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L A  B O U C L E  D ’ O R 
N O R D / B R O T H E R S 
Ce circuit innovant ravira les amoureux des requins, des dauphins, des magni ques épaves, 
des récifs, comme des tombants vertigi- neux regorgeant de couleurs.
Nous monterons jusqu’à la pointe du Sinaï avant de redescendre jusqu’aux deux ilots de  
Brother Island. Nous repartirons en direction de Safaga pour plonger sur Panora- ma Reef 
et Abu Kifan, sites incontournables, avant de reprendre la route vers le nord en direction 
d’Hurghada pour terminer cette boucle magique, la Boucle d’Or.
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.2, advanced ou équivalent + 50 plongées enregistrées
• Départ et retour : Hurghada ou port Galeb

Temps forts :
• La réserve de Ras Mohamed
• L’épave mythique du Thistlegorm
• Les requins des îles Brothers
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Itinéraire
 Le matin suivant votre arrivée, nous partirons 
vers notre premier récif corallien pour notre 
“mise en palmes “.  En fin d’après-midi, nous 
prendrons la direction du nord vers la pointe 
du Sinaï puis descendrons jusqu’aux ilots de 
Brother, un site sauvage perdu à plus de 6 
heures de navigation des côtes égyptiennes 
au large d’El Quseir.
Nous effectuerons notre première plongée tôt 
le matin sur les magnifiques tombants du petit 
frère avant de rejoindre Big Brother. Nous au-
rons le plaisir d’y admirer épave et tombant 
de l’ilot.
Ceux qui le désirent pourront visiter le phare. 
Une ballade très sympa pour observer le cou-
cher de soleil.
Nous nous dirigerons ensuite vers Safaga vers 
des récifs tels que Panorama Reef, ou encore 
Abu Kifan où il n’est pas rare de faire éga-
lement de belles rencontres avec du péla-
gique. Nous finirons notre circuit en direction 
d’Hurghada pour rentrer aux alentours des 
quinze heures à la marina.

Sites principaux
SHA’AB EL ERG
Niveau : Facile • Prof. : 15m  • Photo : Grand angle 
Très beau récif en forme de fer à cheval où 
passent très régulièrement des bancs de 
dauphins sur l’extérieur du récif ou dans le  
lagon. Nous y ferons notre plongée de remise 
en palmes. Nous pourrons les observer soit en 
plongée, soit en snorkelling.

RAS MOHAMED
Niveau : Fac./Moy. • Prof. : 40m  • Photo : Macro / G.A 
Réserve naturelle situé à la pointe sud du  
Sinaï, ultime séparation entre le golfe d’Aqaba 
et celui de Suez. Les masses d’eau des deux 
détroits se rencontrent et génèrent de forts 
courants. De très nombreux pélagiques  
évoluent sur ces tombant vertigineux (bancs 
de barracudas, vivaneaux...)
Nous plongerons sur la pointe extrême sud: 
“Shark Reef“ et “Yolanda Reef“, les sites les plus 
extraordinaires du parc. Nous nous immerge-
rons sur “Shark Reef“ et sa paroi abrupte qui 
descend jusqu’à -800m! Nous longerons ce 
tombant vertigineux puis remonterons sur le 
plateau en direction de “Yolanda Reef“. 
Nous pourrons observer de nombreuses  
formations coralliennes recouvertes d’al-
cyonnaires et de gorgones. Nous traverserons 
ce magnifique territoire peuplé de murènes 
géantes, napoléons, tortues, mérous, et d’un 
énorme banc de platax, avant de terminer 
notre plongée sur les restes d’une épave 
chypriote échouée en 1980 et qui a donné 
son nom au site (le Yolanda). Il ne reste plus 
qu’une partie de la cargaison et des débris 
de l’épave qui a glissé beaucoup plus bas 
sur le tombant. Le Yolanda transportait des  
sanitaires. On peut donc voir une enfilade de 
baignoires et autres sanitaires habités par de 
nombreux poissons!

©Marc.b
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THISTLEGORM
Niveau : Moyen • Prof. : 30m  • Photo : Grand angle
Ce cargo anglais coula le 6 octobre 1941, 
bombardé par l’aviation allemande alors 
qu’il transportait des munitions et du matériel 
de guerre (camions, voitures, motos, ...). Vous 
pourrez voir tous ces vestiges qui sont toujours 
présents dans l’épave. C’est l’une des épaves 
les plus célèbres au monde.
LE PLATEAU NORD DE SMALL BROTHER
Niveau : Moy./Conf. • Prof. : 40m • Photo : Macro / G.A
Nous descendrons jusqu’à 35/40 m, au dessus 
du plateau nord. C’est ici que vous aurez le 
plus de chance d’observer les requins gris et 
marteaux. Il est même possible de croiser une 
raie Manta et/ou un poisson lune (Mola-mo-
la). Nous quitterons ensuite le plateau et la 
zone profonde pour nous diriger (suivant 

le courant) sur le tombant ouest qui regorge 
de vie avec des alcyonnaires de toutes les  
couleurs, des gorgones magnifiques et une 
faune extrêmement variée : mérous, barra-
cudas...
Sur cet îlot, vous avez la chance de voir un 
nombre incroyable d’espèces de requins : 
gris de récif, pointes blanches corail, soyeux, 
marteaux, renard, et bien sûr, souvent près de 
la surface, celui que vous attendez tous : le 
requin océanique. 

©Marc.b
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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 dé-
cision 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 dif-
ficiles. 

L’ÉPAVE DE L’AÏDA II (BIG BROTHER)
Niveau : Facile • Prof. : 15m  • Photo : Macro / G.A  
Une épave de 1426 tonneaux, coulée en 
1957 au nord-ouest de Big Brother. Le zodiac 
vous larguera le long du récif, avant l’épave, 
dans le sens du courant. Vous descendrez le 
long de la paroi jusqu’à 30 mètres. Vous aper-
cevrez l’épave de l’Aïda. Vous découvrirez 
en premier un trou béant d’où pendent des 
cordages recouverts d’alcyonnaires multico-
lores. Si vous regardez à l’intérieur, vous pour-
rez admirer des nuées de “glassfish“. Vous 
pourrez continuer votre exploration et, en ar-
rivant vers l’arrière, vous pourrez admirer une 
explosion de couleurs. Les bastingages sont 
recouverts d’alcyonnaires multicolores trans-
forment l’épave en un magnifique jardin.
L’ÉPAVE DU NUMIDIA (BIG BROTHER)
Niveau : Facile • Prof. : 22m  • Photo : Grand angle 
Une épave de 130 mètres de long et 6 400 
tonneaux sur la pointe nord de Big Brother 
depuis son naufrage en juillet 1901. Le navire 
effectuait son premier voyage depuis Glas-
gow avec du matériel ferroviaire pour l’Inde. 
Aujourd’hui elle repose sur le travers, presque 
à la verticale, entre 10 et 80m de profondeur. 
N’oubliez pas de regarder “dans le bleu“ 
pour observer des requins gris ou marteaux.
Nous nous laisserons ensuite dériver avec le 
courant sur l’une ou l’autre des faces du récif.
Dès notre bascule arrière, nous descendrons 
pour admirer cette épave recouverte d’un 
grand nombre d’alcyonaires multicolores et 
foisonnante de vie, notamment dans la cale. 
Le matin de bonne heure, il ne faut pas ou-
blier de regarder en pleine eau pour aperce-
voir des requins gris ou marteaux.
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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

