Croisière 7 nuits

ROCKY/ZABARGAD
D E A D A L U S

Très réputés dans la communauté de la plongée, ces quatre spots de plongée se distinguent par leur beauté et la diversité de la vie sous-marine qui y abonde. Un circuit qui
vous emmène jusqu’au tropique du cancer, sur les îlots mythiques de Rocky Island, refuge
et lieu de nidificationd’une grande variété d’oiseaux et de Zabargad, entourée d’un magnifique lagon aux airs polynésiens qui devient en été uyn lieu de ponte pour les tortues de
mer.
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.

• 16 plongées sur 6 jours incluses (possibilité de plongées supplémentaires)
• Niveau minimum requis : Niv.2, advanced ou équivalent + 50 plongées enregistrées
• Départ et retour : Port Galeb

Temps forts :

• Plongées requins (gris, marteaux, océaniques...)
• La beauté du corail
• Les sites du sud de l’Égypte

Croisière 7 nuits
Circuit
et sites de plongée

Sites principaux

requins à aileron blanc de récif, requin gris,
requins marteaux et même raies mantas.

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 rendez-vous.
ZABARGAD

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

Zabargad est une île d’environ 5km2. Elle se
trouve à côté de Rocky. Sur la face sud où
le bateau sera ammaré se trouve un lagon
turquoise avec une barrière de corail faisant
penser à un lagon polynésien. La plongée sur
le plateausud vous fera découvrir une faune
abondante ainsi que des tours coralliennes
recouvertes d’alcyonnaires multicolores. Il
n’est pas rare de croiser des tortues pendant
la plongée.
ROCKY

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

À 5km au sud de Zabargad se trouve Rocky
Island, tout près de la frontière soudanaise.
C’est sans conteste le site le plus sauvage
d’Egypte. Au fil de la plongée, le platier à
faible profondeur qui abrite toutes sortes d’espèces se transforme en tombant recouvert de
gorgones géantes, de coraux et d’éponges.
Le sud de l’île est le rendez-vous du “gros“ :

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

