Egypte / Croisière United Divers
Plongée dans la Mer Rouge
8 jours / 7 nuits

à partir de
pers.

1 342 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

26 °C

Air

29 °C

Vols internationaux charters, transferts, 7 nuits à bord en cabine double standard et pension
complète, forfait boissons non alcoolisées, droits d'entrée dans les réserves, 16 plongées blocs et
plombs inclus air ou Nitrox, assistance/rapatriement, taxes aéroport et hausses carburant incluses,
visa (au 18/05/2020).

Description de la destination
Comptant plus de 200 sortes de coraux et plus de 1000 espèces de poissons et d'invertébrés, la Mer Rouge constitue un véritable paradis pour
les plongeurs.
En Egypte, la grande variété des sites vous permet de découvrir une faune abondante, des coraux multicolores et des épaves de renommée
mondiale. Une mer turquoise, un paysage de carte postale et, sous l'eau, des coraux multicolores et un véritable aquarium regorgeant de vie.
Du fait de leur éloignement, certains sites ne peuvent être programmés en sortie à la journée et le meilleur moyen d'y accéder reste la
croisière. Un grand choix d'itinéraires vous est proposé, allant de la promesse de plongée dans l'histoire de la Mer Rouge en découvrant les
épaves prévues dans la croisière Nord, jusqu'au Grand Sud offrant les meilleurs sites de rencontre avec les pélagiques, tels que Zabargad,
Rocky Island ou les récifs de St John's.

Le bateau
RAMADAN 3
Autrefois capitaine du Ramadan 3, pendant de nombreuses années, Hamada reprend les rênes en 2009 de United Divers. Le "Ramadan 3" est
un bateau de croisière, long de 38 mètres et large de 9,5 mètres, entièrement rénové durant l’hiver 2018, de catégorie grand luxe. Proposant
des croisières de 7 nuits à bord, il dispose de 13 cabines climatisées avec linge de toilette et peignoir individuel fournis et peut accueillir
jusqu'à 26 passagers. Des itinéraires différents pour des plonger sur les meilleurs spots de la Mer Rouge.
Nitrox disponible et gratuit / Location de matériel possible / Formations diverses dispensées telles que loisirs, tech, recycleur, etc...

Carré : Salle à manger spacieuse (78 m2) et climatisée.
Salon : Grand salon climatisé (50m²) avec station multimédia à votre disposition. Il vous est possible de regarder des films, d’écouter de la
musique, de décharger des photos et de les partager.
Pont supérieur : Shisha-bar ombragé (28m²).
Sun deck : 2 sun decks à l’avant du bateau (2x12m²) + 1 à l’arrière (40m²) + solarium sur le 2ème pont supérieur (45m²).
Deck de plongée : Banquettes à dossier, bouteilles à poste et box de rangement sous la banquette (50m²).
Moteurs : 2 MAN de 1200CV.
Générateurs : 2 x 130 KW.
Compresseurs : 2 compresseurs AIR Bauer + 1 Coltri NITROX compresseur.
Equipements : VHF, sondeur, radar, GPS.
Zodiacs : 2 x 8 places (40CV).
Eau : 24 tonnes (avec dessalinisateur).
Equipements de survie : gilets et radeaux de sauvetage, oxygénothérapie, défibrillateur, trousse de premiers secours,…
Communications : le réseau GSM est bon presque partout dans le nord de la Mer Rouge et le long des côtes, mais il n’y a pas de réseau sur
Brothers, Daedelus et St John’s.

Les formalités
COVID-19 : compte tenu du caractère imprévisible et de l’évolution rapide de la pandémie, ainsi que des mesures prises par les Etats partout
dans le monde, les formalités sont différentes selon les destinations… et changent presque tous les jours. Il est également recommandé de
consulter la réglementation en vigueur de chaque pays et il est indispensable de se tenir informé avant tout déplacement.
FORMALITES : passeport valide au moins 6 mois après la date de retour. Il est recommandé que le passeport dispose d'au moins 2 pages
vierges.
VISA : il est obligatoire pour tout type de passeport. Le visa de tourisme peut être obtenu auprès d’un consulat égyptien, à l’arrivée en Egypte
ou en ligne sur le site visa2egypt.gov.eg (demande à déposer au moins 7 jours avant le départ). Le visa est payant (25 USD, ou équivalent en
Euros, pour une entrée simple, 60 USD, ou équivalent en Euros, pour un visa à entrées multiples). La vignette visa peut être achetée dans tous
les aéroports internationaux d’Egypte dans des guichets ouverts 24 heures sur 24. Le paiement se fait alors exclusivement en espèces (USD ou

Euros).
Les détenteurs de passeports officiels (passeports de service et diplomatique) doivent impérativement demander un visa biométrique auprès de
l’ambassade ou du consulat d’Égypte compétent, préalablement à leur arrivée sur le territoire égyptien. A défaut, aucun visa ne leur sera délivré
à l’arrivée et ils seront refoulés.
Pour toute croisière, les participants doivent nous faire parvenir les photocopies des 4 premières pages de leur passeport au moins un mois
avant le départ pour les autorisations portuaires.
SANTE : aucun vaccin n'est exigé. Mise à jour des vaccins Tétanos, Polio et hépatite A recommandée.
LANGUES : arabe, anglais.
MONNAIE : la livre égyptienne (LE) - 1€ = 17,74 EGP / 100 EGP = 5,63 EUR (déc. 2021). Des distributeurs de billets sont disponibles dans
les grandes villes (Hurghada et Sharm). Ailleurs ils sont assez rares et souvent hors service. Pour faire du change, préférez les euros ou les
dollars américains.
ELECTRICITE : 220V – prises européennes.
DECALAGE HORAIRE : + 1h en Hiver (GMT + 2h). Pas de décalage en été.
DUREE DE VOL : environ 5h. Attention : la franchise bagage autorisée sur les vols spéciaux n'est que de 20 Kg avec une souplesse maximum
de 12 kg (le prix du kg supplémentaire est d'environ 11 € )
ADRESSES UTILES : Office de Tourisme : 90, avenue des Champs-Elysées – 75008 Paris. Tel : 01.45.62.94.42 -Consulat d'Egypte : 58
avenue Foch – 75116 Paris Tel : 01.45.00.77.10
REMARQUES PLONGEE : attention : suite à une réglementation gouvernementale, les plongeurs doivent impérativement respecter le niveau
minimum obligatoire spécifié pour chaque itinéraire sous peine de se voir interdire l' accès à bord : Nord, Mixte ou Marsa Alam : niveau 1
avec min. 20 plg mer – St John ou Sud : niveau 1 avec min. 25-30 plgs mer – Brothers, Zabargad/Rocky, Brothers/Daedalus ou Marine park :
niveau 2 avec min. 50 plg mer. Possibilité de location de bloc 15L (30 € par semaine) et Nitrox sur certains bateaux (50 € par semaine)
CAISSON HYPERBARE : 3 : Hôpital de El Gouna + Hôpital Naval d'Hurghada + centre hyperbaric de Marsa Shagra à 20 km au nord de
Marsa Alam.
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