
 

 

Croisières plongées Mer Rouge 

« La Best of Tiran » &  

« Brothers, Deadalus, Elphinstone »  

 

Du 3 au 10 et/ou du 10 au 17 octobre 2020 

A bord du Dolce Vita 

   
 

 



Présentation « La 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… 

 

SHA’AB EL ERG : 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. 

 

JACKSON REEF ET WOODHOUSE REEF : Après avoir longé le récif dans la 

direction du plateau à l’ouest, vous observerez de grandes 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 : 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 

exceptionnelle également. Sur l’angle nord/est, à une 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... 

 

GORDON REEF : Le long du tombant est, en regardant dans le “bleu“, vous 

pourrez voir des requins gris qui ne semblent pas être dérangés par le 

courant, bien au contraire. Puis, si vous vous dirigez vers le sud, en remontant 

sur le plateau, vous devriez voir un joli petit banc de sable occupé par une 

colonie d’anguilles jardinières, dressées à la verticale... Plus loin, un très 

grand banc de poissons-cochers vous attend. 

 

RAS MOHAMED : 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...) 

 



 

 

L'essentiel  

✓ 16 plongées incluses.  

✓ Niveau minimum requis : Niveau 2, Advanced ou équivalent + 50 

plongées enregistrées 

✓ Départ et retour : Hurghada ou Port Galib 
 

Les Temps forts 

✓ Rencontres avec les dauphins 

✓ La réserve de RAS Mohammed 

✓ Les épaves mythiques :, Thistlegorm, Ghiannis D,… 

 

Le Dolce Vita…  

Entièrement rénové en 2018, le Dolce Vita est un bateau de 38 mètres tout 

confort.  

Il peut accueillir jusqu’à 24 personnes réparties sur 12 cabines. Chaque 

cabine possède salle de bain et wc privés / Literie, savon fournis / Serviettes 

de bain et de plage fournis / Climatisation à réglage individuel / Prises de 

courant 220v fiches européennes. Dans le carré commun il y a 4 ponts : le 

pont supérieur avec banquettes / le pont avec bar et banquettes / le pont 

principal avec salon et restaurant / le pont cabines. 

 

 

    
 

    
 

 

 

  



 

 

Infos pratiques « La Best of Tiran »  

 

Prix par personne :  

Base 19 - 24 :  990 euros  

 

Ce prix comprend : 

✓ Les transferts aller et retour entre le bateau et l’aéroport, 6 jours de 

croisière en pension complète et 7 nuits à bord en cabine double à 

partager. 

✓ La pension complète du premier jour au soir au dernier jour petit-

déjeuner. Boissons non alcoolisées incluses dans les tarifs : Eau, coca, 

café, thé, jus en boite à volonté sur le bateau durant toute la durée 

de la croisière. 

✓ Minimum 16 plongées garanties par semaine. 

✓ Taxes gouvernementales et protection des sites incluses. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

✓ Vols + bagages en soute (Parution des prix prévue pour fin 2019) 

✓ Les transferts de votre région/aéroport A/R 

✓ Boissons alcoolisées. 

✓ Assurance assistance spécifique plongée, vivement recommandée 

(Lafont pour les FFESSM ou Dan pour les autres) 

✓ Assurance caisson hyperbare valable 3 semaines au prix de 

7€/personne (facultatif). 

✓ Location d’équipement de plongée et bouteilles 15 litres. 

✓ Encadrement par un moniteur : 5€ par plongée par personne (si le 

niveau du plongeur n’est pas suffisant pour plonger en sécurité) 

✓ Visa 25$ 

✓ Pourboires pour l’équipage 30€ 

 

 

 

 

 

  



 

Présentation « Brothers, Deadalus, Elphinstone » 

Ce circuit vous emmène au cœur de la mer rouge vers des sites qui ont fait 

la réputation de l'Egypte auprès des plongeurs, qui l'ont surnommé “le 

triangle d'or“ pour la qualité de ses plongées. 

BROTHERS : Uniquement accessible en croisière, les deux îles Brothers 

s'enracinent à plus de 500m de fond mais ne dépassent de la surface que 

de quelques mètres. Souvent exposées aux courants, la vie pélagique y 

abonde, ce qui en fait l'un des meilleurs sites de la mer rouge. 

DEADALUS : Situé à 80km au large de Marsa Alam, ce récif offre une 

multitude de possibilités de plonger. Requins gris, longimane et marteaux 

peuvent être aperçus ici, sous l'œil vif d'une armée de poissons clowns 

réfugiés dans un champs d'anémones. 

ELPHINSTONE : Deux plateaux se succèdent à 25m et 45m pour former une 

arche majestueuse autour de laquelle vous pourrez observer bancs de 

carangues, thons et même requins marteaux. 

L'essentiel  

✓ 16 plongées incluses.  

✓ Niveau minimum requis : Niveau 2, Advanced ou équivalent + 50 

plongées enregistrées 

✓ Départ et retour : Hurghada ou Port Galib 

  

Les Temps forts 

✓ Rencontre avec les requins gris, marteaux, océaniques... 

✓ Les épaves de Big Brother : Numidia et Aïda II 

✓ Les couleurs des tombants 

 

 

     
 

   



 

 

Infos pratiques « Brothers, Deadalus, Elphinstone" 

 

 

Prix par personne :  

Base 19 - 24 :  1210 euros  

 

Ce prix comprend : 

✓ Les transferts aller et retour entre le bateau et l’aéroport, 6 jours de 

croisière en pension complète et 7 nuits à bord en cabine double à 

partager. 

✓ La pension complète du premier jour au soir au dernier jour petit-

déjeuner. Boissons non alcoolisées incluses dans les tarifs : Eau, coca, 

café, thé, jus en boite à volonté sur le bateau durant toute la durée 

de la croisière. 

✓ Minimum 16 plongées garanties par semaine. 

✓ Taxes gouvernementales et protection des sites incluses. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

✓ Vols + bagages en soute (Parution des prix prévue pour fin 2019) 

✓ Les transferts de votre région/aéroport A/R 

✓ Boissons alcoolisées. 

✓ Assurance assistance spécifique plongée, vivement recommandée 

(Lafont pour les FFESSM ou Dan pour les autres) 

✓ Assurance caisson hyperbare valable 3 semaines au prix de 

7€/personne (facultatif). 

✓ Location d’équipement de plongée et bouteilles 15 litres. 

✓ Encadrement par un moniteur : 5€ par plongée par personne (si le 

niveau du plongeur n’est pas suffisant pour plonger en sécurité) 

✓ Visa 25$ 

✓ Pourboires pour l’équipage 30€ 

 

  

 

 

 

  



     
 

Infos pratiques ceux qui voudraient combiner les 2 croisières  

  

Prix par personne :  

Base 19 - 24 :  2200 euros  

 

Ce prix comprend : 

✓ Les transferts aller et retour entre le bateau et l’aéroport, 12 jours de 

croisière en pension complète et 14 nuits à bord en cabine double à 

partager. 

✓ La pension complète du premier jour au soir au dernier jour petit-

déjeuner. Boissons non alcoolisées incluses dans les tarifs : Eau, coca, 

café, thé, jus en boite à volonté sur le bateau durant toute la durée 

de la croisière. 

✓ Minimum 16 plongées garanties par semaine. 

✓ Taxes gouvernementales et protection des sites incluses. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

✓ Vols + bagages en soute (Parution des prix prévue pour fin 2019) 

✓ Les transferts de votre région/aéroport A/R 

✓ Boissons alcoolisées. 

✓ Assurance assistance spécifique plongée, vivement recommandée 

(Lafont pour les FFESSM ou Dan pour les autres) 

✓ Assurance caisson hyperbare valable 3 semaines au prix de 

7€/personne (facultatif). 

✓ Location d’équipement de plongée et bouteilles 15 litres. 

✓ Encadrement par un moniteur : 5€ par plongée par personne (si le 

niveau du plongeur n’est pas suffisant pour plonger en sécurité) 

✓ Visa 25$ 

✓ Pourboires pour l’équipage 30€ 

 

 

 

 

  



 

 

 

Dolce Vita by Seafari… 

 

   

  

   

 

 

 

Inscriptions rapides vivement recommandées, 24 places disponibles 😊 

Date limite d’inscription : le 30 juin 2019 

 

 

 

Infos et réservations :      En collaboration avec :  
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