
Séjour Plongée EGYPTE 

Safaga Hôtel Lotus Bay 4*  

Semaine du 19 au 26/04/2023  

Déroulement du séjour : 
 
Samedi 22 avril 2023 : 
RDV à la Piscine des Grand prés pour départ en navette (heure à déterminer)  
Paris Orly/Hurghada 10h05/15h10  
Accueil et remise du Visa ainsi que transfert aéroport/hôtel 
Installation à L’hôtel LOTUS BAY 4* 
Séjour en all inclusive  
 
Du Dimanche 23 au jeudi 27 avril 2023: 
-Transfert aller de l’hôtel au centre DUNE vers 8h (en moyenne 5 min de trajet) 
-Arrivée au centre, prise de matériel, café, thé, wifi … 
-Départ en mer du bateau vers 9h 
-Briefing bateau, check administratif (certificat médical, carnet de plongée, carte de niveau…) 
navigation plus ou moins longue selon le site choisi 
-Arrivée sur le site, briefing plongée 
-Première plongée 
-Repas 
-Repos, sieste, PMT (Snorkeling) 
-Navigation pour rejoindre second spot de plongée 
-Briefing plongée 
-Seconde plongée 
-Petite collation sucrée 
-Navigation retour à la marina 
-Retour au centre DUNE, café, thé, wifi, jeux de plage à disposition 
-Transfert retour à l’hôtel 
 
Vendredi 28 avril 2023 : 
Journée Libre 
 
Samedi 29 avril 2023 : 
transfert aéroport/hôtel  
Hurghada/ Paris Orly 16h05/21h40  
Navette retour à la Piscine des Grand prés  

Clôture Inscription le 18/11/2022 



Tarifs du séjour par personne : 
 

 Transfert :  
Vendôme / Paris Orly aller retour en autocar = 69 euros TTC/ Pers 
 
 Vol avec Transavia 1 : 

 
Aller le samedi 19 avril 2023 Paris Orly/Hurghada 09h10/14h15 
Retour le samedi 26avril 2023 Hurghada/ Paris Orly 15h10/20h45 
Comprend : 
Bagage en soute de 20 kg + 10 kg en cabine (55x35x25) +           
accessoire 5kg ( 40x30x20) 
Assurances en attente de retour axa 
Soit 778 euros TTC/ Pers 
 
Accueil et remise du Visa ainsi que transfert aéroport/hôtel Aller et 
Retour = 94€/pers  
 
Hôtel Lotus Bay 4* en all inclusive 
 
Du 19/04/2023 à partir de 14 h 

Au 26/04/2023 jusqu’à 12 h 
  
- Chambre Single : 455 €/pers 
- Chambre double : 350 €/pers 
- Chambre triple: 336 €/pers 
 

Forfait de plongée 2 : 
 

forfait 5jours/10 plongées : 232.5 €/pers 
 

Option : 
Encadrement niveaux 1: 8€/pers/plongée 

15L aluminium air/Nitrox : 7€/jour les deux blocs 

Nitrox est gratuit (sur présentation de la certification) 

Snorkeling sur le bateau pour les accompagnants = 30 euros/pers/jour 
 
- Frais de service 5€/jour/pers  à régler sur place 
- Taxe environnementale, elle n'est à date toujours pas collectée par les autorités lo-
cales. Depuis 2020, le gouvernorat de la mer rouge a fait passer des zones de plongée 
en réserve naturelle. Sur Hurghada, cette taxe est prélevée chaque jour: 5 dollars/ 

pers/ jour. Ici sur Safaga ( 2020/21/22) ils n'y a eu aucun prélèvement.   
 

 
Possible de régler par carte bancaire ( +3%), cash euros ou cash egp  
 

Exemple : (sans assurance pour l’instant) 
 1 plongeur = 69 (transfert Fr) + 778 (vol)+ 94 (transfert + visa Egypte) + 350 
(hôtel)+ 232.5 (plongées) + 35 (frais de service)= 1558.50 euros 
 

1 : Les tarifs sont évolutifs en fonction de la date de demande de réservation, de la dispo-
nibilité et du remplissage de l’avion et malheureusement du prix du carburant 
 

2 : Tarifs susceptibles d'être modifiés en cours d'année en fonction de l'évolution des taxes gouverne-
mentales et/ou du carburant et/ou du taux de change 

 
 
 

Clôture Inscription le 18/11/2022 



 
Bulletin d’inscription séjour Égypte Saga 

 

Du 22 avril 2023 au 29 avril 2023 

Modalité de règlement : 
Virement ( Egypte + Nom) 
Chéque à l’odre de vendome plongée 
30 % pour validation d’inscription 
40 % le 10 janvier 2023 
Solde le 03 mars 2023 

Contact pour inscription : 

Nico : Lors des créneaux de Plongée à la piscine 

            Au 06 45 35 46 95   

            Par Mail : ets.chanteux@gmail.com 

Clôture Inscription le 18/11/2022 

     Transport  
Hébergement                     

all inclusive                    Ho-
tel Lotus Bay 4* 

Plongée forfait 5jours/10 
plongées 

 

NOM PRENOM N° lic. mail N° portable Niv 

Vol aller/
retour 

+Transfert + 
visa + Assur. 

Ch single / 
personne / 

séjour 

Ch double  / 
personne / 

séjour 

ch triple / 
per-

sonne / 
séjour 

Plongée 
forfait 

5jours/10 
plongées 

Snorkling
 /jour/
pers 

Encadre-
ment / 
pers / 

plongée 

Loc 
Bloc 
15L/ 
jour 

TOTAL 

/ / / / / 876,75 455 350 336 245 30 8 7 / 

                            

                            

                            

                            


