
Cher Monsieur Crepy, 

 

 

Nous vous remercions pour votre demande. 

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint notre meilleure proposition de tarif pour  

La croisière Triangle d’Or au départ de TOULOUSE du  21 au 28 mars 2009. 

Cette croisière passe par les 3 sites favoris des 
moniteurs de plongée qui connaissent bien la Mer 
Rouge : 

Brothers : des tombants vertigineux le long 
desquels on revient en dérive après une descente 
à 30 m à la rencontre des requins. 
Daedalus : petite île circulaire au milieu de rien où 
toutes les rencontres sont possibles… avec de la 
chance ! 
Elphinstone : connu pour l'arche de la pointe sud 
(trop profonde pour être réellement accessible…), ce récif offre également deux plateaux à 
10 et 25 m à l'extrémité nord, idéaux pour l'observation des requins : marteaux, gris, pointe 
blanche et bien sûr l'incontournable océanique (longimanus). De superbes tombants tapissés 
d'alcyonaires bordent le récif. 

Les plongées 

Difficulté  

Intérêt **** 

Récif **** 

Pélagique **** 

Epaves ** 

Ambiance **** 

 
 

Les longues navigations se faisant de nuit, tout est optimisé pour profiter à fond des 
plus beaux tombants de l’Egypte. 

Nous avons sélectionné nos partenaires pour leur  sérieux et leur compétence.  

La réussite de votre séjour est notre première volonté 

En espérant vous avoir communiqué tous les éléments nécessaires à la réservation 
de votre voyage, nous restons à votre disposition au : 

Tel : 05 34 56 80 87 / P : 06 82 15 78 34  

 



 

 

 

Votre Programme : 

Le samedi 21 mars 2009 :  

Vol spécial TOULOUSE / HURGHADA sur la compagnie AIR MASTERS 

Accueil et transfert au port de départ. 

La marina de départ est  soit Safaga (à peine une heure de transfert de  l’aéroport, 
soit Ras Galep à 2h30 de transfert, tout dépend  des autorisations  données par les 
administrations égyptiennes.Installation sur le bateau. 

Actuellement, il y a deux bateaux ouverts à la vente, un le Némo  et  un autre  de 
catégorie confort. Les noms de bateau ne sont pas contractuels, seul le confort l'est. 
A tout moment, le prestataire Dune peut changer de bateau, mais pas de confort. 

Programme de la croisière (sujet à modification sur place selon autorisations et 
conditions climatiques) 

Journée 
1 

Plongée de réadaptation : SITES DE TYPE MARSA SHOUNA - ABU DABBAB 

DEPART DANS LA NUIT POUR LES ILES BROTHERS (6H DE 
NAVIGATION) 

Journée 
2 

SMALL BROTHERS   

Journée 
3 

SMALL BROTHERS    

Journée 
4 

 BIG BROTHERS AVEC LES EPAVES NUMIDIA, AIDA 

NAVIGATION DE NUIT VERS DAEDALUS REEF (11H) 

Journée 
5 

DAEDALUS REEF 

NAVIGATION DE NUIT OU DE JOUR APRES LA  2 EME PLONGEE  VERS 
ELPHINSTONE (+/-6-7H) 

Journée 
6 

ELPHINSTONE REEF 

 

 

Le samedi 28 mars 2009 :  

Petit déjeuner et transfert selon horaires à l’aéroport et vol sur la France 

Fin de nos services. 

 

 

 



Prix par personne sur une base de 8 participants mi nimum : 1468€ 
 

Ce tarif comprend : 
 

-Le vol spécial TOULOUSE HURGHADA TOULOUSE* 
-Les taxes aéroport et redevance passager  
-Les transferts aéroport bateau aéroport 
-La croisière Triangle d’Or avec 7 nuits à bord ou 6 nuits et 1 nuit à l’hôtel selon les 
horaires de retour sur la base de cabine pour 2 personnes 
Bateau de catégorie confort avec salle de bain et toilettes privées par cabine 
-La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 
-Le forfait boisson à bord sauf les boissons alcooli sées (25 € par personne) 
-Toutes les taxes égyptiennes gouvernementales et d ’accès aux sites sous 
marin (110 € par personne) 
-Les frais de visa sur place 
-15 plongées minimum, bouteilles et plomb fournis 
-Un moniteur de plongée francophone à bord 
-Les frais de dossier (offerts par Annamtours Evasion) 
 
Ce tarif ne comprend pas : 
 

-Les assurances. Nous pouvons vous proposer une assurance multirisques très 
complète à 50€ par personne 

 
-Les repas non mentionnés sur le programme 
-Les pourboires au personnel sur le bateau selon votre appréciation (20 à 30€ par 
semaine) 
 
Attention :  l’aéroport de départ sera confirmé 15 jours avant le départ en fonction du 
remplissage des vols. 
Si le vol direct Toulouse Hurghada était annulé suite à un remplissage insuffisant, le 
départ se ferait depuis Paris. 
En cas de départ depuis Paris, 71 € (différence de tarif entre Toulouse et Paris) vous 
seront remboursés. 
L’acheminement sur Paris sera alors à votre charge. 
 

Formalités de police : 
 

Carte d’identité européenne ou passeport en cours de validité (vivement conseillé) 
 

Attention :  nouvelle règlementation : Tous les plongeurs sans exception doivent se 
munir d’un parachute de palier, d’une torche ou lampe à éclat et un réflecteur de 
poche (miroir de poche en plastique ou n’importe quelle matière pouvant réfléchir la 
lumière du soleil et pouvant tenir dans la poche d’une stab) 
 

En option : 
 

Formation et certification Nitrox 
110 € + certification 45€ 
Location Pack Nitrox (à régler sur place uniquement) 
Forfait 12 plongées : +  50€  Forfait 18 plongées : + 75€ 
Bouteille Nitrox à l’unité : 5 € par plongée 
 
Location de matériel : 
Détendeur : 30€ la semaine (à régler sur place uniquement) 
Ordinateur : 30€ la semaine (à régler sur place uniquement) 
Location bouteille 15 L : 30€ la semaine (à régler sur place uniquement) 
Location du matériel pour voyager léger : 60€ la semaine à régler avant le départ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


