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Un circuit pour les non plongeurs qui permettra à tous de réaliser le 
rêve de nager au milieu des dauphins et de découvrir les meilleurs 
sites de la région de Marsa Alam et Hamata en toute liberté.

Ce circuit permet de positionner le bateau sur des sites bien abrités, 
ce qui assure une bonne « nuit» pour ceux qui ne sont pas habitués 
aux bateaux.
Dans le lagon aux eaux turquoises, chaudes et peu profondes de 
Sataya, plusieurs groupes de dauphins à longs becs (Stenella longi-
rostris) se réunissent régulièrement dans la journée.
Il n’y a ni bassin, ni jonglerie, ni dresseur : uniquement la nature, les 
dauphins, et vous.
Les dauphins sont là, par dizaines, en toute liberté, se laissant 
parfois approcher de très près. Ces rencontres laisseront dans la 
mémoire de ceux qui les auront vécues une empreinte inoubliable, 
parfois un bouleversement émotionnel unique dans une vie !
Là bas,  ce n’est pas l’animal qui doit sacrifier sa liberté en devenant 
captif pour satisfaire la curiosité de l’homme, mais vous qui irez à 
sa rencontre. 

Afin de nager en toute sérénité en palmes, masque et tuba,  et de 
mieux comprendre la faune sous- marine, les dauphins, …, deux  
moniteurs de plongée Seafari sont toujours présents sur ce circuit. 
Les deux sont francophones pour une meilleure compréhension de 
tous.
Les tout débutants pourront se joindre à nous. Le moniteur de plon-
gée à bord les initiera à la pratique des palmes, du masque et du 
tuba. 
Pour les moins aguerris, il est possible de nager avec un gilet de 
sauvetage.
Et pour ceux qui le désireront, il sera même possible d’effectuer un 
baptême de plongée dans les eaux turquoises d’un des sites où nous 
passerons pendant notre croisière.
Il sera également possible aux éventuels plongeurs certifiés 
d’effectuer quelques plongées sur les différents sites.
(les baptêmes et les plongées ne sont pas compris dans prix de la 
croisière)
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Vous passerez par des sites magnifiques comme 

Abu Galawa et son épave du Tienstin. Une épave d’une tren-
taine de mètres colonisée par les coraux, à un tel point que par en-
droits il est impossible de discerner la fin de l’épave et le début du 
récif. Elle fera l’émerveillement des snorkeleurs.

Malahi est constitué d’un dédale de canyons où il y règne une am-
biance magique avec de magnifiques jeux de lumières. Egalement 
le paradis des photographes. Très souvent, des bancs de rougets à 
nageoires jaunes colonisent les canyons. Il n’est pas rare de voir une 
tortue pendant la ballade aquatique.

L’itinéraire

Vous serez accueillis par le personnel des transferts Seafari dès 
votre sortie du hall de l’aéroport. Un bus vous conduira, en compag-
nie de votre moniteur, jusqu’au bateau qui se trouvera soit à Marsa 
Alam, soit à Hamata  

Le lendemain matin, nous partirons vers notre premier récif coral-
lien pour notre « mise en palmes ». Pour les moins expérimentés, 
nous organiserons une séance d’initiation aux palmes, masque, 
tuba. Nous explorerons à loisir ce récif. Puis, en fin d’après midi ou 
le lendemain de bonne heure, nous  naviguerons  vers Sataya. Nos 
journées seront entrecoupées par les rencontres avec les dauphins 
et les randonnées palmées sur les récifs avoisinants à la découverte 
des multitudes de poissons coralliens. 
Notre moniteur de plongée vous accompagnera lors de vos randon-
nées palmées. Pour ceux qui le désireront, il sera là aussi pour vous 
initier à la plongée sous marine en scaphandre.

 (Comme pour tous les circuits, l’ordre et le choix des sites ne peu-
vent être contractuels, ils peuvent varier suivant  la météo et/ou 
l’état de la mer).
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