Croisière 7 nuits

BEST OF TIRAN
Extension de la “croisière nord“, ce circuit vous emmène jusqu’au détroit de Tiran dans le golfe
d’Aqaba, en passant par la célèbre réserve de Ras Mohamed et les épaves mythiques du
Thistlegorm, du Rosalie Moeller...
Les dauphins vous accompagneront pour une partie du voyage, alors que vous plongerez sur
des tombants vertigineux et préservés où la vie pélagique prospère : carangues, raies aigles,
requins…

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 : Hurghada ou port Galeb

Temps forts :
• Rencontres avec les dauphins...
• La réserve de ras Mohamed
• Les épaves mythiques : Thistlegorm, Giannis D...
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Sites principaux
SHA’AB EL ERG

Niveau : Facile • Prof. : 15m • Photo : Grand angle

Très beau récif en forme de fer à cheval où
passent très régulièrement des bancs de
dauphins sur l’extérieur du récif ou dans le
lagon. Nous y ferons notre plongée de remise
en palmes. Nous pourrons les observer soit en
plongée, soit en snorkelling.

SHA’AB ABU NUHAS

Plus connu sous le nom de “cimetière de
navires“, ce récif orienté ouest/est se trouve
très près de la route maritime qui relie
l’Europe à l’Orient. En effet, certains navires
qui sortaient du détroit de Gubal après avoir
passé le canal de Suez sont venus heurter ce
récif frangeant la surface.
Sur sa face nord, cinq épaves sont alignées :

LE CHRISOULA K

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

Un cargo grec de 100m. de long et de 3700
tonneaux coulé le 30 octobre 1981. Il effectuait
un transport de tuiles en provenance de l’Italie et en direction de Jiddah. Sa poupe repose sur un fond de -26 m. et est couchée sur
son anc tribord.
LE KIMON M

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

Un cargo de 3715 tonneaux coulé en
décembre 1978. Il transportait une cargaison
de 4 500 tonnes de lentilles ! D’où son surnom
“l’épave aux lentilles“. Les cales y abritent
une multitude de poissons hachettes.
LA ROSALIE MOELLER

Niveau : Confirmé • Prof. : 35m • Photo : Macro / G.A

Cargo de 108m. de long coulé en 1941,
la même semaine que le Thistlegorm. Une
épave magnifique, posée droite sur un fond
LE CARNATIC
Niveau : Facile • Prof. : 25m • Photo : Macro / G.A
de 50m. La descente le long du mat arrière
Un steamer voile vapeur de 90m de long com- mence à -17m. Voir l’épave se dévoiet 1800 tonneaux venu finir ses jours sur ce ler au fur et à mesure de la descente et les
récif une nuit de 1869 et qui repose 18 et 24m. carangues chasser dans les nuées d’athérines
La cargaison fût récupérée : 32 000 livres laisse un souvenir inoubliable. (Cette épave
sterling en lingots d’or. 8 000 sont toujours est faisable uniquement par vent faible).
introuvables... La coque est recouverte de
coraux durs, d’alcyonnaires multicolores et THISTLEGORM
Niveau : Moyen • Prof. : 30m • Photo : Grand angle
d’éponges. À l’intérieur, d’innombrables Ce cargo anglais coula le 6 octobre 1941,
“glass fish“ se mêlent à de très beaux Ptérois. bombardé par l’aviation allemande alors
LE GHIANNIS D

qu’il transportait des munitions et du matériel
de guerre (camions, voitures, motos, ...). Vous
Un cargo de 100m. de long, 2900 tonneaux, pourrez voir tous ces vestiges qui sont toujours
coulé en 1983. Il effectuait une liaison entre la présents dans l’épave. C’est l’une des épaves
Croatie et le Yémen et trans- portait du bois. les plus célèbres au monde.
Niveau : Facile • Prof. : 27m • Photo : Macro / G.A
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LE DÉTROIT DE TIRAN

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...

Quatre
magnifiques
récifs
coralliens
frangeant la surface se trouvent au milieu de
ce détroit. Son étroiture amène un courant
souvent important, ce qui permet l’observation de nombreux poissons pélagiques :
carangues, raies aigles, barracudas, requins
gris, marteaux... Vous pourrez découvrir deux
restes d’épaves échouées sur ces récifs. Elles
sont “posées“ droites comme deux gardiennes GORDON REEF
des lieux. Il s’agit des cargos Louilla (Gordon) Niveau : Moyen • Prof. : 25m • Photo : Macro / G.A
et Lara (Jackson).
Le long du tombant est, en regardant dans
Vous pourrez observer au cours de vos le “bleu“, vous pourrez voir des requins gris
plongées de nombreux débris de cargaisons qui ne semblent pas être dérangés par le
des bateaux qui ont heurté ce récif. Tous ces courant, bien au contraire. Puis, si vous
vous dirigez vers le sud, en remontant sur le
vestiges sont recouverts de corail.
plateau, vous devriez voir un joli petit banc
de sable occupé par une colonie d’anguilles
JACKSON REEF ET WOODHOUSE REEF
jardinières, dressées à la verticale.. Plus loin,
Niveau : Moyen • Prof. : 30m • Photo : Macro / G.A
Après avoir longé le récif dans la direction du un très grand banc de poissons-cochers vous
plateau à l’ouest, vous observerez de grandes attend.
gorgones. Vous rencontrerez sûrement
une tortue sur le plateau (20m.) qui sépare
Jackson de Woodhouse, il y en a très souvent
à cet endroit. Le courant peut être assez fort
amenant les poissons pélagiques sur le
tombant et même quelques fois au dessus du
plateau.
THOMAS REEF

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

Le plus petit des quatre 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
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Sites principaux
RAS MOHAMED

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

Nous pourrons observer de nombreuses
formations coralliennes recouvertes d’alcyonnaires et de gorgones. Nous traverserons
ce magnifique territoire peuplé de murènes
géantes, napoléons, tortues, mérous, et d’un
énorme banc de platax, avant de terminer
notre plongée sur les restes d’une épave
chypriote échouée en 1980 et qui a donné
Nous plongerons sur la pointe extrême sud:
“Shark Reef“ et “Yolanda Reef“, les sites les son nom au site (le Yolanda). Il ne reste plus
qu’une partie de la cargaison et des débris
plus extraordinaires du parc. La plongée se
de l’épave qui a glissé beaucoup plus bas
fait en dérivante. Nous nous immergerons sur
sur le tombant. Le Yolanda transportait des
“Shark Reef“ et sa paroi abrupte qui descend
sanitaires !! On peut donc voir une enfilade
jusqu’à -800m! Nous longerons ce tombant
de baignoires et autres sanitaires qui sont
vertigineux puis remonterons sur le plateau en
habités par de nombreux poissons.
direction de “Yolanda Reef“.
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 ces tombant vertigineux (bancs
de barracudas, vivaneaux...)

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

