
+20 111 971 0933

FORFAIT 5 JOUR 10 PLONGÉES À SAFAGA

Saisons tarifairesSaisons tarifaires

Aucune date pour l'instant

Quand voyager ?Quand voyager ?

La meilleure période pour voyager est la suivante :

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Le prix comprendLe prix comprend

-Les transferts A/R Hôtel Safaga-Centre

-Les blocs 12L air ou Nitrox

-Les plombs

-Les repas du midi à bord du bateau (et goûter)

-Le forfait boissons-Les taxes mer rouge

Le prix ne comprend pasLe prix ne comprend pas

-Les transferts A/R des Hôtels de Soma Bay ou Makadi

-La location du matériel complet = 20€/jour

-Encadrement (pour les niveaux 1 et les niveaux 2 au delà de 20m) = 8€/pers/plongée

- Frais de servie: 5€/pers/jour

PROGRAMME

Jours 1 à 5  L'accueil

8h00. Rendez vous devant l'hôtel pour le transfert.

8H20. Accueille au centre, préparation de matériel.

8H40. Embarquement sur le bateau, briefing d'accueille (bateau), travail

administratif et préparation des blocs durant la navigation du bateau.

9H30-10H. Mise à l'eau pour la première plongée.

12h. Repas

13H30-14H30 Mise à l'eau pour la deuxième plongée.

15H30. navigation vers la marina, goûter servi. 

16H-17H. Retour au centre (wifi, jeu de plage..) et puis transfert vers l'hôtel.

Nous venons vous cherchez à l'hôtel à 8h pour vous emmener au centre (environ 10 min de route)

Une boisson chaude vous sera proposée à votre arrivée, préparation de matériel et vous pourrez profiter de la connexion wifi du centre

avant le départ du bateau à 8h30.

Il vous faudra ensuite entre 30 minutes et 1h30 de navigation pour rejoindre le premier site de plongée. 

Vers 12h le lunch vous sera servi à bord, vous pourrez ensuite faire une petite sieste digestive jusqu'à 14h. Notre guide vous fera le briefing

du 2 ème site choisi en fonction des niveaux et de la demande. Votre deuxième plongée de la journée se déroulera juste après le briefing. 

En sortant de l'eau le chef de cuisine vous aura préparé un petit goûter et le capitaine larguera les amarres pour naviguer vers la marina. Le

retour est prévu aux alentours de 16 - 17 H. Vous aurez la possibilité de boire une boisson chaude et profitez du wifi au centre avant votre

retour à l'hôtel.

PÉRIODE & BUDGET



RemarquesRemarques

Nous pouvons aussi vous proposer les prestations suivantes selon vos besoins/envies:

-Hôtels

-L'accueille à l’aéroport, Transferts divers et Assistance Visa

-Excursions diverses avec notre partenaire

EncadrementEncadrement

Tout plongeur certifié ayant moins de 30 plongées, ainsi que tout plongeur Niveau 2 souhaitant descendre au-delà de 20m, doit

être obligatoirement encadré par un guide.

Chaque 4 plongeurs encadrés auront un guide pour eux. 

Le prix de l'encadrement est de 8€ /plongée/personne.

AlimentationAlimentation

Nos chefs sur  les bateaux  vous serviront les repas les plus délicieux .Nos chefs sur  les bateaux  vous serviront les repas les plus délicieux .

- A midi un menu varié qui change chaque jour accompagné par des fruits

- Après la deuxième plongée on sert des gâteaux et un jus frais 

(Si vous êtes végétarien ou êtes allergique à certains aliments, veuillez en informer l'instructeur à bord.)

Equipement fourni sur placeEquipement fourni sur place
-Equipement complet (hors ordi/lampe/parachute) = 15€/Jour

-Ensemble PMT (palmes/masque/tubas) = 3€/Jour

-Stab = 7€/Jour

-Détendeur = 7€/Jour

-Combinaison = 7€/Jour

-Lampe = 6€/Jour

-Bloc 14L (2blocs par jour) = 7€/Jour

-Ordinateur de plongée = 9€/Jour

INFOS PRATIQUES
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