
Croisière 10/11/14 nuits

E X P E D I T I O N
G R A N D  S U D
L’expédition grand sud vous fera découvrir la partie sauvage du Soudan où se trouvent 
des sites inédits et non répertoriés. Le site le plus éloigné, “Dahrat Abib“, est proche de la  
frontière de l’Erithrée. Nous verrons une grande variété de requins rassemblés en gros 
groupes : marteaux, soyeux, gris, tigre. Mantas, dauphins, tortues et tous les poissons de 
récifs de la mer Rouge seront également au rendez-vous. 

• Croisière 10 nuits : 25 plongées sur 9 jours inclues (possibilité de plongées supplémentaires)
• Croisière 11 nuits : 28 plongées sur 10 jours inclues (possibilité de plongées supplémentaires)   
• Croisière 14 nuits : 36 plongées sur 13 jours inclues (possibilité de plongées supplémentaires)
• Niv.2, Adv. ou équivalent + 50 plongées enregistrées
• Départ et retour : Port Soudan
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Circuit 
et sites de plongée 

Itinéraire 
Dès votre arrivée, nous prendrons la  
direction de l’épave mythique de l’Umbria 
qui se trouve à 20 minutes de port Soudan. Le 
lendemain, nous mettrons le cap, au sud/est, 
vers le site de “Jumna“, qui est le premier ré-
cif de l’archipel des Souakin. Nous pourrons 
y voir nos premiers requins marteaux (Sphyr-
na lewini) le long de son tombant vertigineux 
(+500m.). Nous irons, ensuite, sur Sha’ab Am-
bar. 
Nous reprendrons la route, plein sud, pour une 
grande traversée jusqu’au site “Dahrat Abib“, 
qui se trouve à quelques kilomètres de la  
frontière de l’Héritrée. Cette région vous  
réserve des surprises époustouflantes, tant 
en quantité qu’en diversité de requins. Nous 
resterons plusieurs jours dans le grand sud où 
nous visiterons à la fois les meilleurs sites réper-
toriés et des sites exclusifs Seafari que nous 
gardons secret.

Sites principaux  

ABILI QAB MIYUM 2  
Niveau : Moy./Diff. • Prof. : 40m • Photo : Grand angle 
Cet Abili au Nord/est de l’île de QAB MIYUM 
abrite un plateau sud resplendissant. Le 
haut du platier est à 6 mètres de profon-
deur, sa 2ème “marche“ descend de 25 à 
35 mètres et sa dernière de 45 à 70 mètres 
laisse place au tombant sans fin. Sur la face 
ouest de celui-ci, un canyon s’ouvre à 45m 
et se perd dans les abysses. Sur la face est 
se trouve un banc de requins marteaux ainsi 
qu’un énorme banc de barracudas accom-

pagné de requins gris et de requins soyeux. 
Sur la dernière partie du plateau, bancs de 
carangues, gaterins et un énorme banc de 
chirurgiens vous attendent. Nous pourrons 
finir notre plongée en beauté avec une 
éventuelle déco sur le début du platier à 5 
mètres où vous pouvez admirer la faune  
récifale : poissons anges, cochers, tétrodons… 
 
DAHRAT ABID  
Niveau : Moy./Diff. • Prof. : 40m • Photo : Grand angle 
Cette petite île a été surnommée “l’île des  
esclaves perdus“. Elle représente le dernier site 
avant la frontière de l’Érithrée qui se trouve à 
environ 10 kilomètres. Au nord gisent sur le ré-
cif les restes de bateaux qui s’y sont échoués. 
Plusieurs plongées sont possibles sur ce ma-
gnifique site, dont une incontournable au sud-
est ! Après votre bascule arrière du Zodiac,  
pendant la descente vers la zone des 30/40 
mètres, vous pourrez croiser des requins 

TEMPS FORTS :
• Rencontres 
   avec les requins    
• Épave de l’Umbria
• Préservation des récifs
• Sites inexplorés
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gris et la silhouette des premiers requins  
marteaux (Sphyrna lewini) commencera à se 
dessiner dans le bleu jusqu’à ce que vous ne 
puissiez plus les compter ! Il arrive que le banc 
atteigne plus de 100 individus. 
En remontant le long du tombant, n’ou-
bliez pas de lever la tête. Il est plus que fré-
quent d’y observer le passage de raies  
mantas. Puis, dans la zone des 25 mètres, 
des bancs de carangues et de baracudas 
vous attendent en grand nombres. Plus haut, 
proche du platier, tous les poissons de récif 
ainsi qu’un banc de gaterin géant (plecto-
rhinchus obscurus) seront présents. 

ÉPAVE DE L’UMBRIA
Niveau : Facile • Prof. : 27m • Photo : Grand angle
L’Umbria est reconnue comme l’une des 
plus belles épaves du monde. Ce cargo  
italien de 155 mètres de long sur 18 mètres 
de large, transportant des bombes et des  
munitions, fut sabordé par son capitaine en 
1940. L’épave est couchée sur le flanc et re-
pose entre 5 et 38 mètres de fond. La vue de 
l’extérieur est impressionnante et permet de 
mesurer la grandeur du navire. La coque est 
richement concrétionnée et abrite toute la 
faune habituelle des récifs. Sa proximité avec 
la surface ravira les photographes grâce à la 
superbe lumière qui y est présente. 
La “visite“ de l’intérieur de l’épave demande 
une attention toute particulière pour ne pas 
se perdre dans les dédales des couloirs et des 
pièces. Quel plaisir de découvrir, de salles en 
salles, les vestiges de la cargaison (des cen-
taines d’obus empilés, des milliers de balles, 
bouteilles de vin....) sous le regard intrigué 
d’un poisson ange et d’un banc de fusiliers 

engouffré dans la coque.

KARAM MASAMIRIT
Niveau : Moyen • Prof. : 30m • Photo : Grand angle
C’est autour de cette île que vous ferez votre 
dernière plongée au sud avant de remonter 
vers le nord et San Ganeb. Vous plongerez 
sur le plateau sud de 50 mètres de large qui 
se termine à 30 mètres. Si le courant est fa-
vorable, nous observerons un grand banc de 
requins marteaux. Pendant la remontée, vous 
pourrez croiser des requins gris et soyeux. Sur 
le niveau le plus haut du plateau, vous aper-
cevrez de nombreux monticules coralliens re-
couverts d’alcyonaires et des requins corail.

SHAAB RUMI
Niveau : Facile • Prof. : 15m • Photo : Grand angle
Site extraordinaire qui propose tout ce qu’il est 
possible de voir au Soudan, réparti sur 4 pla-
teaux. Ici, les pélagiques foisonnent avec re-
quins marteaux, gris, perroquets à bosse, bar-
racudas et même une station de nettoyage 
de requins gris de récif. 
Ce site unique au monde est aussi répu-
té pour ses maisons sous-marines installée 
par le commandant Cousteau pour son  
expérience Précontinent II. Cinq hommes ont 
vécu pendant un mois dans ces maisons en 
1963. De cette expérience naîtra le film docu-
mentaire “Le Monde sans soleil“.

NOTE : Les itinéraires et sites de plongée ne peuvent 
être garantis et peuvent être modifiés en fonction des 
saisons. Les moniteurs, en concertation avec le capi-
taine, sélectionnent pour vous les meilleurs itinéraires 
fonction des conditions sur place. Nous nous efforçons 
toujours de faire les plus belles plongées possibles, tout 
en respectant de haut standards de sécurité.
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Toute l’équipe 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  a u  S o u d a n

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

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 inter-
dire certaines plongées jugées trop difficiles. 

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

