Egypte / Croisière Sea Base
Plongée dans la Mer Rouge
8 jours / 7 nuits

à partir de
pers.

1 868 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

25 °C

Air

28 °C

Vols internationaux sur vols charters, transferts, 7 nuits à bord du New Regency en cabine double
standard et pension complète, itinéraire Nord Ras Mohamed, boissons non alcoolisées, 16
plongées (Nitrox pour les plongeurs certifiés) blocs et plombs inclus, taxes gouvernementales,
pourboires, assistance/rapatriement, taxes aéroport et hausse carburant incluses et visa
(02/08/2022).

Description de la destination
SEA BASE est le fruit d'une collaboration entre Amr, instructeur de plongée égyptien et Nathalie, plongeuse tout juste certifiée Open Water,
lors de leur rencontre sur une croisière en Mer Rouge.
Ils proposent 8 croisières pour plonger du Nord au Sud de l’Egypte, sur des bateaux de catégories différentes et sur des croisières de 7 nuits ou
même 14 nuits avec la "Marine Park".
Les différents itinéraires permettent d'explorer le parc national de Ras Mohamed, et visiter les célèbres épaves du Nord le Thistlegorm et le
Rosalie Moller en passant par le détroit de Tiran. Ou encore partir à la recherche des requins dans les îles Brothers, à Deadalus et Elphistone,
découvrir les jardins de coraux et les grottes de St John’s, sans oublier les dauphins à Dolphin's Reef. Tous les incontournables du Nord au
Sud.

Le bateau
Volantis
Volantis est le premier bateau de la flotte de Sea Base. Ce bateau de catégorie Premium a une longueur de 44 mètres et une largeur de 10 mètres,
et peut accueillir 32 personnes.
Il possède 16 cabines au total :
4 x cabines Pont Inférieur avec lits doubles ou simples avec une superficie 15 m2 dont 2 Cabines avec 1 lit 140cm + 1 lit 90cm (idéal pour un
couple) et 2 Cabines avec 2 lits 100cm (pour les personnes sensibles au mal de mer, ces cabines sont conseillées).
10 x cabines Pont Supérieur avec lits doubles ou simples avec une superficie 14 m2. dont 4 Cabines avec 1 lit 140cm + 1 lit 90cm (idéal pour un
couple) et 6 Cabines avec 2 lits 100cm (ces cabines possèdent de très larges fenêtres).
2 x Suites Pont Supérieur avec Suites panoramiques avec une superficie 13 m2 dont 2 suites panoramiques avec lit double de 160cm (ces cabines
sont situés à l’avant du bateau sur le 2ème pont supérieur avec vue panoramique).
Toutes les cabines ont de grands placards pour ranger les vêtements, une salle de bain privative avec douche italienne et toilettes suspendus, un
système pour placer facilement la valise en-dessous du lit.
(Les cabines sont à partager à 2, avec possibilité seulement si vous le souhaitez de partager à 3 certaines d’entre elles).

Services à bord : Serviettes & peignoirs / Air conditionné / Salle de bain privée / Prises françaises / Ecran connecté / Solarium / Nitrox /
Pharmacie
Tous les moniteurs sont égyptiens, francophones et très expérimentés.
Equipage : Le capitaine est en charge d’une équipe de 4 marins, 2 mécaniciens, 2 chefs de salle et 3 cuisiniers.
Possibilité de formations PADI à bord.
Possibilité de location d'équipement / tous les blocs sont en ALU ; les bloc 12L sont en simple sortie. Pour les blocs 15L il y a le choix entre
simple et double sortie.

New Regency
Le New Regency est un bateau confort d'une longueur de 33 mètres et une largeur de 7,5 mètres, idéal pour les petits groupes et pouvant accueillir
22 personnes.
Il possède 11 cabines au total :
6 x cabines Pont Inférieur avec 2 lits simples de 100cm avec hublots et une superficie 9 m2.
4 x cabines Pont Supérieur : 1 Cabine avec un lit double + 3 Cabines avec lits simples, fenêtre et accès sur le pont extérieur avec une superficie 8
m2.
1 x Suite Pont Supérieur avec une grande cabine avec lit double de 140cm, vue panoramique et accès sur pont extérieur.
Toutes les cabines ont de grands placards pour ranger les vêtements, une salle de bain privative avec douche italienne et toilettes suspendus, un
système pour placer facilement la valise en-dessous du lit.
Services à bord : Serviettes & peignoirs / Air conditionné / Salle de bain privée / Prises françaises / Ecran connecté / Solarium / Nitrox /
Pharmacie
Tous les moniteurs sont égyptiens, francophones et très expérimentés.
Possibilité de formations PADI à bord.
Possibilité de location d'équipement / tous les blocs sont en ALU ; les bloc 12L sont en simple sortie. Pour les blocs 15L il y a le choix entre
simple et double sortie.

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).
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€ = 19,45 EGP / 100 EGP = 5,14 EUR (08/2022). 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.
CAISSON HYPERBARE : 3 : Hôpital de El Gouna + Hôpital Naval d'Hurghada + centre hyperbaric de Marsa Shagra à 20 km au nord de
Marsa Alam.
A REGLER SUR PLACE : en espèces : – Supplément encadrement (8€ / plongée et par plongeur en palanquée) – bloc 15L : 40 € / semaine location équipement complet : 90€ par semaine pour combi, détendeur, stab, palmes, masque, tuba (sup. ordinateur 40€ / semaine) - location
de matériel à l'unité : 30€ / élément / semaine.
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