
Croisière 7 nuits

F U R Y  S H O A L
Profitez des meilleurs sites de la région de Marsa Alam et d’Hamata à votre rythme! Cette 
croisière offre un excellent rapport qualité/prix, en comparaison à un séjour en hotêl dans 
la région. Un circuit ouvert aux niveaux 1, aux non plongeurs et aux familles (à partir de 8 
ans). À bord de l’un de nos magnifique bateau, naviguez dans le sud de l’Egypte sur des 
sites magnifiques, accessibles à tous les niveaux de plongée. Vous découvrirez la richesse 
et la diversité de la vie sous-marine egyptienne.
Les itinéraires et sites de plongée ne peuvent être garantis et peuvent être modifiés en fonction des saisons. 
Les moniteurs, en concertation avec le capitaine, sélectionnent pour vous les meilleurs itinéraires fonction 
des conditions sur place. Nous nous efforçons toujours de faire les plus belles plongées possibles, tout en res-
pectant de haut standards de sécurité.

• 16 plongées sur 6 jours incluses (possibilité de plongées supplémentaires)

• Niveau minimum requis : Niv.1, open water ou équivalent + 10 plongées enregistrées
• Départ et retour : Port Galeb

Temps forts :
• Rencontre avec les dauphins
• Grottes, canyons époustouflants
• Abondance de la faune et flore sous-marine
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Circuit 
et sites de plongée 

Sites principaux
ABU GALAWA
Niveau : Facile • Prof. : 20m  • Photo : Macro / G.A 
Fameux site avec son épave du Tienstin qui va 
de la surface à -17m à la poupe. Une épave 
d’une trentaine de mètres colonisée par les 
coraux, à un tel point que par endroits, il est 
impossible de discerner la fin de l’épave et le 
début du récif (souvent en plongée de nuit).

SHA’AB CLAUDIO
Niveau : Facile • Prof. : 15m  • Photo : Macro / G.A 
Site à la topographie particulière avec de 
larges grottes magnifiques en forme de ca-
thédrales qui offrent des jeux de lumières fée-
riques. Il n’est pas rare le matin de rencon-
trer des petits requins pointes blanches au 
détour d’une galerie, et la plupart du temps 
un énorme napoléon se promène sous le ba-
teau.

MALAHI
Niveau : Facile • Prof. : 15m  • Photo : Macro / G.A 
Site constitué d’un dédale de canyons où il 
règne une ambiance magique avec de ma-
gnifiques jeux de lumières. C’est également le 
paradis des photographes ! Très souvent, des 
bancs de rougets à nageoires jaunes colo-
nisent les canyons. Il n’est pas rare de voir une 
tortue pendant la ballade aquatique.
SATAYA
Niveau : Facile • Prof. : 20m  • Photo : Macro / G.A 
Immense récif de plus de 1,5 kilomètre de long. 
L’été, l’eau dépasse les 33° dans le lagon. Ce 
site abrite une colonie de plus d’une centaine 
de dauphins à long bec (Stenella longirostris), 
souvent divisée en plusieurs groupes. Suivant 
la période de l’année, on peut observer les 
bébés dauphins évoluer avec leurs parents. 
Ce site permet l’approche en snorkeling de 
ces magnifiques mammifères marins.

La sécurité avant tout
Toutes les activités aquatiques sont sous la supervision et guidé par un moniteur qualifié (CMAS ou PADI) de 
l’équipe Seafari. 

Avant chaque activité, les moniteurs à bord feront une présentation détaillée du site, des courants, de la 
faune et des règles de sécurité à respecter.

Le choix des sites se fait à la discrétion du capitaine et du moniteur principal Seafari en fonction de la saison 
et des conditions météorologiques.

Un encadrement Seafari pourra être imposé, par décision des moniteurs du bord, à tout plongeur dont le 
niveau technique ne serait pas en relation avec sa sécurité. Pour les mêmes raisons, les moniteurs Seafari 
peuvent interdire certaines plongées jugées trop difficiles. 
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Toute l’équipe SEAFARI vous souhaite une bonne croisière
et des plongées inoubliables!

Au revoir : Maa Salama
Baleine : Hout
Barracuda : Agaam
Bateau : Markeb
Bonjour : Saba el Rihr
Corail : Shaab
Courant : Mate
Dauphin : Abu Salama
Désert : Sahara
Dugong : Geld
Épave : Ohtam
Masque : Madala el Baah

Mer : Baah
Merci : Choukrane
OK : Tamam
Palmes : Saanef
Plongée sous-marine : Ratss
Raie : Arget
Requin : Téouch
Super : Gamile
Thon : Mouhagaba
Tombant : Razir
Tortue : Solhefa

D i c t i o n n a i r e 
d u  p l o n g e u r  e n  E g y p t e

Actualités, circuits, centres de plongée, promotions : 
www.seafaridiving.fr

http://www.seafaridiving.fr
https://www.facebook.com/seafariinternational/
https://twitter.com/SeafariInt
https://www.youtube.com/channel/UCFAGQTIRvC-NN8B2uo5s3fA

