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7 FRERES GOUBET TADJOURA
PROGRAMME

Jour 1  Samedi

Les plongeurs sont accueillis à l'aéroport. Selon l'heure d'arrivée, vous serez

transféré à la «Beach House» (restaurant en bord de mer avec douches et

chaises longues, possibilité de déjeuner moyennant un supplément), ou dans

un hôtel pour Day-use. Les clients arrivant vers 16h00 seront transférés

directement à bord. Les clients séjournant dans un hôtel ou à la Beach House

seront ensuite transférés sur le bateau vers 17h00. Briefing de bienvenue,

installation et dîner.

Jour 2  Dimanche

Petit déjeuner pendant que le bateau navigue vers l'île de Moucha. 2

plongées seront proposées dans cette zone. Après le dîner, le bateau

commencera à naviguer en direction des îles des 7 Frères (environ 7h).

Jour 3  Lundi et mardi

Durant ces 2 jours, 6 plongées vous seront proposées pour découvrir ces îles

qui offrent les plus belles plongées de Djibouti. L’Île de l'Est, Le Jardin

Japonais, La Marche, Tolka… Mérous, raies aigles, requins nourrices, coraux

mous et durs… Tout cela dans une région éloignée où vous ne croiserez que

très peu de plongeurs.

Dans la soirée de mardi, nous rentrerons en direction du Golf de Tadjoura.

Jour 4  

Jours 5 à 6  Mercredi et Jeudi



Ce programme peut être sujet à changement. Le responsable du bateau évaluera les meilleures conditions météorologiques pour

le choix des sites de plongée et pour la recherche des requins baleines (selon la saison).

Départs pour les groupes parlant français :Départs pour les groupes parlant français :

Pas de départ pour l'instant

Départs pour les groupes parlant anglais :Départs pour les groupes parlant anglais :

Pas de départ pour l'instant

Code voyage: 174

Déplacement et portageDéplacement et portage

Accueil aéroport

Deux jours dans le golf de Gubet, snorkeling avec les requins baleines, ainsi

qu'une à deux plongées journalières (La Faille, La Passe, Ras Eiro, Ras

Koralie...)

Jour 7  Vendredi

Une journée au Golfe de Tadjoura. Selon la saison, vous pourrez peut-être

apercevoir des requins-baleines. Des plongées seront également organisées

dans cette zone, en fonction de vos horaires de vol.

Jour 8  Samedi

Après le petit-déjeuner, vous débarquerez du bateau vers 8h00. Selon

l'horaire de vol, il vous sera proposé une excursion au lac Assal, ou une

journée à la Beach House (moyennant des frais supplémentaires).

DATES & PRIX

INFOS PRATIQUES



Présentation de la lettre d’invitation pour l’obtention du visa. Réception des clients par notre correspondant Djiboutien, à

l’extérieur de l’aéroport.

Transferts

Les croisières s’effectuent au départ du port de pêche de Djibouti, les passagers sont transférés à l’aide de minibus et/ou de bus

jusqu’au port, afin d’embarquer sur les bateaux de Dune (ou affrétés par Dune) ou au Beach House. (Bar - Restaurant situé au bord

de mer) La durée des transferts entre l’aéroport et le port de départ ou du Beach House est d’environ 20 minutes. L’embarquement

sur le bateau se fait à partir de 17h.

Day Use

Les clients arrivant avant 17h seront envoyés au Beach House. Un second transfert emmènera les clients à 17h au bateau.

 Organisation du dernier jour 

Possibilité d’effectuer une visite du lac Assal en 4x4. Cette visite inclut les transports, le guide, un sandwich et boisson. Ce service

supplémentaire est à la charge du client (tarification en fonction du nombre d’inscrits), ou de rester au bar Restaurant « le Beach

House »

Contacts et interlocuteurs 

Contact DUNE DJIBOUTI : JOUHANIN Frédéric (MANAGER NEMO, DUNE SOUDAN et  DJIBOUTI)

Téléphone : +20 10 61 63 25 20 (tel djiboutien à suivre

Mail:frederic.jouhanin@dune-world.com 

Réservation : BRANCA Eléonore (COUNTRY MANAGER DUNE)

Téléphone : 00 33 (0)6 58 64 60 58Mail: eleonore.branca@dune-world.com 

Contact local : HOUMED Ali

Agence de voyage SAFAR

Djibouti BP 6941

Téléphone : +253 81 41 15

Mail: safar.djibouti@gmail.com

 Contact DUNE RED SEA : ZREIK Nathanaël (GENERAL MANAGER DUNE RED SEA

)Téléphone : +20.11.22.71.24.97

Mail: nathanael.zreik@dune-world.com 

Equipement indispensableEquipement indispensable

La réglementation

 Il n’y a pas de réglementation au niveau de la profondeur à Djibouti. Toutefois les prérogatives seront données par le moniteur à

bord. 

Les obligations

. Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine (document obligatoire datant de moins d’un

an).

Toutefois, nous recommandons fortement un certificat médical délivré par un médecin fédéral ou un médecin du sport, notamment

pour les personnes âgées de plus de 70 ans, les personnes souffrant d'une pathologie chronique ou devant faire l'objet d'une

évaluation ou en cas d'accident de plongée antérieur. Le certificat médical devra préciser : le nombre de plongées par jour, la

profondeur et durée maximales autorisés. 

mailto:eleonore.branca@dune-world.com
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En cas de non délivrance de ce certificat médical, un questionnaire d’antécédents médicaux sera à remplir sur place par le plongeur.

DUNE Red Sea se réserve le droit de limiter le nombre de plongées, durée et profondeur du plongeur (sans qu’aucune contrepartie

ne puisse être réclamée).

Tout traitement médical doit impérativement être notifié à DUNE Red Sea lors de la demande de réservation

. Carte de niveau de plongée justifiant du niveau et du nombre de plongées

. Carnet de plongée en cas de formation effectuée pendant la croisière

. Un ordinateur de plongée, un parachute de palier, un mode de signalisation de secours de surface (visuel et sonore)

. Présentation d’un justificatif d’assurance plongée en cours de validité

Niveaux de plongée et expérience requise

. 25 plongées en milieu naturel

. Niveau 2 ou Advanced Open water

CARTE
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