
Voyage de fin d’année proposé par notre club en partenariat avec C6B0 

Mer Rouge / Egypte Séjour plongée à Safaga - Lotus Bay Pour les amateurs de tombants 

vertigineux  

Date prevue  du 27 mai au 3 juin 2017 

Votre programme : 

 Jour 1 Vol France / Egypte.  

Arrivée à l'aéroport d'Hurghada, accueil, remise du visa et transfert à l'hôtel à Safaga. Installation, 

demi-pension à l'hôtel. 

 Jours 2 à 6  

10 plongées auto-encadrées sur 5 jours avec déjeuner à bord du bateau, demi-pension à l'hôtel. 

Jour 7  

Journée libre à Safaga, demi-pension à l'hôtel.  

Jour 8  

Transfert à l'aéroport. Vol Egypte / France. Par principe, la prestation demi-pension commence avec 

le dîner du jour d'arrivée et se termine après le petit déjeuner du jour de départ.  

Programme susceptible d'être modifié en fonction des impératifs locaux.  

Ce prix comprend :  

Vol charter France / Egypte / France (franchise bagages 20kg en soute - certaines compagnies 

accordent 30kg, confirmation à  réception des infos vols et 5kg en cabine)  

Les taxes aéroport et surcharges carburant, 

 Le visa égyptien remis à l'arrivée.  

Les transferts aéroport / hôtel et retour  

7 nuits en chambre double standard et demi pension (hors boissons) à l'hôtel Lotus Bay. 

Les transferts hôtel / port et retour.  

10 plongées sur 5 jours auto encadrées, sortie bateau à  la journée,  

bouteille et plombs (hors ceinture) inclus,  

Le déjeuner à bord avec 2 boissons incluses. 

Les taxes gouvernementales de plongée.  

Ce prix ne comprend pas: 

Les pourboires. 

Suppléments et options : Les assurances annulation : 28 € par personne Les assurances 

multirisques confort : 42 € par personne Les assurances complémentaires carte bancaire : 19 € par 

personne  



Règlements sur place : 

Les boissons. Les repas autres que ceux prévus au programme. Les pourboires, extras, dépenses à 

caractère personnel. Encadrement : 16 € / jour (2 plongées). Encadrement enfant ou encadrement 

privé : 32 € (2 plongées). Location matériel, prix par jour : - Palmes, masque et tuba : 5 € - Stab. : 5 € - 

Détendeur : 5 € - Combi : 5 € - Lampe : 5 € - Ordinateur : 5 € - Ceinture ou parachute : 1 € - Bloc 15L, 

1 ou 2 sorties : 5 € - Equipement complet : stab, détendeur, combi, palmes, masque et tuba : 15 € 

Séjour à Safaga  

Pour les amateurs de tombants vertigineux Safaga offre une quarantaine de plongées très 

diversifiées : jardins de coraux multicolores riches en faune tropicale, tombants vertigineux, épave du 

Salem Express... Les sites les plus proches sont situés entre 25 et 45mn de la marina et sont 

accessibles quelque soit la météo. Ce sont essentiellement des récifs avec jardins de coraux aux 

profondeurs maximum d'une vingtaine de mètres pour la plupart d'entre eux. Les sites plus éloignés 

demandent de 60 à 90mn de navigation par trajet, en particulier les tombants vertigineux de 

Panorama et Abu Kefan, les récifs peu fréquentés de Shaab Claude ou Shaab Sheer. Hôtel Lotus Bay 

Situé à quelques kilomètres du centre de la ville de Safaga, les pieds dans l'eau, l'hôtel dispose de 220 

chambres, toutes climatisées avec salle de bains, minibar, TV, téléphone, terrasse ou balcon. 

Restaurant, pizzeria, bars, pub, piscine et plage. Boutiques et banques à proximité. Règlements en 

espèces ou carte de crédit (euros et dollars) 

Plongées 

Le centre de plongée est affilié FFESSM/CMAS et PADI.  

Point fort : la marina de départ des bateaux de plongée se trouve à 3mn à pied de votre hôtel. Les 

bateaux de plongée ont une capacité de 15 à 35 plongeurs, ils sont en bois avec carré fermé, salon, 2 

douches/toilettes, solarium et espaces ombragés avec matelas, banquettes, tables. Moniteurs 

parlant français. Bouteilles : 12L alu 1 sortie / 15L alu 1 sortie / 15L acier 2 sorties / Enfant 10L alu. 

Les bouteilles nitrox sont en acier 12 ou 15L. A la location, tout le matériel nécessaire. 

Tous les règlements sur place s'effectueront en espèces (euro, dollar, livre égyptienne) Carte de 

crédit et chèques refusés. Caisson hyperbare à Safaga. 

Départ chaque jour d'une marina privée qui par sa situation géographique et son fonctionnement 

administratif, permet de gagner 30 à 40mn de navigation pour rejoindre les sites par rapport à la 

marina publique.  

Journée type : Rendez-vous à 8h20 à l'hôtel pour 3mn de transferts ou directement à la marina. 

Embarquement. 

Départ du bateau vers 8h45 (selon les autorités égyptiennes). Briefing de la plongée pendant le tajet 

(de 45mn à 1h30 de navigation). 2 plongées différentes vous seront proposées par jour (plongée 

maximum de 70mn le matin). Déjeuner. Navigation vers le nouveau site pendant 20mn. Briefing et 

plongée d'une durée maximum de 60mn. Collation à bord incluant 2 boissons. Retour à la marina 

vers 16H30.  

Attention : encadrement obligatoire pour tout plongeur ayant moins de 30 plongées validées en 

mer.  

Formalités: 

 Passeport valide 6 mois après la date retour. Visa obligatoire fournit 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


