Sortie club Egypte du 16 au 23 Mai 2020
Une sortie plongée/apnée à ne pas manquer !
Mode d’emploi à lire attentivement

Inscriptions
L’inscription devra impérativement être faite avant les vacances de Noël et se fera en deux temps :
- D’abord une inscription au club en remplissant le formulaire ci-joint à remettre à Marion ANO
en main propre ou à lui envoyer par mail gcob.marion@gmail.com . Nous transmettrons
ensuite les dossiers à Ultramarina le 20 décembre au plus tard.
- Puis vous recevrez alors un mail d’Ultramarina avec un devis personnel et vous devrez régler
directement sur le site d’Ultramarina un acompte de 320€ qui vous engagera définitivement,
et ne sera pas remboursable. Le solde de votre voyage sera à régler toujours sur le site
d’Ultramarina au plus tard le 6 avril 2020. Le paiement s’effectue par carte bancaire, ou par
chèques bancaires (3 chèques possibles avec date de débit inscrite au verso) ou chèques
vacances adressés par voie postale à l’adresse que nous vous indiquerons ultérieurement. Le
paiement sur le site vous permettra aussi d’échelonner vos paiements tous les mois à votre
grès jusqu’au solde du 6 avril.
Après le 20 Décembre, vous pourrez encore éventuellement vous inscrire, mais sous réserve de la
disponibilité des vols et des logements sur place… un risque à prendre…

Coût du voyage
Selon que vous êtes plongeur seulement, ou apnéiste seulement, ou apnéiste et plongeur le tarif
comprend pour tous : le vol, le transfert de l’aéroport de Marsa Alam au centre de plongée,
l’hébergement en tente (voir ci-après) tous les repas, boissons (café, thé, soda) à volonté et les
plongées détaillées ci-après.
Il conviendra de prévoir en plus : 7 euros pour l’entretien du caisson à régler sur place, 25 euros pour le
visa à acheter à l’aéroport en arrivant, le coût d’un transport en car à définir pour un aller/retour de
Bihorel à l’aéroport de Roissy.
Tarif plongeur autonome :
Tarif plongeur encadré/prépa niveau :
Tarif apnéiste-plongeur :
Tarif apnéiste uniquement :
Tarif accompagnant :

1273€
1273€ (+ un chèque de 100€ à l’ordre du GCOB) 
1193€
1055€
997€

Le tarif accompagnant ne comprend aucune activité plongée ou apnée sur place.
Il comprend comme pour tous les participants : le vol, l’hébergement en tente, les repas et les boissons
à volonté. Sur place les activités se limitent à : snorkeling à volonté perso, lecture et repos. Un baptême
de plongée pourra être négocié avec les moniteurs du GCOB sur place.
 Coût de l’encadrement
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L’hébergement
Le tarif s’entend sur un hébergement en tente dite « standard » pour deux personnes, ou en tente
dite « royale » pour trois. Des hébergements plus confortables sont possibles mais avec un
supplément soit en hutte (petit logement en pierre les sanitaires et toilettes restant communs comme
pour les tentes), soit en chalet dit de luxe avec climatisation, sanitaires et toilettes personnelles.
Supplément hutte : 42€ / personne pour la semaine
Supplément chalet : 161€ / personne pour la semaine
Votre choix de logement devra être précisé sur le bulletin d’inscription ci-joint à retourner à Marion,
une occasion aussi de préciser les binôme ou trinôme que vous souhaitez constituer.

Les plongées
Concernant les plongées :
- Les plongeurs pourront plonger de manière illimitée du bord de jour comme de nuit et
bénéficieront d’un système de crédit à points (8 points sont compris dans le coût du voyage,
des points supplémentaires peuvent être achetés sur place pour 10€ le point) pour effectuer
des plongées au large en bateau valant 1 ou 2 ou 3 points. Le choix des sites sera laissé à
chacun.
- Les apnéistes - plongeurs pourront bénéficier sans limite de la plateforme apnée située au
milieu de la baie et pourront plonger une fois par jour en bouteille (l’après-midi ou la nuit) soit
du bord, soit au large avec un Zodiac en utilisant leur crédit de 4 points
- Les apnéistes « purs » bénéficieront d’un accès à la plateforme apnée illimité matin et aprèsmidi sans possibilité de plongée bouteille, sauf la réalisation d’un baptême qui sera à négocier
sur place avec les moniteurs du GCOB
Une assurance voyage facultative vous sera proposée par Ultramarina, il appartiendra à chacun de
souscrire ou pas cette assurance et/ou de vérifier ses propres garanties d’assurance avec son assurance
personnelle, ou son assurance fédérale ou sa carte bancaire…

Le matériel
Sur place sont prêtés les blocs et les plombs, il faut donc prendre tout son matériel y compris la
ceinture. A cette époque, une combinaison de 5mm sera suffisante, voire 3mm pour les apnéistes
puisque l’eau sera à 24 degrés.
Stab, lampe, détendeur, ordinateur et parachute peuvent être loués sur place, mais c’est très cher. Il
convient donc de partir avec tout son matériel perso. Si vous n’êtes pas encore entièrement équipés, le
club prêtera des stab. et détendeurs mais pour le reste il faudra penser à emprunter à des
copains/copines qui ne participent pas à la sortie club.

Divers
L’apéro est un moment convivial important or il n’y a pas d’alcool sur place, sauf de la bière à 2 euros. Il
faudra donc s’organiser au Duty free de l’aéroport pour faire des provisions… des précisions seront
données à ce sujet ultérieurement.
Toutes vos questions concernant l’organisation de ce voyage sont à poser à :
Thierry thierry.grenet@gmail.com 06 60 29 77 35 ou Marion gcob.marion@gmail.com 06 58 46 16 82
Concernant la partie « passage de niveau et encadrement sur place », adressez-vous à vos moniteurs
habituels.
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