Afrique du Sud / Séjour Agulhas House Umkomaas
Plongée dans l' Océan Indien
Formule Individuelle

10 jours / 7 nuits

à partir de
pers.

1 503 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

2

Météo

Ensoleillé

Eau

23 °C

Air

26 °C

Les vols internationaux, les transferts, 7 nuits à l'Agulhas House en chambre standard et pension
complète (eau et boissons chaudes incluses), 8 plongées locales + 2 plongées requins avec appât
blocs et plombs inclus, le Nitrox pour les plongeurs certifiés, les taxes aéroport et hausse
carburant et l'assistance et le rapatriement (au 06/07/2020).

Description de la destination
Umkomaas est considéré est l'un 10 meilleurs spots de plongées au monde, notamment grâce au site d'Alowal Shoal. Le courant marin
d'Agulhas qui descend du Mozambique vers Durban apporte à ce site une incroyable richesse pour la plongée. Les fameux Raggies ( requins
taureaux) ne sont pas toujours là mais il est fréquent de voir des raies manta, dauphins, requins marteaux halicornes ainsi que des requins
bordés et requins sombres. Le site est également réputé pour les plongées avec appât pour les requins tigres. Par ailleurs on peut aussi
découvrir des types rares de poissons crapauds, poissons feuilles et poissons ananas...

Must plongée

Les plongées sur les requins tigres et taureaux.

Meilleure saison pour plongée

De juin à novembre pour les requins taureaux et les baleines à bosse mais eau plus fraîche (18 à 21°) et janvier à mai pour les requins tigres et
raies mantas (22 à 25°).

Le centre de plongée
Algulhas Dive Center Umkomaas
Situé sur la plage à quelques pas de la pension , le centre de plongée anglophone vous propose 2 plongées en bateau / jour pour découvrir les
richesses d' Aliwal Shoal. Le Nitrox est gratuit pour les plongeurs certifiés et les plongeurs teck sont les bienvenus ( possibilité de payer le
matériel complémentaire sur place...chaux, oxygéne..) Après chaque plongée, collation et serviette de plage sont proposées à bord.
Pour rencontrer les requins tigres, le club organise également des plongées avec appât.
Possibilités de formation PADI et TEC dive; possibilité de louer du matériel.

L'hébergement
Algulhas Guest House Umkomaas
La pension Algulhas est située dans la petite ville d'Umkomaas, à quelques minutes des commerces , plages et services. Au calme, elle offre 11
chambres doubles ( ou twins) et 2 chambres famililales. Elles sont toutes climatisées et équipées de ventilateurs, salle de bain privative,
réfrigérateur, TV satellite, sèche cheveux et wifi gratuite. Les 3 repas sont pris sur place et les boissons ( eau/thé/café) sont comprises.
Pour la détente, une piscine se situe dans les jardins.
Possibilité d'excursions complémentaires : safari animalier, séjour sur Sodwana Bay

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 3 mois après la date de retour. Il est obligatoire que le passeport dispose d'au moins 2 pages
vierges.
SANTE : la mise à jour de la vaccination DTPolio est recommandée. Vaccinations conseillées : Hépatite A. Il est recommandé de se munir de
son carnet de vaccinations qui peut être demandé lors du passage de la frontière. Pour les séjours longs ou répétés, la vaccination de l'Hépatite
B et de la fièvre typhoïde est conseillée. Vaccination préventive de la rage est conseillée en raison de la présence de nombreux animaux
sauvages et si les voyageurs souhaitent visiter des réserves naturelles.Traitement anti-paludéen en prévention (le paludisme est présent dans
tout le pays, toute l'année) Classification Groupe 3. Prévoir répulsifs anti-moustiques! Il n'est pas conseillé de boire l'eau du robinet.
LANGUES : Afrikaans, Anglais, Zoulou.
MONNAIE : Le Rand (ZAR) : 1 EUR = 19,46 ZAR (au 19/06/2020).
ELECTRICITE : 220V / prévoir un adaptateur électrique, prise type D / M.
DECALAGE HORAIRE : + 1h en hiver (quand il est midi en France, il est 13h en Afrique du Sud). Il n'y a aucun décalage en été (GMT +
2h).
DUREE DE VOL : environ 11h pour Durban.
ADRESSES UTILES : Ambassade de l 'Afrique du Sud à Paris : 59, Quai d'Orsay75343 Paris Tel : +33 1 53 59 23 23 Courriel :
info@afriquesud.net Site Web : http://www.afriquesud.net// Agence consulaire de Durban : +27 31 569 16 00
CAISSON HYPERBARE : Saint Augustine's Hyperbaric Medicine Center : 4 Cato Road, Berea, Kwezulu Natal, 4001, South Africa, City of

Durban - tél : +27 31 268 5255.
A REGLER SUR PLACE : Taxe de sortie internationale : coût de 20 $ - Suppléments spots de plongée éloignés - Boissons et pourboires.
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