[DU 11 AU 23 AVRIL 2019]

1’849.- EUR.

SOUDAN

+ Vols depuis Genève 1000 CHF avec 30 Kg
Vols avec Emirates.

SOUDAN – 10 NUITS
CIRCUIT GRAND SUD
HAUT DE GAMME

A bord de l'Oceanos – Haut de gamme
(Shaab Rumi - Sanganeb - Umbria - Suakin - Grand Sud)
✓ 10 nuits en pension complète. All inclusive (sans les alcools).
✓ Croisière au départ et à l’arrivée de Port-Soudan.
✓ Plongées Loisir et TEK.

L'Oceanos est en catégorie luxe. La qualité des chambres, de l'aménagement et de la cuisine est particulièrement soignée. La plongée est pour
tous les plongeurs loisirs mais aussi ouverte au plongeurs "TEK". L'Oceanos a été entièrement pensé en vue d'offrir les prestations
d'un véritable hôtel flottant et d'un bateau parfaitement adapté aux besoins des plongeurs.

Inclus :

Non inclus :

- 10 nuits en pension complète en cabine double à partager.
- Eau - thé - café.
- Transferts A/R aéroport - bateau.
- Bloc 12 L + prêt des plombs (sans la ceinture)
- Peignoirs et serviettes de douche fournis

- Visa 155 USD, taxes gouvernementales 232 €.
(Payable cash uniquement à l'arrivée)
- Sodas, boissons alcoolisées, espressos, cappuccinos.
- Forfait Nitrox : 105 € / 10 j.
- Réservation d'une cabine : 90 € p.p. / 9 ou 10 jours.
- Location matériel. Egalement disponibles scooters et ponys.
- Pourboire équipage : Conseillé 100 € / 10 jours.
- Dépenses personnelles.

Plongée :
1er jour : 2 plongées.
ensuite : 3 plongées par jour.
jour de retour au port : 2 plongées.
Le nombre de plongées peut varier en fonction des conditions climatiques
et des autorisations locales.

Circuit Grand Sud. (Min. Adv avec 50 plongées en mer)
La température de l'eau est agréable et la visibilité est généralement très
bonne au Soudan.
Nous vous emmènerons jusqu'aux portes de l'Erythrée tout en passant par les
sites les plus connus et incontournables tels que Shaab Rumi, Précontinent II,
Sanganeb et l'épave de l'Umbria. Nous explorerons également l'archipel de
Suakin et descendrons plonger sur les récifs situés aux abords de la frontière
érythréenne. Très peu de bateaux s'aventurent aussi loin et c'est la garantie de
plonger en petits groupes en compagnie des grands pélagiques très présents
dans cette zone. Une expédition exceptionnelle réservée à ceux qui veulent
découvrir une mer Rouge encore sauvage et quasi inexplorée.

Bateau 26 places.
Nombre de cabines : 13 cabines Doubles ou Twins. Climatisation, frigo, peignoirs.
Salles de bain : Dans chaque cabine (WC, lavabo, douche).
Equipement du carré : Salle à manger spacieuse, grand bar, écran plasma.
Autres : Bar, Sundeck Jacuzzi.

Dimensions : 39 mètres sur 9.2 mètres.
Compresseurs : 4 Air & 1 Nitrox.
Moteurs : 2 X Doosan 750 CH.
Annexes : 2 semi-rigides équipés chacun de 2 moteurs
de 85 CH.
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