
PROPOSITION DE VOYAGE PLONGEE DECEMBRE 2018 

Lanvénégen le 06/10/2018

Bonjour à tous,

Je vous propose cette fois un petit séjour à SAFAGA, du 4 au 13 décembre, histoire de prendre, 
au meilleur prix, un peu de soleil avant les fêtes de fin d'année et toujours du plaisir sous l'eau.
C'est aussi l'occasion pour moi de reprendre contact avec certains d'entre vous dont j'espère des 
nouvelles et, une fois n'est pas coutume, de vous solliciter pour aider une association qui aide les 
nombreux plongeurs/pécheurs vietnamiens.

Si le voyage ne vous intéresse pas vous pouvez passer directement à la fin de ce courrier ou je 
vous présente cette association et son activité.

Si le voyage vous intéresse, il faut me confirmer très rapidement votre intérêt par téléphone 
( 06 26 15 09 77 entre 10 heures et minuit) et prendre vos billets d'avion en URGENCE pour 
bénéficier du meilleur tarif et de places disponibles.

Je pars au Vietnam du 17 octobre au 11 novembre pour l'association et bien qu'il y ait du WIFI il me
sera peut être plus difficile de contacter les opérateurs égyptiens pendant cette période (hôtel, club 
de plongée que j'ai évidemment déjà contactés et taxi), il serait donc préférable que tout soit réglé 
avant mon départ.
Bien entendu rien ne vous empêche de contacter directement les opérateurs en précisant que vous 
faites partie du groupe afin de bénéficier d'éventuelles réductions.

En principe et à ce jour il n'y a pas de problème de place pour l'hôtel et la plongée, l'essentiel 
étant de verrouiller les vols.
Pour ma part je prendrai mon billet dés que j'aurai la confirmation que nous sommes au moins deux
à partir et, au plus tard, cette semaine.

Bien entendu chacun prenant ses billets d'avion individuellement, vous pouvez moduler les dates 
de vos vols et choisir votre compagnie ; je vous donne ici les indications de base au départ de Paris
ou de Quimperlé après avoir fait une assez longue recherche pour optimiser le voyage compte tenu
des nombreux impératifs.

Pour bénéficier de la mutualisation en particulier des transferts Hurghada-Safaga, il faut cependant 
que les horaires de vos vols soient proches de ceux que je propose.

Organisation générale.

Suite à la déception générale consécutive aux diverses croisières en Egypte (BDE : 350 plongeurs 
qui se suivent sur les sites!!!) j'opte pour de la plongée en "daily".



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 gratuitement bien sur), cette formation pouvant être faite à l'hôtel, c'est ainsi 
que nous avons procédé ces dernières années.
Votre carte Nitrox devrait vous être délivrée par votre club à votre retour (si le président l'accepte) 
Je vous conseille l'excellent livre "Plongée Nitrox" de Blanchard et Kersalé 16 Eur.  éditions GAP

Hôtel retenu : ALIBABA

Petit hôtel simple mais propre et bon marché testé positivement en 2015 et 2017, 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. (Il est fortement conseillé d'emporter des munitions !)
La nourriture est simple mais cuisinée localement ; beaucoup de poissons et viandes en sauces et 
des 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 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 beaucoup mieux que la très 
bruyante salle à manger avec air conditionné du LOTUS BAY. 

Planning

Vous pouvez, pour vous, modifier ce planning en fonction de vos impératifs mais, en ayant le 
même, vous mutualiserez certains frais comme les transferts aux aéroports.

Mardi 4  : Quimperlé train à 07h33 arrivée Paris à 11h04 (pour les Bretons)
: Transfert en BUS vers Orly (arrivée vers 12h00)
: Vol Orly-Istanbul Pégasus Airline N°1136  16h05 - 21h35
: Vol Istanbul-Hurghada Pégasus Airline N°620  16h05 - 01h00 (mercredi 5)

Mercredi 5 : Arrivée : Hurghada à 01h00
: Prise des visas sur place (25 US$ ou 25 Euros - c'est normalement assez rapide)

             : Transfert vers Safaga par mini bus (possibilité d'avoir le même mini bus pour 
   différentes arrivées proches - par exemple le vol de Turkish Airlines) 

: Vers 03h30 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 et location éventuelle du matériel l'après midi.

: Diner à l'hôtel vers 19h30 /20h00.



Jeudi 6   : 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", environ 2 heures le jeudi 6 ou le vendredi 7 

lundi 10   pour ceux qui veulent.
: Diner à l'hôtel vers 19h30 /20h00.

Mardi 11 : Journées "libres" ; possibilité de plonger le 11, de faire une excursion à LUXOR
    &                   (à organiser sur place), de visiter Hurghada, ou de bronzette. (Ces activités ne sont
Mercredi 12   pas budgétées ici),

  Possibilité de repartir le 12 pour ceux qui le souhaitent.
  Pas de plongée la veille du retour.

Jeudi 13 : Vers minuit transfert Safaga vers Hurghada
: Vol Hurghada-Istanbul Pégasus Airline N°621  04h10 - 08h00
: Vol Istanbul-Orly Pégasus Airline N°1135  13h35-15h15)
: Transfert Orly - Montparnasse. (Pour les Bretons)
: Train Montparnasse-Quimperlé 18h57 - 22h16  ou 19h57 - 23h18 (Pour les Bretons)
  (Ces trains ne sont pas encore ouverts, compte tenu des aléas sur les horaires
  d'avion, je préconise de réserver sur le dernier train)

Coût pour ce séjour:

Le coût Paris - Paris pour ce séjour 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 :

Quimperlé-Paris A/R : environ 100 euros sans carte de réduction.

Transf. Paris-Orly A/R BUS : 25 euros (transport en commun) 

Billet avion A/R   : 260 euros.( prévoir éventuellement 30 euros de plus pour des
  suppléments optionnels repas etc.. voir le site Pegasus)

Visa égyptien : 25 euros (25US$ si vous en avez

Transfert Hurg-Safaga-Hurg : 25 Euros (12 à 45 euros, 45 est un max. compte tenu de mes
 contacts et du partage ; la dernière fois c'était 25 euros pour le mini
 bus de 10 places entre Safaga et Hurghada, budgéter 25 euros est 
 raisonnable)

 
Hôtel en 1/2 pension : 160 euros (9 nuits en chambre double et 1/2 pension à 17,5 Eur./nuit)



10 plongées plong. équipé : 254 euros (Prix de base 229 euros - j'attends confirmation  
  d'une réduction pour le groupe selon notre nombre) 

5 Repas à bord : 25 Euros environ.
Resto hors hôtel : 30 Euros environ.( optionnel)
Pourboires : 35 Euros environ.

Plongeurs non équipés : 110 Euros de location matériel

Soit environ 840 euros au départ de Paris et 940 euros au départ de Quimperlé pour 9 nuits sur 
place (et non 6 comme souvent proposé) pour les plongeurs équipés. (attention ces prix sont 
estimatifs ne tiennent pas compte de réductions éventuelles ni des extras et des boissons mais 
incluent une estimation du coût des transferts Paris-Orly et des pourboires qui ne sont jamais inclus
dans les prix de la plupart des Tours opérators. 
Il faudra bien sur prévoir un peu plus si vous envisager une excursion à Louxor, Hurghada, des 
achats sur place.(les supers Tshirts d'Alibaba et les 40 Tshirts) ou une chambre single (23 euros en
1/2 pension).
En principe il n'y a pas à payer pour réserver.
Tout est payable sur place en Carte visa ou en espèce.

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)
https://www.flypgs.com/fr?gclid=Cj0KCQjw3ebdBRC1ARIsAD8U0V4lCjM8KxYPvZ-c9W-gIw-
sC_9hQNpWteDEREVDSEuTEj8swWPARe0aAq_kEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CJKF8oju9N0
CFcxsGwodwdgFkA

-Egyptair avec escale au Caire.

J'ai aussi regardé les vols au départ de Bruxelles, certains étant directs mais les transferts 
deviennent compliqués.

Je vous conseille d'effectuer vos réservations directement auprès des compagnies aériennes; c'est 
souvent MOINS cher.

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
- Passeport ou carte d'identité valable au moins 6 mois après le retour (pour les CI c'est la date
  inscrite qui compte) 
- Deux photos d'identité pour les personnes qui n'ont qu'une carte 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)

A propos de la sécurité et du terrorisme : 

Il est naturel aujourd'hui d'évoquer ces sujets.

Concernant Pégasus Airlines, il ne faut pas confondre cette compagnie avec une homonyme 
africaine ou asiatique qui fut bannie de notre ciel il y a quelques années.
C'est la première fois que je prends cette compagnie low cost que je connais depuis longtemps ; je 
suis seulement un peu inquiet à propos des prestations, peut être faudra t'il prévoir un sandwich.  
Vous pouvez choisir une autre compagnie mais cela vous fera un sandwich à une centaine 
d'Euros !  

Concernant le terrorisme, je n'ignore pas que certains d'entre vous ou de vos proches s'inquiètent.
Dans ce domaine, on ne peut bien sur jurer de rien ni prédire l'avenir.
Je ne puis que vous dire, pour être allé souvent à Safaga que la région est très calme et que nous 
n'avons jamais été inquiétés ; j'exclu par exemple de me rendre à Charm el cheik dans le sud Sinaï 
ou les conditions sont totalement différentes.
Dans le contexte actuel, je me sens beaucoup inquiet et suis beaucoup plus vigilant quand je suis 
dans un lieu publique français comme la Défense en région parisienne que lorsque je me ballade à 
Safaga.
La vigilance est toutefois de mise comme partout.
Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site des affaires étrangères.



Informations et documents relatifs à ce séjour :

PLONGEE

Site :                                        http://barakuda-diving.com/?lang=fr      
Mail à l'attention de Sabrina : safaga@barakuda-diving.com

----- Mail original -----
De: "Sabrina Barakuda-Diving" <safaga@barakuda-diving.com>

À: "daniel isberie" <daniel.isberie@free.fr>
Envoyé: Jeudi 4 Octobre 2018 13:29:54

Objet: Re: You miss me

Hello Daniel, 

This would be nice � � 
Prices like last year, just the permission fee increased from 5 to 6€. 

And sure we have place for you! 

Best regards 
Sabrina

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

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,- 

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 + certification) 
Payment with creditcard 3% surcharge

10% de réduction à partir de 6 plongeurs, 15 % à partir de 11 plongeurs



Hôtel :

Site : http://hotel-alibaba.com/?locale=en_US    
mail :    A l'attention de Antar Shahat    antarshahat2@yahoo.com

"

Good evening Daniel Isberie

Thanks for your email.
 At end of November and December we still have many rooms available (at least 15 rooms 
available ).
Most  rooms have 2 beds ,6 rooms have double bed, 2 rooms have 3 beds. 
If you book single room so it's 23 Euro the night, double room 17.50 Euro each person the night and 
3 beds rooms nearly the same price, 50 Euro the night, so about 17 euro each person. 
This are the prices including breakfast and dinner  (dinner drinks not included ).

If in your group you have 10 or more persons you will have 10 % discount if you book direct with 
me.If you take this discount for you as Organisator or give it your group members you can tell us 
before arrival. 

For further information just ask me again. 
Best regards Sandra Ali baba 
"

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 et en restant à votre disposition pour toute 
information.

Amicalement à tous

Daniel

 


