Croisière plongée St John’s avec Dune, Egypte

La Mer rouge est souvent considérée comme la « Mecque » des plongeurs. Entre eau claire, récifs magnifiques et rencontres
à vous couper le souffle, il est difficile de ne pas apprécier les nombreux avantages que vous offre cette destination. De
nombreux itinéraires y sont possibles et variés tant le nombre de sites de plongée intéressants y est important. Aujourd’hui
c’est sur l’itinéraire Saint John’s Reef que nous vous proposons de partir, dans le sud de la mer rouge égyptienne, afin de
découvrir les magnifiques jardins coralliens qui composent les sites et rencontrer les multiples espèces qui s’y abritent.

Votre activité plongée

Les récifs de Saint John’s sont très variés, entre jardins coralliens riches sur fond de sable blanc et les tombants vertigineux
recouverts de gorgones, coraux colorés et corail noir. C’est aussi ici que vous aurez l’opportunité de croiser de nombreuses
espèces de pélagiques telles que le requin gris, le requin renard, les dauphins, et pour les plus chanceux le requin marteau et
la majestueuse raie manta. Seront de la partie également les habituelles tortues que l’on trouve un peu partout en mer Rouge,
les napoléons, les perroquets et bien d’autres variétés de faune bien connues dans les fonds égyptiens.
ORGANISATION
CAISSONS

2 à 3 plongées par jour, incluant les plongées de nuit.

Safaga et Marsa Shagra

Il est conseillé de plonger en combinaison 5 mm intégrale.
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Votre programme

Jour 1 : Vol charter à destination de l'Egypte. Accueil et formalité de police à l'aéroport. Transfert au port. Vous
embarquerez sur le bateau à Marsa Alam ou à Hamata, puis passerez la première soirée et nuit à bord.
Du jour 2 au jour 7 : Croisière de 7 nuits, en cabine double à partager, pension complète boissons non alcoolisées à
volonté et forfait 2 à 3 plongées par jour, dont celles de nuit.
Jour 8 : Débarquement après le petit-déjeuner, puis transfert vers l’aéroport pour votre vol retour. Arrivée à destination
dans la journée.

La flotte confort de Dune

Dune dispose de plusieurs bateaux de gamme confort, le Ghani, le Jessica, le Némo et le Muad’dib, d’une capacité allant de
22 à 30 personnes.
Ces bateaux sont équipés et aménagés pour la pratique de la plongée sous-marine. Leurs cabines bénéficient toutes de la
climatisation et de salles de bains privées. A bord de chacun d’entre eux, vous trouverez un salon-salle à manger spacieux, un
bar, un sun deck où vous pourrez profiter d’un bain de soleil entre deux plongées ou admirer le coucher du soleil.
Ils sont tous équipés de matériel de plongée performant, d’annexes pour vous rendre sur les sites et disposent d’un équipage
compétent, chaleureux et disposé à rendre votre croisière la plus agréable possible.
A savoir : Il est possible pour des raisons techniques que les organisateurs utilisent un autre bateau que ceux précités, mais en
assurant toujours une qualité de prestations identique ou supérieure. Les tarifs sont calculés sur la base d'une occupation double de
chaque cabine. Si vous vous inscrivez en individuel, il vous appartient d'accepter de partager votre cabine comme le jugera le
capitaine ou de réserver une cabine individuelle moyennant supplément.
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Bon à savoir

GEOGRAPHIE : Les récifs de Saint Johns sont constitués d’immenses jardins coralliens sur fond de sable blanc et de
tombants vertigineux recouverts de somptueux coraux et gorgones. Ils sont situés au sud de la mer Rouge égyptienne et
flirtent avec le tropique du cancer.
DECALAGE HORAIRE : + 1 heure en hiver. Aucun décalage en été.
MONNAIE LOCALE : La livre égyptienne.
LANGUE : La langue officielle est l’Arabe. L'Anglais est également très répandu dans les zones touristiques. Sur le
bateau, vos guides parleront français.
CLIMAT : Le climat est clément toute l’année en Egypte. Rares sont les pluies et le soleil est toujours au rendez-vous. Il
existe toute de même une période idéale pour s’y rendre, d’avril à novembre, mois durant lesquels la température de l’eau
atteint facilement les 28°.

SAVOIR VIVRE & COUTUMES : Si vous vous rendez à terre, veillez à vous vêtir convenablement. Les Egyptiens
sont musulmans et, afin de leur témoigner du respect pour leur religion, évitez les shorts et épaules découvertes en dehors
des plages, hôtels et zones où les locaux sont habitués aux touristes.

Veuillez consulter le site internet : www.diplomatie.gouv.fr / rubrique : conseils aux voyageurs.
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