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7 FRERES GOUBET TADJOURA
ITINERARY

Day 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.

Day 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).

Day 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.

Day 4  

Days 5 to 6  Mercredi et Jeudi



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: 174

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...)

Day 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.

Day 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).
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