
 

Cette année, pour le prix d’une semaine dans le sud de la France (entre 800 et 900€),  
l’ASA Plongée vous propose de passer vos niveaux dans l’eau chaude et de profiter par la 

même occasion d’un voyage dans un cadre exceptionnel ! 

Passage des niveaux 1, 2 et 3 en Egypte du 22 au 29 mai !

Safaga : Eaux turquoises et récifs protégés ! 
Safaga, jadis village de pêcheurs, reste encore à l’écart des grands flux touristiques. Cette 
petite station balnéaire tranquille, à 60km au sud d’Hurghada, est idéale pour les 
passionnés de plongée et les amateurs de farniente. Destination facile idéale pour un 1er 
séjour plongée en Egypte, à 1 heure de minibus de l'aéroport d'Hurghada. 
En mai, excellente visibilité et eau à 24-26°C : une intégrale 5mm suffit. 
Dans la baie les plongées se déroulent sur les récifs du nord, Tobia Harba et Tobia Hamra, 
faciles et protégés du vent et de la houle. A l’extérieur, vous visiterez de très beaux jardins 
de coraux sur Shaab Sheer et Middle Reef et rencontrerez poissons de récifs et pélagiques 
tels des thons et bancs de barracudas. Au large, d’autres plongées, un peu plus techniques, 
telles que Panorama Reef en dérive, les vertigineux tombants d’Abu Kefan (possibilité de 
rencontrer des requins) ou l’épave du Salem Express. 

Une sortie pour les plongeurs et les accompagnateurs
Partageons tous ensemble une semaine mémorable ! Plongeurs du club, mais 
également accompagnateurs non-plongeurs vous êtes tous les bienvenus ! 
 

Hébergement au Ménaville  
Le Ménaville est un bel hôtel de 300 chambres construit sous forme de bungalows dans un 
grand jardin au bord d’une superbe plage, possédant piscine, tennis, spa, gymnasium, bar 
et restaurants intérieur et extérieur (spécialités occidentales et égyptiennes). Il est du niveau 
d’un bon 2 étoiles français. Il vous offrira une chambre supérieure, climatisée, avec salle de 
bains (douche et wc), TV par satellite, réfrigérateur, balcon ou terrasse. Il vient d’être 
rénové. L'hôtel dispose également d'un Club Enfants 3-12 ans et d'un Club Nathalie Simon 
(windsurf et kite-surf). 
 

Le club de plongée : DUNE  
Dune est "the" club francophone de Safaga, ouvert depuis 1997. Il possède une flotte de 
plusieurs bateaux de 20 à 35 personnes chacun, qui se répartissent sur les sites de façon à 
éviter la surfréquentation. Le bateau part à la journée, une plongée le matin, puis repas de 
midi préparé et servi à bord par d'excellents cuistots, sieste bien sûr, une plongée l'après-
midi puis retour à la marina. Tout le matériel de sécurité est à bord des bateaux et un 
caisson de recompression est en activité à Safaga. En bref de la plongée no stress !

L’Egypte au prix du sud de la France !
Une semaine et 10 plongées à Safaga pour environ 850 €  
Ce prix comprend :  
Les vols charter Paris/Hurghada aller/retour avec Airlink franchise bagage 20kg en soute 5kg en 
bagage à  main 
Les taxes aériennes pour la somme de 72€ au 04/09/9 modifiables jusqu'Ã  31 jours du départ 
Le visa avec accueil assistance sous douane pour 20€ 
Les transferts aéroport/hôtel aller/retour  
7 nuits en chambre double supérieure et demi pension Hôtel MENAVILLE 
5 jours/10 plongées bateau avec le centre DUNE inclus blocs 12L Air et plombs. 
L'assurance assistance rapatriement bagage TMS1735  
Ce prix ne comprend pas 
Les éventuelles hausses de taxes aériennes et/ou de carburant qui pourraient intervenir après 
le 04/09/09 
Les boissons, pourboires, équipement de plongée  
La taxe de sortie en mer et de protection de l'environnement 15€ par pers pour 5 jours 
L'assurance annulation 3% du montant hors taxes aériennes et visa 
Options : 
Chambre individuelle 83€/pers la semaine - Remise non plongeur 110€ 

Pour plus d’informations, contactez Laurent ml.sciortino@free.fr, notre trésorier et responsable voyages !


