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L’Association  AQUA  SPORTS  PLONGEE 
Vous propose une croisière nord et Tiran en mer 
rouge, sur le M/Y VOYAGER (bateau grand luxe) 

Du 25 octobre au 1
er

 novembre 2014  
 

Découvrez de magnifiques sites de plongée et des épaves célèbres comme Siyul, Epaves 

d’Abu Nahas, Gubal, Rosalie Moller, Thistelgorm, Beacon Rock, Shaab Mahmoudat, Ras 

Mohammed, Panorama Reef, Abu Kifan…(selon météo). 

 

Un pack complet pour votre croisière plongée avec un 

prix qui inclut tout : 
 

- Vol Paris– Hurgada – Paris départ le 25 octobre, retour le 1
er

 novembre  
 

- Accueil et visas à l’arrivée à l’aéroport 
 

- Croisière pension complète avec forfait boissons non alcoolisées   
 

- Transferts aéroport A/R 
 

- 16 plongées autonomes sur 6 jours (plongée de 

nuit incluse si possibilité)  

 

- Bloc 12 litres et plombs 
 

- Taxes de récifs  

 

- Pourboires  

 

- Guide francophone à bord 

 

LE PRIX  :  

 

- 1577 euros par personne pour 20 personnes minimum 

-  

- 1700 euros par personne pour 15 personnes (nitrox 

inclus) 

 

 

-  
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Non inclus : 
 

- Bouteilles 15 litres 

- Nitrox 32% si certification : package 50 euro à la semaine (inclus dans les 1700 euros) 

- Encadrement possible pour N1 ou plongeur de moins de 30 plongées : forfait 80 euro à la 

semaine 

 

Un voyage de haute qualité pour un prix défiant toute concurrence avec votre club préféré 

dans la mesure où nous pouvons réunir 20 personnes 

 

Ci-après, les photos de votre bateau (allez voir cela vaut le coup… !!!) 

 
http://www.scubaadventurefleet.com/en/our-safari-boats/my-voyager 
 

A cette période des vacances de la Toussaint, les bateaux de croisière sont 
déjà quasi tous réservés. Les réservations sont à faire rapidement. Nous 
disposons pour l’instant d’un délai de 10 jours (réponse ferme pour le 23 
février). Une réunion d’information et d’organisation sera fixée avant la fin 
du mois de février pour finaliser les inscriptions. 
 

Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès de Carole : 

 

caroboiteamail@gmail.com 
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