
 
 


CROISIERE - MER ROUGE – LATITUDE 27 

Du 02 au 09 Novembre 2019 

 

 

 

Aqua Sports Plongée Metz renoue avec les voyages Club qui ont fait sa renommée et vous propose 

une croisière en Mer Rouge avec Diving Attitude à bord de l’Atlantis du 02 au 09 novembre 2019 au 

départ de Luxembourg. 

 

-Le Centre : Diving Attitude : 

Doit-on encore les présenter ? 

Crée en 1996, ce qui les différencie de leurs collègues croisiéristes : le luxe, la Simplicité, la Convivialité, 
la Découverte, la Sécurité, mais finalement toujours autant de passion ! 

Comme vous pourrez le constater en parcourant leur site, « Plongez comme vous aimez » est un 
leitmotiv. Que vous plongiez Loisir ou Tech, que vous cherchiez des plongées tranquilles ou que vous 
souhaitiez suivre une formation parmi toutes celles qu’ils proposent, en groupe, en famille, en couple 
ou bien seul, que vous ayez envie de découvrir de nouvelles façons de plonger ou non, il y aura toujours 
une place pour vous à bord. 

Au vu du succès qu’ils ont rencontré avec l’EXOCET et pour répondre à la demande régulière de 
plongeurs qui leur demandent des croisières plus économiques, ils ont décidé d’acquérir un second 
bateau fin 2014, l’ATLANTIS. Ils l’ont aménagé selon les standards propres à DIVING ATTITUDE en 
termes de confort, de qualité, de convivialité et de sécurité afin d’offrir l’essentiel de la plongée sur un 
bateau de catégorie supérieure. 

-Le Bateau : l’Atlantis : 

 

http://www.asso-aquasports.fr/


 
 

ATLANTIS a été construit en Égypte en 2007 et a été acheté par DIVING ATTITUDE fin 2014. Un chantier 
hivernal intensif et de nombreux travaux d’amélioration l’ont amené aux standards de DIVING 
ATITUDE en termes de confort, de qualité, de convivialité et de sécurité. 

 

Comme l’EXOCET, l’ATLANTIS subit un programme de maintenance régulier afin de le maintenir en 
parfait état. Lors des chantiers hivernaux ils en profitent pour introduire de nouvelles améliorations, 
la plupart venant des suggestions des plongeurs lors de la saison précédente. 

 

 

L’ATLANTIS se positionne sur le segment supérieur ou confort+, au-dessus de la plupart des bateaux 
de croisière de plongée opérant actuellement en mer rouge. 

 

L’itinéraire : Latitude 27 : 

Un combiné exceptionnel de récifs, tombants et d’épaves mythiques, telles que Rosalie Moller, 
Thistlegorm, Numidia et Aida… Pendant une semaine, vous allez à la rencontre du plus beau de la faune 
de Mer Rouge : poissons anges, clowns et papillons, balistes, perroquets, anthias, lutjians, nasons, et 
vivanaux. Vous observez le ballet de leurs prédateurs, carangues, thons, barracudas et requins, qui 
patrouillent en rangs serrés à proximité de ce garde-manger multicolore. 

 

http://www.asso-aquasports.fr/


 
 

Le bateau fait halte deux jours aux Brothers, afin de vous permettre de partir à la recherche des requins 
marteaux, du discret requin renard et de bien d’autres surprises. 

 

Cet itinéraire est accessible aux plongeurs N2. 

-Le tarif :  

 

1730 e 

 

Fiche d’inscription ci-dessous à retourner 

AU PLUS TARD LE 31 décembre 2018 

Avec un chèque d’acompte de 450 e 
 

Comprenant : 

-Le vol Luxembourg – Hurghada – Luxembourg (1 bagage en soute de 20kg et 1 bagage 
cabine de 8kg) 
-Le visa 
-Les transferts directs entre l'aéroport et le bateau 
-La croisière en pension complète y compris les boissons (non alcoolisées) en cabine à 
partager 
-L'assurance caisson 
-Pour les plongeurs autonomes, 16 plongées sur 6 jours, hors équipement 
- Le Nitrox (pour les plongeurs titulaires d'un brevet Nitrox Padi/CMAS/TDI...) 
-Blocs 12l et plombs 
-Le service et les pourboires équipages 

 

http://www.asso-aquasports.fr/


 
 

Ne comprenant pas : 

-Supplément bagage de 30kg : 100 euros AR 

-Réservation d’une cabine particulière : 

. cabines pont supérieur (4 dispo=8 places): 60€/pers 

. Supplément single dans une cabine standard : 80% du tarif de la croisière 

-La location d'équipement de plongée  
-Encadrement obligatoire par les instructeurs de Diving Attitude pour les plongeurs N1 ou 
OW  : 8€/plongée- 2 plongées par jour max (à payer sur place) 
-Les formations  
-Le Tech (bouteilles déco, Bail-out, Hélium...) 
-Bière : 2.5€, Nespresso : 2€ (à payer sur place) 

 

Toutes les informations et photos sur le centre, les bateaux, l’itinéraire et tous les renseignements 
dont vous auriez besoin sont disponibles sur le site de Diving Attitude : 

 

http://divingattitude.com/ 

 

 

Les premiers inscrits seront les premiers servis. Une réponse rapide est demandée en raison de la 
date limite de réservation qui nous est imposée. 

 

L’inscription sera enregistrée après versement de l’acompte 

La fiche est à retourner à 

 

Sebastien MARTIN 

6 Corvée Saint Pierre 

57420 BUCHY 

 

Port : 06-77-80-91-20   mail : sebastien.martin57@gmail.com 

 

Une réunion d’information sera organisée en début d’année 2019 

 

http://www.asso-aquasports.fr/
http://divingattitude.com/
mailto:sebastien.martin57@gmail.com
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Du 02 au 09 Novembre 2019 

 

 

NOM :      PRÉNOM :  

 

MAIL :      TELEPHONE : 

 

NIVEAU :  

 

 Vous souhaitez un encadrement par Diving Attitude 

 Vous souhaitez une formation par Diving Attitude 

 Vous souhaitez plonger Teck 

 Vous souhaitez louer du matériel sur le bateau 

 Vous souhaitez une cabine seule (suppl. 80% du prix de la croisière) 

 Vous souhaitez une cabine « pont supérieur » (60euros/pers.) 

 Vous souhaitez un supplément bagage de 30kg (100euros/pers.) 

 

 

Nous vous demandons de nous renvoyer (ou remettre*) 
ce document, accompagné du règlement à l’ordre de : 

« Association Aqua Sports Plongée METZ » 
AU PLUS TARD 

LE 31 DECEMBRE 2018 
à : 

 
Sebastien MARTIN 

 
Port : 06-77-80-91-20  sebastien.martin57@gmail.com 

http://www.asso-aquasports.fr/
mailto:sebastien.martin57@gmail.com

