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Minutieusement préparé par nos experts de l’Egypte, ce circuit de deux semaine vous
propose un éventail des meilleurs sites d’Egypte, du Sinaï jusqu’à Abu Fendira à la frontière
soudanaise. Nous passeront par les plus belles épaves du nord de la mer rouge, mais aussi
par les îles mythiques de Brothers, Rocky, Zabaragad et Elphinstone, sans oublier le fameux
récif de Daedalus. Du gros, de la macro, en bref deux semaines d’émotion à l’état pur!

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 respectant de haut standards de sécurité.

• 32 plongées sur 12 jours incluses

(possibilité de plongées supplémentaires)

• Niv.2, advanced ou équivalent + 50 plongées enregistrées
• Départ et retour : Hurghada ou port Galeb

Temps forts :

• Plongées requins (gris, marteaux, océaniques...)
• Les épaves du nord
• Le blue hole de Dahab
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NORD

LE CHRISOULA K

Niveau : Facile • Prof. : 25m • Photo : Macro / G.A

Un cargo grec de 100m. de long et de 3700
Niveau : Facile • Prof. : 15m • Photo : Grand angle tonneaux coulé le 30 octobre 1981. Il effectuait
Très beau récif en forme de fer à cheval où un transport de tuiles en provenance de l’Itapassent très régulièrement des bancs de lie et en direction de Jiddah. Sa poupe redauphins sur l’extérieur du récif ou dans le pose sur un fond de -26 m. et est couchée sur
lagon. Nous y ferons notre plongée de remise son anc tribord.
en palmes. Nous pourrons les observer soit en LE KIMON M
Niveau : Facile • Prof. : 25m • Photo : Macro / G.A
plongée, soit en snorkelling.
Un cargo de 3715 tonneaux coulé en
décembre 1978. Il transportait une cargaison
SHA’AB ABU NUHAS
de 4 500 tonnes de lentilles ! D’où son surnom
Plus connu sous le nom de “cimetière de “l’épave aux lentilles“. Les cales y abritent
navires“, ce récif orienté ouest/est se trouve une multitude de poissons hachettes.
très près de la route maritime qui relie
l’Europe à l’Orient. En effet, certains navires THISTLEGORM
Niveau : Moyen • Prof. : 30m • Photo : Grand angle
qui sortaient du détroit de Gubal après avoir
Ce cargo anglais coula le 6 octobre 1941,
passé le canal de Suez sont venus heurter ce
bombardé par l’aviation allemande alors
récif frangeant la surface.
qu’il transportait des munitions et du matériel
Sur sa face nord, cinq épaves sont alignées :
de guerre (camions, voitures, motos, ...). Vous
LE CARNATIC
pourrez voir tous ces vestiges qui sont toujours
Niveau : Facile • Prof. : 25m • Photo : Macro / G.A
présents dans l’épave. C’est l’une des épaves
Un steamer voile vapeur de 90m de long les plus célèbres au monde.
et 1800 tonneaux venu finir ses jours sur ce
récif une nuit de 1869 et qui repose 18 et 24m.
La cargaison fût récupérée : 32 000 livres
sterling en lingots d’or. 8 000 sont toujours
introuvables... La coque est recouverte de
coraux durs, d’alcyonnaires multicolores et
d’éponges. À l’intérieur, d’innombrables
“glass fish“ se mêlent à de très beaux Ptérois.
SHA’AB EL ERG

LE GHIANNIS D

Niveau : Facile • Prof. : 27m • Photo : Macro / G.A

Un cargo de 100m. de long, 2900 tonneaux,
coulé en 1983. Il effectuait une liaison entre la
Croatie et le Yémen et trans- portait du bois.
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BLUE HOLE

notre plongée sur les restes d’une épave
chypriote échouée en 1980 et qui a donné
Situé à 10km au nord de Dahab, le site de son nom au site (le Yolanda). Il ne reste plus
blue hole est l’une des plus célèbre plongée qu’une partie de la cargaison et des débris
de la région. Il s’agit d’un puit qui s’ouvre dans de l’épave qui a glissé beaucoup plus bas sur
le platier et qui descends à plus de 100m. La le tombant. Le Yolanda transportait des salimpidité de l’eau et le mur vertical sur les pro- nitaires !! On peut donc voir une en lade de
fondeurs sont épostouflants. Le tombant à baignoires et autres sanitaires qui sont habités
l’extérieur est vertigineux. On peut y voir entre par de nombreux poissons.
autres de très belles branches de corail noir
peuplées d’une multitude d’Anthias. En remontant, il n’est pas rare de rencontrer carangues ou des Napoléons, alors que les barTHOMAS REEF
racudas vous accompagnent au palier.
Niveau : Moyen • Prof. : 30m • Photo : Macro / G.A
Niveau : Facile • Prof. : 25m • Photo : Macro / G.A

TIRAN

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 cestombant vertigineux (bancs de
barracudas, vivaneaux...)
Nous plongerons sur la pointe extrême sud:
“Shark Reef“ et “Yolanda Reef“, les sites les
plus extraordinaires du parc. La plongée se
fait en dérivante. Nous nous immergerons 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’alcyonnaires et de gorgones. Nous traverserons
ce magni que territoire peuplé de murènes
géantes, napoléons, tortues, mérous, et d’un
énorme banc de platax, avant de terminer

Le plus petit des quatre récifs de Tiran mais le
plus riche! Il arrive fréquemment de voir des requins gris et marteaux sur la face nord où vous
pourrez admirer de nombreuses gorgones et
alcyonaires. La face est est exceptionnelle
également. Sur l’angle nord/est, à une
trentaine de mètres de profondeur, commence
un très beau canyon étroit avec plusieurs
arches. La plongée se termine sur un grand
plateau qui surplombe ce tombant vertical. Il
est très fréquent d’y croiser des tortues. Vous
finirez votre plongée sur le magnifique jardin
de corail dans la zone des dix mètres, parmi
les gaterins, empereurs, poissons papillons,
carangues...

Croisière 14 nuits
Circuit
et sites de plongée

BROTHERS

thons sont également très souvent au rendez-vous.

Niveau : Moy./Conf. • Prof. : 40m • Photo : Macro / G.A

SHA’AB CLAUDIO

LE PLATEAU NORD DE SMALL BROTHER

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-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, barracudas...
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.

DEADALUS
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

Niveau : Facile • Prof. : 15m • Photo : Macro / G.A

Ses larges grottes magnifiques en forme de
cathédrales offrent des jeux de lumières féériques. Il n’est pas rare le matin de rencontrrer
des petits requins pointes blanches au détour
d’une galerie, et la plupart du temps un napoléon se promène sous le bateau.
LE RÉCIF DE SATAYA

Niveau : Facile • Prof. : 20m • Photo : Macro / G.A

Un immense récif de plus de 1,5km 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, souvent divisés 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 splendides
mamifères marins.

Croisière 14 nuits
Circuit
et sites de plongée

ST JOHN’S
ERG OM ARUK

Niveau : Facile • Prof. : 30m • Photo : Macro / G.A

Un site où il sera très dur de respecter les
consignes de durée de votre moniteur de
bord, tant il est féérique.
Le site est composé d’un récif principal de
80m de diamètre et d’un grand nombre de
colonnes coraliennes formant de magnifiques jeux de lumière au sud-est et au nord.
Les plongeurs ont surnommé ce site “la baie
d’Halong“. Le bateau s’amare au sud-est.
Vous croiserez d’innombrables bancs de fusilliers, lutjans, chirurgiens... en vous dirigeant
vers le nord pour atteindre la baie d’Halong.
Là, des tours affleurent la surface et descendent sur un fond de 20 à 27m. Requins gris
ou océaniques peuvent être vus, ainsi qu’un
très gros Napoléon au palier, sous le bateau.

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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Au revoir : Maa Salama

Mer : Baah

Baleine : Hout

Merci : Choukrane

Barracuda : Agaam

OK : Tamam

Bateau : Markeb

Palmes : Saanef

Bonjour : Saba el Rihr

Plongée sous-marine : Ratss

Corail : Shaab

Raie : Arget

Courant : Mate

Requin : Téouch

Dauphin : Abu Salama

Super : Gamile

Désert : Sahara

Thon : Mouhagaba

Dugong : Geld

Tombant : Razir

Épave : Ohtam

Tortue : Solhefa
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Masque : Madala el Baah

Toute l’équipe SEAFARI vous souhaite une bonne croisière
et des plongées inoubliables!

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

