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ITINERARY

Day 1  Samedi

Accueil à l'aéroport, transfert en bus depuis l'aéroport vers la marina, installation dans les cabines et découverte du bateau.

Day 2  Dimanche

Après le petit-déjeuner, un briefing d'accueil (organisation de la semaine, consignes de sécurité à bord, etc.) vous sera présenté par

le guide. Une vérification de vos documents de plongée et de votre assurance sera effectuée avant de quitter la marina. Le

capitaine fera route vers le premier site de plongée à 30 minutes du départ. Le briefing de la plongée dite de "réadaptation" vous

sera présenté par le guide. La deuxième plongée sera effectuée dans le courant de l'après-midi. En début de soirée, après le dîner, le

bateau commencera sa route en direction des îles Brothers. Environ six heures de navigation seront nécessaires pour rejoindre les

sites de plongée. En fonction de votre marina de départ et de la météo ce programme peut être modifié.

Day 3  Lundi

Arrivé la veille sur site, vous effectuerez trois plongées dans la journée sur les magnifiques tombants des Brothers. En raison d'une

nouvelle réglementation visant à protéger l’écosystème marin, les bateaux de croisières ne sont plus autorisés à passer qu'une

seule journée sur les îles Borthers. Le bateau naviguera donc ensuite toute la nuit vers Daedalus, pour arriver au petit matin.

Day 4  Mardi

Ce jour, trois plongées vous seront proposées sur le site de Daedalus, lieu de rencontre potentielle avec les requins marteaux. Une

visite du phare pourra être organisée par votre guide en fonction des accords avec les gardiens sur place.

Day 5  Mercredi

Selon les conditions météorologiques et les demandes, vous ferez deux ou trois plongées supplémentaires sur Daedalus avant de

naviguer vers la côte. Il faudra environ sept heures pour atteindre le site d'Abu Dabbab où vous passerez la nuit. Selon votre heure

d'arrivée, une plongée de nuit peut être organisée.

Day 6  Jeudi

Selon les conditions météo, vous ferez deux ou trois plongées sur les superbes tombants d'Elphinstone. Ensuite, le bateau

reviendra à Abu Dabbab pour passer la nuit dans une zone protégée. Si une plongée de nuit n'a pas été organisée la veille, nous

l'organiserons ce jour-là.

Day 7  Vendredi

En fonction de vos horaires de départ et de la météo, une ou deux plongées vous seront proposées le matin. Après la deuxième

plongée, vous pourrez profiter de la plate-forme arrière pour rincer votre matériel. Après le déjeuner, deux heures de navigation

seront nécessaires pour rejoindre la marina de départ. Ce programme vous est présenté sur une base de départ de la marina de

Port Ghalib, il peut être également modifié par votre guide et le capitaine en tout temps en fonction des conditions météo.

Day 8  



Departures for French-speaking groups:Departures for French-speaking groups:

From To Price / pers. Boat Places Options Booking

20/05/2023 27/05/2023 €1,600€1,600 0 / 26

17/06/2023 24/06/2023 €1,250 11 / 26 1

05/08/2023 12/08/2023 €1,500€1,500 0 / 26 26

02/09/2023 09/09/2023 €1,500 26 / 26

16/09/2023 23/09/2023 €1,500 17 / 26

23/09/2023 30/09/2023 €1,600 14 / 26

14/10/2023 21/10/2023 €1,600 13 / 26 2

28/10/2023 04/11/2023 €1,800 23 / 26

Trip code: 149

IncludedIncluded

Le début de la prestation croisière commence avec le repas du samedi soir, la veille du départ de la croisière, et se termine le samedi

de la semaine suivante avec le petit déjeuner (check out vers 10h00), en fonction des horaires des vols. Le retour du bateau à la

marina se fait le vendredi en début d’après-midi.Les éventuels frais occasionnés avant et après le début de la prestation sont à la

charge du client (Day use, repas, nuit d’hôtel…)  

Les croisières 1 semaine (6 jours et 7 nuits)

Les transferts aéroport-bateau (aller) et bateau-aéroport (retour)

6 jours en pension complète (inclus thé, café soluble, eau et boissons non alcoolisées)

7 nuits à bord en cabine double à partager (possibilité d’un supplément single)

Min 15 plongées, réparties du dimanche au vendredi avec bouteille de 12 litres (DIN/Etrier), plombs (sans la ceinture). DUNE

Red Sea se réserve le droit de limiter ce nombre de plongées en fonction : d’évènements extérieurs, conditions

météorologiques, contraintes de niveau de plongée, condition physique du plongeur…sans qu’aucune contrepartie ne puisse

être réclamée. 

Le Nitrox est offert 

Les taxes gouvernementales.
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