Arabie Saoudite / Croisière Arabie Saoudite
Plongée dans la Mer Rouge
Formule Individuelle

8 jours / 7 nuits

à partir de
pers.

2 147 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

28 °C

Air

30 °C

Les vols aller-retour Paris-Jeddah avec Saudi Arabia, 6 nuits à bord en pension complète boissons
non alcoolisées incluses, 3 plongées / jour pendant 5 jours et 2 plongées le dernier jour de
croisière, les taxes aéroport et hausse carburant, la nuitée en demi-pension sur Jeddah, l'assistance
et le rapatriement. A régler sur place : taxes locales ( 210 euros/ semaine), les pourboires ( 60
euros), le visa

Description de la destination
L'Arabie Saoudite est un état d'Asie occidentale baigné par la mer Rouge du côté ouest et par le golfe Persique du côté est.
La croisière opère du côté de la mer Rouge.

L' Arabie Saoudite est doté du plus long littoral de la mer Rouge et offre une multitude de sites exceptionnels.
Les principaux itinéraires sont : FARASAN BANKS (de novembre à mai) et YANBU (de mai à fin octobre). Ces 2 itinéraires permettent de
découvrir et d'explorer tout au long de l'année ces eaux puisque le Farasan Banks est une destination purement hivernale située au sud de
Djeddah tandis que les croisières vers Yanbu se feront en période estivale étant au nord de Djeddah.
Explorez des épaves anciennes et des îles désertes inhabitées entourées de récifs colorés spectaculaires et de tombants. Sous la mer, foisonnent
dans les eaux des bancs de poissons-clowns, de sergent-major, on y croise aussi des raies, des murènes, des carangues et thons ou encore des
bans de barracudas. Les requins que l'on peut croiser sont les soyeux, les longimanes, parfois le requin marteau et le requin baleine.
Grâce à leur température idéale, leur visibilité excellente toute l’année et très peu de courant, les eaux côtières de l’Arabie Saoudite sont un

véritable paradis pour les plongeurs.
La ville portuaire ancienne de Djeddah est aussi un lieu idéal pour découvrir les plus beaux sites de la région.

Must plongée

La faune incroyablement nombreuse et variée, les pélagiques et le peu de plongeurs.

Meilleure saison pour plongée

FARASAN BANK de novembre à mai. YANBU de mai à fin octobre.

Le bateau
M/Y Saudi Explorer
Le bateau M/Y Saudi Explorer (M/Y Typhoon) accueille à son bord 20 plongeurs.
Aménagements du bateau :
* Cabines : 10 cabines doubles avec sanitaires privés et climatisation à commandes autonomes, dont : Pont central : 5 cabines avec lits côte à
côte, 1 cabine suite avec lit double et Pont supérieur : 4 cabines avec lits doubles convertibles en lits côte à côte. Climatisation dans toutes les
chambres.
* Espaces communs : salle à manger et coin repas avec bar, TV, vidéo, Cd Dvd.
* Extérieurs : Sundeck avec bar et solarium avec transats et un jacuzzi, grand poste de recharge matériel photo-vidéo
* Equipements Plongée : Blocs en aluminium de 12 litres avec double connexion Din / Int, blocs en aluminium de 6 et 15 litres avec simple et
double connexion Din / Int (payant), 2 Compresseurs Bauer K14 320 lt / min. / Nitrox présent à bord / 2 pneumatiques zodiac 6m, moteurs 40
CV.
Capacité maximale : 20 personnes.
Plongées illimitées compatibles avec la logistique du bateau et les temps de navigation. Dernier jour maximum 2 plongées.
Boissons non alcoolisées, eau, thé et nescafé inclus. La consommation d'alcool est interdite en Arabie saoudite.
Itinéraires selon la période : Farasan Banks, Yanbu.
Dimensions du bateau : Longueur 33 mètres / Largeur 7,9 mètres
Vitesse de croisière : 10 nœuds
Capacité de carburant : 50 tonnes / Moteurs 2 MAN 750 CV / Capacité en eau : 30 tonnes / Dessalinisateur 2 x 1 000 litres par jour /
Générateurs 2 x 140 kW Doosan / Tension électrique 220 volts - 24 V Prises électriques : Type C / Radar d'instrumentation, échosondeur,
G.P.S., Plotter, radio VHF, DCS, radio SSB, téléphone satellite.
Équipement de sécurité : kit oxygène, premiers secours, 2 radeaux de sauvetage, alarme incendie.

L'itinéraire
Nord Yanbu ou Farsan Banks
Nord : YANBU
Yanbu et les 7 récifs : embarquement Yanbu, située à 330 km au nord de Jeddah. Les sept récifs offrent des murs tapissés de gorgones et
d'alcyonaires surdimensionnés, des nuées de barracudas et de carangues, compagnons de plongée constants, et l'observation de raies manta et
de requins-marteaux, autre présence régulière dans ces profondeurs. On y trouve également des belles épaves.
Pour les croisières intermédiaires entre le nord et le sud...de très belles plongées sur le site des cinq Sœurs de Rabigh, situées à mi-chemin
entre Jeddah et Yanbu. Cinq récifs unis par une extraordinaire richesse de vie.
Sud : FARASAN BANKS
Embarquement à Al Lith située à 250 km au sud de Jeddah. Le banc de Farasan est une zone de récifs vierges et d'îles sauvages, le royaume
des balbuzards et des fous de Bassan, une destination pour la ponte des tortues. Des fonds marins vierges habités par toutes sortes d'animaux
marins et des murs s'élevant verticalement des profondeurs sont les paysages présentés lors des plongées au Farasan Bank.
Farasan South Explorer : à certaines dates, les croisières sont dédiées à l'exploration de zones non cartographiées. Un projet passionnant et
engageant pour tous les participants qui prendront part à ces voyages. La première destination sera la zone sud des Farasan Banks, située à
environ 145km du port d'embarquement, où se trouvent des récifs qui restent à découvrir et à cartographier.
Farasan Jeddah : au cours de la saison, les bateaux effectuent un certain nombre de croisières de transfert avec embarquement et
débarquement dans des ports différents : le premier en aval de Djeddah vers les bancs de Farasan et vice versa en amont des Farasan vers
Djeddah. Sur cet itinéraire, vous plongerez également dans les magnifiques îles Qumais. La sensation que l'on éprouve en mettant la tête sous
l'eau dans ces profondeurs est celle d'un explorateur tombant sur un endroit inconnu et non découvert.

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.
* VISA : les Français souhaitant effectuer un voyage touristique en Arabie Saoudite doivent obtenir, avant leur déplacement, un visa
électronique (evisa) via https://visa.visitsaudi.com/
* SANTE : pas de vaccin obligatoire. La mise à jour des vaccins tels que le DTPolio ou les hépatites est recommandée.
* LANGUES : arabe (anglais)
* MONNAIE : rial saoudien - 1 SAR = 0,25€ / 1 EUR = 3,95 SAR (juin 2022).
* ELECTRICITE : 127/220V - prises de type A / B / F / G - prévoir un adaptateur / fréquence 50Hz.
* DECALAGE HORAIRE : + 2h par rapport à la France en hiver / + 1h par rapport à la France en été.
* DUREE DE VOL : 7h30 environ pour un Paris-Djeddah.
* ADRESSES ET LIENS UTILES :

Ambassade d’Arabie Saoudite à Paris : 92, rue de Courcelles75008 Paris / Tel : 01 56 79 40 00 / Fax : 01 56 79 40 01 / Courriel :
ambsaudi@hotmail.fr
Ambassade de France en Arabie Saoudite : Diplomatic Quarter PO Box 94367 / Tel : +966 11 43 44 100 / Tel (secondaire) : +966 5 05 28 27
15 / Permanence en cas d'urgence : +966 11 488 03 10 / Fax : +966 11 43 44 179 / Courriel : admin-francais.riyad-amba@diplomatie.gouv.fr
/ Site Web : https://sa.ambafrance.org/

* CAISSON HYPERBARE : Dr. Soliman Fakeeh Hospital P.O. Box 2537 Jeddah 21461 Saudi Arabia / TEL: 920012777 Te l:+ 966 2 660
3000/665 5000 / Fax: + 966 2 660 8013
Bon à savoir :
À payer sur place lors de la croisière :
- Dépenses locales : 210 euros par personne
- Frais de service y compris pourboires de l'équipage et des guides de plongée : 10 euros par nuit/jour par personne.
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