Fiche Programme
EGYPTE
Croisière BDE : Brothers – Daedalus – Elphinstone
Croisière plongée niveau 1 confirmé
8 jours / 7 nuits – 15 Plongées
Du 1er Mars 2017 au 31 Octobre 2018
La découverte de la Mer Rouge en croisière plongée. Vous découvrez
les plus beaux sites de plongée à bord d’un bateau de croisière
confortable, et équipé pour l’activité sous-marine. Vous plongez dans
les 30 mètres sur les récifs les moins fréquentés pour observer
dauphins, tortues, raies aigles, napoléons, mérous... Au programme :
corail, faune et tombants vertigineux regorgeant de couleurs. Ce circuit
a été surnommé par les plongeurs le triangle D'or pour la qualité de ses
plongées.Un circuit qui nous emmènera au milieu de la mer rouge.
...dans un superbe aquarium naturel, sans oublier les veillées sur le
bateau avec l'équipe locale.
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Carte du Programme

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

Programme
Jour 1 : Vol France/Hurghada. Accueil à l’aéroport et
transfert sur le bateau amarré à Hurghada. Présentation
du programme. Plongée sur un site proche de Ras Galep,
Galep
puis départ en fin d’après midi pour les îles Brother (6h
min de trajet). Elles sont le sont composés de « Big
Brother » et « Little Brother » et se trouvent a environ 60
km de la cote de El Quesir.

Jour 2 : 2 plongées à little Brother.
Jour 3 : 2 plongées
ngées à Big Brother. Possibilité de visite du
phare, puis traversée de nuit vers Daedalus (10h mini de
trajet).
Jour 4 : 2 plongées à Daedalus (Abu Kizan) est le plus
éloigné des récifs égyptiens de la Mer Rouge. Il se situe
presque à mi distance entre l'Egypte
Egypte et l'Arabie Saoudite.
Vous pourrez y visiter son phare, puis, en soirée, départ
pour Elphinstone (6h min de trajet).
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Jour 5 : Au programme aujourd’hui, 2 plongées sur le récif
d’Elphinstone, situé à 20 km au large de Marsa Alam. Les espèces
sous-marines que vous y découvrirez sont extrêmement diversifiées
(barracudas, demoiselles bleues, mérous et murènes, entre autres)
Jour 6 : 2 plongées sur un site proche de Ras Galep, riche en faune
colorée et récifs coralliens.
Jour 7 : Journée de repos sur le bateau afin de conserver un délai de
24h avant le vol retour. Si le vol retour est prévu dans l'après-midi,
nous vous proposerons une ou deux plongées optionnelles (à régler
sur place) sur les nombreux sites du sud. 7ème et dernière nuit à bord
du bateau.

Jour 8 : Nous débarquons au port de Marsa Alam après le
petit déjeuner. Nous aurons navigué 160 milles nautiques
vers le sud au cours de notre croisière (soit environ 300
kilomètres au total).
Transfert en bus jusqu’à Hurghada (3 heures). Temps
libre à Hurghada (flâneries dans les souks) Transfert
aéroport en fin de journée et vol retour pour la France.

Au cours de cette croisière, vous pourrez effectuer une plongée de nuit. Le site de plongée sera défini en fonction des
conditions météorologiques et en accord avec votre guide de plongée.
Le développé de ce 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. Dans ce cas,
seuls les responsables de l'encadrement UCPA sont habilités à prendre la ou les décisions nécessaires.
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Infos Pratiques
Formalités administratives
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 sécurisée (plastifiée) en cours de validité valable 6 mois au delà de la date de fin de
séjour en Egypte.
Visa obligatoire : vous obtiendrez votre visa à l'arrivée à l'aéroport d'Hurghada.
Attention : munissez-vous de 2 photos d'identité si vous n'avez que la carte d'identité sécurisée. Les frais
de visa sont pris en charge par l'UCPA dans la mesure où vous bénéficiez du voyage tout compris (vol
inclus).
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.
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
Hurghada
Paris
Sept. 33/23
21/12
Oct. 31/19
16/10
Nov. 27/16
10/5
Déc. 24/12
8/4
Jan. 22/10
6/2
Fév. 23/10
8/2
Mars 25/13
12/5
Avril 30/16
15/7
Mai 32/20
19/10
Juin 34/23
22/14
Juillet 34/24
25/15
Août 35/25
25/16
Restauration
Repas chauds midi et soir (cuisine locale préparée à bord du bateau).
Participants
Groupe constitué à partir de 10 participants (jusqu’à 24 participants par bateau). Privatisation du bateau
pour le groupe. Possibilité de participation de non plongeurs avec pratique du snorkeling et visites divers
(devis à la demande).
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Encadrement
Accompagnateur égyptien parlant français qualifié en plongée assisté d'une équipe locale chargée du bon
fonctionnement du bateau. Le guide connaît les sites de plongée. Il est chargé de gérer toute la logistique
et les relations avec l'équipage. Par votre participation active et positive, vous contribuerez à la cohésion et
à la bonne entente du groupe, gages du succès de votre voyage. Plusieurs membres d'équipage égyptiens
sont à votre disposition afin que la croisière vous soit agréable : capitaine, cuisinier, mécanicien, mousse. A
vous de savoir créer le contact et d'en faire des compagnons de route.
Niveau
Niveau 1 confirmé au minimum.
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.
Equipement
Prévoir 2 bagages (poids maximum 15 kg)
- 1 grand sac marin ou 1 grand sac à dos pour stocker les affaires dans le bateau.
- 1 petit sac à dos (20/30 litres).
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, teeshirts, 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). Pour les
photographes : Filtre U.V., sac étanche pour protéger votre matériel de l'humidité.
Transport
Vol Aller / Retour France / Hurghada sur vol régulier ou spécial (Transavia, Egyptair, Air louxor)
Hébergement
Les bateaux de croisière présentent 3 catégories de confort différentes (Supérieure, Confort et Standard)
ci-dessous :
BATEAUX Bateau catégorie Supérieure (NIMAR, STAR JET
(ou similaire)
ou similaire)

Bateau catégorie confort (MARIE LOU,
QUICK SHADOW ou similaire)

Bateau catégorie
standard (SEA
KING MARCO ou
similaire)

Places

24

26

26

24

26

Taille

39.9m

35m

32m

32m

35m

Cabine

4 cabines double
8 cabines avec 2 lits
séparés WC/salle de bain,
mini-bar dans chaque
cabine

13 cabines twin avec
minibar

cabines twin avec
minibar

9 cabines twin et
double

10 cabines (4 twin
et 6 triples)
avec minibar

Airconditionné

oui

oui

oui

oui

oui

Photos non contractuelles

EGYPTE « Croisière BDE » Offre Clubs 2018
Salon

zone Diner- bar -televisiondvd

zone Diner - bar - TV
- DVD - Stereo
System

zone Diner - bar - TV DVD - Stereo System ·

dvd - Stereo System
·

zone diner- bar television- dvd

moteur

2 x 1050 HP

2x750HP Catepillar

2xHP

2xDaewoo 550HP

2xMercedes
650HP

Generateur

1 x 80 KW, 1 x 125 KW

2x60KW

2x80KW

2x80KW

2x70KW

Compresseur

2xBauer
210 l/min

2xColtrisub
190 l/min

2xColtrisub
190 l/min

2xBauer Mariner

2xBauer
210 l/min

eau potable

26 tons +
2 ton /jour desalination

25 tons

14 tons

10 tons + 2
desalinator

16 tons

Equipement
plongée

Coltrisub Tanks: 30 x 12l.,
al.

30x12 litres alu tanks
(DIN +
INT),2xOxygen
cylinders.

36x12 litres alu tanks
(DIN + INT),2xOxygen
cylinders.

12 litres aluminum
tanks (DIN + INT).

12 litres
aluminum tanks
(DIN + INT).

Zodiac

Zodiacs - 1x 40HP
(Yamaha), 1x 25HP tender
(Yamaha)

2x25HP Yamaha

2x25HP Yamaha

2x25HP

2x25HP

Radar, Echo son HF radio Sat. EPIRB HF radio-GPS
Plotter, 50 kit de survie,
Navigation et
equipement incendie,
Sécurité
alarme anti feu, fusées de
signalisationcanoe de
sauvetage 2х16per ,
trousse de secours, kit
oxygène

Radar, GPS, Echo
Radar, GPS,
Radar, GPS, Echo
sounder, Compass,
Echo son,
Radar, GPS, Echo son,
son, Compass,
IPERB, VHF,
Compass,
Compass, IPERB,VHF,
IPERB, 2xOxygen
Satellite Telephone, IPERB, 2xOxygen
2xOxygen cylindre,
cylindre, 2xcanoe de
2xOxygen cylindre, cylindre, 2xcanoe
2xcanoe de sauvetage,
sauvetage, kit de
2xcanoe de
de sauvetage, kit
kit de survie, Extincteurs
survie, Extincteurs
sauvetage, kit de
de survie,
survie, Extincteurs
Extincteurs

Nitrox

oui

oui

oui

à la demande

oui

Permission
pour parcs
Nationaux

oui

oui

oui

oui

oui

La capacité d’accueil ne dépasse pas 24 participants à bord.
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