CROISIERES SNORKELING
A LA DECOUVERTE DE LA MER ROUGE – 2011
(Egypte, Mer Rouge)
Une semaine avec François Ceccaldi (www.compagnie-dauphins.com) en croisière.
Venez découvrir les fonds de la mer rouge, sur des sites préservés.
(Accessible à tous à partir de 8 ans)
Vous aimez l’eau et vous souhaitez découvrir la Mer Rouge ?
La croisière Nord "Randonnée Palmée" au départ d’Hurghada est faite pour vous : venez
découvrir la Mer Rouge, autrement que de la plage. La majorité des sites de plongée,
inaccessibles par la côte, et jusque là réservée aux plongeurs certifiés sont maintenant à portée
de vos palmes…
Nul besoin d’être plongeur certifié et expérimenté pour découvrir la richesse des fonds sous
marins de la mer rouge : une paire de palmes, un masque et un tuba suffisent pour cela…
Les objectifs de ces "Croisières Snorkeling" sont de vous faire découvrir les richesses sousmarines que l’on trouve en Egypte.

Entre le désert d’Egypte et le Sinaï, partez à la découverte des richesses et des joyaux de la
Mer Rouge.
La Mer Rouge offre des conditions idéales pour la ballade aquatique : une température d’eau
allant de 27°C à 30°C, une visibilité exceptionnelle ainsi qu’une richesse impressionnante de
poissons tropicaux, de coraux et d’invertébrés…
Vous découvrirez des sites et des tombants qui sont en général réservés aux plongeurs
bouteilles…
Les rencontres avec des dauphins, des tortues ou même des raies sont assez fréquentes… Il
arrive même que nous nagions avec des grands dauphins (Tursiops Truncatus et / ou Tursiops
Aduncus) au mouillage…
Cette croisière snorkeling accueillera avec plaisir des plongeurs bouteille certifiés. En
revanche, la priorité sera donnée à la randonnée palmée, ce qui signifie qu’il sera possible de
plonger sur tous les sites de snorkeling.

Toutes les espèces sous-marines que nous pourrons observer seront approchées en PMT
(palmes, masque et tuba),.et nos approches sont toujours respectueuses des animaux et des
coraux.
C’est dans cet esprit que je vous expliquerai comment et quand les approcher, ainsi que notre
langage corporel dans l’eau …

Le Séjour :

Jour 1 : Vol charter pour Hurghada, accueil par notre réceptif et transfert vers la marina
d’Hurghada. Arrivée, le soir tard ou dans la matinée du lendemain, sur notre bateau et
installation dans vos cabines (hébergement en cabines doubles)…
Jours 2 : Départ vers le 1er site où chacun pourra essayer et tester son matériel : "mise en
palmes" et première randonnée palmée.

Jour 3 à 6 : Navigation vers le nord en direction de Sharm El Sheikh, pour redescendre ensuite
vers Hurghada
Deux à trois ballades à la palme sont prévues par jour.
Nous naviguerons chaque jour à la découverte de différents sites…
Nuits à bord, au mouillage sur des sites protégés.
Jour 7 : Dernière journée snorkeling sur de nouveaux sites et retour le soir à la marina
d’Hurghada.
Jour 8 : Selon les horaires du vol retour, journée libre à terre, puis transfert vers l’aéroport
d’Hurghada.
Ce programme est donné à titre indicatif : il est fonction des horaires des vols (aller et retour).
De même, si la sécurité ne peut être assurée, pour cause de météo, ou autre forte raison,
l’organisateur se réserve le droit de modifier le programme...

Matériel à apporter :

Vos propres palmes, masque et tuba (préférer les palmes chaussantes et un tuba à soupape).
Une combinaison de type Shorty, celle-ci vous protègera du soleil (quelle que soit la période,
le soleil est toujours présent). Vous pourrez aussi vous sentir plus en sécurité du fait qu’elle
augmentera votre flottabilité.

Pour les plongeurs bouteille:
- Taxes de plongée pour la zone Hurghada/Sharm El Sheikh de 15 €.
- Niveau minimum exigé : CMAS 2* ou PADI OW avec 30 plongées en mer.
- Pas de plongées épaves.
- Par mesure de sécurité nous n'acceptons pas sur les croisières les plongeurs qui ont CMAS
1* ou PADI Open Water sauf si dans leur groupe il y a un moniteur qui les prend en charge.
Par ailleurs les plongeurs doivent amener une lampe/flash, un parachute et un miroir de poche
avec eux

Tous nos départs ont lieu de Paris et Lyon.
(Pour d’éventuels départs de Nantes, nous consulter)

Départs garantis à partir de 14 participants

Dans le cas où le nombre minimum de participants ne serait pas atteint, le voyage sera annulé,
et vous serez remboursés du montant du règlement effectué.

Dates : Samedi 9 au samedi 16 juillet 2010

1310 € / personne hors assurances

Nous organisons à votre demande des voyages pour tout groupe déjà constitué, aux
dates qui vous conviennent… Pour cela contactez-nous !

Pour être sûrs d’avoir votre place et afin de faciliter l’organisation de ces
voyages, merci de confirmer votre inscription au plus tôt.
Celle-ci sera enregistrée à réception de la fiche d’inscription et du chèque
d’arrhes.
Pendant les périodes de vacances scolaires, il est très difficile de trouver des
places d’avion moins d’un mois et demi avant le départ. Pensez-y…
Ce voyage est organisé par le tour opérateur Blue Lagoon ( www.blue-lagoon.fr )

Ces tarifs comprennent : les vols au départ de Lyon, Paris (ou Nantes), les transferts,
l’hébergement en cabine double et en pension complète, les boissons non alcoolisées à
volonté, l’encadrement par votre accompagnateur diplômé d’état, les sorties randonnée
palmée (découverte du récif corallien), les taxes d’aéroport, les frais de visa et de dossier TO.
Ces tarifs ne comprennent pas : les assurances facultatives d’annulation, de rapatriement et
de perte de valises (25 € par personne), l’assurance responsabilité civile accident (12 € par
personne), les activités annexes telles que la plongée bouteille, les baptêmes de plongée, ainsi
que les pourboires.
A prévoir aussi : Quelques euros pour les dépenses personnelles et la dernière journée passée
à terre (souvenirs, cartes postales, boissons hors forfait, bières, location de matériel, plongées
et baptêmes, …)

Les bagages : Le poids autorisé est de 15 kg (25 kg pour les plongeurs) en soute et 5 kg en
cabine.
Préférer des bagages souples pour le bateau. En plus du bagage cabine, il vous est possible de
prendre une sacoche avec votre PC qui n’est pas considéré comme un bagage à main.

Attention : pendant le vol, les couteaux, ciseaux, coupe-ongles, liquides et crèmes ne sont pas
autorisés en cabine.

Pour plus d’informations concernant cette croisière, ou pour vous inscrire, contactez :

François (Compagnie des Dauphins) au 06.28.94.58.42

mail : info.lcdd@gmail.com

Osman (Blue Lagoon) au 04.91.55.77.91

mail : osman.ersen@marmara.com

Consultez notre site www.compagnie-dauphins.com

Photos : François Ceccaldi (sauf bateaux)
Vidéos Dauphins : http://www.youtube.com/user/Magiksplash
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