
Croisière 8 jours/7 nuits 
plongée  en Mer Rouge

18 au 25 novembre 2017
sur le Triangle d'or : 

Îles Brothers, récifs de Daedalus, Elphinstone 



• Iles Brothers (parc national) : situation exposée aux courants point de rencontre 
de toute la faune pélagique qui remonte des profondeurs  Un des 10 meilleurs sites 
de plongée d'Egypte et de la Mer Rouge. Little Brother : tombants recouverts de 
forêts de gorgones et d'alcyonnaires ; Big Brother : épaves.

• Récifs de Daedalus (parc national) : îlot corallien circulaire perdu au milieu de la 
mer : pélagiques et principalement requins marteaux. Faune récifale ; massifs de 
coraux.

• Elphinstone : faune pélagique, tombants couverts
de superbes coraux mous. Arche légendaire



PROGRAMME
• Jour 1 : Départ de Marsa Alam : plongée de réadaptation ; puis 1 plongée à 

Middle Reef (Safaga).
Navigation de nuit vers les Brothers (6h).

• Jour 2 : 3 plongées sur Small Brother : forêt des Gorgones, promontoire et 
surplombs du versant ouest.
Trajet de Small à Big Brother  (30 min).

• Jour 3 : 3 plongées sur Big Brother : épave du Numidia, épave de l’Aida et versant 
est.
Trajet de Brothers à Daedalus (12 h).

• Jour 4 : 3 plongées sur Daedalus.

• Jour 5 : 1 plongée sur Daedalus, puis 1 sur Elphinstone et 1 sur Abu Dabab.

• Jour 6 : 1 plongée sur Elphinstone et 1 à Marsa Shouna ou Marsa Mubarak.

Itinéraire à titre indicatif et non contractuel (en fonction des conditions météorologiques).

SIMULATION DE PROGRAMME



Conditions tarifaires groupe

• 8 plongeurs minimum (N2 et + 40 plongées minimum)
• 14 plongées assurées
• Tarif par plongeur (tarif indicatif sous réserve de disponibilité, 

de variation du coût du carburant, de majoration de taxes…) :
départ samedi 18 novembre 2017 : 1369 €

• Navettes aéroports/bateau incluses
• Stockage bagages sur bateau gratuit jusqu’au départ
    



Ce tarif comprend :
• Vol Paris-Marsa Alam-Paris avec la compagnie AIR MASTERS BLOCS
• Transferts aéroport-bateau- aéroport
• Accueil et visa égyptien remis sur place à l’arrivée1

• Taxes gouvernementales et environnementales
• Pourboires
• Bateau confort (22 à 30 plongeurs) voir site de Dune :  

http://www.dune-world.com/bateaux-croisieres-plongee-egypte/  
• Cabine double à partager 
• Pension complète et forfait boissons non alcoolisées (eau minérale, 

soft drinks, thé, café)
• 2 à 3 plongées par jour (sauf  les premier et dernier jours de croisière)
• Blocs 12L et plombs fournis
• Nitrox offert pour les plongeurs certifiés

1 : La copie du passeport (valide 6 mois après date du voyage) doit être envoyée au plus 
tard 15 jours avant le départ de la croisière afin d'obtenir les permissions de sortie dans 
les parc marins. 

http://www.dune-world.com/bateaux-croisieres-plongee-egypte/


Options à régler à la réservation
(par personne et par semaine)

• Chambre seul ²:            760  €
• Choix de la cabine: 35 €
• Bloc 15 L, par semaine  : 30 €
• Location  matériel complet  : 70 €

(stab, détendeur, combinaison, ceinture, PMT
(hors lampe et ordinateur)

• Location par élément, par jour :   7 €

² si le groupe est impair, soit le dernier inscrit accepte de partager sa cabine avec un plongeur 
du même sexe issue d’un autre groupe, soit il prend une cabine seul avec supplément. S’il n’y 
a pas de solution avec un autre groupe, il n’y a pas de supplément cabine seul.



Prestations complémentaires

• Assurance Multirisque Assurinco : 52 €
• Assurance annulation Assurinco : 30 €

Facultatives, à souscrire au moment de la 
réservation du voyage.

Montants calculé hors suppléments éventuels.

Assurance rapatriement en option de la licence FFESM plus 
avantageuse, assurance annulation conseillée



Autres options,
à régler à la réservation

Formations  Padi et Cmas, incluant le kit Padi si nécessaire

Formation Padi Nitrox : 135 € 

Formation Cmas Nitrox : 110 € 

Formation Padi Advanced : 240 € 

Formation Padi Deep Dive : 175 € 

Frais de certification par stage :  40 €
(Padi ou Cmas)

A régler sur place



Pour vous inscrire

• Contacter Benoit DORE (subaqua club du Mans) 
par mail : benoit.dore@aliceadsl.fr

• Tél (le soir après 19h00) : 07 77 96 38 15

• Attention, 8 places préréservées seulement 
jusqu’au 1er mars

• Inscription par ordre d’arrivée, le paiement d’un 
acompte de 450 euros à l’ordre d’AMV étant 
requis.

mailto:benoit.dore@aliceadsl.fr


Renseignements à fournir

• Participant (nom , prénom):
• Passeport / C.N.I : n° et date de validité

Date de naissance : 
N° tel : 
Niveau et nbre de plongées :
Assurance ANNULATION (30 €) : oui/non
Assurance MULTIRISQUE :(52 €): oui/non

• Les contrats d’assurance sont consultables en pièce jointe
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