Egypte, Séjour plongée à Wadi Gimal Hôtel Shams Alam Beach Resort

La Mer Rouge est souvent considérée comme la « Mecque » des plongeurs. Entre eau claire, récifs magnifiques et
rencontres à vous couper le souffle, il est difficile de ne pas apprécier les nombreux avantages que vous offre cette
destination. De nombreux itinéraires y sont possibles tant le nombre de sites de plongée intéressants y est important.
Aujourd’hui c’est au centre de plongée de Wadi Gimal que nous vous proposons de partir pour un séjour plongée d’exception
regroupant les sites de plongée incontournables de la Mer Rouge, satisfaisant la curiosité des amateurs de pélagiques.

Votre activité plongée

Situé sur la plage de l'hôtel Shams Alam, le Wadi Gimal Diving Center vous propose une expérience unique puisqu’il est le
seul club autorisé à plonger dans le Parc National de Wadi Gimal. Ouvert depuis 1999, il a pu acquérir une grande
connaissance des sites de la région.

Parmi les plus connus : les Ashelaniats font partie des plus beaux jardins coralliens, Shaab Sharm, un long récif de 700m
situé au large où l'on peut croiser du pélagique, Habili Radir, un des plus beaux sites du Sud où l'on peut voir un tombant à
38 mètres de profondeur, et sans oublier Ras Hornkorab et ses barracudas.
Plus de 35 sites de plongée peuvent être atteints par bateau, dont 4 sont accessibles au départ de la plage sur le House Reef
et vous offrent la possibilité de faire du snorkeling.

Votre programme




Jour 1 : Vol à destination de l'Egypte. Visa à l'arrivée. Transfert à l'hôtel, installation. Dîner et nuit.

Jour 2 au jour 6 : Séjour à votre l'hôtel. Pour les plongeurs autonomes : forfait de 10 plongées sur 5 jours. Organisation :
2 plongées par jour à partir du bateau ; blocs et plombs inclus.




Jour 7 : Journée libre.
Jour 8 : Petit déjeuner. Temps libre en fonction du plan de vol. Transfert à l'aéroport. Vol de retour.

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié sans préavis en fonction des impératifs locaux, des conditions météo, courants
ou selon de la difficulté du site, le moniteur pouvant interdire la plongée.







MEILLEURE PERIODE : Avril à Novembre pour découvrir ces sites dans les meilleures conditions météorologiques.
NITROX : A réserver lors de l’inscription.
ACCESSIBLE : Tout niveau. Le centre est affilié PADI allemand/égyptien avec une équipe de moniteurs internationale.
COMBINAISON : Il est conseillé de plonger en intégrale de 5 mm
MATERIEL : Quel que soit son niveau, chaque plongeur devra avoir un parachute de palier, un miroir et une lampe de

plongée.



DOCUMENTS : Il est nécessaire de vous munir de votre carnet et carte de plongée ainsi que d'un certificat médical de
non contre-indication à la plongée valide de moins d’un an.



ASSURANCE : Chaque plongeur doit être en possession d'une assurance spécifique plongée sous-marine couvrant

aussi les frais de caisson et de rapatriement.

Votre centre de plongée

Le Wadi Gimal Diving Center propose régulièrement des plongées d’exploration sur le House Reef ainsi que des sorties en
bateau pour accéder aux sites incontournables de la région.
De par son positionnement géographique idéal, vous aurez un accès privilégié à de nombreux sites de plongée comme
Ashelaniat, Dahara, Torga el Mesheich (l’un des plus longs récifs de la côte aussi appelé « la maison des tortues ») et Saab
Sharm, ce long récif de 700 mètres de long abritant une variété incroyable de coraux permettant la rencontre de grands thons,
barracudas, requins à pointes blanches et napoléons de toutes tailles. Tous ces sites vont d’une profondeur de -15m à -40 m
et la durée moyenne d’une plongée varie de 20 à 90 minutes selon le plateau.
A savoir : le centre de plongée de Wadi Gimal se trouve dans une zone protégée. Pour ce motif il n’y a pas de quai pour
accéder au récif. Au lieu de marcher il vous faudra nager dès que la profondeur le permet afin d’éviter de détruire les fragiles
coraux ou de déranger les poissons territoriaux.
Les bateaux « speed boat » sont équipés d'une plateforme de mise à l'eau, d’un Sundeck, d’un carré intérieur et de sanitaires.
A eux deux ils peuvent accueillir de 15 à 20 plongeurs au total. Le centre est équipé de compresseurs, bouteilles aluminium,
stabs, détendeurs, combinaisons, ordinateurs et casiers individuels. Notre équipe de moniteurs internationaux vous réservera
un accueil chaleureux dans ce cadre hors du commun.

Votre hôtel

L’hôtel Shams Alam Beach Resort est situé à 50km de la ville de Marsa Alam et à 115km au Sud de son aéroport. Il est
implanté au bord d'une belle plage de sable fin, au cœur du Parc de Wadi Gimal.
Il dispose de 160 chambres réparties sur 2 niveaux et quelques chambres familiales (2 chambres communicantes) avec
terrasse ou balcon, vue montagne, piscine ou mer. Elles sont toutes équipées d'un grand lit double ou deux lits simples,
climatisation, TV satellite, coffre-fort, mini-réfrigérateur et d'une salle de bain privative.

L’hôtel est équipé d’une blanchisserie, piscine avec zone de baignade pour les enfants, sauna, salon de massages, salle de
fitness, tennis de table, aire de jeux pour les enfants, centre de windsurf et centre de plongée. La connexion Wifi est
disponible dans tout l’établissement.
Des serviettes et matelas gratuits sont à votre disposition en bord de plage et de piscine.
Le Shams Alam est doté d’un restaurant principal, café oriental, bar de plage, bar de piscine, coffee Shop Palm.
De nombreuses activités gratuites et payantes sont proposées au sein de l’hôtel : centre de windsurf, tennis, squash, pingpong, volley-ball sur la plage, centre de fitness, service de massage et même des « nuits à la belle étoile » afin de profiter
d’un ciel clairement étoilé, car dans le désert il n’y a pas de pollution lumineuse !

Bon à savoir

 FORMALITES :



Passeport valable 6 mois après la date de retour / ou carte d’identité + 2 photos d’identité identiques
Visa obligatoire dont nous nous occupons (inclus dans votre forfait).

 MONNAIE LOCALE : Livre égyptienne. Possibilité de faire du change à l’aéroport. Monnaies acceptées sur le bateau :
Euros et livres égyptiennes.

 DECALAGE HORAIRE : + 1h en hiver, mais en été l’heure est la même dans les 2 pays.
 LANGUE : L’arabe est la langue officielle. L’anglais est également très répandu dans les zones touristiques.
 CLIMAT ET VETEMENTS : Si vous vous rendez à terre, veillez à vous vêtir convenablement. Les Egyptiens sont
musulmans et, afin de leur témoigner du respect pour leur religion, évitez les shorts et épaules découvertes en dehors des
plages, hôtels et zones où les locaux sont habitués aux touristes.



SAVOIR VIVRE & COUTUMES : Il est bon de savoir que les pourboires (bakchich) font partie des mœurs et
viennent récompenser un service bien fait. Il faut savoir que les touristes doivent payer lorsqu’ils prennent des photos des
pyramides, des sarcophages et dans les musées.



GASTRONOMIE : La cuisine égyptienne est avant tout un mélange de nombreuses spécialités méditerranéennes

(turques, grecques et surtout syro-libanaises). Le plat national est le « foul », préparé à base de fèves. Très populaire aussi, la
« méloukhia », soupe aux herbes dans laquelle on fait cuire de la viande. La « fitir » est une pizza en pâte feuilletée avec du
fromage ou du miel. Les égyptiens aiment finir leur repas avec des pâtisseries très sucrées comme les « baklava »,
pâtisseries fourrées de noix et nappées de sirop de sucre.

 VOLTAGE : 220 volts. Les prises sont identiques à celles de la France.
 CAISSONS : à Hurghada, El Gouna, Safaga et Marsa Alam.
Veuillez consulter le site internet : www.diplomatie.gouv.fr / rubrique : conseils aux voyageurs.

