Djibouti / Croisière Djibouti
Plongée dans la Mer Rouge
9 jours / 7 nuits

à partir de
pers.

2 077 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

28 °C

Air

30 °C

Vols internationaux, transferts, 7 nuits à bord du Nemo en cabine double standard et pension
complète, 13 plongées minimum blocs et plombs inclus, assistance/rapatriement, taxes aéroport.

Description de la destination
Avec un littoral de 370 kilomètres de long, depuis Ras Doumeira au Nord jusqu’à Loyada au Sud, Djibouti figure dans le top 10 des plus
beaux fonds marins au monde.
Situé en Afrique de l'Est, le Djibouti est un pays encore préservé et peu fréquenté, qui regorgent de fonds sous-marins d'une beauté fascinante
et très poissonneux.
Son emplacement entre la Mer Rouge et l'Océan Indien en fait un univers paradisiaque où évoluent 167 espèces de coraux, de myriades de
poissons multicolores ( poisson clown, poisson ange, poisson papillon, poisson perroquet), 27 espèces de requins, tortues, murènes, raie manta
et plusieurs espèces de dauphins.
Du Golfe de Tadjoura au Ghoubbet, les plongées à Djibouti offrent de nombreuses découvertes.
Du requin-baleine à la faille sous-marine de la Vallée du Rift, en passant par les épaves, différents types de plongées vous attendent. Connu
pour la richesse et la diversité de sa faune, la réputation de l'archipel des 7 Frères à l'extrémité sud de la Mer Rouge n'est plus à faire. Les
bancs de poissons de récif sont impressionnants: platax, lutjans, gaterins, carangues... Les murènes léopard sont bien présentes avec leurs
consoeurs brunes, les raies pastenagues se reposent sur le sable tandis que les requins dormeurs préfèrent les grottes ou les anfractuosités du
corail. Les raies manta se rencontrent fréquemment autour des îles.

Must plongée

De mi-octobre à début février, rendez-vous incontournable pour l'observation des requins-baleines.

Meilleure saison pour plongée
D'octobre à avril.

Le bateau
Nemo
Le Nemo, bateau de catégorie "confort", a été construit de façon traditionnelle, en bois dans les chantiers de Safaga. Il porte le nom de Nemo,
en référence au poisson clown du dessin animé de Walt Disney. Il a été construit en 2003 et complètement rénové en 2011 pour votre plus
grand confort. Il a été rénové en 2013, la salle des machines, les cabines et les salles de douche ont été refaites à neuf. Le compresseur Nitrox
a également été changé.
Spécifications : longueur 31 mètres, largeur 7,5 mètres.
Capacité 22 plongeurs.
Moteur : 2 moteurs 550 CV / Compresseur : 2 compresseurs air et Nitrox / Cabines : 11 cabines climatisées avec douches et toilettes.
Carré Grand salon avec salle à manger, TV, lecteur DVD.
Aménagements : un sun-deck aménagé / Annexes : 2 annexes.

M/Y Lucy
My Lucy est un très beau bateau de 37 mètres de long pour 7,5 mètres de large et entièrement équipé de tout le matériel de sécurité et de
navigaton nécessaire. Il possède 10 cabines très confortables pouvant accueillir 20 passagers maximum. Vous aborderez pour une croisière de
7 nuits aux Maldives.
Sur le bateau, on y trouve un salon très spacieux, équipé d'une télévision HD avec un système audio surround ainsi qu'une salle à manger. Une
partie découverte se trouve sur le pont supérieur, où l'on peut profiter d'un bain de soleil ainsi qu'une magnifique vue sur la mer. Il possède
également un pont de plongée avec de grands espaces de rangement, de nombreuses prises électriques afin de recharger batteries, torches,
flash et appareils photos.
* Bateau : Vitesse de croisière de 12 noeuds - Moteur : Cummins 700 HP X 2 - Réservoir diesel : 12 000 litres - Dessalinisateur : 8000 litres
par jour - Générateurs (2) : 80 KW - Compresseurs : 3 Bauer 260L/m - 1 membrane Nitrox. Systèmes de communication : Radio UHF
portable longue et courte portée, téléphone satellite, GSM, Internet - Systèmes de navigation : traceur, GPS, radar et sondeur - Bateaux
annexes : 2 en fibre de verre (8m et 7m) avec 2 moteurs Yamaha 115 HP.
* Services à bord : TV - VCR - HI-FI - équipement d'oxygénothérapie.
* Cabines : toutes sont équipées d'une salle de bains privée, de la climatisation, d'un mini réfrigérateur et d'articles de toilettes.
- 8 cabines lits jumeaux avec 2 lits simples sur le pont inférieur.
- 2 cabines lits jumeaux avec 2 lits simples + - 2 cabines simples avec 1 lit simple sur le pont principal.
* Plongée : plombs / ceintures de plomb / blocs Alu 12L (inclus) avec valves étriers et DIN / pas de plongée le premier et le dernier jour de
croisière / toutes plongée guidées par un professionnel.
En supplément : Nitrox / bloc 15L / location d'équipement (réserver à l'avance) / assurance de plongée / Wi-Fi internet / boissons alcoolisés /
pourboires.
Langue parlée à bord : anglais.

L'itinéraire
Différents itinéraires
Itinéraires M/Y Lucy :
* Tadjoura Spécial "requins-baleines" : Samedi : arrivée à Djibouti dans l'après-midi - transfert sur le M/Y Lucy / Dimanche : check dive à
Mousha Island, 2ème plongée à L'épave Faon, nuit aux îles Mousha / Lundi : 1ère plongée à Ras Eiro, PMT avec les requins-baleines, 2ème
plongée à l'Ile du Requin, plongée de nuit, nuit à Ras Eiro / Mardi : 1ère plongée à Dom, PMT avec les requins-baleines, 2nde plongée à la
Baie des Etoiles, nuit à la Baie de l'Etoile / Mercredi : 1ère plongée à la Vierge Rouge, 2nde plongée à Crack, PMT avec requins-baleines, la
baie de l'étoile / Jeudi : 1ère plongée à Sec de la Passe, 2ème plongée à Le Boulevard du Cecap, PMT avec requins-baleines, nuit à Ras Korali
/ Vendredi : PMT avec requins-baleines, 2nde plongée à L'épave Faon, nuit à la baie de Djibouti avec visite de la ville / Samedi :
petit-déjeuner à bord, transfert à l'aéroport.
* 7 frères - Tadjoura : Samedi : arrivée à Djibouti dans l'après-midi - transfert sur le M/Y Lucy à 16h00. Les clients qui arrivent avant peuvent
rester à l’hôtel Sheraton (petit déjeuner + plage + piscine = 35USD / déjeuner + plage + piscine jusqu’à l’heure d’embarquement = 45USD) /
Dimanche : check dive à Mousha Island, 2ème plongée à Obock, navigation de nuit jusqu'à 7 Frères / Lundi : 3 plongées aux 7 Frères ; le
Jardin chinois, le Boeing et l'Arche de Tolka / Mardi : 3 plongées aux 7 Frères ; l'île du sud, l'île de l'est et le Jardin japonais / Mercredi : 2
plongées aux 7 Frères ; l'île du sud et Round Island, navigation à Obock puis 3ème plongée, navigation à Ras Korali / Jeudi : selon la présence
des requins-baleines plongée ou PMT avec eux dans la zone de Ras Korali / Vendredi : selon la présence des requins-baleines plongée ou PMT
avec eux dans la zone de Ras Korali / Samedi : petit-déjeuner à bord, débarquement à 10h, transfert à l'aéroport ou à votre tour d’excursion tel
lac Assal, point le plus bas en Afrique (-155mètres) avec un coach de luxe avec climatisation, DVD, Wi-Fi, WC, etc.
* 7 frères : Samedi : arrivée à Djibouti dans l'après-midi - transfert sur le MY Lucy. Les clients qui arrivent avant peuvent rester à l’hôtel
Sheraton (petit déjeuner + plage + piscine = 35USD / déjeuner + plage + piscine jusqu’à l’heureaux 7 Frères / Lundi : 3 plongées aux 7 Frères
; le Jardin chinois, le Boeing Est et plongée de nuit sur Big Island / Mardi : 3 plongées aux 7 Frères ; l'île du sud, l'île de l'est et le Jardin
japonais / Mercredi : 3 plongées aux 7 Frères ; 2 plongées sur l'épave White Lady et plongée de nuit sur Big Island / Jeudi : 3 plongées aux 7
Frères ; l'île du sud, l'Arche de Tolka et Round Island / Vendredi : le Boeing Est et les Marches d'Obock / Samedi : petit-déjeuner à bord,
transfert à l'aéroport.

Les formalités

* Formalités : passeport valable au moins 6 mois après la date de retour.
* Visa : Un visa est délivré sur place pour 90$ de court séjour (d’une durée maximale de 3 mois) ou doit être sollicité auprès de l’Ambassade
de Djibouti à Paris (coût 50€). Votre voyage doit s'effectuer dans les 3 mois qui suivent la délivrance du visa. 90 jours sont autorisés sur le
territoire. est possible d’obtenir un visa (d’une durée de 1 mois) à l’arrivée à l’aéroport à Djibouti. Toutefois, afin d’éviter toute difficulté en
vue de l’obtention du visa djiboutien à l’aéroport, il est recommandé à tout visiteur venant d’un pays où se trouve une représentation
diplomatique de la République de Djibouti, de solliciter, dans la mesure du possible, le visa auprès de celle-ci.
L’accès au territoire djiboutien est soumis à l’obtention d’un visa.
Avant le départ, il peut être obtenu :
●

auprès des représentations diplomatiques djiboutiennes basées à l’étranger

●

en utilisant une procédure de e-visa mise en place à titre expérimental depuis le 1er mars 2018 : https://www.evisa.gouv.dj/.

A l’arrivée à Djibouti, un visa peut être obtenu sur présentation :
●
●
●

d’un justificatif d’hébergement ;
d’un billet d’avion de retour ou de continuation du voyage ;
d’un passeport d’une validité de plus de 6 mois.

* Santé : Aucune vaccination n’est obligatoire mais certaines vaccinations sont recommandées ; assurez-vous d’être à jour dans vos
vaccinations habituelles mais aussi liées à toutes les zones géographiques visitées. La mise à jour de la vaccination
diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée de même que la vaccination Rubéole, Oreillons et Rougeole chez l’enfant notamment.

La vaccination antituberculeuse est également souhaitable. La vaccination contre la fièvre jaune est exigée à l’entrée du pays pour les
voyageurs en provenance de pays où elle est endémique. En fonction des conditions locales de voyages, les vaccinations contre la fièvre
typhoïde et les hépatites virales A et B peuvent être recommandées. Méningites A et C : vaccination recommandée pour la période de
décembre à juillet. Demander conseil à votre médecin ou à un centre de vaccinations internationales. Mesures anti-paludéennes : le pays est
classé en zone 3. Le risque de paludisme est présent toute l'année. Un traitement préventif est conseillé. Se protéger des moustiques, très
voraces, surtout la nuit.
* Monnaie : Le Franc de Djibouti (DJF) : 1€ (EUR) = 198,57 DJF (au 29/05/19).
* Langue : Français, arabe.
* Vol : 9h
* Décalage horaire : + 1h
* Energie : 220V / 50 Hz, prises européennes.
* Adresses et liens utiles :

- AMBASSADE DE FRANCE à Djibouti : 45, boulevard du Maréchal Foch BP 2039 Djibouti - Tél. : (+253) 21 35 09 63 - site web :
http://www.ambafrance-dj.org
- AMBASSADE DE DJIBOUTI à Paris : 26, rue Emile Menier 75116 Paris - Tél. : 01 47 27 49 22 - courriel : webmaster@ambdjibouti.org
* Caisson Hyperbare : Djibouti.
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