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Votre Séjour en Ecolodge  - Réf : CG2006TONDEUX 
 

 
06 juin : Paris/Marsa Alam – Ecolodge 

Envol de Paris à destination de Marsa Alam. Prestations à bord d’un vol charter. Horaires, compagnie et lieu de départ 

confirmés 7 jours avant le départ. A l’arrivée, transfert vers l’écolodge, installation et fin de nuit. 

06 juin au 13 juin : Séjour en ECOLODGE 

Séjour de 7 nuits en tente double et pension complète à l’écolodge de Marsa Nakari. 

Forfait de 5 jours de plongées illimitées du bord en autonomie dont 2 plongées d’orientation le 1er jour.  

Blocs et plombs fournis. 

13 juin : Ecolodge – Marsa Alam/Paris 

Petit déjeuner. Puis, transfert vers l’aéroport de Marsa Alam. Envol à destination de Paris. Prestations à bord d’un vol 

charter. Horaires, compagnie et lieu de départ confirmés 7 jours avant le départ.  

 

 

OFFRE SPECIALE SALON POUR RESERVATIONS AVANT LE 10 FEVRIER  2020 

PRIX PAR PERSONNE POUR UN GROUPE D AU MOINS 10 PARTICIPANTS: 

Forfait plongeur : 1015 €  

Remise pour le 8ème et 16ème plongeur :  - 380 € 

 

Ce prix comprend : 

Le vol Paris/Marsa Alam à bord d’un vol charter, franchise de 30 kg de bagages en soute, 

Les taxes aéroport au départ de France, soit à ce jour 95 €*, 

L’accueil à l’aéroport de Marsa Alam pour l’assistance au visa, 

Les frais de visa*, 

Les transferts aéroport/Ecolodge/aéroport, 

7 nuits en tente double et pension complète à l’écolodge de Marsa Nakari, 

Les boissons non alcoolisées, café et thé, 

Forfait 5 jours de plongées illimitées du bord en autonome dont 2 plongées d’orientation le 1er jour, blocs et plombs, 

L’assurance Mondial Assistance :  Assistance & rapatriement 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les dépenses à caractère personnel, les pourboires, les boissons alcoolisées, 

Frais de caisson de 7 € et taxe gouvernementale de 5 € par personne, à régler sur place, 

Le matériel personnel de plongée, 

Les assurances Mondial Assistance optionnelles : Voir ici le détail des garanties. 

Annulation = 35 € - Plongée Plus = 20 €* - Voyage différé = 20 €* (* associées obligatoirement à l’annulation). 

 
 

* Les taxes aéroport et surcharges carburant pourront être réajustées en cas d’augmentation de la part de la compagnie aérienne.  

 

Suppléments facultatifs : Par personne pour 7 nuits 

Logement en tente royale double ou en hutte double : + 37 € 

Logement en chalet double : + 112 € 

Logement en chalet Deluxe climatisé double : + 149 €  
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RED SEA DIVING ECOLODGE DE 

MARSA NAKARI 

- Marsa Nakari situé à 78 km au sud de l’aéroport de Marsa Alam et à 290 km d’Hurghada), 28 tentes – 8 tentes royales – 8 

huttes – 7 chalets -  20 chalets climatisés 

 

HEBERGEMENT A MARSA NAKARI 

Les tentes : 

Les tentes sont situées au bord de l'eau, elles sont équipées de deux lits séparés, draps et 

couvertures ainsi qu'un oreiller par personne. L'équipe du Safari est toujours disponible si 

vous désirez un matelas supplémentaire. Les tentes disposent de l’électricité, mais une 

lampe de poche s’avère souvent utile. Accès à 

un bloc sanitaire avec douche et toilette. 

 

Les tentes royales :  

Les tentes royales font presque le double d'une 

tente normale. Elles sont équipées d'un grand 

lit double (ou deux lits simple), draps, 

couvertures et un oreiller par personne. Les 

tentes royales disposent d'un ventilateur, d'un 

mini-réfrigérateur, d'une penderie, d'une table 

et de poufs et de prises électriques. Accès aux douches et toilettes communes. 

 

Les huttes « Mandarahs » : 

Les huttes sont situées sur la colline surplombant la baie. Leur architecture nubienne (toit en forme de dôme) leurs permettent de 

conserver la fraicheur. Chaque hutte a un sol carrelé et deux lits, les draps, les couvertures et un oreiller par personne sont fournis. 

Elles disposent d’une table de nuit avec une lampe ainsi qu'une commode pour les vêtements. Douches et toilettes communes en 

contrebas. 

 

Les chalets Madyafah :  

Composés d’une grande pièce avec ses propres 

commodités (deux lits, une penderie, une table de chevet, 

une coiffeuse avec un miroir, une douche, des toilettes, 

une terrasse), le chalet fait 40m² dont 24m² pour la 

surface intérieure avec un toit en forme de dôme. De part 

et d'autre se trouvent deux terrasses de 8m² avec des 

chaises en bambou. L’une face à la mer pour profiter du 

lever de soleil, l’autre face à la montagne pour admirer le couché. La literie et les serviettes 

de bain sont fournies et changées régulièrement. Les serviettes de plage ne sont pas 

fournies, mais il est possible de s’en procurer sur place moyennant un supplément. 
 

Les chalets Madyafah deluxe :  De même superficie que les chalets Madyafah ils disposent 

en plus d’un coffre-fort digital, d’un minibar, d’une bouilloire avec le nécessaire pour café et thé, et de la climatisation. 

 

 

 

Le personnel d’Ecolodge reste constamment présent pour répondre à vos besoins et vous offrir un confort maximum. L’écolodge offre 

la tranquillité et un accès à des récifs préservés.  

Pour les tentes et les huttes les affaires et serviette de bain et de plage ne sont pas fournies. 

 

 

Espace commun : 

Les repas se prennent dans un restaurant. Matelas pour se relaxer.  

 

Apporter obligatoirement : 

Un ordinateur de plongée 

Un parachute de palier 
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LES PLONGEES : 

 

Une équipe d'instructeurs et de guides de plongées multilingues vous propose de découvrir les 

plus beaux récifs du littoral dont les sites préservés représentent un intérêt particulier en 

matière de biologie marine. Les générateurs et compresseurs sont bien à l’écart des 

hébergements et n’offrent aucune nuisance. Electricité : 220 v. Bouteilles 12 l. Alu.  

 

La plongée enfant est possible, avec des formations du Bubble maker à partir du 8 ans à 

l’Open Water à partir de 10 ans. 

La plongée handicapée est également possible avec une assistance matérielle au départ de la 

plage.  

 

Tous les extras payables sur place sont soumis à une TVA de 10 %. Et la cotisation de 7 € par 

personne pour le caisson est obligatoire. 

Paiement en espèces en Euros, carte de crédit acceptée soumis à une taxe de 3 %. 

 

Le premier jour les plongeurs découvrent le récif lors de deux plongées guidées. Durant le 

séjour, deux plongées guidées sont proposées en Zone A. Les plongeurs sont ensuite libres, en 

fonction de leur niveau, de plonger sur « l’house reef » autant qu'ils le souhaitent.   

 

 

Toutes les autres sorties proposées sur site seront à régler sur place : 

ZONES DE PLONGEE A NAKARI 

(Tarifs à titre informatif saison 2019-2020) 

1 plongée en Zone A (mini. 6 personnes) = 15 €  

Marsa Shagra, Marsa Nakari, Marsa Abu Dabbab*, Marsa Assalai, Marsa Egla, Marsa Samadai, Marsa el Foukery, Ras Tondoba (by 

speedboat). 

* droit d'entrée 5 €  

 

1 plongée en Zone B (mini. 6 personnes) = 20 €  

Halk Samadai, Shaab Nakari, Habili Nakari, South Garden, Habili Dori  

 

1 plongée en Zone C (mini. 4 personnes) = 30 €  

Shaab Marsa Alam, Habili el Ghadeer, Wadi el Gemal, Shallaneat  

 

Options possibles (réglables sur place) :  

- encadrement privé : 22 € / plongée  

- plongées Nitrox 32 % : 2 € / plongée   

- bouteille 15 L. acier : 3 € / plongée  

- location équipement complet pour 5 jours de plongée : 140 € (combi stab détendeur pmt) 

 

 

LOCATION DE MATERIEL à régler sur place (tarifs à titre indicatif)  

 

Equipement complet    30 € / jour (stab, détendeur, combinaison et PMT) 

Equipement complet 5 jours 140 € 

Equipement complet 5 jours 165 € (incluant l’ordinateur) 

Combinaison                8 € / jour  

Masque et tuba             3 € / jour 

Palmes                          3 € / jour 

Lampe                        7 € / plongée de nuit 

Gilet stabilisateur         9 € / jour 

Détendeur               10 € / jour 

Ordinateur               9 € / jour 

 

 

 

 

 

Pensez à prendre des palmes réglables avec chaussons à semelles rigides  
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