
                                    
          
 CLUB SUBAQUATIQUE
      DE LISIEUX  
                 

                                
                    VOYAGE EGYPTE 
DU 18 AU 25 OCTOBRE 2008       

Nous organisons un voyage en Egypte au mois d’octobre 
   Ce voyage est ouvert à tous N1 et plus 

         (avoir au moins 10 plongées pour les niveaux 1) 
 

         Nous ferons la croisière  St John’s en mer rouge 

Transfert et départ de la région de Marsa Alam ou Hamata à 3 ou 
6 H par la route au sud de Hurghada.  

Embarquement en direction des récifs de St John's avec au 
passage Dolphin Reef,Shaab Manshu, Habila St John, Erg Gafer, 

Sirnaka et bien d'autres. 

Un circuit varié avec des récifs colorés et des tombants 
intacts. Un circuit vierge aux portes du Soudan. 

Prix par plongeur 1050 euros 
Ce prix comprend : Vols Paris/Hurgada ArTaxes 
aériennes,Transfert AR aéroport – bateau,visa 

Croisière 6 jours 7 nuits en pension complète sur un super 
bateau, 2 à 3 plongées par jour bouteille et plombs fournis   

* plongée nitrox gratuite pour ceux qui le veulent 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation, les pourboires 
pour l’équipage, les boissons, la taxe st john’s 

RENSEIGNEMENTS : PATRICK : 06 81 26 58 29 

    NICOLE : 06 76 07 49 10 

  NATHALIE : 06 76 49 86 75 

 



 

Infos concernant le voyage 
Nous devons  IMPERATIVEMENT envoyer un acompte de 30 %  avant le 
12 février pour réserver le bateau 

Il nous faut donc récupérer vos acomptes cette semaine, merci de 
votre compréhension  

      - 350 Euros qui seront débités immédiatement et le reste 
que nous  récupérerons en même temps en que nous  
          encaisserons 2 mois avant le départ. 

*Supplément pour les niveaux 1  de 50 Euros pour la semaine pour 
l’encadrement (forfait 10 plongées) 

*Restera en supplément à régler sur le bateau :    le pourboire 
pour l’équipage (conseillé 20 Euros) 
                            les boissons à volonté  
sauf alcool  (20 Euros)  
                             La taxe 
gouvernementale pour st john’s (15 Euros) 

* L’assurance annulation (ci-joint le formulaire en pièce 
jointe, elle n’est pas obligatoire mais conseillée au prix de 
28,20 Euros) 

 Une assurance pour frais médicaux et caisson est comprise dans 
le prix ainsi que toutes les  taxes. 

Pour les plongeurs autonomes : chacun devra être munis d’un 
ordinateur de plongée, un parachute et une torche. Pour les 
guides de palanquées un miroir ou réflecteur (le CD ne fait pas 
l’affaire), une lampe à éclat, un sifflet plastique usage mer 
(conseillé),un détendeur équipé en octopus car les blocs ne sont 
équipés  que d’une sortie (possible bloc 15l double sorties supp 
30 euros la semaine) 

Il faudra vous munir : 

- D’un certificat médical de non contre indication à la 
plongée de moins de 1 an 

- De votre carnet de plongée, carte de certification, 
assurance…. 

- De votre passeport qui doit avoir plus de 6 mois de validité 
après la date de séjour 

Nom :      Prénom : 

Niveau de plongée :  nitrox : oui /  non Nbre de plongées : 



N° de passeport ou carte d’identité (joindre photocopie) :  

Tarif                        1050 euros   
assurance annulation             28.20 euros  
supplément   N1                          50 euros   
        ---------------------- 
TOTAL                     …………… 

Chèque de 350 € à la réservation à l’ordre du club subaquatique 
de lisieux 

Chèque de  700  728.2    750  778.2   encaissé 2 mois avant le 
départ (à donner à la réservation) 

A rendre avant le    12 février 2008                    

 places limitées 20 personnes 


