
CSL  Croisière St John's – Egypte – 2015  25/01/2015 

 

Egypte 
Croisière St John's 
5 au 12 Sept 2015 

 
Le CSL organise une nouvelle croisière en Mer Rouge à bord du bateau Okeanos Explorer du 5 au 12 
Septembre 2015. 
 

Description : Départ le Samedi 5– retour le samedi 12 septembre 2015 en avion de Roissy 
probablement. Le prestataire retenu est "Diving Spirit Travel" avec qui nous sommes déjà partis en 2014.  
Le forfait (voir détail page suivante) comprends les vols, les transferts en Egypte, la semaine en pension 
complète sur le bateau, entre 15 et 18 plongées air ou nitrox.  Plongeurs niveau 2 minimum  

 
Tarifs  
   

Egypte – Croisière Sud avec  Aquarius
Prix par personne en Euros

Inclus vols aller/retour. 
De / vers. 

Prix plongeur 
   

Paris – Marsa Alam, vol direct avec  Air Masters, départ le 
05/09/2015 et retour le 12/09/2015 
  
Plan de vol inconnu à ce jour 
  
Poids maximum des bagages en soute : 20 KG 
Poids maximum des bagages à main : 5 KG 

1166 € 
  

 
Il faut y ajouter : 

- 35€ de visa et accueil aéroport 
- 15€ taxes gouvernementales 
- Pourboire à l'équipage (env 25€) 
- L'encadrement au-delà de 20m pour les N2 : 5€ par plongée à régler sur place  
- Frais de transfert Limoges-Paris et retour (de l'ordre de 150€) 
- Eventuellement l'assurance annulation 

 
Le transfert Limoges-Paris et retour se fera, selon le nombre de participants, en co-voiturage, location 
minibus 9pl et parking Roissy, ou minibus avec chauffeur. Compter de l'ordre de 150€ A/R.  
 
Si réservation avant le 13/2/2015 : remise de 50€ par plongeur. 
Si plus de 10 plongeurs remise de groupe  
 

Inscriptions : La capacité du bateau est de 22 plongeurs. Les inscriptions sont prises par ordre 
d'arrivée, après validation de l'acompte. 
Le CSL a fait une pré-réservation pour les 16 places, mais elles doivent être confirmées rapidement.  
 

NE TARDEZ PAS SI VOUS ETES INTERESSES 
 

 

Contacts : Maurice  PEDRETTI  07-81-78-70-02   
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Quelques informations fournies par Dive Spirit Travel :  
 
Votre croisière avec guide de plongée francophone se déroulera avec nos partenaires,  AQUARIUS  

 
Ces prix comprennent : 
Transport aérien : 
‐ Le transport aérien, comme indiqué dans le tableau ci‐dessus, départ le samedi, 20kg ou 30kg de 
bagages + 5kg bagages à mains. 
‐ Taxes aériennes connues à ce jour (peut être sujet à variation/correction). 
‐ Hausses carburants connues à ce jour :*2014 base carburant JET CIF USD 800/Tonne et USD 1,35 
pour 1 Euro, peut être sujet à variation/correction. 
‐ Accueil à la sortie de l'aéroport et transfert sur le bateau en fonction des horaires de vols. 
‐ Début de la croisière le dimanche matin, 6 jours de croisière en pension complète, débarquement 
le samedi matin. 
‐ Dernière nuit* (du vendredi au samedi) sur le bateau avec petit déjeuner uniquement, 
débarquement le samedi matin après le petit déjeuner. 
*Le prestataire se réservant le droit de loger les clients à l'hôtel** en demi‐pension et chambre 
double à partager sans supplément pour cette dernière nuit en fonction de son planning et des 
horaires de retour des clients. 
En fonction des horaires du vol retour, vous pouvez profiter de cette journée libre pour faire du 
shopping ou aller à la plage (le déjeuner et le dîner sont à votre charge). 
Si les horaires du vol retour sont tard dans la soirée du samedi, une chambre optionnelle en « Day 
us e incluant le dîner et le déjeuner» vous sera proposée sur place. 
Ce service optionnel est à régler sur place. 
‐ Transfert retour aéroport et re‐confirmation des billets d'avion. 
‐ Guide de plongée, 15 plongées minimum sur la semaine avec fourniture des bouteilles 12 litres 1 
sortie (DIN /étrier) et les plombs (sans la ceinture). 
‐ Nitrox 28 à 32 %. 
‐ Le forfait boissons soft drinks : eau, thé, nescafé, sodas. 
‐ Les taxes gouvernementales égyptiennes de croisière 
  
Ces prix ne comprennent pas : 
‐ Le pourboire équipage à discrétion à régler sur place (25 euros conseillés par personne et par 
semaine). 
‐ Equipement de plongée à l'exception des bouteilles et plombs. 
‐ L'encadrement pour les plongeurs niveaux 2 au‐delà de 20 m : 5 euros par plongée à régler sur 
place. 
‐ Le Visa à retirer vous‐même lors de votre arrivée à l’aéroport: 20 $ ou +‐ 25 €.  
Nous pouvons toutefois vous proposer en option le service accueil à l'intérieur de l'aéroport et la 
fourniture du visa par notre réceptif au coût de 35 €. 
‐ L'assurance annulation ou l'assurance annulation et multirisques, consultez les tarifs ci‐dessous 
(foire aux questions). 
Nous vous recommandons vivement de souscrire au minimum une assurance annulation ainsi que 
le pack Sécurité qui couvre entre autres : 
Les hausses carburants, augmentations des taxes aéroportuaires,  les impossibilités de voyages sur 
conseil du Ministère des affaires étrangères, faillite de la compagnie aérienne etc. 
  

Circuit et Bateau   
 

 Voir le site http://www.okeanosxplorer.com/  
 

 


