
EGYPTE - Croisière plongée dans les îles 
Brothers (North) 

Voyage croisière plongée dans
une mer rouge préservée et ici orientée
 'pélagique et épaves'

9 jours / 7 nuits 
Á partir de 1290 € (*) / pers.   15 à 16 plongées
Au départ de Paris et à certaines dates (*)

Notre équipe vous accueille pour vous faire découvrir la 
beauté et la richesse d'une de ces destinations 
recherchée en Mer Rouge avec des fonds marins qui  
raviront les passionnés de pélagiques et d’épaves, avec 
des immersions sur l’Aida et le Numibia.
Les Iles « Brothers » sont un point de rencontre de 
toute la faune qui remonte des profondeurs. 
Laissez-vous plonger dans cet univers paradisiaque et 
préservé avec un bateau de premier ordre. 

La Mer Rouge,  malgré le fait qu'elle soit très visitée 
reste une destination incontournable et elle propose 
toujours les premières opportunités en croisières 
plongée. 

Niveau croisière plongée : Niv1 min avec + 50 plongées 

Notre coup de    ♥
☺   Une croisière avec  un grand bateau de 

plongée qui permet la prise en charge d’un 
groupe jusqu’à 22  plongeurs  dans les 
meilleures conditions . 

 
☺ Des plongées  diverses , extrêmement 

riches en observation , une restauration de  
qualité et un équipage qui saura  répondre à 
vos attentes.  Un des meilleurs compromis 
qualité/prix sur la destination EGYPTE .

☺  La possibilité de choisir la durée du voyage , 
9 ou 16 jours , les lieux de plongée pour 
votre groupe . 
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Jours Matin Après-midi Soirée Nuit Plon
gée

Jour 1 (départ *) (départ *) Vol vers l'Egypte Nuit hôtel 

Jour 2  bateau à Safaga et 
installation

Déjeuner et 1plongée 
Safaga

1 plongée
Gubai

A bord du 
bateau

2

Jour 3 1  plongée
Sur Rosalie Moller

Déjeuner et 2
plongées Thisthelgom

Dîner
Repos

A bord du 
bateau

3

Jour 4 2 plongées
Ras Mohamed

Déjeuner
1 plongée Dunraven

Dîner
Repos

A bord du 
bateau

3

Jour 5 2 Plongées  îles 
Brothers.

Déjeuner
 1 plongée

  Dîner
Repos

A bord du 
bateau

3

Jour 6 2 Plongées  îles 
Brothers.

Déjeuner
 1 plongée

Dîner
Repos

A bord du 
bateau

3

Jour 7 1 plongée sur
 Middle reef

Déjeuner
Plongée à Gamoul 

Soraya

Dîner
Repos

A bord du 
bateau

2

Jour 8 Petit déjeuner à bord 
Retour sur continent 

Option visite ou vol 
retour (*)

Transfert vers 
l’aéroport (*)

 En vol

Jour 9 Arrivée en France Fin du voyage (*) suivant les horaies 
des vols  

  

Votre programme résumé et 
détaillé pour les plongées 
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Le  programme détaillé de votre 
croisière plongée et séjour en Égypte

Jour 1 : France
Départ de Paris, vol en 
direction de l’Égypte. Arrivée 
et installation l’après-midi ou 
en soirée. Nuit à l'hôtel ou 
bord du bateau.

Jour 2 : Safaga-Gubal
Départ de Safaga et première 
plongée sur place, puis 
deuxième plongée à Gubal. 
Nuit à bord du bateau.

Jour 3 : Rosalie Moller-
Thisthlegorm
Première immersion de la 
journée sur Rosalie Moller, 
suivie de deux autres à 
Thisthelgorm. Nuit à bord du 
navire de plongée.

Jour 4 : Ras Mohamed - 
Dunraven
Deux plongées à Ras 
Mohamed, puis trajet de Ras 
Mohamed à Dunraven de 40 
minutes et dernière plongée 
de la journée sur place. Nuit à 
bord du bateau.

Jour 5 : ïles Brothers
Les trois plongées de la journée 
seront effectuées aux alentours 
des îles Brothers. Nuit à bord.

Jour 6 : ïles Brothers
Les trois plongées de la journée 
seront également effectuées aux 
alentours des îles Brothers. Nuit à 
bord du bateau.

Jour 7 : Safaga-Gamoul Soraya
Première plongée sur Middle reef 
ou Panorama reef à Safaga et 
dernière plongée du séjour à 
Gamoul Soraya.
Vous passerez votre dernière nuit 
à bord de votre bateau de 
plongée.

Jour 8 : Safaga-départ d'Egypte
Retour sur le continent après 
avoir pris le petit déjeuner à 
bord du bateau. Vous avez la 
journée libre, faites en ce qu’il 
vous plaît ! Dans la journée, 
transfert de l’hôtel vers 
l’aéroport pour le vol retour.

Jour 9 : France
Arrivée en France
Fin de votre voyage
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Votre bateau de croisière plongée 

Sur ce navire, des programmes de 6 nuits à bord sont 
disponibles.  Une des  meilleures façons de plonger 
dans la mer rouge est d’y prendre son temps.
Deux type de cabines sont présentes sur ce navire, 
un  bon service, un équipage conséquent, une belle 
salle de restauration, un pont de plongée…

-  Sur ces croisières, les tarifs communiqués sont 
indiqués si le bateau est  rempli à un minimum 
de 90%.   Merci de bien consulter la grille de 
tarifs proposés.

Caractéristiques 
ü   Longueur : 29 mètres 

ü   Largeur : 7.5 mètres

ü   Croisière : 12 N

ü   Plongeurs : 22 maximum
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Vous allez aimer…
ü  Les  membres de l’équipage, prêts 
         à répondre à tous vos besoins.
ü  TV et DVD à bord
ü  Grand salon avec salle à manger
ü  Un sun deck aménagé
ü  La vue ouverte sur le pont de 
         plongée,  source de relaxation .
         parfait pour admirer les paysages.
ü  Nitrox 32 disponible en option
ü  Deux compresseurs air
ü  Le rapport qualité/prix

Description des chambres

ü   11 cabines doubles
ü   1 suite
ü   Cabines climatisées

Vos plongées :
Rejoignez-nous en Egypte et découvrez une des mers les plus chaudes au monde, avec une 
visibilité remarquable et une grande variété d’espèces aquatiques endémiques. Safaga 
(port Egyptien) ouvert sur la Mer Rouge, est réputé pour son atmosphère non polluée, ses 
dunes de sable noir et sa tranquillité.
Station très ensoleillée, c’est une destination idéale pour les activités aquatiques.



Durée de la croisière plongée Plongées 
assurées

Cabine double 

7 jours / 6 nuits 15 à 16 plongées 22 places

Haute saison
(Haute saison)

Voyage de 9J 

1350 €  à  1420  € 
Nous contacter

Basse saison
(Totalité du séjour)

Voyage de 9J 

1290 € 

Chaque repas vous seront servis sous forme de buffets.

 Nombre de plongeurs acceptés sur le bateau : 20 à 22 personnes 
présentes au maximum
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Nos prix incluent :
ü   Les vols France – Egypte, aller-retour, avec une compagnie 
         aérienne de première catégorie
ü   La croisière plongée en pension compète
ü   Le séjour en hôtel en demi-pension pour les autres nuits
ü   Tous les transferts en bus, minibus et en bateau
ü   Le forfait plongée indiqué  avec blocs et ceintures de plomb
ü   Les plongées sont auto encadrées avec un guide plongeur     

  pour  chaque palanquée
ü   Le carnet de voyage électronique
ü   L’assurance assistance et rapatriement 
ü   Les taxes internationales d’aéroport, de sécurité et de  

  surcharge carburant
ü  La gestion des inscriptions pour votre groupe faite par l’agence

Nos prix n’incluent pas : 
●   Les dépenses personnelles, pourboires et boissons hors forfait
●   Toute excursion ou plongée supplémentaire (A régler sur place)
●   La location d’un bloc 15 L à pré-réserver : 30 € (par personne et   

par semaine) 
●   La location du matériel complet  à pré réserver : 60 € (par   

  personne et par semaine, hors lampes ) 
●   Le choix de la cabine : 35 € (par personne)
●   L’équipement de plongée, hors bloc et ceinture de plomb     

  fourni. La location de matériel est à régler sur place
●   Les frais de visa si sur la destination : 25 € /pers. (à l'aéroport)
●   L’assurance annulation voyage  en option (quasi 3% /pers. 

  à prendre à l’inscription). Le montant exact vous sera donné
●   La cotisation de 8 € /pers pour l’adhésion à Cap au Sud 

  Evasion pour l’année en cours. Pour les groupes, 46 € à diviser   
  par le nombre de personne.

 *      L'envoi d'un carnet de voyage 'physique ' avec un guide plongée  
         Mer Rouge 

Les petits + de Cap au Sud Evasion 

ü  Une franchise bagage négociée de 
30 kg pour les plongeurs avec 
licence, idéale pour le transport de 
tout le matériel plongée et photo

ü (si voyage en vols réguliers)

ü   La mise à disposition d’un espace 
de projections photos et vidéos

ü   Une garantie des tarifs, qu’elles 
que soient les fluctuations de 
l’Euro par rapport au Dollar US  ou 
la monnaie locale).

Fiche pratique et informations générales
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Les conditions de réservation et d’inscription 
pour cette croisière 

Cette offre de voyage plongée est valable à partir de l’acceptation de notre devis et suite à la validation obtenue de nos prestataires 
en fonction des dates demandées pour le bateau et des places disponibles au niveau aérien.  Ensuite,  l’ordre des inscriptions sur 
notre site sera déterminant car il est prévu un certain nombre de participants pour cette croisière/séjour avec un nombre 
maximum de plongeurs acceptés à bord. Les réservations sur les compagnies aériennes, les hôtels et les structures de plongée 
seront alors faites pour la confirmation définitive du voyage.  Sur les bateaux, à partir d’environ 80% de remplissage,  ceux-ci peuvent 
être réservés en exclusivité avec un supplément   Nous contacter dans ce sens. Si inscriptions ultérieures de participants, les 
confirmations d’inscriptions seront donnés après vérification des disponibilités en temps réel. une liste d’attente pourra être établie. 

Conditions d'annulation particulières pour ces voyages  (remplacent et annulent les conditions particulières habituelles disponibles 
sur notre site). Toute annulation du fait du client  entraîne la perception par  CAP AU SUD - EVASION des frais suivants pour les 
voyageurs de type « individuels » (hors voyage spécial , ce point vous sera précisé).

       Dans votre forfait, les plongées non effectuées un jour donné ne pourront pas être remplacées, cédées ou remboursées

Le prix du voyage ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le participant ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés 
dans les documents de voyage ou encore si, par suite de non-présentation des pièces nécessaires à la réalisation du voyage 
(passeport, visas, certificat de vaccination, etc.), il se trouve dans l'impossibilité de prendre le départ à la date indiquée. Tout voyage 
interrompu ou abrégé ou toute prestation terrestre non consommée du fait du participant pour quelque cause que ce soit ne donne 
lieu à aucun remboursement. Si un participant désire changer son vol de retour, il perd le bénéfice du billet de retour au tarif groupe 
qui n'est, en aucun cas, remboursé.  Il devra négocier directement avec la compagnie aérienne et régler les frais liés à un changement 
de date de retour.  
Au delà de 10% d’annulations de participants et plus sur ce groupe à 90 jours du départ, les conditions présentes pourront être 
majorées. Un nouveau calcul vous sera alors communiqué.

Pour s’inscrire  

A faire sur le formulaire électronique sur notre site 
 www.capsud-evasion.fr  en indiquant le code de voyage donné sur votre 
programme détaillé. Après validation de votre part, nous recevrons 
automatiquement un mail avec votre fiche d’inscription remplie.  
Votre code voyage à utiliser : EGCNB14X (x  est un chiffre qui sera donné à 
votre groupe spécialement).   
L’inscription à l’un de nos voyages par notre site internet vaut acceptation de 
nos conditions de voyage, générales et particulières, qui sont disponibles sur 
celui-ci. Nous vous invitons à les consulter. 
Votre validation fait office d’acceptation contractuelle pour les conditions de 
vente indiquées sur nos voyages. Une copie papier signée de votre fiche 
d'inscription sera à nous retourner plus tard avec votre signature pour 
compléter légalement votre dossier. Il n’est pas nécessaire de le faire lors de 
l’inscription .

Garantie  des  tarifs 

Les tarifs sont garantis 21 jours pour permettre les 
inscriptions à partir de l’acceptation de l’offre. Si 
départ à plus de 8 mois, un acompte de 10% est 
demandé pour confirmé l’inscription, à régler par 
chèque de préférence.
Un  acompte à 30% du montant total sera demandé 
dans les 8 jours suivants l’inscription en ligne si la 
date de départ est inférieure à 8 mois.
Le complément d’acompte à 30% sera demandé à à 
8 mois du départ pour les pers.  déjà inscrites. 
Si règlement par carte bancaire, veuillez récupérer 
sur notre site internet le formulaire adéquat, le 
remplir, le signer et nous le communiquer par 
document scanné. 

    • Une somme forfaitaire de 92 € sera retenue jusqu’à 61 jours pour ce voyage croisière plongée. (sauf si remplaçant 
disponible au moment de l'annulation, qui permettra un échange de nom  immédiat).  Merci de consulter les conditions 
particulières avant votre inscription sur notre  site internet. 
      De manière générale, les croisières plongée sont pénalisantes au niveau des conditions d’annulation car celles-ci suivent  
      celles strictes imposées par les propriétaires des bateaux. Ces voyages de plongée sont donc soumis à ces  conditions 
particulières qui ne font  pas partie de notre catalogue standard groupe.
     • Entre 60 et 45 jours avant le départ : 30 % du prix total       • Entre 44 et 30 jours avant le départ : 50 % du prix total. 
     • Entre 29 et 21 jours avant le départ : 65 % du prix total.      • Entre 20 et 14 jours avant le départ : 75 % du prix total.
     • Entre 13 et 8 jours avant le départ : 90 % du prix total.        • Entre 7ème jour et le jour de départ : 100 % du prix total.
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