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SOUDAN - LES PERLES DU SOUDAN - 14
NUITS

PROGRAMME

Jour 1  Vendredi

Arrivée à l'aéroport de Port Soudan. Environ 25 minutes de bus pour arriver

à la marina. Briefing de bienvenue et distribution des cabines. Vérification

des documents. Règlement des taxes marines et du visa. Installation du

matériel de plongée. Informations sur la vie à bord et des consignes de

sécurité.

Jour 2  Samedi

Le bateau quittera la marina pendant la nuit. 6 h de navigation pour rejoindre

le 1er site de la semaine.

Réveil aux alentours de 8h. Des boissons chaudes et des biscuits sont à votre

disposition. Présentation de l'équipage suivi du briefing de la première

plongée dite de réadaptation sur le site de Sha'ab Swedi. Les consignes de

sécurité et de protection de l'environnement vous sont présentées par les

guides. Après l'immersion, petit déjeuner! Puis nous repartirons pour

environ 3h de navigation. Seconde et dernière plongée de la journée sur le

récif de Merlo. Après la deuxième plongée, le bateau naviguera en direction

de Sha'ab Baher pour y dormir à l'abri. Un powerpoint requin vous sera

proposé par les guides avant le diner.

Jour 3  Dimanche

La journée sera composée de 3 belles plongées rythmées par un court temps

de navigation séparant les sites les uns des autres. Reveil à 6h pour la

première plongée sur le site d'Angarosh. Après un bon petit déjeuner et une

petite sieste, briefing vers 11h pour la 2ème plongée sur le site d'Albington.

La 3ème plongée de la journée aura lieu vers 15h sur le site de Merlo. Nous

retournerons nous remettre à l'abri sur le site de Sha'ab Baher pour y passer

la nuit.

Jour 4  Lundi



Cette journée amorce la descente vers le très célèbre site de Sha'ab Rumi. 

Après une première plongée choisie par les guides, le bateau naviguera

pendant 1h30 vers Quita el Banna et ses vertigineux tombants pour

finalement s'amarrer dans le lagon de Sha'ab Rumi après une descente de

4H30 . La dernière plongée de la journée s'effectuera sur les vestiges de Pré-

continent 2.

Jour 5  Mardi

Les deux premières plongées s'effectueront sur le plateau sud de Sha'ab

Rumi où vous pourrez retrouver toutes les espèces caractéristiques du

Soudan.

Une plongée de nuit vous sera proposée sur Pré-continent 2.

Jour 6  Mercredi

Il n'est pas rare que la première plongée se fasse sur le plateau sud de Sha'ab

Rumi. Le Némo quitte le site pour la réserve naturelle de Sanganeb. Après

une 1h30 de navigation, une plongée sur le plateau nord du récif. Entre les 2

plongées , nous vous proposons d'aller visiter le phare et sa vue

panoramique du haut de ses 50 M. La dernière plongée se fait cette fois ci sur

le plateau Sud.

Jour 7  Jeudi

Dans la nuit le Nemo naviguera pendant 3 heures pour se rendre à Jumna. 2

plongées sur ce site qui potentiellement peut offrir un banc de requins

marteaux de plus de cinquante individus. Ensuite 2 à 3 heures de navigation

avant d'arriver à Preserver pour la 3 éme plongée. 

Le bateau passera une partie de la nuit à Temersha, et dans la nuit direction

le grand sud.

Jour 8  Vendredi



Au petit matin après une navigation de nuit les guides choisiront 3 sites pour

la première journée dans le grand sud. Vous y découvrirez une faune

extrêmement abondante . Après la 3éme plongée, le Nemo naviguera pour

dormir à l'abri sur le site le plus adapté.

Jour 9  Samedi

3 nouvelles plongées dans le grand sud vous seront proposées. Requins

marteaux, requins gris et requins pointe blanche seront au rendez vous. Pour

ensuite passer la nuit à l'abri d'un récif protégé.

Jour 10  Dimanche

Entre Darraka, Quab Myum 2, Dahrat Abid, nos guides auront encore

l'embarras du choix quant aux trois sites de la journée.

Jour 11  Lundi

En fonction de la météo, 2 plongées sur Masamerit avant de remonter sur

Protector (environ 4 heures de navigations). Nous passerons la nuit à

Preserver ou Sha'ab Ambar.

Jour 12  Mardi



Ce programme est à titre indicatif et peut être soumis à des modifications.

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

3 plongées dans le secteur de Suakin vous seront proposées par vos guides.

Dernière nuit dans le lagon de Sha'ab Ambar.

Jour 13  Mercredi

Après 1 heure de navigation les 2 premières immersions se feront sur le récif

de Jumna. Puis le Nemo naviguera vers la réserve de Sanganeb pendant

environ 3 heures. La dernière plongée de la journée s'effectuera sur le

plateau sud de Sanganeb. Le bateau naviguera une dernière fois en direction

de Widgate Reef pour y passer la nuit.

Jour 14  Jeudi

Pour cette dernière journée en mer, 2 plongées sur la célèbre épave de

l'Umbria seront au programme.

Après la dernière immersion, rinçage du matériel et retour à la marina.

Jour 15  Vendredi

Une excursion de Port Soudan en tuk tuk est proposée (sans obligation) à

30€ / Tuk tuk (3 personnes par Tuk Tuk). Les plongeurs ne souhaitant pas

faire l'excursion pourront rester à bord mais devront libérer les cabines pour

le nettoyage du bateau. Transfert en bus vers l'aéroport.

DATES & PRIX



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: 91

Le prix comprendLe prix comprend

Le début de la prestation croisière commence avec le diner du soir, la veille du départ de la croisière et se termine le lendemain du

retour au port avec le petit déjeuner (check out 10h00).

Les éventuels frais occasionnés avant et après le début de la prestation sont à la charge du client (Day use, repas, nuit d’hôtel…)

Important : Nos tarifs peuvent être modifiés sans préavis au cours de la saison, notamment en cas d’augmentations de taxes,

de carburant, ou des variations de taux de change.

Les croisières 1 semaine : 6 jours et 7 nuits à bord en cabine double à partager (possibilité d’un supplément single), en pension

complète (inclus thé, café soluble, eau et boissons non alcoolisées). Forfait 16 plongées avec bouteille de 12 litres (DIN/Etrier),

plombs (sans la ceinture). Le forfait Nitrox.

Les croisières 10 nuits : 11 jours et 10 nuits à bord en cabine double à partager (possibilité d’un supplément single), en pension

complète (inclus thé, café soluble, eau et boissons non alcoolisées). Forfait 25 plongées avec bouteille de 12 litres (DIN/Etrier),

plombs (sans la ceinture). Le forfait Nitrox.

Les croisières 11 nuits : 12 jours et 11 nuits à bord en cabine double à partager (possibilité d’un supplément single), en pension

complète (inclus thé, café soluble, eau et boissons non alcoolisées). Forfait 28 plongées avec bouteille de 12 litres (DIN/Etrier),

plombs (sans la ceinture). Le forfait Nitrox.

Les croisières 14 nuits : 15 jours et 14 nuits à bord en cabine double à partager (possibilité d’un supplément single), en pension

complète (inclus thé, café soluble, eau et boissons non alcoolisées). Forfait 37 plongées avec bouteille de 12 litres (DIN/Etrier),

plombs (sans la ceinture). Le forfait Nitrox.

Le prix ne comprend pasLe prix ne comprend pas

Les visas (145$ à régler à l’arrivée). 

Les taxes gouvernementales (187 € pour la 7 nuits, 223€ pour la 10 nuits, 232 pour la 11 nuits, 250€ pour les 14 nuits ; à régler

à l’arrivée). Prévoir l’appoint.

Les vols nationaux et internationaux.

Les assurances annulation, rapatriement, voyage et assurances plongées.

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

Les formations de plongée.

L’assistance et remise de visa.

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 pourboires pour l’équipage (7€ conseillé par personne et par jour à donner sur place en fin de séjour) et à l’appréciation du

client. 

Les boissons alcoolisées telles que bières, vin, autres… 

RemarquesRemarques

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.



Pré visa à remplir à la réservation et à envoyer à notre correspondant local. 

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

Vols internationauxVols internationaux

La ville d'arrivée et de départ est Port Soudan ( code aéroport PZU) 

Conditions de paiement et d'annulationConditions de paiement et d'annulation

REGLEMENT / REMBOURSEMENT REGLEMENT / REMBOURSEMENT 

Un acompte de 30% minimum devra être payé par le client pour que la réservation puisse être confirmée pour les individuels et

petits groupes à partir de 10 participants.

Un acompte de 10% minimum devra être réglé lors de la confirmation d’un dossier en affrètement.

Le solde de la prestation doit être effectué 30 jours avant le départ pour une réservation individuelle ou groupes à partir de 10

participants.

Le solde de la prestation doit être effectué 60 jours avant le départ pour une réservation affrètement.

Les paiements à bord doivent être effectués en espèces (Euros, Dollars ou Livre Soudanaise) ou en CB (carte bancaire).

Attention, 3% de frais bancaire plus le taux de change seront rajoutés pour les paiements en CB.

L’itinéraire peut être modifié à tout moment durant la croisière (conditions météorologiques, décision gouvernementale,

accident de plongée nécessitant un retour du bateau...). Le non-respect d’un itinéraire ne donne pas lieu à une indemnité ou à un

remboursement des taxes.

Le non-respect du programme ne donne pas lieu à une indemnité (exemple : non réalisation des plongées minimum pour des

raisons météorologiques, niveau de plongée insuffisant…).

Les changements de bateaux ou de marinas de départ et/ou d’arrivée ne donnent pas lieu à une indemnité.

Une panne éventuelle du compresseur Nitrox ne donne pas lieu à une indemnité (prestation offerte). 

Les clients sont personnellement responsables de toutes leurs affaires depuis l’aéroport jusqu’au retour à l’aéroport. La

détérioration ou la perte de leurs affaires personnelles dues à de la négligence ou à des oublis ne peut donner lieu à aucun recours

contre Dune. 

Important : Nos tarifs peuvent être modifiés sans préavis au cours de la saison, notamment en raison d’instauration de

nouvelles taxes, d’augmentations de taxes, de carburant, ou des variations de taux de change. 

CONDITIONS D’ANNULATIONCONDITIONS D’ANNULATION

Les frais d’annulation s’appliquent sur l’ensemble des prestations fournies par DUNE. (Prestation croisière, transfert et hôtel)

Les frais d’annulation s’appliquent également sur les visas à 30 jours du départ. Un groupe est constitué de 10 clients

minimums.

Toute annulation doit être signifiée par écrit (email).

La date de réception du courrier ou email d’annulation déterminera le barème des frais d’annulation.  

Conditions d’annulation pour les inscriptions individuelles



Annulation de 60 à 31 jours avant la date du départ du bateau : 30% du montant total de la croisière/séjour.

Annulation de 30 à 21 jours avant la date du départ du bateau : 50% du montant total de la croisière/séjour.

Annulation de 20 jours avant la date du départ du bateau : 100% du montant total de la croisière/séjour. 

Conditions d’annulation pour les inscriptions groupes (à partir de 10 participants)

Annulation de 90 à 61 jours avant la date du départ du bateau : 30% du montant total de la croisière/séjour.

Annulation de 60 à 31 jours avant la date du départ du bateau : 50% du montant total de la croisière/séjour.

Annulation de 30 avant la date du départ du bateau : 100% du montant total de la croisière/séjour. 

Conditions d’annulation pour les inscriptions en affrètement

Annulation de 90 jours avant la date du départ du bateau : 100% du montant total de la croisière/séjour pour toutes les places non

vendues.

En cas d’annulation de clients sur un tarif de bateau en affrètement, le tarif pourra passer en prix groupe si le départ du bateau est

à plus de 90 jours sur demande écrite (email) par le responsable du dossier.

Tout affrètement doit être signalé lors de la confirmation du dossier par un commentaire dans le dossier (FC + nom du groupe)

En cas d’annulation de clients sur un tarif de bateau en affrètement, à moins de 90 jours du départ : Le responsable du dossier

trouve d’autres participants au tarif affrètement pour remplacer les participant ayant annulés, soit les frais d’annulations seront

appliqués à 100%. 

Conditions d’annulation pour un affrètement complet

Annulation de 90 à 61 jours avant la date du départ du bateau : 50% du montant total de la croisière/séjour.

Annulation de 60 à 31 jours avant la date du départ du bateau : 75% du montant total de la croisière/séjour.

Annulation de 30 avant la date du départ du bateau : 100% du montant total de la croisière/séjour.

Le minimum de participants pour garantir le départ d’une croisière dépend de la capacité totale du bateau : Bateau DUNE de 22

places : 8 participants

A plus de 30 jours du départ, DUNE se réserve le droit d’annuler, sans indemnité, une croisière si le nombre de participants est

insuffisant. 

ANNULATION DE CROISIERE ET CAS DE FORCE MAJEURE ANNULATION DE CROISIERE ET CAS DE FORCE MAJEURE 

DUNE se réserve le droit d’annuler une prestation séjour ou croisière pour des raisons de force majeure telle que catastrophe

naturelle, épidémies, guerre, grèves, émeutes, etc…

DUNE décline toute responsabilité lors d’évènements tels que blessures, mort ou destruction de biens personnels dues à des actes

de guerre, insurrections, actions militaires, révolutions ou évènements météorologiques / sismiques d’exception, survenues de

façon indépendante de sa volonté. Tout événement imprévisible et insurmontable échappant au contrôle de Dune constitue un

cas de force majeure. Si les cas de force majeure adviennent, cela sera notifié au client le plus tôt possible. Du fait de catastrophes

naturelles, révolutions, guerres, décisions d’état le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si le voyage ou le séjour est

annulé ou écourté. Idem pour tout ce qui peut entrainer l’impossibilité de profiter de certaines prestations (ex : modification de

l’itinéraire relative à une décision gouvernementale, manœuvre militaire…).  

La fermeture de route, d’aéroport, de gare, de marinas et la suspension/suppression de train, avion, bateaux… dues aux décisions

de transporteurs, d’administrations… ne sont pas pris en charge par DUNE et ne donnent pas lieu à indemnités. 

Toute l’équipe DUNE Red Sea est à votre disposition pour tout complément d’information et vous souhaite une très belle croisière

remplie de magnifiques rencontres terrestres et sous-marines.



AssuranceAssurance

Tous les plongeurs qui viennent au Soudan doivent avoir une assurance plongée et rapatriement. 

Déplacement et portageDéplacement et portage

ACCUEIL AEROPORT ACCUEIL AEROPORT 

Réception des clients par notre correspondant Soudanais, dans le hall d’arrivée, avant le passage de la douane. L’obtention du visa

ou du pré visa doit s’effectuer avant le voyage. 

TRANSFERTS TRANSFERTS 

Les croisières s’effectuent au départ de Port Soudan, 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). La durée des transferts entre l’aéroport et le port de départ est

d’environ 20 minutes pour la marina de Port Soudan ou d’environ 1h30 pour la marina Mohamed Goul. 

Day Use : organisation du dernier jour : possibilité d’effectuer une visite de la ville de Port Soudan en tuk tuk (église, école, marchés

et souk local). Cette visite inclut les transports, le guide et une boisson. Ce service supplémentaire est à la charge du client (prévoir

environ 10€ par personne). 

INTERLOCUTEURS INTERLOCUTEURS 

Contact DUNE SOUDAN : BARRE Axel (MANAGER NEMO ET DUNE SOUDAN)

Téléphone : 00 20 10 96 67 64 91 (tel soudanais à suivre)

Mail: axel.barre@dune-world.com 

Contact Réservation : BRANCA Eléonore (COUNTRY MANAGER DUNE)

Téléphone : 00 33 (0)6 58 64 60 58

Mail: eleonore.branca@dune-world.com 

Contact LOCAL SOUDAN : Khalid Saadan Ahmed (Shamkhatour)

Telephone: 00 24 99 12 32 13 48

Mail: shamkhatour@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 

Budget et changeBudget et change

La monnaie locale est la livre soudanaise (SDG). Lors de votre séjour, prévoyez des euros en liquide pour vos dépenses

personnelles à bord du bateau. N’espérez pas retirer de l’argent avec votre carte bancaire car vous ne trouverez pas de distributeur

à Port Soudan. Nous vous conseillons de ne pas acheter d’alcool en transit ni de venir avec de l’alcool dans vos bagages car il sera

saisi à votre arrivée à l’aéroport de Port Soudan. 

Equipement indispensableEquipement indispensable

LEGISLATION ET OBLIGATIONS PLONGEE AU SOUDAN LEGISLATION ET OBLIGATIONS PLONGEE AU SOUDAN 

La législation soudanaise limite le profil de plongée à une profondeur de 40 mètres.

INFOS PRATIQUES

mailto:axel.barre@dune-world.com
mailto:eleonore.branca@dune-world.com
mailto:shamkhatour@gmail.com
mailto:nathanael.zreik@dune-world.com


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.

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. 

Une photocopie de passeport à remettre au guide présent à bord.

Nous vous rappelons que le transport d’alcool dans les bagages est strictement interdit au Soudan.   

Les Niveaux de plongées et formations :

50 plongées en milieu naturel. 

Niveau 2 ou Advanced Open Water auto-encadré. 

PA 40 ou Deep Diver.

PasseportPasseport

Vous devez être en possession d’un passeport valable encore 6 mois après votre date de retour. 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.Tous les plongeurs qui viennent au Soudan

doivent avoir une assurance plongée/rapatriement. 

VisaVisa

Un pré-visa doit être remplit auprès de l'ambassade du Soudan en France pour pouvoir entrer sur le territoire. Ce pré-visa est à

envoyer à notre correspondant local. Dès votre arrivée à l’aéroport, vous laisserez votre passeport à notre correspondant sur

place qui vous le tamponnera avec le visa. En réponse à certaines obligations locales, notre correspondant gardera votre

passeport durant toute la durée du séjour et vous le remettra à votre retour.  Coût du visa : 155 $ = à payer en espèce dès votre

arrivée à l'aéroport. Il est important de prévoir le montant exacte. Les voyageurs ne seront pas admis sur le territoire soudanais

s’il sont détenteurs d’un passeport revêtu d’un visa ou d’un tampon israélien (pour plus d’informations, contactez l’ambassade du

Soudan en France).

Santé / recommendations sanitairesSanté / recommendations sanitaires

Aucun certificat de vaccination n’est exigé à ce jour même si les vaccins contre la fièvre jaune, la diphtérie, le tétanos, la

poliomyélite et l’hépatite A sont conseillés.

Prenez vos médicaments habituels complétés par de l’aspirine et du paracétamol, un anti-diarrhéique (Diarsed, Imodium), un

antiseptique intestinal (Ercéfuryl), un anti vomitif (Vogalène Lyoc), une pommade anti-inflammatoire, des pansements adhésifs,

de la Biafine.  

CARTE
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