Voyage annuel WADI LAHAMI
Du 04 au 11 Mai 2019
19 places restantes
Date limite d’inscription : 7 Décembre 2018

WADI LAHAMI est le village isolé le plus du sud profond de l’Egypte, situé à 393 km au
sud de l'aéroport d'Hurghada et à 180 km au sud de l'aéroport de Marsa Alam.
Lahami est sans aucun doute l’une des dernières frontières de l’Égypte.
C'est loin des sentiers battus et situé à la porte du célèbre Fury Shoals. C’est le lieu
idéal pour ceux qui recherchent une plongée de qualité supérieure avec intimité et
isolement, ainsi qu’à proximité de la nature.

LES PLONGÉES
WADI LAHAMI est connu pour ses Fury Shoals de
classe mondiale. Mais aussi pour ses sites de plongée
les plus vierges de l’ensemble de la mer Rouge. Les
coraux durs de cet énorme complexe de récifs sont
considérés comme l'un des meilleurs exemples et l’un
des plus riches au monde. C’est une ressource
naturelle extrêmement précieuse.

Tentes ÉcoLodge
Les tentes sont l’un des signes distinctifs de notre
village et une expérience passionnante de la
naissance de notre concept. Les tentes sont situées
devant les mangroves près de la mer et l’intérieur
mesure 3,5 x 3,5 mètres. Il comprend un mobilier
fait main, un éclairage, une prise de courant et un
coin salon juste à l’extérieur.
Les tentes sont disponibles avec 2 lits simples et
partagent une salle de bains et des sanitaires
communs.

BAR et cafeteria
Le bar confortable propose des boissons sans
alcool, des boissons diététiques, du café filtre,
toutes sortes de thé, du vin et surtout de la bière
toujours froide! Il est situé en face de la baie de
sable. L'équipe de la cafétéria vous fournira des
boissons non alcoolisées tout compris, de l'eau et
des boissons chaudes (Nescafé / thé) de 6h30 à
22h00.

ORGANISATION DU SÉJOUR
Départ Roissy le 04/05/2019 - Arrivée à MARSA ALAM (AIR MASTER), (vol 5H)
transferts a WADI LAHAMI.
Séjours en écoLodge chambre double en pension complète.
5 jours de plongées illimitées offshore + 2 plongées guidées aux Fury Shoal + 1 plongée
après midi et plongée de nuit sur les récifs intérieurs par jour.
Transferts - Départ MARSA ALAM le 11/05/2019 – arrivée à Roissy (AIR MASTERS)

BUDGET *
Tarif plongeur tente double:
~1295 €
Tarif plongeur tente royale double: ~1335 € (seulement 5 tentes royales)
Incluant : Séjour en tente double en pension complète, forfait plongées, taxes aéroport, hausse
carburant, transferts.
Options :
• Assurance multirisques premium facultative: +63€ (contrat et souscription sur demande)
Acompte de 30% à l’inscription à régler auprès d’Aquarev, le solde à 45 jours avant la date du départ.
Suppléments :
•
•
•

Les pourboires de l'équipage (recommandation : 5 € /
jour / personne).
Les encadrements (pour les niveaux 1 et les niveaux
2 au delà de 20 m) : 5€ / plongée / personne
Location d'équipement complet pour 5 jours hors
ordinateur : 140 euros Avec ordinateur 165 euros

Inscription et paiement AQUAREV
AQUAREV/ EmmanuelleTAYALS
Tél: 0033 (1) 48 87 55 78
etayals@aquarev.com

•

Bloc 15L : 30 € / semaine.

•
•

Les boissons alcoolisées .
Lampe 7 euros / jour

Organisation DSC :
Laurent CALMETTE
Tél: +33 6 11 17 02 95
Vincent ABELLA
Tél: +33 6 20 95 45 45
voyageclub@dsc.asso.fr

