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CROISIÈRE ALIA "MARIN PARK" 12 NUITS
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. 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, avant de poursuivre votre navigation vers le nord où vous

passerez la nuit sur un site abrité des vagues.

Day 3  Lundi

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

équipage vous emmèneront toujours plus au nord, où vous effectuerez la troisième plongée de la journée. Selon la demande votre

guide pourra organiser une plongée de nuit. Le bateau viendra s'amarrer 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

Thistlegorm / Abu Nuhas Carnatic / Krisoulat K (nav de nuit)

Day 5  Mercredi

Brothers 3 plongées (nav de nuit)

Day 6  Jeudi

Daedalus 3 plongées (nav de nuit)

Day 7  Vendredi

Rocky Island Zabargad

Day 8  Samedi

St John’s 3 plongées

Day 9  Dimanche

St john’s – St John’s cave – Sataya



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

No departure for now

Departures for English-speaking groups:Departures for English-speaking groups:

No departure for now

Trip code: 169

Day 10  Lundi

Sha’ab Maksur / Sha’ab Claudio / Sheliniat

Day 11  Mardi

Sha’ab Sharm X2 – Sha’ab Marsa Alam

Day 12  Mercredi

Elphinstone 2 plongées (retour marina)

Day 13  Jeudi

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.

DATES & PRICES

PRACTICAL INFO
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