Prix
Promo

CHF 1'470

CHF 1'347*

Egypte – Nautile EVO

1'416 EUR

1'298 EUR*
1'607 $

Date de départ
26/03/2022
Nombre de nuits: 7

Zone
Triangle d'Or BDE

Ports
Hurghada Hurghada
(Marinas non contractuelles)

Places dispo
Oui

Nautile EVO
Nautile EVO

1'473 $*
Prix Hors vols
Nous vous offrons les vols aux
tarifs internet, sans frais de
dossier.
*Les tarifs et prestations décrites
peuvent varier au moment de la
réservation finale, ainsi que les
disponibilités.
Imprimé le:
21 janvier 2022 à 06:04

Nautile EVO en Egypte – Une croisière haut de gamme.
Le Nautile EVO en Egypte est l’un des plus beaux bateaux de la Mer Rouge. La qualité des
chambres, de l’aménagement et de la cuisine est au top. La plongée est pour tous les plongeurs
mais aussi largement ouverte au “TEK”.
Ambiance : Guides et encadrement francophone.
Spécial : Nitrox 32 pour tous, formation offerte (hors frais de certification). Sidemount bienvenus.
Formule : All Inclusive, sauf les alcools. Pourboires inclus. 7 nuits à bord.
Circuits : De 7 à 14 nuits selon les circuits.
Le Nautile EVO en Egypte est long de 40 m pour 8,50 m de large, sa coque a été spécifiquement
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conçue pour améliorer de façon probante la stabilité du bateau.
un restaurant digne de ce nom, très spacieux et contemporain. Une carte internationale. Le
COSI Bar sur le sundeck, enfin un vrai bar équipé comme il se doit (cocktails de fruits, café
Nespresso, thés et chocolats divers, alcools, pompe à bière…). Une terrasse – resto (avec jacuzzi)
sur le dernier pont qui permet de prendre certains dîners sous les étoiles. Les cabines spacieuses
avec une vraie literie. Le salon (briefings et détente).
WIFI GRATUIT à bord (sauf sur certains sites éloignés des côtes).
Le NAUTILE EVO possède 8 cabines standards qui sont toutes situées sur le pont inférieur,
comprenant 2 lits séparés de 90 cm chacun avec une table de chevet centrale. Une salle de bain
avec cabine douche d’un côté, vasque au centre et toilettes à l’opposé.
D’autres cabines (à supplément) vous sont également proposées :
– La cabine VIP : située sur le dernier pont supérieur, spacieuse cabine d’une 20taine de m²,
équipée d’un couchage de 180 cm, toilettes séparées de la douche, vue panoramique sur la mer,
accessible par la terrasse jacuzzi. Supplément : 200 €/personne.
– La cabine SINGLE : située sur le pont inférieur, elle est équipée d’un lit 140 cm, table de chevet.
Elle a une salle de bain avec cabine douche d’un côté, vasque centrale et toilettes à l’opposé.
Supplément : 200 €.
– Les 2 cabines SUNDECK : situées sur les coursives bâbord et tribord. Elles sont équipées de 2
lits 90 cm séparés par un chevet central. Equipées d’une salle de bain avec cabine douche d’un
côté, vasque centrale et toilettes à l’opposé. Accès par les coursives extérieures. Supplément : 70 €
/ personne.
– La cabine 10 : située au niveau du restaurant (pont intermédiaire). Cabine plus large que les
standards. Très lumineuse du fait de sa grande fenêtre. Equipée d’une salle de bain avec cabine
douche d’un côté, vasque centrale et toilettes à l’opposé. Supplément : 70 €/ personne.
TOUTES LES CABINES DU NAUTILE EVO ONT DES LITS MODULABLES : 2 lits 90 cm accolés
l’un à l’autre ou séparés par table de chevet, au choix (exceptées la cabine SUITE – Lit de 150 cm
et la cabine VIP – Lit de 180 cm).
INCLUS DANS NOS TARIFS

– Le visa avec assistance.
– Accueil personnalisé et transfert sur le bateau.
– Les transferts aéroport bateau et bateau aéroport aux lieux de départ et d’arrivée de la croisière.
– Logement en cabine partagée (lit double ou lit twin).
– 7 ou 14 nuits de croisière en pension complète. Tous les repas, toutes les boissons à l’exception
des boissons alcoolisées.
– 14 à 16 plongées par semaine en moyenne inclues celles de nuit avec fourniture des bouteilles 12
litres alu – 1 sortie (Din /étrier) et des plombs. Toutes les plongées sont soumises aux conditions
météo.
– Le Nitrox. formation offerte (hors frais de certification).
– Les taxes gouvernementales de séjour.
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– La nouvelle taxe Eco de 50€.
– Moniteur Francophone qualifié à bord.
– Le pourboire de base pour l’équipage de base. Cependant une boite à tip sera mise à votre
disposition le dernier jour pour les marins et les instructeurs. Vous pouvez ajouter un pourboire
supplémentaire, si vous le souhaitez.
NON INCLUS DANS NOS TARIFS

– Les vols. Nous vous offrons les vols au tarif Internet ou au-dessous. Nous vous proposons dans
nos devis les vols les plus avantageux mais aussi des horaires adaptés et des transits raisonnables.
– Cours et certifications de plongée.
– Location d’équipements de plongée.
– Bières, vins et alcools. (les passagers peuvent apporter leurs boissons s’ils le souhaitent).
– Souvenirs, blanchisserie.
– Assurance caisson Égyptienne valable 3 semaines au prix de 7 euros/personne (inscription
préalable conseillée).
– Location d’équipement de plongée possible sur place. (130 Euros l’équipement complet/semaine).
– Location de bouteilles 15 L à 40 euros pour la semaine.
SPÉCIFICATIONS

Longueur :
Largeur :
Moteur :

40 mètres.
8.3 mètres.
2 moteurs V12 bi-turbo MAN 707 ch chacun.
2 de 8 m équipés de bi-moteurs 85 ch chacun (pharmacie de
secours à bord – blocs déco Nitrox et O2 équipés de
détendeurs).
Pour tous avec la formation gratuite chaque semaine.
Un logiciel de gestion de plongée (développé spécifiquement)
permettant un contrôle total des palanquées.
Défibrillateur, trousses à pharmacie dans les semi-rigides,
pharmacies complètes à bord, O2 (masques et BAVU).
Bloc Nitrox pendeur immergé à 6 m sous le bateau.

Semi-rigides :
Nitrox :
Plongée :
Médical :
Sécurité en plongée :
Photos des cabines ci-dessous :

Les principaux circuits en Egypte – Mer Rouge

Les circuits peuvent varier en fonction des bateaux, un itinéraire détaillé vous sera toujours fournis
avec nos devis.
Lien des circuits, ci-dessous.
Circuit Nord – Épaves et récifs coralliens.

Copyright © 2022 DIVE SHOP. Tous droits réservés. Site réalisé par THALES IT et Chocoweb

Circuit épaves du Nord et Tiran.
Circuit Nord, Tiran & Dahab – Mythique Blue hole.
Circuit Nord et Brothers.
Croisière BDE (Brothers, Deadelus, Elphinstone).
Daedalus Sattaya Elphinstone (Requins et Dauphins).
Daedalus Rocky Zabargad.
Fury Shoal.
Saint John’s.
Abu Fendira et Saint John’s.
Marine Parks – Total Mer Rouge – 2 semaines de plongée.

Egypte
Pour plus d'information sur la destination veuillez cliquer ici
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Les prochains départs
Tour

Prix

Zone

Places dispo

Date de départ

Egypte – Nautile
EVO

CHF 1'221

Vertiges et Légendes Tiran

Oui

05/03/2022
Nombre de nuits:7

Egypte – Nautile
EVO

CHF 1'036

Vertiges et Légendes Tiran

Oui

19/03/2022
Nombre de nuits:7

Egypte – Nautile
EVO

CHF 1'345

Légendes et Brothers

Oui

09/04/2022
Nombre de nuits:7

Egypte – Nautile
EVO

CHF 1'308

Vertiges et Légendes Safaga

Oui

30/04/2022
Nombre de nuits:7

Egypte – Nautile
EVO

CHF 1'308

Vertiges et Légendes Safaga

Oui

07/05/2022
Nombre de nuits:7

Egypte – Nautile
EVO

CHF 1'308

Vertiges et Légendes Safaga

Oui

04/06/2022
Nombre de nuits:7

Egypte – Nautile
EVO

CHF 1'432

Légendes et Brothers

Oui

25/06/2022
Nombre de nuits:7

Egypte – Nautile
EVO

CHF 1'308

A choix

Oui

02/07/2022
Nombre de nuits:7

Egypte – Nautile
EVO

CHF 1'308

Famille

Oui

09/07/2022
Nombre de nuits:7

Egypte – Nautile
EVO

CHF 2'803

Totale mer Rouge

Oui

23/07/2022
Nombre de nuits:7
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