
Tarifs au départ de Paris ou de province : voir encart joint (Vols affrétés réguliers Paris/Hurghada/Paris)

Désert et plongée
Loving Mer Rouge

Viens nager et admirer des centaines de 
poissons dans une eau cristalline : tu vas 

en prendre plein les yeux ! Avec masque et 
tuba ou en t’initiant à la plongée bouteille, 
tu vas découvrir les extraordinaires richesses 
du monde marin. Une autre aventure 
t’attend avec une journée dans le désert 
où tu vas partir en 4x4 à la rencontre des 
nomades Bédouins. Un combiné de charme 
entre nature, aventure et détente dans une 
station très mode !

18-25 ans

41

En hôtel 3* supérieur de grand confort avec piscine, jacuzzi 
et accès à la plage. Chambres de 2 et 3 personnes avec salle 
de bains, toilettes et air conditionné.
La discothèque la plus recherchée de la station se trouve à 
quelques pas de l’établissement.

En pension complète, cuisine européenne et spécialités 
orientales, repas variés et abondants.

• Moniteurs spécialisés pour les sports proposés
•  1 group-leader SILC accompagne le groupe depuis Paris 

tout au long du séjour (à partir de 15 participants). Il assure 
également la surveillance médicale du groupe et gère la vie 
quotidienne en coordination avec le guide local.

•  Serveur vocal renseigné par les animateurs et les participants 
tous les 3/4 jours, consultable par les parents.

•  Prévoir crème solaire à fort indice de protection, lunettes de 
soleil, chapeau/casquette, maillot de bain et serviette.

•  Partir avec des euros, le change en livres égyptiennes se fait 
à l’aéroport.

• Equipement fourni pour la plongée
•  Brevet de natation et certifi cat médical obligatoires pour la 

plongée.

Détente sur les rives de la mer Rouge, à Hurghada :

 Sortie en mer avec initiation à la plongée (3 ou 4 jours) :
Plongée bouteille (2 jours) et plongée avec masque, tuba et palmes (1 ou 2 jours) 
encadrées par une école internationale agréée, sur les plus beaux spots de la Mer Rouge. 
Celle-ci est équipée de matériel moderne et dispose d’un bateau de 24 m, spécialement 
conçu pour la pratique de cette activité. Exploration des sites et des fonds marins les plus 
fascinants de la Mer Rouge et découverte de la faune et de la fl ore, dauphins, poissons 
exotiques, tortues, récifs de corail...

 Raid en 4x4 avec guide (1 jour) :
A la rencontre des nomades dans le désert. Coucher de soleil et dîner avec musique et 
danses folkloriques.

 Détente (1 ou 2 jours) :
Plage, piscine, sports collectifs et shopping. L’hôtel est situé à quelques minutes du centre 
ville et offre des nombreuses possibilités de vie nocturne.

  Initiation à la plongée 
sous-marine
  Raid 4x4 dans le désert
 Baignade et détente

hébergement

encadrement

bon à savoir

au pr ogr amme

 centre de vacances

JUILLET : du 17 au 24
AOÛT : du 7 au 14

Les dates peuvent varier d’1 ou 2 jours
(en fonction des impératifs du trafi c aérien, le retour peut avoir lieu

le samedi en fi n de journée au lieu du dimanche matin)

8 jours
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