SEJOUR EGYPTE
Sortie Technique ( validation niveau)
Voyage Autonome

DU 11 Juin au 18 Juin 2022
TARIF: SUBVENTION CLUB DEDUITE
PLONGEURS: 900 €
MONITEURS: 750 €
ACCOMPAGNENTS: 970 €

PAIEMENT EN 3 FOIS:
JANVIER: 300 €
MARS: 300 €
AVRIL: 300 €
CHEQUES OU VIREMENTS
Le voyage n’est pas ouvert aux enfants mineurs.

INSCRIPTION JUSQU’AU 17/01/2022 validée avec les 3 chèques ou un 1er virement de 300 € + fiche de réservation.

Le tarif comprend:
les vol A/R direct
Les transferts A/R entre l’hôtel et les aéroports
10 Plongées,
7 jours a l’hôtel Rohanou Beach Resort 4*all inclusive (alcools compris)
Le visa (25$).
Le tarif ne comprend pas:
Le matériel loué sur place et bloc 15l
Les assurances annulation, rapatriement, et plongée
Le dépassement bagage
La hausse du carburant.

DESCRIPTIF DETAILLE
PLONGEURS
•

5 jours de plongées illimitées, non guidées, entre 8h et 17h, sur le house reef de Zereb Kebeir

•

ou 10 plongées guidées, entre 8h et 17h.
- 1x Guide pour la plongée Canyons offert.
- 1x Guide pour la plongée Nemo City offert.
- 2x suppléments « plongée de nuit »
- Les 3 sorties en Zodiac sur le house reef.
- Le Nitrox est offert.
- Serviettes de toilette et de bains fournies.
- Les taxes gouvernementales et environnementales.
- Les blocs 12L , les plombs.

ACCOMPAGNANTS
Les options et extras pour les accompagnants (à régler sur place) :
- Excursion snorkeling en bus/jeep demi-journée, guide de snorkeling inclus : 10€/pers (hors équipement).
- Excursion snorkeling en bus/jeep Abu Dabbab, demi-journée, guide de snorkeling inclus : 30€/pers (hors
équipement).

Pour le dernier jour avant votre vol où vous ne pourrez pas plonger, ou pour agrémenter le séjour des non-plongeurs, nous vous
recommandons quelques escapades ou excursions à Louxor ou Assouan avec nos experts locaux. (Non inclus)
SUPER SAFARI :
Visite du désert oriental de l'Égypte en Jeep Safari avec visite du village bédouin, balade à dos de dromadaire, suivi d'un barbecue
buffet ouvert (avec eau à volonté), sous le coucher de soleil. En soirée, danseuse orientale, derviche tourneur, spectacle de cobra et,
pour finir, une vue sur les planètes et les étoiles au télescope à 90€/pers (minimum 2 personnes ou prix spécial selon nombre de
participants).
QUAD :
Visite du désert oriental de l’Égypte, randonner de 20 km en quad, balade à dos de dromadaire, suivi d'un barbecue buffet ouvert
(avec eau à volonté), sous le coucher de soleil dans le désert à 80€/pers (minimum 2 personnes ou prix spécial selon nombre de participants).
LES PHARAONS A LOUXOR :
Au départ d'El Quseir une escapade à Louxor avec visites Vallée des Rois, Temple de Medinet Habou, Hatshepsout, repas du midi au
bord du Nil temples de Karnak avec guide francophone et chauffeur personnel A/R la journée du vendredi à 230€/pers (minimum 2
personnes ou prix spécial selon nombre de participants).
LES PHARAONS A ASSOUAN :
Au départ d'El Quseir une escapade à Assouan avec visites Temple De Philae, Obélisques inachevées, Haut Barrage, repas du midi au
bord du Nil avec guide francophone et chauffeur personnel A/R la journée du vendredi à 250€/pers (minimum 2 personnes ou prix
spécial selon nombre de participants).

ATTENTION pour voyager en Egypte il faut un passeport avec une date de validité d'au moins 6 mois après la date de retour
en France ( attention au délais) et un pass sanitaire.
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