Fiche Programme
EGYPTE EL GOUNA
Plongée Exploration (10 plongées)
8 jours / 7 nuits
Du 1er Mars 2017 au 31 Octobre 2018
A 20 km d’Hurghada, sur les rives de la mer Rouge, s’étire la
station balnéaire d’El Gouna. Ici, le bleu turquoise de la mer
contraste avec, au loin, l’ocre jaune du désert. Vous êtes face
aux plus beaux sites de plongée du nord de la mer Rouge : des
fonds coralliens, une eau tiède et un monde sous-marin unique.
A 20 km au d’Hurghada, au pied des montagnes ocre, vous êtes
au cœur de la culture bédouine.
Sous l’eau, c’est la symphonie des couleurs, récifs de coraux qui
comptent plus de 9500 espèces de poissons.

Photos non contractuelles

Offre Club EGYPTE 2018 " Plongée Exploration»

Carte du Programme

Programme évolutif selon
les envies du groupe – les
conditions techniques et
météorologiques du séjour.

Programme
Jour 1
Vol pour Hurghada (5h de vol), Accueil à l’aéroport,
transfert de 20 mn en bus pour rejoindre le centre de El
Gouna. Arrivée et installation à l’Hôtel Arena Inn. Dîner
et nuit.
Jours 2 à 6
5 Journées de pratique de la plongée « plein temps ».
Sorties en bateau sur différents sites de la mer rouge :
Dolphin house, Umm Gamar, Carless Reef ... (à
déterminer en fonction du niveau technique du groupe).
En soirée, animations de l’hôtel Arena Inn : diaporama
mer rouge, cours d’arabe, danse du ventre, billard, ...).
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Jour 7
Journée libre : possibilité de nombreuses excursions
payantes (escapade dans le désert, plongée avec
scaphandre autonome, plongée de nuit...) à réserver en
début de séjour.
Jour 8
En fonction des horaires de vol retour, transfert à
l’aéroport et retour en France.

Le programme est donné à titre indicatif. Il peut subir des modifications ou des aménagements
en fonction des critères techniques, des impératifs de sécurité ou des conditions climatiques du
moment.

Infos Pratiques
Formalités administratives
Données à titre indicatif pour les ressortissants français. Vérification indispensable auprès du consulat un mois
avant votre départ.
Passeport en cours de validité valable 6 mois au delà de la date de fin de séjour en Egypte, ou une carte nationale
d'identité en cours de validité valable 6 mois au delà de la date de fin de séjour en Egypte.
Attention : munissez-vous de deux photos d'identité si vous n'avez que la carte d'identité sécurisée.
Visa obligatoire : vous obtiendrez votre visa à l'arrivée à l'aéroport du Caire.
Les frais de visa sont pris en charge par l'UCPA dans la mesure où vous bénéficiez du voyage tout compris (vol
inclus).
Si vous devez vous acquitter de votre visa en arrivant en Egypte (si vous n'avez pas le vol avec l'UCPA), il vous en
coûtera environ 15 euros.
Consulat Général d’Egypte
56, avenue d’Iéna – 75116 PARIS
Tél. : 01 53 67 88 30

Météo
Le soleil brille presque en permanence, seul le vent du nord apporte un peu de fraîcheur, particulièrement en
soirée. Le vent est souvent fort de décembre à février, raison pour laquelle cette croisière plongée n’est pas
programmée sur cette période.
Entre mai et octobre la température de l’eau en surface oscille entre 23°C et 29°C
Températures moyennes de l’air maximales/minimales, en °C

Sept.
Oct.

Hurghada
33/23
31/19

Paris
21/12
16/10
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Hébergement
Séjour à l’Hôtel Arena Inn *** (normes locales). Hôtel confortable avec terrasse et piscine. Chambres climatisées
de 2 personnes avec sanitaires.

Restauration
Pension complète. Pour chaque sortie votre panier repas pour le déjeuner sera préparé pour le bateau est inclus
dans votre séjour. Dîner et petit déjeuner pris à l’hôtel Arena Inn.

Encadrement
Accompagnateur français qualifié en plongée assisté d’une équipe locale en fonction de l’effectif du groupe.
Par votre participation active et positive, vous contribuerez à la cohésion et à la bonne entente du groupe, gages
du succès de votre voyage.

Participants
Groupe constitué à partir de 10 participants minimum et 50 participants maximum (capacité de l’hôtel).
Pas de limite d’âge.

Niveau
Pas de niveau requis pour ce séjour.
10 plongées au rythme de 2 par jour sur 5 jours d’activité.
Si vous êtes un plongeur confirmé, pensez à vous munir de votre justification de niveau.
Il est conseillé d'arriver en bonne forme physique. Une petite « remise en route » avant votre départ à base de
footing, vélo, natation, et plongée bien sûr vous permettra de profiter pleinement dès votre arrivée.

Equip Ucpa
L’UCPA fournit le matériel de plongée (masque, tuba, combi, gilet,palmes sauf ordinateur de plongée).

Si des personnes souhaitent venir avec leur équipement complet, on peut alors accorder une réduction de 50
euros.

Equip Perso
Prévoir 2 bagages (poids maximum 15 kg)
- 1 grand sac marin ou 1 grand sac à dos
- 1 petit sac à dos (25 litres).
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Prévoir : sous-vêtements en synthétique (Damart, laine polaire…), pour le soir. 2 pantalons légers en coton,
bermuda, 1 veste coupe-vent, chapeau, pull ou sweat-shirt, une chemise légère à manche longue, tee-shirts,
maillot de bain, 1 paire de sandales, lunettes de soleil, affaires de toilette et petite pharmacie individuelle Lampe de
poche avec pile et ampoule de rechange (frontale, pratique).
Chaussures de sport ou confortables pour la marche.

Formalités santé
Aucune vaccination n'est obligatoire en Egypte .Sont recommandées les vaccinations contre la diphtérie, le
tétanos, la poliomyélite, la typhoïde et les hépatites A et B.
Un certificat médical de « non contre indication à la pratique de l’apnée on « non contre indication à la pratique
des activités sous marines » établi par un médecin généraliste est obligatoire et devra être présenté à l’arrivée sur
le centre (validité 1 an max).

Devise
Livre égyptienne (EGP). 1 Livre égyptienne = 0,10 Euro en décembre 2016.
(1 Euro = 9,45 Livres égyptiennes).
Le taux est variable, il est préférable de changer vos devises sur place.
Vous n'aurez aucune difficulté à changer vos euros, traveller's ou euro-chéques à Louxor, Hurghada ou au Caire.

Electricité
220 volts, 50 hertz, prises identiques à celles utilisées en France pour les prises à 2 fiches (sans borne de terre).

Cie aériennes
Vol Aller / Retour France / Hurghada sur vol spécial (Transavia, Egyptair, Air louxor, Air Master ...)
Il n’y a pas de possibilité de départ de Province en Pre Post Acheminement.
Pour conserver à nos voyages des prix accessibles à tous, le transport aérien s'effectue généralement sur des vols
charters (= vols affrétés), avec parfois des départs très matinaux et/ou des retours très tardifs. Il faut être conscient
des difficultés et imprévus pouvant se présenter dans ce domaine. Essayer d'en tenir compte pour vos rendezvous ou reprise de travail. Gardez toujours une marge de temps confortable.
Attention, compte tenu des variations du cours du pétrole se répercutant sur les transports aériens, le prix de ce
voyage est susceptible de réajustement.

Décalage horaire
Ajouter 1 heure en hiver et en été.
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