Un lagon Unique
Un lagon de 4km de long se trouve en plein milieu des
eaux turquoises et calmes au large de la côte
égyptienne, dans laquelle un groupe de 100 à 200
dauphins Spinner se reposent, jouent et élèvent leurs
petits.
Je suis passionné par un tourisme responsable et la
préservation de cette belle région de la mer Rouge.
Nous suivons des directives strictes afin de ne pas avoir
d'impact négatif sur le comportement naturel et
l'habitat des dauphins, et ne travaillons qu'avec des
guides locaux expérimentés.

Nager avec les dauphins dans leur environnement
naturel est une expérience vraiment inoubliable,
une connexion à l'énergie de ces Guides !

Durant cette semaine, vous
interagirez
avec
ces
mammifères ludiques et
curieux d'une manière sûre,
responsable
et
écologiquement
sensible.
Nous visitons les récifs
calmes protégés où les
dauphins passent la journée
après la chasse de nuit en
pleine mer.

Une expérience Magique !

Ils sont très curieux et
interactifs avec nous,
ils transmettent leur
bonne énergie quand
ils s'approchent de
nous : des moments de
joie incroyables !

Une Semaine de lâcher prise !
Toutes les interactions
avec les dauphins se
font selon leur envies,
nous les laissons nous
approcher et ne les
dérangeons
pas
quand ils se reposent.
Ils chassent dehors en
plein océan la nuit et
retournent dans les
eaux
calmes
et
protégées du récif la
journée
pour
se
reposer, jouer et se
socialiser.

Les
dauphins
sont sauvages et
libres, donc nous
ne pouvons pas
garantir
qu'ils
seront présents
tous les jours
mais nous avons
un
taux
de
réussite de 80% !

Les dauphins
sont sauvages
et libres, donc
nous
ne
pouvons pas
garantir qu'ils
seront
présents tous
les jours mais
nous avons un
taux
de
réussite
de
80% !

Vous aurez du temps pour faire de la plongée avec
tuba (snorkling), autour des célèbres récifs
coralliens qui sont magnifiques. De nombreux
poissons aux couleurs vives des tortues, des raies, les
poissons clown… avant de retourner au bateau
pour vous détendre sur les ponts, faire une sieste,
bronzer et profiter de la cuisine fraîchement
préparée du chef.

"Du Jeu à la prise de Conscience"
Animé par Gérard ATHIAS & Isabelle BOOS
"Le Jeu de Loi Biologique"
Un jeu de conscience
Les inventé
dauphins
par Gérard ATHIAS.sont sauvages
Le but du Jeu consiste
à donc
se
et libres,
laisser porter pendant
nousle séjourne
dans l’amusement
des 120
pouvons
pas
cases de la Vie
afin de
garantir
qu'ils
conscientiser lesseront
différents
blocages
et
comprendre
présents tous
votre mission de vie.
jeu se
les Le
jours
mais
pratique en deux nous
groupes
deun
avons
10 - 12 personnes. taux
de
réussite
de
Isabelle BOOS & Gérard ATHIAS
80% !
animeront les groupes en
alternance.
"Au Cœur de l’Ami Silencieux
en
connexion
avec
les
dauphins".
La semaine sera ponctuée de
méditation animé par Isabelle
BOOS

Programme du Séjour
du 3 au 10 août 2019

Pour se rendre sur place, prévoir un départ de Bruxelles le 3
août et un retour vers Bruxelles le 10 août comme suit :
Samedi 03 Aout :
●
Matinée : Transfert de votre point de départ vers Bruxelles
●
Départ de Bruxelles à 13h20 vers Marsa Alam
●
Arrivée Marsa Alam à 18h30
Samedi 10 Aout :
●
Départ de Marsa Alam à 19h30
●
Arrivée à Bruxelles à 01h05
Billet International : 511,71€ à cejour (11/11/2018)
Pour rejoindre Bruxelles Easy Jet propose des lignes à
moindre cout.

Attention, prévoir une arrivée vers 12h
à l'aéroport de Bruxelle

3 Août :
●

●

●

●
●

Arrivée à l'Aéroport de Marsa
Alam à 18h30
Transfert direct en minibus privatif
vers le lieu de l'embarquement
(2h de trajet).
Arrivée sur le bateau, après les
formalités,
Installation dans les cabines
Dîner & nuit sur le bateau.

4 Août :
Départ matinal pour le lagon (2h à
2h30 de bateau)
Petit déjeuner à l'arrivée
Après-midi libre.

4 au 10 Août :
Le matin comme l'aprés midi :
Dauphins, tortues, récifs coralliens
magnifiques qui regorgent de vie !
Il n'est pas nécessaire de plonger,
vous pouvez les regarder depuis la
surface car ils nagent à nos côtés, il
est possible de jouer avec eux en
nageant.
Vous aurez du temps pour faire de
la plongée avec tuba (snorkling),
autour des célèbres récifs coralliens
qui sont magnifiques. De nombreux
poissons aux couleurs vives des
tortues, des raies, les poissons
clown… avant de retourner au
bateau pour vous détendre sur les
ponts, faire une sieste, bronzer et
profiter de la cuisine fraîchement
préparée du chef.
• Déjeuners à bord
• Dîners et nuits à bord
Plongées : 30€
ou baptêmes : 40€

10 Août :
●
●

●

●
●

Petit Déjeuner à bord
Déjeuner à bord et retour au port
(avant ou après de déjeuner, cela
dépends des réservations du
bateau)
Transfert direct en minibus privatif
vers Marsa Alam
Arrivée à Hurghada vers 16h30
Vol pour Bruxelle à 19h30, arrivée à
1h du matin à Bruxelle en Belgique.

Notre Hebergement

L'intérieur
6 confortables cabines à 2 lits en bas
et 4 cabines à lits doubles en haut.
Chaque cabine a sa propre salle de
bains avec lavabo, douche et toilette.
Le salon offre un coin bar et une
télévision
avec
lecteur
DVD.
L'accueillante salle à manger est
munie
de
deux
tables
autour
desquelles
se
rassemblent
confortablement 18 à 23 personnes
pour les repas (3 repas sont servis
chaque jour ainsi qu’en permanence
la possibilité de prendre boissons
froides, thé, café et
biscuits). Tant le salon que la salle à
manger de même que les cabines,
sont complètement équipés d'air
conditionné
avec
en
plus
un
ventilateur individuel dans chaque
cabine
Attention la clim est coupée durant la
nuit, nous dormons donc la plus part
du temps sur le pont à la belle étoile,
c'est magique !

PROGRAMME
DU
SEJOUR
du 13 au 20 août 2018

L'extérieur
Le pont ombragé au premier étage offre
un espace paisible où les passagers
peuvent se reposer ou se réunir. Un pont
confortable et spacieux au soleil situé au
deuxième étage et un pont à l'avant du
bateau peuvent être employés pour les
bains de soleil !
Également un solarium sur le toit. Le pont
situé à l'arrière du bateau possède tout
l'équipement
nécessaire
pour
la
plongée. Le bateau est également muni
de deux zodiacs avec une capacité de
12 personnes chacun. Le bateau
possède un tank d'eau d'une capacité
de 5 tonnes et il est aussi équipé d'un
purificateur d'eau salée qui produit 3
tonnes d'eau propre (mais non potable)
chaque jour.

Les dauphins
sont sauvages
et libres, donc
nous
ne
pouvons pas
garantir qu'ils
seront
présents tous
les jours mais
nous avons un
taux
de
réussite
de
80% !

Conditions de Participation :
Pour participer, vous devez
être capable de nager et
pouvoir monter et descendre
des zodiaques, mais aucune
expérience de plongée n'est
nécessaire.
Les enfants sont acceptés et
restent sous la responsabilité
de leur parent tout au long
du voyage. Le personnel à
bord ne fait pas office de
"baby sitter".
Que mettre dans Vos Valises :
Ne vous chargez pas pour
rien.
Les chaussures s'enlèvent sur
le bateau, vous pouvez
prendre des tongs, ainsi que
des chaussures en plastique
pour marcher dans l'eau
(attention aux coraux qui
coupent).
Vêtements légers, un pull
pour le soir...
Mais dans tous les cas :
• maillot de bain, • serviette,
• lunettes, • crème solaire,
• chapeau ou casquette, •
palmes,
• masque, • tuba,
•
combinaison
shorty
OBLIGATOIRE (cela permet de
se protéger du soleil, si vous
êtes frileux et cela permet
aussi de flotter et donc qui
évite trop d'efforts),
• lampe de poche
•
appareil
photo
ou
caméra…
• Pensez à vos chargeurs
(prises 220V sur le bateau).
•
Les
communications
téléphoniques
sont
très
chères.
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