
C1 - Internal use

SORTIE EN MER CHAUDE

EGYPTE - SAFAGA

du 3 au 10 avril 2021

par le biais du prestataire H2O



LE TARIF

Inscription sur le site du club Galatée :
http://www.galatee-meudon.com/evenements/

Tarifs

Plongeurs
Ouvert à partir du N1*
(Pour les N1, l’inscription sera validée après acceptation du DT)

1 200 euros

Accompagnateurs 990 euros

http://www.galatee-meudon.com/evenements/


DIMENSIONS BLEUES

Site : https://dimensions-bleues.com/

 Forfait 5 jours / 10 plongées bateau : repas à bord + 2 boissons incluses, services à 
bord (pourboires) et taxes inclus

 Dernière plongée : vendredi 9 avril après-midi

 Soit 10 plongées, blocs 12L et plombs fournis

Avec une vingtaine de groupes de récifs, Safaga offre une quarantaine de 
plongées très diversifiées : jardins de coraux multicolores riches en faune 
tropicale, tombants vertigineux, épave du Salem Express

LE CLUB DE PLONGÉE

https://dimensions-bleues.com/


Balina Paradise abu soma 4*
Site : https://www.balinaparadise.com/balina-paradise-abu-soma/

Hôtel classique : 230 chambres, avec une belle plage et une grande piscine

Situé à environ 45 minutes en voiture de l’aéroport international de Hurghada

 Chambres de 2 avec réfrigérateur, air conditionné, petite terrasse ou balcon

 3 minutes à pied de la marina de départ – Dimensions Bleues
(le 1er jour, les sacs de plongée sont pris en charge par le club de plongée)

Les petits déjeuners et les dîners
Buffet Restaurant

Différents thèmes tous les soirs et des stations de cuisine en direct
(menu thématique sur 14 jours)

Une fois par semaine buffet spécial de dîner de gala

L’HÉBERGEMENT ET REPAS

https://www.balinaparadise.com/balina-paradise-abu-soma/


Comprend :

 Les vols charters Paris – Hurghada aller-retour avec Airmasters

 Le transfert aller-retour aéroport Hurghada - Balina

 7 nuits au Balina en hébergement chambre double standard 
en formule demi-pension du dîner au petit déjeuner du jour
du départ.

 Centre de plongée francophone – Forfait 5 jours – 10 plongées bateau 
repas à bord + 2 boissons incluses, services à bord (pourboires) et taxes inclus

 Le visa touristique

 L’assurance assistance rapatriement

Ne comprend pas :

 Les éventuelles hausses des taxes aériennes et hausse de carburant qui  
pourraient intervenir

 Les dépenses personnelles et les pourboires

 Les bouteilles d’eau

 La location du matériel de plongée hors blocs 12L et plombs (ex : blocs 15L, 
Nitrox...)

LE PRIX COMPREND / NE COMPREND PAS



Les conditions d’inscription

 Être membre du Galatée et être à jour de ses cotisations

 Certificat médical en règle 

 Seul le 1er virement validera la participation au voyage

 Payable en 3 fois sans frais par virement avec le commentaire 202104 Egypte 

Les conditions d’annulation

 Seuls les frais retenus par le prestataire non engagés seront remboursés

 Le forfait 10 plongées ne sera pas remboursé sauf cas très exceptionnel

INFORMATIONS PRATIQUES

Paiement échéances Plongeur Accompagnateur

1er novembre en 1 seule fois 1 200 euros 990 euros

En 3 fois

1er novembre 400 euros 330 euros

1er janvier 400 euros 330 euros

1er mars 400 euros 330 euros



Le prêt de matériel
Le club Galatée peut prêter du matériel contre caution (chèque non encaissé). 

La location du matériel de plongée peut aussi se faire sur place (à régler directement avec le club 
Dimensions Bleues)

Le rappel des conditions d’assurance
Sont exclues au titre des indemnités contractuelles les suites et les conséquences d’accidents 
résultant :

 de l’ivresse, l’éthylisme, l’usage de drogues, de stupéfiants, de tranquillisants non 
prescrits médicalement

 de la participation à une rixe sauf en cas de légitime défense

 de la participation à des compétitions comportant l’utilisation de véhicules à moteur et à   
leurs essais

 de la pratique de tous les sports aériens

AUTRES INFORMATIONS

Tarifs location matériel par 
Dimensions bleues à titre indicatif



BONNES PLONGÉES

Baliste Picasso clair

Mérou céleste

Requin baleine

Holacanthe duc

Raie pastenague à tâches bleues

Dugong et des rémoras


