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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. Après le déjeuner, vous effectuerez la deuxième plongée de la journée. Vous continuerez de naviguer

vers le nord pour arriver dans la zone de El Gouna où vous passerez la nuit derrière un site à l'abri des vagues.

Day 3  lundi

Arrivé la veille sur le site, vous ferez vos deux premières plongées sur épaves au petit matin. Après le déjeuner, le capitaine et son

équipage vous emmèneront pour deux heures de navigation vers le nord où vous effectuerez la troisième plongée de la journée.

Selon la demande, votre guide pourra vous organiser une plongée de nuit. Le bateau restera derrière un récif pour la nuit afin de

rester à l'abri des vagues. Ce programme peut être modifié par votre guide en fonction des conditions météo.

Day 4  mardi

Au lever du soleil, le capitaine et son équipage navigueront en direction de la pointe du Sinaï où vous plongerez sur le magnifique

tombant de Yolanda reef à Ras Mohamed. Après le petit-déjeuner, vous ferez route vers l'île de Tiran à 10 km au nord-est de

Sharm el Sheik. On compte environ deux heures de navigation depuis la réserve de ras Mohamed pour y arriver. Votre guide vous

proposera de plonger sur les magnifiques tombants qui entourent l'île. Au nord de Jackson reef, il n'est pas rare de croiser de

nombreux pélagiques. Vous passerez la nuit derrière l'île de Tiran.

Day 5  mercredi

Tôt le matin, vous plongerez sur Thomas rif où vous découvrirez son magnifique canyon. Après la plongée, vous ferez route pour

une durée d'environ quatre heures pour arriver sur la mythique épave du Thislegorm où vous effectuerez deux plongées. En fin de

journée, le capitaine et son équipage commenceront à descendre vers le sud. Vous passerez la nuit sur un récif abrité des vagues.

Selon les envies ou les demandes, votre guide pourra vous organiser une plongée de nuit.

Day 6  jeudi

Au petit matin, vous effectuerez la première plongée de la journée. Après le petit-déjeuner, vous naviguerez environ deux heures

pour arriver dans la zone d' Hurghada. La deuxième plongée de la journée se fera au niveau des îles Giftun, à 5 km au large

d'Hurghada. Après le déjeuner, le capitaine et son équipage emmèneront le bateau vers le sud pour arriver après quatre heures de

navigation dans la zone de Safaga. Selon les envies ou la demande, votre guide pourra vous organiser une plongée de nuit.

Day 7  Vendredi

Les deux dernières plongées de la semaine se feront dans la zone de Safaga. Des tombants de toute beauté vous attendent pour
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bien finir la croisière. L'arrivée à la marina se fera en début d'après midi. Des activités extra plongée vous seront proposées par

votre guide pour vous occuper l'après-midi (sortie en quad dans le désert, visite de Safaga etc.). Vous pourrez profiter de la plate-

forme arrière pour rincer votre matériel avant votre départ.

Day 8  samedi

Le départ du bateau se fera après le petit déjeuner ou en fonction de vos horaires de vol et de transfert vers l'aéroport ou l'hôtel.
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