VOYAGE DU CIP LAGNY EN
EGYPTE À SAFAGA
Club DIMENSIONS BLEUES

Du 14 au 21 mai 2022

Le CIP Lagny propose cette année un voyage en Egypte à Safaga au bord de la mer
Rouge. Pas besoin de présenter le site, le nom parle de lui-même.
Nous serons accueillis à l'Hôtel Paradise Abu Soma 4* en all inclusive et les plongées
seront organisées par le club Dimensions Bleues de Nathalie Seguin.
Le Safaga Paradise est un hôtel 4* de 230 chambres, avec accès direct à une belle
plage et une grande piscine.
Chaque chambre dispose d'un réfrigérateur, air conditionné, d'une petite terrasse/balcon
aménagée avec table / chaises, ainsi qu'un étendoir.
Le Safaga Paradise Abu Soma est situé à 3mn à pied de la marina de départ, en
marchant le long de la mer. Le club vient chercher les sacs le jour de l’arrivée
Lien vers la présentation de l'hôtel SAFAGA PARADISE ABU SOMA

1. Le Voyage:
Nous serons convoqués le samedi à CDG pour un vol charter. Retour le samedi suivant.
Les visas et les transferts A/R de l’aéroport d’Hurghada à Safaga sont compris.

2. Les plongées
Forfait de 10 plongées (2/jour). Nous embarquons sur le bateau le matin, retour en
seconde partie d’après-midi. Le déjeuner avec boissons est compris ainsi qu’un goûter.
Des plongées supplémentaires du bord ou de nuit sont possibles contre suppléments.
Les prépas N1, N2 et N3 pourront valider leur brevet lors de ce voyage. Ce voyage est
bien entendu ouvert à l’ensemble des membres du CIP Lagny, les N1 seront encadrés
ainsi que les N2 si plongées au-delà des 20 m. Les autonomes sont également conviés.

Le centre met à disposition blocs et lests mais prévoyez votre ceinture ainsi que vos PMT
Tout le reste de l’équipement peut être loué sur place.
Il est possible de plonger Nitrox moyennant un supplément.
Lien vers la présentation des sites Spots plongées
Lien vers la présentation du club Dimensions Bleues
Lien vers un petit film de présentation du club et des plongées. Attention, l'hôtel présenté
sur le film n’est pas celui où nous logerons Film Youtube

3. Le prix :


Tarif comprenant 10 plongées ou apnées, les déjeuners et boissons sur le bateau, la
formule All-Inclusive du samedi au samedi, le vol A/R Paris-Hurghada, le transfert A/R
aéroport d’Hurghada/Safaga, l’assistance aux visas sur place :




Plongeurs autonomes : 1 139 euros



Plongeurs encadrés : 1 239 euros



Plongeurs avec passage de niveaux : 1 239 euros
Accompagnants non-plongeurs : 925 euros
COVID 19 : L’entrée sur le territoire Egyptien est conditionnée à la présentation du
passe sanitaire et d’un schéma vaccinal complet. Pas de test PCR ou antigénique
possible.
Formalités :
● Passeport valable au moins 6 mois après la date de sortie du territoire
Egyptien.
● CNI valable au moins 6 mois après la date de sortie du territoire
Egyptien. Les CNI anciennes et prorogées 5 ans par l’état Français ne
sont pas acceptées en Egypte. Pour le visa, les porteurs de CNI devront
fournir 2 photos d’identité pour le formulaire visa.

