
Croisière 7 nuits

C R O I S I È R E  B . D . E
L E  T R I A N G L E  D ’ O R
Ce célèbre circuit vous emmène au milieu de la mer rouge. L’itinéraire forme un triangle entre 
3 ilots et récifs : Brothers, Deadalus et Elphinstone. C’est le circuit par excellence pour les amou-
reux de requins et de tombants verticaux. La faune pélagique, gorgones et alcyonnaires y 
abondent.
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 condi-
tions sur place. Nous nous efforçons toujours de faire les plus belles plongées possibles, tout en respectant 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 :
• Rencontres avec les requins gris, marteaux...
• Les épaves de big brother
• Les couleurs éclatantes des tombants
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Itinéraire
 Le matin suivant votre arrivée, nous partirons 
vers notre premier récif corallien pour notre 
“mise en palmes“. Nous explorerons à loi-
sir le récif puis nous prendrons le large en fin 
d’après midi en direction de Brother Island. 

Le jour suivant, nous aurons le plaisir de nous 
réveiller sur Small Brother où nous effectuerons 
notre plongée tôt le matin. Après avoir explo-
ré les magnifiques tombants du petit frère, 
nous traverserons le kilomètre de mer qui le 
sépare de Big Brother. Là, nous aurons tout le 
loisir d’admirer les deux splendides épaves du 
nord de l’ilot, le plateau sud ainsi que les tom-
bants. 

Nous pourrons également descendre sur l’île 
et même visiter un phare militaire de trente et 
un mètres de haut. Il fut construit en 1883 par 
les anglais. Nous pourrons y accéder après 
avoir gravi les cent quarante marches et les 
deux échelles métalliques. Une ballade très 
sympa pour observer le coucher du soleil. 

Nous partirons après le dîner et atteindront 
Deadalus 8 heures plus tard. Nous plongerons 
tôt le matin, dès notre arrivée, pour aller à la 
rencontre des requins marteaux. Ceux qui le 
désirent pourront visiter le phare construit par 
les anglais en 1931 qui se trouve sur ce très 
grand récif d’environ 1 kilomètre de long. 

Pour finir notre triangle, il ne nous restera plus 
qu’à mettre le cap au nord/est pour naviguer 
jusqu’au mythique récif d’Elphinstone.

Sites principaux
L’ÉPAVE DU NUMIDIA (BIG BROTHER)
Niveau : Facile • Prof. : 22m  • Photo : Grand angle 
Une épave de 130 mètres de long et 6400 ton-
neaux qui se trouve sur la pointe nord de Big 
Brother depuis son naufrage en juillet 1901. Le 
navire effectuait son premier voyage depuis 
Glasgow avec du matériel ferroviaire pour 
l’Inde. Aujourd’hui elle repose sur le travers, 
presque à la verticale, entre 10 et 80 mètres 
de profondeur. N’oubliez pas de regarder 
“dans le bleu“ afin de pouvoir 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. C’est leur 
domaine !
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L’ÉPAVE DE L’AÏDA II (BIG BROTHER)
Niveau : Moy./Conf. • Prof. : 40m • 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.
LE PLATEAU NORD DE SMALL BROTHER
Niveau : Moy./Conf. • Prof. : 40m • Photo : Macro / G.A
Nous descendrons jusqu’à 35/40 m, au des-
sus 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 (Mo-
la-mola). 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.

LA FACE NORD DE DAEDALUS
Niveau : Moy./Conf. • Prof. : 40m • Photo : Macro / G.A 
Une plongée que nous effectuerons à l’aube. 
C’est sur le tombant nord de Daedalus qui est 
le plus exposé au courant dominant que nous 
allons avoir le plus de chance de faire des très 
belles rencontres avec les pélagiques.
En effet il est très fréquent d’évoluer avec un 
banc de requins marteaux composé d’une 
vingtaine d’individus. Les carangues et les 
thons sont également très souvent au ren-
dez-vous.
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La sécurité avant tout
Toutes les activités aquatiques sont sous la super-
vision 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 moni-
teurs Seafari peuvent interdire certaines plongées 
jugées trop difficiles. 

Nous quitterons la zone profonde pour ex-
plorer le tombant qui demande grande at- 
tention tant il est varié avec de nombreuses 
failles et surplombs. Nous pourrons observer 
de nombreuses branches de coraux noirs qui 
ont colonisé le récif.
Au cours de votre remontée, pensez à relever 
la tête : vous pourrez voir les barracudas qui 
rodent également dans les parages

LE PLATEAU NORD D’ELPHINSTONE
Niveau : Moy./Conf. • Prof. : 40m • Photo : Macro / G.A 
Nous nous mettrons à l’eau de bonne heure 
le matin. Après la bascule arrière depuis le zo-
diac nous descendrons le long du récif pour ar-
river jusqu’au plateau sur vingt mètres de pro-
fondeur. Vous verrez une vie impressionnante. 
Nous ne nous attarderons pas et suivrons le 
plateau en descendant jusqu’à 40 mètres.  

Là, dans les environs de la faille et dans le cou-
rant, évoluent très fréquemment des requins 
marteaux et des requins gris. Nous resterons à 
les observer, puis nous remonterons le long du 
plateau pour nous diriger vers le tombant est 
ou ouest, en fonction du courant. Nous pour-
rons observer toute la richesse de ce tombant 
avec les alcyonnaires multicolores, les gorgo-
nes fouets, et n’oubliez pas de regarder ré-
gulièrement “dans le bleu“ : il est fréquent de 
voir passer la silhouette d’un requin. Au dessus 
de votre tête vous avez de grande chance 
de voir des barracudas.
En  fin de plongée, dans la zone palière, pre-
nez le temps de flâner en regardant sur le 
dessus du récif : un grand nombre de poissons 
sont là comme réfugiés parmi une grande va-
riété de coraux durs multi- colores.
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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

