
 

 

  Croisière Dune    

Saint John’s Reef - Un incontournable 
Croisière  6 jours / 7 nuits  EGYPTE 

 
  
Un itinéraire incontournable, accessible au plus grand nombre.  

  

La mer Rouge est souvent considérée comme la « Mecque » des plongeurs. Entre eau claire, récifs magnifiques et 

rencontres à vous couper le souffle, il est difficile de ne pas apprécier les nombreux avantages que vous offre cette 

destination.   

  

De nombreux itinéraires y sont possibles tant le nombre de sites de plongée intéressants y est important. Aujourd’hui c’est 

sur l’itinéraire Saint John’s Reef que nous vous proposons de partir, dans le sud de la mer rouge égyptienne, afin de 

découvrir les magnifiques jardins coralliens qui composent les sites et rencontrer les multiples espèces qui s’y abritent  

  

Situé dans le sud de l’Egypte, Saint John’s Reef regroupe des sites rappelant des îles sous-marines, avec des tombants 

encore intacts à découvrir. Vous découvrirez les sites réputés de Saint John’s, tels que Gota Kebir, Gota Soraya, Habili Ali… 

Situés à la hauteur du Tropique du Cancer, ils sont constitués de récifs coralliens sur fond de sable blanc et de grands 

tombants vertigineux dans un décor somptueux de coraux et de gorgones. 

 

 

     NIVEAU REQUIS    A partir du Niveau 1/OWD  (avec encadrement obligatoire).  

     QUAND PARTIR    de Mars à Novembre  

 



 

 

 
 

L’itinéraire Saint John’s Reef est une invitation à l’aventure, grâce notamment à la découverte des sites exceptionnels du 

sud de la mer Rouge. Ce sont les jeux de lumière et les couleurs éclatantes des coraux qui sont les points forts de cet 

itinéraire. 

 
Votre arrivée et votre départ de croisière se feront depuis la ville de 
Marsa alam située au Sud-Est du pays. Si vous êtes un plongeur à la 
recherche d’aventures, cette destination est faite pour vous. 
 

Aperçu de votre programme 
 

Arrivée le samedi à l’aéroport de Hurghada ou Marsa Alam. Notre 

représentant vous remet votre visa. Vous récupérez vos bagages puis 

êtes transféré vers votre bateau de croisière. Une fois à bord, mettez-

vous à l’aise ! Vous êtes comme chez vous. Vous pouvez partir buller 

dans votre cabine, ou profiter de la tiédeur du sundeck en sirotant un 

verre avec vue sur le port. 

Dimanche matin, le bateau quitte la marina et fait route vers les 

premiers sites. Pendant la semaine, vous effectuez une moyenne de 

16 plongées, sur les sites de Sha’ab Maksour, Saint John’s Caves ou 

encore Um el Eruk, et bien d’autres encore, en fonction des conditions 

météo. Vos journées sont rythmées par le son de la cloche qui vous 

indique qu’il est temps de plonger ou de manger… Inutile de vous 

encombrer d’une montre !  

De retour au port, le vendredi en début d’après-midi, l’envie vous 

prendra peut-être de partir flâner le long de la marina. Le lendemain, 

après le petit déjeuner, vous quittez le bateau. En fonction de vos horaires de vol retour, vous pouvez partir faire du 

shopping ou visiter la ville ou accéder à la plage. Vos bagages sont conservés en sécurité sur le bateau, jusqu’à votre 

transfert à l’aéroport. 

Itinéraire à titre indicatif et non contractuel (en fonction des conditions météorologiques et des souhaits plongeurs). 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DUNE dispose de plusieurs bateaux de gamme confort : le Ghani, le Jessica et le Némo, d’une capacité allant de 22 à 30 
personnes. 

 
Ces bateaux sont équipés et aménagés pour la pratique de la plongée sous-marine. Leurs cabines bénéficient toutes de la 
climatisation et de salles de bains privées. A bord de chacun d’entre eux, vous trouverez un salon-salle à manger spacieux, 
un bar, un sundeck où vous pourrez profiter d’un bain de soleil entre deux plongées ou admirer le coucher du soleil. 
 
Ils sont tous équipés de matériel de plongée performant, d’annexes pour vous rendre sur les sites et disposent d’un 
équipage compétent, chaleureux et disposé à rendre votre croisière la plus agréable possible. 
 
A savoir : Il est possible pour des raisons techniques que les organisateurs utilisent un autre bateau que ceux précités, mais 
en assurant toujours une qualité de prestations identique ou supérieure. Les tarifs sont calculés sur la base d'une occupation 
double de chaque cabine. Si vous vous inscrivez en individuel, il vous appartient d'accepter de partager votre cabine ou de 
réserver une cabine individuelle moyennant supplément. 
 

Pour votre sécurité et  votre confort, les bateaux sont équipés de 2 désalinisateurs, 2 compresseurs air et nitrox, 2 

générateurs, 2 annexes avec moteurs 75 cv, d’un sondeur, d’un GPS et du téléphone par satellite. 

 



 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous mettons à votre disposition des bouteilles en aluminium de 12L simple sortie DIN/INT, ainsi que les plombs. Il est 

possible de louer des blocs 14L alu simple ou double sortie (en supplément), à réserver depuis l’agence.  Bien nous faire 

part de vos besoins lors de la réservation. Sans cela, nous ne pouvons pas vous garantir la disponibilité  à bord. 

 
 
 

 
 
 
 

MATERIEL NECESSAIRE 
 

Ordinateur de plongée 

Parachute de sécurité

Lampe 

 

DOCUMENTS NECESSAIRES 
 

Photocopie du passeport   

Carnet de plongée

Carte de niveau 

Certificat médical 

 

 



 

 

 

 

 

 CAPITALE : Le Caire 
 

 DECALAGE HORAIRE : + 1 heure en hiver. Aucun décalage en été. 
 

 MONNAIE LOCALE : La livre égyptienne. L’euro et le dollar sont acceptés en paiement CB (A noter : sur nos bateaux, les 
paiements par carte sont soumis à 3% de frais). 
 

 LANGUE : La langue officielle est l’Arabe. L'Anglais est également très répandu dans les zones touristiques. Sur le 
bateau, vos guides parleront français. 
 

CAISSON : Port Galep. 
 
 CLIMAT Le climat est clément toute l’année en Egypte. Rares sont les pluies et le soleil est toujours au rendez-vous. Il 
existe toute de même une période idéale pour s’y rendre, d’avril à novembre, mois durant lesquels la température de l’eau 
atteint facilement les 28°. 
 
Hiver : air 26° / eau 25° (en moyenne) 
Eté : air 40° / eau 33° (en moyenne). 
  
Il est conseillé de plonger en combinaison intégrale de 3 à 5 mm en fonction des saisons. 
 

 
 

Veuillez consulter le site internet : www.diplomatie.gouv.fr / rubrique : conseils aux voyageurs. 

 

           Vous devez être en possession d’un passeport ou d’une carte d’identité valable encore 6 mois 
après votre date de retour.  

Vous devez vous munir d’une photocopie de votre document d’identité (le même que celui que vous nous 
avez mentionné lors de votre inscription). Nous vous conseillons également de faire une photocopie de votre 
billet d’avion, de votre carte de crédit et de votre brevet de plongée en cas de perte ou de vol. 
Ne conservez pas les photocopies avec les originaux. 

         Les formalités de visa seront prises en charge à votre arrivée à l’aéroport. Si vous voyagez avec une 
carte d’identité, vous devez également vous munir de deux photos d’identité pour la réalisation du visa (inutile 

pour les voyageurs en possession d‘un passeport). 

 


