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CROISIÈRE FURY SHOALS DAUPHINS
ITINERARY
Day 1

Samedi
Our friendly staff welcomes you at the airport. 45 min bus
transfer from Marsa Alam airport to the marina. You will,
then, be attributed a cabin and discover the boat.

Day 2

Dimanche
After breakfast, your guide will tell you everything you
need to know about your programme of the week, safety
recommendations and, more generally, your life on the
boat. Your diving certifications, logbook and insurance will
be checked before leaving the marina. The boat will then

sail to the first dive site, 30 minutes away from the marina.
Your guide will give you a detailed briefing about your first
dive.
After lunch you will sail south for about two hours to reach Gota Sharm : the dive site where you will
do your second diving/snorkeling excursion of the day.
Before dinner, for those who wish, a film about the fauna and flora of the Red Sea will be played.
After dinner, the boat will head south to reach the Fury Shoals area : Sataya.
Day 3

Lundi

In the morning the guide will tell you everything you need
to know on “how to behave in the company of dolphins”.
You will then go snorkeling with them. A dive can be
organized for certified divers.
Not a certified diver ? Would you like to experience
breathing underwater ? An introduction to scuba diving
will be offered after your excursion with the dolphins.
Are you here to take an Open Water or CMAS 1* course ?
Your training course will start after your excursion with the dolphins.
After lunch the boat will move to the western part of the reef. Scuba diving, snorkeling along the reef
or with the dolphins : the choice is yours.
At night you will enjoy a sky filled with billions of stars.
Day 4

Mardi
After having enjoyed another moment of bliss with the
dolphins in the morning, the captain will sail to one of the
most beautiful sites of the Fury Shoals. You will go
snorkeling along the reef to admire the incredible
biodiversity of the Red Sea. Certified divers, you will dive a
wonderful coral garden. Upon request, a second dive can be
arranged in the afternoon on another dive site or you can
go swimming with the dolphins inside the lagoon once

more.
Training divers will do two dives on that day. Before dinner your guide will give you the opportunity
to discover this underwater world at night with either a snorkeling excursion or a night dive.
Did you take any photos during the day ? Show them to the rest of the group on a wide screen in the
living room. Your guide will help you identify the various species.
Day 5

Mercredi
On that day, feel free to say what you would like to do :
swimming with dolphins, diving or snorkeling on one of
the pristine reefs of the Fury Shoals ? Your guide will adapt
the programme to your desires. A nighttime dive or
snorkeling excursion can also be organized.

Day 6

Jeudi
After breakfast, you will have the opportunity to go
swimming with the dolphins and/or go diving. You will
then sail for 5 or 6 hours to reach a site called Sheliniat
where you will go snorkeling along the reef. Certified
divers will discover a beautiful coral garden on the
northern part of the reef.
After dinner the captain and his crew will organise a
surprise Egyptian event.

Training divers will do two dives on that day.
Day 7

Vendredi
At the break of dawn, the boat will sail to the Marsa Alam
area where you will go diving or snorkeling on the two
sites selected by your guide. You will arrive at the marina
early in the afternoon (your guide will tell you all about the
leisure activities you can book in the Marsa Alam area to
spend an entertaining Friday afternoon).

Day 8

Samedi
Departure from the boat will be after breakfast or
according to your flight and transfer schedules to the
airport or hotel.

DATES & PRICES
Departures for French-speaking groups:
From

To

Price / pers.

11/04/2020

18/04/2020

€800

16/05/2020

23/05/2020

€800

Boat

Places
22 / 24

Bateauconforta

22 / 22

Options

Booking

01/08/2020
From
15/08/2020

08/08/2020
To
22/08/2020

€800
Price / pers.
€800

Bateauconforta
Boat
Bateauconforta

22 / 22
Places
22 / 22

22/08/2020

29/08/2020

€800

Bateauconforta

22 / 22

05/09/2020

12/09/2020

€800

Options

Booking

22 / 22

Departures for English-speaking groups:
No departure for now
Trip code: 49

PRACTICAL INFO
Budget & exchange
La monnaie locale est la livre égyptienne (EGP). Vous pouvez effectuer vos règlements par carte
bancaire ou en euros. Vous trouverez des distributeurs dans l’aéroport et dans les villes de la cote de
la Mer Rouge. Attention aux frais bancaires.

Vital equipment
Nous mettons à disposition du matériel de plongée en location (Stab, Détendeur etc.). Si vous
souhaitez louer du matériel, il est nécessaire de le réserver à l’avance afin de prévoir le matériel à
bord. De ce fait, il est vivement recommandé pour chaque plongeur de venir avec son propre matériel
(hors bouteilles et plombs).

Pour un déroulement optimal des plongées lors de votre croisière plongée en Egypte :
Palmes et masque
Gilet stabilisateur
Détendeur avec octopus
Manomètre
Ordinateur de plongée
Parachute de palier
Moyen de signalisation sonore et visuel de surface (miroir, sifflet…).
La température de l’eau en Egypte est d’environ 26°C.
Cependant, nous recommandons le port d’une combinaison ou un shorty de 3-5 millimètres.
Les plombs sont mis à disposition pour les plongeurs pendant le séjour.
Les gants et couteau de plonger sont interdits en mer Rouge.
Le crochet n'est pas nécessaire.

Les bouteilles de 12L sont en aluminium avec une robinetterie din mono sortie.
Des adaptateurs sont disponibles sur le bateau pour les détendeur à étrier.
Les bouteilles 15 l sont en acier avec une robinetterie din mono ou double sortie.

Helpful equipment
Il est conseillé de prendre avec vous du petit matériel de rechange.
Voici une liste :
Sangle de masque
Sangle de palme
Batterie de rechange pour votre ordinateur
Cordelette

Medicine
Aucun certificat de vaccination n’est exigé à ce jour, même si les vaccins contre le tétanos et la polio
sont conseillés.
Prenez vos médicaments habituels, complétés par de l’aspirine et du paracétamol, un antidiarrhéique (Diarsed, Imodium), un antiseptique intestinal (Ercéfuryl), un anti-vomitif (Vogalène
Lyoc), une pommade anti-inflammatoire, des pansements adhésifs. Un anti-mal de mer ( mer calme)

Passport
Vous devez être en possession d’un passeport valable encore 6 mois après votre date de retour ou de
votre carte nationale d’identité.
Nous vous conseillons de faire une photocopie des pages de votre passeport ainsi que de votre billet
d’avion, de votre carte de crédit et de brevet de plongée en cas de perte ou de vol. Bien sûr, ne
conservez pas les photocopies avec les originaux.
ATTENTION : UNE PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITÉ AVEC
LEQUEL VOUS AVEZ FAIT VOTRE RÉSERVATION VOUS SERA DEMANDÉE PAR LE GUIDE DES
VOTRE ARRIVÉE.
Un contrôle de vos documents de plongée ainsi que de votre certificat médical datant de moins de un
an sera effectué le premier jour sur le bateau.

Visa
Pour entrer en Egypte, vous devez posséder un visa valable 3 mois, qui peut s’obtenir auprès du
consulat égyptien ou à l’arrivée en Égypte au guichet prévu à cet effet.

Weather
L’Egypte bénéficie d’un climat chaud et sec avec des températures entre 12 et 25 degré l’hiver et 30 a

35 degré l’été.
La température de l’eau varie entre 26 et 28 degré en moyenne.
La meilleure période pour se rendre en Egypte s’étend de Mars à Novembre.
Il est conseillé de se munir, au printemps et en automne, d'un sweet pour le soir ainsi qu'un bonnet
pour protéger ses oreilles du vent.

Topography
L’Egypte se présente en deux parties :
la Basse-Egypte correspondant à la partie la moins élevée du pays (le Nord)
la Haute-Egypte correspondant à la partie la plus élevée du pays (le Sud).
Ce pays possède un fleuve, le Nil et c’est grâce à sa fertilité que l’Egypte tire des profits de
l’agriculture.

Elle est également délimitée par deux mers :
la Méditerranée au Nord
la Mer Rouge au Sud
C’est grâce à sa diversité en faune et flore aquatique que vous reviendrez émerveillé de votre visite
en Egypte.

