
 
Pour une sortie loisir et technique en mer chaude, le C.P.S.Q.Y vous propose 

 la mer rouge en Egypte 
du samedi 13 juin au samedi 20 juin 2020 

Prix :  430 € par plongeur 
210 € par accompagnant 

pour un groupe de 30 plongeurs minimum 
 

Plongée-loisir à partir du N1 
Stage de passage N2 et N3, préparation N4 
 
Ce prix comprend : 

 Les transferts aller-retour aéroport Hurghada - Safaga, 
 L’hébergement 7 nuits en chambre double standard et demi-

pension  
(petit déjeuner et repas du soir) au Lotus Bay (hôtel 4*)  

 Le forfait 5 jours/10 plongées autonomes blocs 12 l air et 
plombs 
Prix TOUT inclus à bord (repas du midi, 2 boissons à bord, thé, 
taxes, pourboire à l’équipage) 

Club de plongée : 
 
Dimensions Bleues 

Les prix ne comprennent pas : 
 Le vol aller-retour (prix actuels autour de 500 €)  
 Le visa (environ 25 €) 
 L’encadrement moniteur (8 € / plongée) 
 La location du matériel de plongée : 5 €/jour pour stab, combi ou 

détendeur, 5 à 8 € /jour pour ordinateur (selon modèle) 
 Le Nitrox (20 € /semaine) ou bouteille 15 l (6 € / jour) 
 Les boissons à l’hôtel ainsi que le repas du vendredi midi (supplément all inclusive en 

pension complète à l’hôtel toute la semaine de l’ordre de 70 € par personne) 
 

Inscription ouverte dès maintenant 
(pour vous permettre de bénéficier du meilleur prix avec la compagnie aérienne) 

Chèque d’acompte de 100€ (à l’ordre de "Dimensions Bleues“) à envoyer à :  
Vincent Cogné, 10 rue Corot, 78370  PLAISIR 

Contact et renseignements : Vincent - 06 45 99 25 60 
 
P.S. : à titre indicatif, voici les vols que nous vous recommandons : 
 Aller : Vol Egyptair le 13/06/2020 MS800, départ de Roissy à 16h00, arrivée au Caire à 20h25  

  + MS44, départ du Caire à 22h25, arrivée à Hurghada à 23h25. 
 Retour : Vol Egyptair le 20/06/2020 MS462, départ de Hurghada à 12h50, arrivée au Caire à 13h55 

  + MS801, départ du Caire à 16h50, arrivée à Roissy à 21h40. 
 
Ces horaires permettent de : 
1. ne pas se coucher trop tard à l’arrivée dans la nuit de samedi à dimanche, pour plonger sereinement le dimanche ! 
2. ne pas avoir à partir de Safaga au milieu de la nuit pour le retour … 

SEMAINE PLONGEE à SAFAGA JUIN 2020 

 
 

 
 

 


