
CROISIÈRE EN MER ROUGE SUR L’OCEANOS 

Du samedi 23/05 au samedi 30/05/2020 

L'OCEANOS est un bateau unique en son genre. Véritable hôtel flottant pour plongeurs, il a 
été pensé et aménagé pour vous offrir confort, sécurité et bien-être. À bord, vous trouverez 
de nombreux espaces de détente ainsi que tous les petits détails qui font la différence pour 

un séjour des plus réussis. Sans oublier l’équipe qui sera aux petits soins pour vous faire passer 
des moments magiques et chaleureux au cours de votre croisière en mer Rouge. 

 

 
 

Itinéraire : Saint Johns 
 

 
 

 

Situés dans le Grand Sud égyptien, les 
récifs de Saint John's constituent un 
assortiment unique et varié de tombants 
et de récifs coralliens qui satisferont tant 
les amateurs de pélagiques que de macro. 
Cette croisière vous permet 
d'expérimenter une grande variété de 
sites tels que des tombants, des jardins 
coralliens et des canyons, etc. La faune y 
est bien présente et barracudas, 
napoléons, tortues, platax, mérous sont 
des rencontres communes dans ces eaux. 
Avec un peu de chance, on peut 
également croiser des requins et des raies 
manta. L'itinéraire passe également par 
les splendides récifs de Fury Shoal ainsi 
que par le lagon de Sattaya où l'on peut 
souvent nager avec les dauphins. 
 

Temps forts : Tombants vertigineux 
Coraux exceptionnels 
Diversité des sites 

Niveau Minimum : N1 ou OW avec 25 
plongés minimum en milieu naturel 
 
 

https://www.oceanos-safari.com/oceanos


 
 
 

Tarif sur base d’une cabine double à partager : € 1.689,00 par personne. 
 
 
 

Les prix comprennent : 
 
- Vols aller/retour sur Marsa Alam et taxes y 
afférentes. 1 bagage en soute de 20 kg inclus. 
- 6 jours/7 nuits en pension complète en cabine 
double à partir de 18h le jour d'arrivée et jusqu'à 
9h le jour du départ. 
- Transferts A/R aéroport Marsa Alam vers 
bateau. 
- Boissons non-alcoolisées (hors espresso, 
cappuccino, cocktails). 
- Les plongées : 
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.) 
- Un bloc 12 L par plongeur + plombs (sans la 
ceinture. 
- Nitrox de base pour les plongeurs certifiés 
- Peignoirs et serviettes fournis (une petite et 
une grande serviette par personne, changées en 
milieu de semaine) 
 

Les prix ne comprennent pas : 
 
- Encadrement N2 entre 20 & 40 m et N1 ou OW : 
€ 8 / plongée 
- Bloc 15L : € 40 / semaine 
- Location matériel (tarif par semaine) 
Combi : € 30 / Stab : € 40/ Détendeur : € 40 / 
PMT : € 30 / Matériel complet sans ordi et sans 
lampe : € 120 / Ordi : € 40 
Lampe : € 8 par plongée 
- Formations 
- Assistance visa aéroport : € 35 /personne 
- Espresso, cappuccino, cocktails et autres 
boissons alcoolisées 
- Pourboire équipage : € 50 / personne 
recommandé. 
- Dépenses personnelles et tout ce qui n'est pas 
mentionné dans la colonne de gauche. 
- Frais de gestion & service : € 12,50 par 
personne. 
 
 

 
 
* Tarifs sujets à modification en cours de saison en fonction des hausses du prix du carburant ou des 
taxes locales. 
* Nous acceptons maximum 4 niveaux 1* ou OW à bord pour encadrement. 
* La plongée est autorisée sur présentation d'une certification valide ET d'une attestation d'assurance 
couvrant les risques liés à la plongée. 
* Départ confirmé à partir de 10 participants. 
 
 
 

Contact pour demande d’informations complémentaires ou réservation : 
 

 

 

 
Tel : + 32 2 372 30 00 

Email : info@jlmtravel.be 

 

http://jlmtravel.be/

