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ST JOHN'S REEFS ALIA
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

Réveil, petit-déjeuner, puis 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 naviguerez environ deux

heures vers le sud pour arriver sur le site de Gota Sharm où vous effectuerez la deuxième plongée de la journée. En début de soirée,

après le dîner, le bateau continuera sa route toute la nuit vers le sud pour arriver au petit matin sous le Tropique du Cancer dans la

zone de Saint John's.

Day 3  Lundi

Pour cette première journée sur St John's, trois plongées vous seront proposées. Les temps de navigation entre les sites varient

entre 30 minutes et 1h30 dans la zone de Saint John's. Les sites de plongée sont soigneusement choisis par votre guide en

fonction de la météo et du nombre de bateaux se trouvant sur les sites. Pour une nuit paisible, le bateau viendra s'amarrer derrière

un récif à l'abri des vagues.

Day 4  Mardi

Au lever du soleil, le capitaine et son équipage vous emmèneront pour une nouvelle journée sur trois autres sites de Saint John's.

Day 5  Mercredi

Une dernière plongée s sur Saint John's avant de commencer la remontée vers le nord. Sur la route, nous nous arrêterons à mi-

chemin entre la zone de Saint John's et des Fury Shoals, pour une plongée mythique : les grottes de Um Kararim. Nous arriverons

enfin dans l'après-midi à Sataya (Dolphin house) situé dans la zone des Fury Shoals. Une fois sur place, selon la luminosité ou

l'heure d'arrivée sur site, vous aurez l'occasion de réaliser une session de snorkeling avec les dauphins. La troisième plongée de la

journée s'effectuera de jour, au crépuscule ou de nuit. Le bateau restera amarré à Sataya pour la nuit.

Day 6  Jeudi

Si la session snorkeling avec les dauphins n'a pu être organisée la veille, nous l'organiserons ce matin là. Vos guides vous

emmèneront ensuite découvrir deux récifs dans la zone des Fury Shoals. Après le déjeuner, le capitaine fera route pendant environ

cinq heures vers le nord pour arriver sur le site de Sheleneyat. Cette troisième plongée s'effectuera au crépuscule ou de nuit, en

fonction de notre heure d'arrivée. Après le dîner, place aux festivités !

Day 7  Vendredi

Vous naviguerez 45 minutes pour atteindre le site où vous effectuerez votre première plongée. Après le petit-déjeuner, vous

repartirez pour deux heures de navigation et arriverez dans la zone de Marsa Alam où la dernière plongée de la croisière vous sera



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

From To Price / pers. Boat Places Options Booking

01/07/2023 08/07/2023 €1,350 Sea Story 19 / 32 12

19/08/2023 26/08/2023 €1,350 7 / 26 9

26/08/2023 02/09/2023 €1,350 26 / 26

30/09/2023 07/10/2023 €1,450 1 / 26 7

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

No departure for now

Trip code: 150

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)

Les frais de service

Pour la 7éme nuit, DUNE se réserve le droit de loger les clients dans un hôtel 3*(minimum) en demi-pension (chambre double

ou triple à partager). Hors boissons.

2 à 3 plongées par jour, 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 et ne peut être sujet à réclamation, notamment en cas de panne éventuelle du compresseur.

Les taxes gouvernementales.

Not includedNot included

Les vols nationaux et internationaux

Les assurances annulation, rapatriement, voyage et assurances plongéesLes boissons alcoolisées telles que bières, vin, autres…

La location de l’équipement de plongée, ordinateur de plongée, les lampes de plongée, parachute de palier, miroir…

Les formations de plongée

L’encadrement par un moniteur pour les niveaux 1/OWD et les niveaux 2 au-delà de 20 m.

L’assistance et remise de visa

proposée. Vous aurez ensuite la possibilité de rincer votre matériel sur la plate-forme arrière du bateau avant de naviguer 30

minutes vers la marina de Marsa Alam. L'arrivée est prévue aux alentours de 14 heures et de ce fait, quelques activités vous seront

proposées par votre guide pour occuper votre après-midi si vous le souhaitez. Il vous est également tout à fait possible de rester

sur le bateau.

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.

DATES & PRICES



Les nuits supplémentaires ou day use avant et après la croisière

Les transferts aéroport / hôtel ou hôtel / aéroport en cas de day use avant ou après la croisière.

Les activités annexes en fin de croisière

Les taxes parcs marins

NotesNotes

Planning et organisation DunePlanning et organisation Dune

Les bateaux prévus sur notre planning peuvent être modifiés et remplacés, sans préavis, par un bateau de catégorie identique

(standard).

Les marinas de départs et de retours peuvent être modifiées sans préavis en fonction du planning de DUNE et autres

contraintes.

Les marinas d’arrivées peuvent être modifiées dans le courant de la semaine.  

Informations et documents nécessaires à l’inscription des clients : 

Un passeport ou carte nationale d’identité avec une durée de validité de 6 mois après la date retour est obligatoire (à présenter

au passage à l’immigration/douane).

Numéro de passeport*·       

Noms et prénoms des clients à communiquer à l’inscription.Niveau et nombre de plongées.

Détails des vols aller et retour.Informations sur la location de l’équipement, les formations, les réservations de cabine…

Assurance plongée 

PRACTICAL INFO
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