Croisière 7 nuits

SOUAKIN ET LÉGENDES

Ce circuit extrêmement varié ravira autant les amateurs de requins et de grand bancs de
poissons pélagiques (carangues, barracudas…) que les amoureux de poissons de récifs et
de coraux préservés. Certains sites de l’archipel des Souhakin font partie des sites soudanais
où l’on peut voir les plus grands rassemblements de requins marteaux (Sphyrna lewini). Un
circuit dont vous garderez à coup sûr des souvenirs inoubliables.
• 16 plongées sur 6 jours incluses (possibilité de plongées supplémentaires)
• Niv.2, Adv. ou équivalent
• 50 plongées enregistrées
• Départ et retour : Port Soudan
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Itinéraire

Dès votre arrivée, vous embarquerez sur le
bateau. Nous quitterons le port le jour même
pour aller nous amarrer sur le grand récif de
SANGANEB qui se trouve à 01h30 de Port
Soudan.
Nous nous dirigerons ensuite sur Shab Rumi,
avant de mettre le cap plein sud pour
arriver à “Shaab Jumna”. Ce récif fait parti des
incontournables de l’archipel des Souakin.
Nous continuerons de descendre plein sud
vers “Shaab Ambar” et le sec de “Pinacollo” que vous ne trouverez pas sur la carte
car il n’est pas répertorié. Nous pourrons y
croiser requins marteaux (Sphyrna lewini),
gris, soyeux (Carcharhinus falciformis). Nous
poursuivrons notre progression vers le sud
jusque “Preserver” qui sera le site le plus au
sud avant de commencer notre remontée
vers le nord. Nous finirons notre croisière par
la mythique épave de l’Umbria qui se trouve
à une vingtaine de minutes de port Soudan.

requins marteaux.
Après votre bascule arrière, vous descendrez
progressivement dans la zone des -40 mètres
en vous éloignant progressivement du récif.
Vous vous laisserez porter par le courant,
croiserez pendant votre descente quelques
requins gris et la silhouette des premiers
requins marteaux (Sphyrna lewini) apparaitront, jusqu’à ce que vous en perdiez le
compte.
Nous remonterons ensuite le long du récif, où
vous pourrez observer un grand nombre de
faune pélagique. Plus proche de la surface,
un très gros banc de chirurgien ainsi que des
perroquets à bosses vous accompagneront.
PINACOLLO

Niveau : Moyen • Prof. : 40m • Photo : Grand angle

Ce récif n’est pas sur la carte car il a été
découvert récemment. Il s’agit d’une grosse
patate de corail de 150 mètres d long par
seulement 20 mètres de large, orienté nordsud. Le dessus du platier est à -6m.

Sites principaux
SHAAB JUMNA

Niveau : Moyen • Prof. : 40m • Photo : Grand angle

Un grand récif de 400 mètres de long sur
180 de large. Ce site a la particularité de ne
pas posséder de plateau. Uniquement des
tombants vertigineux qui plongent dans les
abysses à plus de 500 mètres.
Il y’a également de très belles grottes qui
s’ouvrent sur la face nord à 30 mètres. Ce
récif est un des deux récifs où l’on peut voir
la plus grande concentration soudanaise de

TEMPS FORTS :
• Rencontres
avec les requins
• Beauté du corail
• Sites inexplorés
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Un récif que vous aurez beaucoup de plaisir à découvrir. Le plateau nord que nous
survolerons commence à -45m et finit à
-60m. Nous pourrons observer requins gris et
plus proche de la surface quelques requins
pointes blanches.
C’est sur la face ouest que nous pourrons
rencontrer des requins marteaux remontant
le courant.
Le dessus du récif est vraiment vierge, les coraux sont intacts et les poissons semblent surpris de voir passer des plongeurs.
Comme d’habitude au Soudan, la fin de
votre plongée sera extraordinaire car vous
pourrez admirer des myriades de poissons
qui gravitent autour du récif comme si ils
vous attendaient.

toujours là, tant au Nord qu’au Sud.
Au Sud, sur le tombant abrupte chutant
jusqu’à 700m, il est fréquent de croiser requins marteaux et soyeux. En remontant sur
le plateau en pente douce qui commence
à 30m, vous pourrez observer le ballet de
carangues à “gros yeux” et de barracudas
à nageoires noires et comme à chaque
plongée, les requins gris de récif. En arrivant
dans la zone des 15m, vous aurez le plaisir
de voir de multiples coraux mous et multicolores où évoluent gaterins, labres, mérous,
anthias....

SANGANEB
Niveau : Moyen • Prof. : 40m • Photo : Grand angle

Sanganeb se trouve à 30 km au nord de
Port Soudan (environ 1h30 de navigation). Il
s’agit d’un immense récif de 6 km de long
sur 1,5 km de large, surplombé d’un phare
qui monte la garde sur le magnifique lagon
turquoise. Il n’est pas rare d’y observer en
snorkeling, un banc de dauphins à long bec.
Le phare a été construit par les anglais en
1930. Les gardiens du phare seront heureux
de nous y accueillir et nous laisseront gravir les 366 marches pour nous permettre de
jouir d’une vue imprenable sur le lagon aux
teintes émeraudes , ceinturé par le récif.
Les plongées au nord et au sud du récif sont
tout aussi variées. Sanganeb est considéré
comme le seul atoll de la mer Rouge où les
récifs coralliens sont les mieux préservés et
les plus riches. Les requins gris de récif sont

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
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.
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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

Désert : Sahara

Plongée sous-marine : Ratss

Baleine : Hout

Dugong : Geld

Raie : Arget

Barracuda : Agaam

Épave : Ohtam

Requin : Téouch

Bateau : Markeb

Masque : Madala el Baah

Super : Gamile

Bonjour : Saba el Rihr

Mer : Baah

Thon : Mouhagaba

Corail : Shaab

Merci : Choukrane

Tombant : Razir

Courant : Mate

OK : Tamam

Tortue : Solhefa

Dauphin : Abu Salama

Palmes : Saanef
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Toute l’équipe vous souhaite une bonne croisière et des plongées inoubliables!

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

