
UNE  SORTIE  CLUB  À  NE  PAS  MANQUER 

Mai 2020 
Marsa 
Shagra 



BIENVENUE À MARSA SHAGRA 





LE  SITE 



LE  DEPART  DES  BATEAUX 



LES  CASIERS 



LA  TENTE  2 OU  3 



LE  RESTAURANT 



PAUSE ET  SIESTE 



APERO ET CHICHA 



MASSAGES 



LA  BOUTIQUE 



LE  CAISSON 



OU  ALORS  VOUS  RESTEZ  CHEZ  VOUS… 



LES TARIFS 

 Sortie club gérée par l’agence Ultramarina 

 

 Plusieurs possibilités : 

 . Plongeurs uniquement  

   Plongée illimitées du bord + sorties en bateau hors de la baie sur 3 zones  

 A / B ou C  (8 crédits de base) 

 . Mixte apnée/plongée bouteille  

   Apnée le matin et une plongée l’après-midi ou la nuit ( 4 crédits de base) 

 . Apnéistes uniquement 

 . Accompagnant : snorkeling, livres et musique 

       

 



PARLONS SOUS… 

Tarifs 

Plongeurs autonomes 1273 € 

Plongeurs encadrés 1273 € + 100 € en chèque au GCOB  

Apnéistes et plongeurs 1193 € 

Apnéistes 1055 € 

Accompagnants 997 € 

Paiement en plusieurs fois possible 
 



CONCRÈTEMENT  LE TARIF COMPREND 

 Vol charter : départ le samedi et retour le samedi 

 Transfert de l’aéroport de Marsa Alam au centre de plongée de Marsa Shagra  par minibus  

 A volonté sur place : thé, café, soda à volonté, eau minérale fraiche partout dans des 
bonbonnes, repas délicieux sous forme de buffet … 

 Prêt des blocs et des plombs tout le reste , il faut venir avec 

 

 Sanitaires communs propres : douches et WC  

    Une douche pour se rincer dès la sortie de la plongée 

    Des bacs de rinçage pour le matériel 

 Température de l’eau entre 25 et 28 degrés 

 



QUELQUES  EXTRA  A  PRÉVOIR 

 Visa environ 25 euros 

 Le transport en car Rouen – Paris à étudier 

 Des plongées perso que vous souhaiteriez ajouter, sur place tout est possible… 

 L’apéro à apporter : achats à l’aéroport 



VOS  QUESTIONS… 

Alors on décolle quand ? 

https://www.google.fr/search?q=dauphins&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi49NXHo4TjAhUJNBQKHYnWDaQQ_AUIECgB
https://www.google.fr/search?tbm=isch&sa=1&ei=uuMRXareA5KGgQaQso6gAw&q=tortue+egypte
https://www.google.fr/search?tbm=isch&sa=1&ei=1uMRXYugIpqM8gL4s4ToAw&q=corail+%C3%A9gypte
https://www.google.fr/search?tbm=isch&sa=1&ei=PeQRXbOQAeG68gLXvZKYDQ&q=requins+egypte

