
Lanvénégen le 10 09 2017

Bonjour à tous,

Compte tenu des circonstances, c'est un peu tardivement que j'organise ce voyage 
plongée en Egypte pour la seconde quinzaine de novembre (plusieurs d'entre vous 
m'ayant relancé) et il faudra donc me confirmer en URGENCE votre intérêt pour tout 
ou partie de ce voyage (la première semaine, la deuxième avec la croisière ou les 
deux) et prendre vos billets d'avion sans tarder pour bénéficier du meilleur tarif.

Bien entendu chacun prenant ses billets d'avion individuellement, vous pouvez 
moduler les dates de vos vols et je vous donne ici les indications de base au départ 
de Paris.

Un covoiturage et un hébergement amical sur Paris sont envisageables pour 
quelques Bretons et il faut me contacter à ce sujet (entre autres).

Organisation générale.

PREMIERE SEMAINE :

Plongée en daily à Safaga  avec le BARAKUDA SCUBA CLUB situé sur l'hôtel 
LOTUS BAY
(Je plonge régulièrement depuis 2002 avec ce club d'obédience allemande avec 
toute satisfaction)

Niveau demandé  : de préférence N2, si vous êtes N1 ou que vous n'avez pas 
plongé depuis longtemps, il faudra éventuellement (en fonction du niveau de 
l'ensemble des participants et de votre aisance) prévoir un encadrement local (10 
euros/jour). 
Le nitrox est gratuit, ce serait pour certains l'occasion de faire les plongées de 
validation, je fais mon affaire que vous puissiez faire du nitrox même si vous n'avez 
pas encore la carte (je dois avoir la confirmation du club et vous devrez avoir reçu 
préalablement la formation théorique que je suis habilité à dispenser, cette formation 
pouvant être faite à l'hôtel, c'est ainsi que nous avions procédé il y à 4 ans)

Hôtel retenu : ALIBABA
Petit hôtel simple mais propre et bon marché testé positivement en 2015, situé à 3 
minutes à pied (montre en main) du club de plongée ; tenu par des musulmans (non 
intégristes!!) les boissons alcoolisées ne sont pas servies aux repas mais rien 
n'empêche de prendre l'apéro dans nos chambres.
La nourriture est simple mais cuisinée localement beaucoup de poissons et viandes 
en sauces et grillades
Par rapport aux hôtels LOTUS BAY ou MENAVILLE, l'environnement n'est pas aussi 
bien mais comme plongeurs cela nous impacte très peu puisque nous sommes en 
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mer toute la journée et pouvons bénéficier de l'environnement du LOTUS BAY ou se 
situe le club de plongée ; par ailleurs les diners se prennent sur la terrasse du toit de 
l'hôtel ce qui est à cette saison beaucoup mieux que la très bruyante salle à manger 
avec air conditionné du LOTUS BAY. 

Planning
Ce planning est modulable mais en ayant le même, vous mutualiserez certains frais 
comme les transferts aux aéroports.

Le planning des 4 premiers déjà inscrits ayant pris leurs billets (Jacques, Jean, 
Jean-Jacques et moi) est le suivant :

Jeudi 16  : départ Roissy 18h25 (Turkish Airlines Vol 1828) 

Vendredi 17 : Arrivée : Istanbul, Ataturk à 00:05;
: Départ : Istanbul, Ataturk à 01:05 (Turkish Airlines Vol : 702)

             : Arrivée : Hurghada, à 02:45 
                       : Prise du visa à l'aéroport (25 euros je vérifierais)
      : Transfert vers Safaga par mini bus (possibilité d'avoir le même mini 
bus pour   différentes arrivées) 

: Récupération des chambres et récupération de la fatigue du voyage
         : Repas de midi (hors forfait 1/2 pension ou dans un petit resto)

: Inscription au club l'après midi.
: Diner à l'hôtel vers 19h30 /20h00.

Samedi 18   : Petit déjeuner à l'hôtel
: Embarquement vers 9h, 2 plongées, repas à bord (env.5 euros) 

retour vers 16h00
    à : Apéro pour ceux qui veulent dans les chambres (soyez prévoyants)

: Eventuellement information "NITROX " le samedi 18 ou le 19 pour 
ceux qui veulent.
mercredi 22 : Diner à l'hôtel vers 19h30 /20h00.

Jeudi 23 : Petit déjeuner à l'hôtel.
: Journée "libre" ; dé saturation avant vol retour pour ceux qui 

rentrent.
: Transfert vers Hurghada ou port Ghalib selon les cas.

Vendredi 24   : Retour à Paris par Turkish Airlines départ Hurghada à 3h40 arrivée 
12h55 à Roissy. 
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Coût pour cette première semaine seule:

Le coût Paris - Paris pour cette première semaine dépend de plusieurs facteurs en 
particulier du billet d'avion, des transferts, de votre niveau de plongée et de votre 
matériel de plongée ( à louer ou pas )  je vous donne donc une estimation :

Transf. Paris -Roissy-Paris : 30 à 40 euros (transport en commun, taxi ou parking 
mutualisable )
Billet avion A/R   : 370 à 450 euros.
Visa égyptien : 25 euros (25US$ si vous en avez) ATTENTION IL 
EST QUESTION   QUE LE VISA PASSE A 60US$, si 
c'est le cas je n'irais plus en   Egypte ! 
Transfert Hurg-Safaga-Hurg : 12 à 45 euros (45 euros est un max. compte tenu de 
mes contacts   et du partage ; la dernière fois c'était 25 euros 
pour le mini bus de 10    pl. entre Safaga et Hurghada) 
Hôtel en 1/2 pension : 123 euros (7 nuits en chambre double à 17,5 
euros/nuit)
10 plongées plong. équipé : 254 euros (Prix de base 229 euros - j'attends 
confirmation  

  d'une réduction pour le groupe) 
5 Repas à bord : 25 Euros environ.
Resto hors hôtel : 30 Euros environ.
Pourboires : 35 Euros environ.

Plongeurs non équipés : 110 Euros

Soit environ entre 904 euros et 1027 Euros pour les plongeurs équipés (attention 
ces prix sont estimatifs ne tiennent pas compte de réductions éventuelles mais 
incluent une estimation du coût des transferts Paris- Roissy et des pourboires qui ne 
sont pas inclus dans les prix de la plupart des Tours opérators. 

Les vols et les transferts:

3 compagnies assurent principalement les vols entre paris et Hurghada :

Turkish Airlines avec une escale à Istanbul  Ataturk.
Pégasus Airlines avec une escale à Istanbul le deuxième aéroport ( pas Ataturk)
Egyptair avec escale au Caire.

J'ai les contacts sur place pour organiser les transferts si je suis prévenu à temps.

Documents à prévoir:

- http://www.routard.com/guide/egypte/413/avant_le_depart.htm ou autres sites.
- http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/egypte/
#entree
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- Deux photos d'identité 
- Certificat médical pour la plongée en cours de validité.
- Carte de niveau / passeport de plongée
- Une assurance plongée (FFESSM ou autre) possibilité de prendre une assurance 
sur place.
- Une assurance annulation de voyage éventuelle (voir la loisir top de la FFESSM 
par exemple)

Info et documents relatifs à cette première semaine  :

http://barakuda-diving.com/?lang=fr
http://hotel-alibaba.com/?locale=en_US

Dives

Daily trip – 1 dive* € 33,-  
Daily trip – 2 dives*/** € 53,-  
Half Day Trip – 1 dive (on the inside reefs)* € 33,-

Dive package

 3 diving days / max.    6  dives*/** € 139,-  
 5 diving days / max.   10 dives*/** € 229,-  
 6 diving days / max.   12 dives*/** € 269,-  
10 diving days / max.  20 dives*/** € 429,-  
12 diving days / max.  24 dives*/** € 499,-  

 **basis are 2 dives daily trips.

Additional charge to dive package

Early morning dive incl. breakfast € 35,-  
Night dive from the boat* € 30,-  
Sunset dive from the boat (in the summer time) * € 30,-
House reef dive* € 12,-  
Night dive at the house reef* € 15,-  
Night dive at the house reef guided* € 25,-
Boat trip for non diver* € 15,-  
Boat trip for non diver from 3 days* € 10,-  

incl. tank, weight, box und boat, *excl. 5, - € permission & fees per day / per 
person

Guiding
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With less than 30 logged dives guiding is obligatory € 10,- per day
Private Guiding per person € 20,- per day

Equipment
1 day 5 days

complete: ABC + regulator +BCD + wetsuit+computer € 25,-  € 22,-  
per piece: regulator / BCD / wetsuit / computer € 8,-  € 7,-  
ABC complete ( single 3,- € per day) €      6,-  €         6,-
lamp € 6,-  € 6,-  

Extras

15L Per Tank € 2,-
Nitrox 32% 12L tank € free
Nitrox 40% - 100 % / per bar/ liter € 0,01  

Introductory dives

Try Dive incl. equipment € 28,-
Bubblemaker (8 years old min.) incl. equipment € 49,-  
DiscoverScubaDiving housereef incl. equipment € 49,-  
DSD boat – 1 dive incl. equipment € 65,-  
DSD boat – 2 dives incl. equipment € 99,-  

Dive education

Scuba Diver * incl. equipment and logbook € 220,-
Open Water Diver PADI/SSI 
(4 days) *

incl. equipment and logbook € 310,-

Open Water Diver SDI 
(3 days) *

Incl. equipment and logbook € 250,-

Open Water Diver Refferal
open water dives only*

incl. equipment and logbook € 199,-

Advanced OWD* incl. 5 dives / excl. equipment € 220,-
Advanced OWD* add. charge to dive package/ excl. equipment € 99,-
Speciality Dive (surcharge) * add. charge to dive package/ excl. equipment € 25,-
Emergency First Response theory und training € 79,-
Rescue Diver* 2-3 day theory & training from beach or boat 

excl. equipment & dives
€ 199,-
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PADI Divemaster* on request / registration form
add. charge to dive package/ excl. equipment,  
PADI materials & PADI fee

€ 490,-

Nitrox & Tec 

Nitrox course 3h therory € 49,-
Advanced Nitrox * add. charge to dive package € 199,-
Decompression Procedures* add. charge to dive package € 199,-
Basic & Advanced Nitrox* add. charge to dive package € 219,-
Advanced & Decompression* Combo Pack / add. charge to dive package € 320,-
Solo Diver * add. charge to dive package € 129,-

Tec Equipment

Sidemount Jacket per day € 10,-
Manifold Twin Tanks Set 12l per day € 12,-
Stagetank 2L Steal per day € 3,-
Stagetank 40 or 80 cuf per day € 8,-
Stageregulator per day € 5,-
All course prices are exclusive:
Certification fee:  60, - € (incl. materials + certi fication) 
Payment with creditcard 3% surcharge

10% de réduction à partir de 6 plongeurs, 15 % à pa rtir de 11 plongeurs
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DEUXIEME  SEMAINE :

L'objectif de la deuxième semaine est une croisière BDE (Brothers Deadalus 
Elphinstone) bien connue de la plupart d'entre vous.

Les dates retenues sont :

Embarquement le 23 en fin d'après midi
Débarquement le 30 en fin de matinée au plus tard
Cela suppose, pour ceux qui ne feraient que la croisière, un vol au départ de Paris-
Hurghada  le 22/11 et un retour le 1er décembre
Compte tenu des dates il ne reste que peu de bateaux disponibles et afin d'assurer 
notre départ  j'ai négocié ainsi avec le prestataire DIVIAC : 

Par défaut, j'ai pris 4 options sur le Miss NOURAN pour une croisière du 23 au 30 
novembre
Brothers - Elphinstone (A mon grand regret, il n'y a pas Deadalus  (mais je vais faire 
le maximum pour demander y compris à bord s'il y a une possibilité de faire ce spot) 
de Port Ghaleb à Port Ghaleb  - 7 Nuits

 Toutes informations sur le Miss NOURAN :

https://diviac.com/liveaboard/egypt/miss-nouran/

Je confirmerai 3 de ces options dès ce lundi 11 septembre, il reste donc ce lundi 
matin, après appel téléphonique chez DIVIAC en Suisse une option réservée plus  4 
places optionnelles soit de la place pour 5 autres plongeurs.

Si nous sommes très rapidement  (avant l'expiration des options qui nous laisserait 
sans croisière)10 plongeurs ( donc 7 de plus puisque nous sommes déjà 3); alors 
nous pourrions prendre le bateau MY AMELIA  en charter qui fait, aux mêmes dates 
et horaires une BDE complète  avec départ de Port Ghalib et arrivée à Hurghada.
Comme charter le bateau pourrait nous être réservé (c'est du super luxe) mais 
seulement si nous sommes au moins 10 personnes. 

Toutes informations sur le MY AMELIA :

https://diviac.com/liveaboard/egypt/amelia/?itinerarySlug=brothers-daedalus-and-
elphinstone-mghrg-7-nights-2

Il va de soit qu'avoir un bateau pour nous seuls et faire les 3 spots au lieu de 2 serait 
superbe mais il vous faut réagir très vite .

Si vous êtes intéressé, je vous demande de prendre contact avec moi par mail 
ou téléphone très rapidement  dans les tous prochains jours ou les toutes 
prochaines heures. 
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Le niveau de plongée  requis pour cette croisière est un N2 minimum avec une 
cinquantaine de plongées.

Pour ces croisières vous pouvez aussi avoir des informations directes en appelant 
(en anglais) AL WESTLY chez DIVIAC au 00 41 44 58 66 998   en précisant que 
c'est dans le cadre du groupe Daniel Isbérie.

Toutes les informations générales  données pour la première semaine le sont 
aussi pour la croisière.

Je vous rappelle mes coordonnées :

Daniel Isbérie
1, rue Jean Cadic  56320 Lanvénégen

Port : 06 26 15 09 77

daniel.isberie@free.fr

Dans l'attente de vous lire ou de vous entendre.

Amicalement à tous

Daniel
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