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Rencontre	avec	les	dauphins	dans	leur	milieu	naturel	en	Mer	Rouge		
	
	
	
Quelques	informations	pratiques	:	
	
Plusieurs	 semaines	 sont	 au	 programme	 pour	 le	 printemps-été	 et	 l’automne-hiver	 2016	 au	 départ	 de	
Bruxelles.	Chacune	de	ces	semaines	propose	un	programme	d’activités	à	bord.	
	
Vous	trouverez	plus	d’informations	à	ce	sujet	sur	le	site	(www.dauphins.eu).	
	
Le	prix	inclut	:	
• les	vols	charter	A/R	au	départ	de	Bruxelles	
• les	transferts	bus	A/R	aéroport	–	port	en	Egypte	
• les	taxes	de	navigation/croisière		
• le	logement	(cabine	double	à	partager)		
• l’animation	&	l’encadrement	
• les	repas,	snacks	&	boissons	non	alcoolisées	à	volonté			
	
Le	prix	ne	comprend	pas	:	
• l’assurance	obligatoire	assistance	 (maladie	–	accident	–	 rapatriement)	–	 l’assurance	annulation	est	

fortement	conseillée	
• le	visa	d'entrée	en	Egypte	à	payer	(+/-	25	€)		
• l’équipement	de	snorkeling	ou	de	plongée	(sauf	bouteilles	et	ceintures	de	plomb)	
• les	plongées	et	les	baptêmes	de	plongées	(25€/plongée)	
• les	boissons	alcoolisées	
• le	pourboire	pour	l'équipage		
• le	repas	et	les	boissons	à	terre	
	
	
Les	 ressortissants	 belges	 peuvent	 voyager	 indifféremment	avec	 leur	 carte	 d’identité	(se	munir	 d’une	
photo	d’identité	pour	le	visa	d’entrée)	ou	leur	passeport	(pas	besoin	de	photo	d’identité).	
Pour	les	Suisses	et	les	Français,	le	passeport	est	nécessaire.	
		
IMPORTANT	:		
• dans	tous	les	cas,	les	documents	d'identité	doivent	être	valides	au	moins	6	mois	après	la	date	de	

retour	prévue.	
• nous	demandons	aux	passagers	de	souscrire	à	une	assurance	voyage	(assurance	maladie	accident	

rapatriement)	qui	est	obligatoire	!	
	

	



	
Voici	le	programme	de	la	semaine	:	
	
Jour	1	
	
Notre	lieu	de	rendez-vous	est	à	l’aéroport	de	Bruxelles	(Zaventem)	ou	selon	certains	cas	de	Marsa	Alam.	
Vous	recevrez	en	temps	voulu	un	mail	avec	tous	les	détails	concernant	le	vol	aller	et	retour	au	départ	de	
Bruxelles.	
	
A	l’aéroport	de	Marsa	Alam,	nous	prenons	un	bus	qui	nous	conduit	au	port	de	Hamata,	où	se	trouve	le	
bateau	 (environ	 deux	 heures	 de	 route	 au	 sud	 de	 l’aéroport).	 	 Nous	 passons	 la	 première	 nuit	 sur	 le	
bateau	au	port.	
	
Jour	2	
	
Nous	prenons	le	large	tôt	le	matin	et	après	environ	2	heures	de	traversée,	nous	arrivons	au	récif	où	nous	
ancrons	le	bateau.	
	
N’oubliez	 pas	 de	 vous	munir	 de	médicaments	 contre	 le	mal	 de	mer,	 si	 vous	 en	 souffrez	 (seulement	
nécessaire	pour	la	traversée).	
	
Une	 fois	 sur	 place,	 le	mal	 de	mer	 est	 peu	probable	 puisque	 le	 bateau,	 solidement	 ancré	 au	 récif,	 ne	
bougera	plus	!	
	
Parfois,	les	dauphins	accueillent	les	bateaux	qui	arrivent	(eux	seuls	décident)	et	après	nous	être	réunis	
un	moment	 pour	 écouter	 les	 consignes	 de	 	 sécurité,	 les	 conseils	 et	 instructions	 du	maître	 plongeur	
(snorkel	guide),	nous	pouvons	les	rejoindre	dans	l’eau	pour	la	première	fois.	
	
Jours	2,	3,	4,	5,	6	et	7	:	sur	le	bateau	…	
	
Les	dauphins	viennent	régulièrement	durant	la	journée	dans	le	lagon	pour	se	reposer	et	…	pour	jouer.	
C’est	pour	nous	l’occasion	de	nager	avec	eux.	
	
Nous	nous	approchons	d’eux	doucement	avec	les	zodiacs	ou	à	la	nage	…	la	magie	de	la	rencontre	avec	
les	dauphins	prend	place.	
	
Il	arrive	parfois	que	les	dauphins	s’éloignent	au	moment	où	nous	nous	approchons	d’eux.	
	
Cela	signifie	qu’ils	ne	sont	pas	prêts	à	interagir	avec	nous	(pour	la	simple	et	bonne	raison	qu’ils	viennent	
aussi	 dans	 la	 baie	 pour	 se	 reposer)	 et	 nous	 tenons	 à	 respecter	 leur	 choix	 en	 ne	 forçant	 pas	 notre	
présence	et	surtout	en	n’essayant	pas	de	les	poursuivre.	
	
Soyez	sûrs	qu’ils	reviendront	et	nous	feront	comprendre	quand	ils	souhaitent	nager	avec	nous	!	
	
Chacun	est	invité,	dans	les	heures	libres,	à	nager	le	long	du	récif	où	l’on	peut	admirer	la	vie	de	centaines	
de	poissons,	coraux	et	crustacés	de	tous	genres	et	de	toutes	les	couleurs.	Un	régal	pour	les	yeux…	
	
Sans	 conteste	 le	 spectacle	est	 impressionnant	 !	 En	plus,	 le	«	 snorkel	 guide	»	 à	bord,	nous	 guidera	et	
nous	instruira	en	matière	de	nage	avec	palmes,	masque	et	tuba.	
	
Il	est	important	de	respecter	à	la	lettre	les	consignes	qu’il	vous	donnera	en	début	de	séjour.	
	
Les	dauphins	étant	des	êtres	méditatifs,	nous	vous	proposerons	des	séances	de	méditation	le	matin	et	le	
soir	 juste	 avant	 ou	 après	 les	 activités	 proposées,	 qui	 varient	 suivant	 la	 semaine	 choisie	 (voir	 le	
programme	sur	le	site)	
Cependant,	 il	est	 important	que	chacun	d’entre	vous	se	sente	 libre	de	s’isoler	s’il	 le	 souhaite	avec	un	
livre	ou	de	la	musique,	de	ne	pas	participer	aux	méditations	ou	aux	activités,	selon	ses	désirs.	
	
Il	n’y	a	sur	le	bateau	aucune	autre	obligation	que	celle	de	vous	sentir	totalement	libre	d'Être	!!!	



	
	
On	 danse	 aussi,	 parfois,	 sur	 le	 bateau,	 avec	 les	 membres	 de	 l’équipage	 qui	 nous	 accompagnent	 et	
partagent	avec	nous	leur	musique	et	leur	danse.	
	
Outre	le	Capitaine,	l’équipage	est	composé	de	deux	marins	responsables	des	zodiacs,	du	cuisinier	et	de	
l’aide	cuisinier,	du	maître	d’hôtel	et	d’un	machiniste	et	du	«	snorkel	guide	».	
	
NB	:		Il	serait	bon	de	prévoir	un	pourboire	(min	35€)	pour	en	faire	cadeau	aux	membres	de	l’équipage	au	
moment	du	départ	 ...	On	 le	 leur	donne	avec	grand	plaisir	 tellement	 ils	 sont	aux	petits	 soins,	 à	 la	 fois	
discrets	et	tellement	bienveillants	lorsque	nous	avons	besoin	de	leur	aide.	
	
Le	bateau	dispose	de	9	cabines	de	2	personnes	(pas	de	cabine	individuelle).		Chaque	cabine	dispose	de	
sa	propre	toilette,	lavabo	et	douche.	
	
Ceux	 ou	 celles	 voyageant	 seuls	 seront	 invité(e)s	 à	 partager	 une	 cabine.	 Nous	 essayons	 toujours	 de	
trouver	une	solution	qui	rende	tout	le	monde	heureux	mais	…	sachez	qu’il	n’y	a	pas	de	meilleur	endroit	
pour	dormir	que	sur	le	pont,	sur	un	matelas	et	sous	le	ciel	le	plus	étoilé	qui	soit	!!!	
	
De	délicieux	repas	préparés	par	un	excellent	cuisinier	sont	servis	trois	fois	par	jour,	tous	sous	forme	de	
buffet.		
	
Pour	les	végétariens,	la	diversité	(et	la	quantité)	des	plats	de	légumes	devrait	pouvoir	vous	satisfaire.	
Pour	 ceux	 et	 celles	 qui	 sont	 intolérants	 ou	 souhaitent	 manger	 sans	 gluten,	 nous	 vous	 suggérons	
d’emporter	 avec	 vous	 votre	pain	ou	 galettes.	 	 Pour	 le	 reste	 il	 y	 a	 suffisamment	de	 fruits,	 légumes	et	
protéines	pour	satisfaire	vos	papilles	tout	en	respectant	votre	bien-être.	
	
Des	snacks	sont	offerts	durant	la	journée.	De	l’eau	en	bouteille,	du	café	et	du	thé	à	volonté	ainsi	que	des	
boissons	fraîches.		Il	n’y	a	pas	d’alcool	sur	le	bateau	(sauf	de	la	bière	en	vente	au	prix	de	2,5€/cannette).	
	
Vous	pouvez	également	sans	problème	apporter	une	bouteille	de	vin	dans	vos	bagages	!	
	
Il	est	interdit	de	fumer	à	l’intérieur	du	bateau	et	dans	les	cabines.	
	
Jours	7	-	8	
	
L’après-midi	du	7ème	jour,	nous	reprenons	la	mer	vers	le	port	où	nous	passerons	la	dernière	nuit.	
	
Le	lendemain,	le	bus	vous	attendra	pour	vous	ramener	à	l’aéroport.	
	
	
	
	 	



Voici	quelques	questions	qui	nous	sont	souvent	posées	:	si	vous	en	avez	d’autres,	n’hésitez	pas	à	nous	
les	poser	!	
	
	
GSM	et	ordinateurs	à	bord	?	
	
Les	 réseaux	 GSM	 fonctionnent	 à	 bord	 mais	 parfois	 par	 intermittence.	 Le	 réseau	 internet	 n’est	 pas	
disponible.	Le	bateau	est	équipé	d’une	installation	électrique	courante	avec	des	prises	de	courant	dans	
les	cabines	(pas	besoin	d'adaptateur).	
	
Que	dois-je	emporter	?	
	
Il	n’est	vraiment	pas	utile	de	se	surcharger,	vous	serez	la	majeure	partie	de	la	journée	en	maillot,	short	
et	paréo,	prévoyez	un	pull	pour	le	soir	et	des	vêtements	dans	lesquels	vous	vous	sentez	à	l’aise.	
	
Un	T-shirt	anti	UV	et	un	bermuda,	ou	un	«	shorty	»,	c'est-	à-dire	une	combinaison	à	manches	et	jambes	
courtes,	 sont	 appréciés	 pour	 nager	 le	 long	 du	 récif	 pour	 éviter	 les	 coups	 de	 soleil	 sur	 le	 dos.	 	 Le	
«	shorty	»	 est	 également	 conseillé	 en	 début	 et	 en	 fin	 de	 saison.	 Afin	 d'éviter	 tous	 les	 désagréments	
d’éventuelles	cloches	aux	pieds,	provoquées	par	les	palmes,	prenez	également	avec	vous	une	fine	paire	
de	socquettes	/chaussettes,	c'est	très	efficace	!	
	
La	literie	est	fournie	sur	le	bateau	ainsi	qu’une	serviette	pour	la	douche.	Pas	la	peine	de	vous	encombrer	
de	 plusieurs	 paires	 de	 chaussures,	 vous	 passerez	 la	 semaine	 pieds	 nus	 sur	 le	 bateau	 dont	 le	 sol	 est	
recouvert	de	 teck	 (les	chaussures	ne	sont	pas	autorisées	à	 l’intérieur	du	bateau).	Pour	dormir	sous	 le	
beau	ciel	étoilé,	nous	vous	conseillons	d’emporter	un	sac	de	couchage	léger	et	une	lampe	de	poche	pour	
les	éventuels	déplacements	nocturnes…	
	
N’oubliez	pas	d’emporter	les	médicaments	qui	vous	sont	indispensables	ainsi	que	tout	effet	dont	vous	
pourriez	avoir	besoin	pour	votre	santé	et	confort	personnels,	y	compris	crèmes	solaires	-	bio	si	possible	-	
lunettes	de	soleil,	casquette	ou	chapeau	pour	protéger	votre	tête…livres,	musique,	appareils	photos…	
	
Il	est	important	de	vous	munir	d’un	équipement	de	snorkeling	de	bonne	qualité,	c'est-à-dire	:	un	tuba,	
un	bon	masque	et	des	palmes	à	votre	mesure	et	confortables.	
Cet	équipement	est	très	important	afin	de	vous	permettre	de	profiter	au	maximum	du	contact	avec	les	
dauphins.	
	
Pour	du	matériel	de	qualité,	nous	avons	un	partenariat	avec	les	magasins	«	Nérée	»	à	Overijse,	Namur	et	
Charleroi	 (Gerpinnes).	Vous	 serez	 très	bien	conseillé	et	vous	aurez	droit	à	une	 remise	de	10%	si	 vous	
dites	que	venez	de	la	part	de	"Turquoise	&	Améthyste".	
NB	:	Pour	ceux	qui	portent	des	lunettes,	il	existe	des	masques	adaptés	pour	lunettes.	
	
Je	n’ai	jamais	nagé	avec	un	masque	et	un	tuba	…	
	
Ce	n’est	pas	grave,	 le	maître	plongeur	à	bord	est	 tout	à	votre	disposition	pour	vous	aider	à	 faire	vos	
premiers	essais	de	«	snorkeling	».		Sachez	aussi	que	la	Mer	Rouge	est	très	salée	et	il	est	facile	d’y	flotter.	
Il	vous	suffit	de	vous	laisser	porter	en	vous	aidant	un	peu	de	vos	palmes.	Ensuite,	entre	les	rencontres	
avec	les	dauphins,	vous	avez	tout	le	temps	de	vous	exercer	en	nageant	autour	du	bateau	et	le	long	du	
récif.	
	
Le	maître	plongeur	vous	donnera	toutes	les	indications	et	conseils	pour	vous	aider	à	vous	sentir	à	l’aise.	
	
Faites-nous	 savoir	 si	 vous	 ne	 savez	 pas	 nager	 ou	 si	 vous	 avez	 vraiment	 peur	 de	 l’eau,	 nous	 nous	
occuperons	tout	particulièrement	de	vous	et	essaierons	de	vous	aider	à	vivre	cette	expérience	dans	la	
joie	et	sans	crainte.	 	 Il	vous	est	toujours	possible	d’emporter	un	gilet	de	sauvetage	à	votre	taille	pour	
vous	sentir	plus	en	sécurité.	
	



Je	ne	sais	pas	nager	…	du	tout	!	
	
Si	vous	ne	savez	pas	du	tout	nager,	il	est	important	de	vous	munir	de	votre	propre	gilet	de	sauvetage	ou	
de	vos	propres	brassards	et	d’une	bouée	et	éventuellement	d’un	matelas	gonflable.	
	
Vous	pourrez	ainsi	en	toute	sécurité,	monter	dans	le	zodiac	et	nous	accompagner	au	lieu	de	rendez-vous	
avec	 les	 dauphins	 et,	 éventuellement,	 si	 vous	 en	 avez	 envie,	 vous	 glisser	 dans	 l’eau	 avec	 nous,	 il	 y	 a	
d'ailleurs	un	endroit	où	l'on	à	pied	!	
	
Est-ce	que	les	dauphins	sont	toujours	là	?	
	
En	règle	générale	les	dauphins	viennent	depuis	le	matin	très	tôt	pour	jouer	et	se	reposer	près	du	récif	et	
autour	 du	 bateau.	 Parfois	 ils	 restent	 toute	 la	 journée	 autour	 des	 bateaux.	 Il	 est	 très	 rare	 qu’ils	 ne	
viennent	 pas	 du	 tout	mais	 cela	 peut	 arriver.	 N’oubliez	 pas	 qu’il	 s’agit	 de	 dauphins	 sauvages	 et	 donc	
totalement	libres	et	ce	sont	eux	qui	décident	de	venir	nager	avec	nous	…	ou	pas.	
	
Les	dauphins	sont	amicaux	et	 ils	aiment	 jouer	et	nous	regarder	 jouer.	La	seule	chose	qu’il	 faut	éviter,	
c’est	 d’essayer	 de	 les	 toucher	 ;	 il	 vaut	 mieux	 nager	 avec	 les	 bras	 le	 long	 du	 corps	 pour	 ne	 pas	 les	
effrayer.	
	
	
	
Est-ce	qu’il	y	a	des	requins	?	
	
Non,	il	n’y	a	pas	de	requins	dans	la	baie,	l’eau	y	est	peu	profonde	et	les	requins	ne	s’aventurent	pas	là	où	
se	trouvent	des	dauphins.	Les	requins	en	ont	peur	car	les	dauphins	nagent	en	groupe	et	sont	plus	forts.	
Soyez	rassurés	!	
	
J’ai	un	brevet	de	plongée	(PADI),	est-ce	que	je	peux	faire	de	la	plongée	?	
	
Oui,	vous	pouvez	faire	de	la	plongée	et	le	maître	plongeur	à	bord	vous	accompagnera	avec	grand	plaisir	
visiter	 les	 sites	 autour	 de	 la	 Baie	 de	 Sataya.	 Il	 est	 important	 de	 nous	 avertir	 bien	 à	 temps	 si	 vous	
souhaitez	faire	de	la	plongée.		Les	bouteilles	et	les	plombs	sont	fournis	à	bord.	Vous	devez	prendre	votre	
détendeur	 et	 votre	 gilet	 stabilisateur	 avec	 vous.	 Nous	 vous	 communiquerons	 le	 prix	 lors	 de	 votre	
demande.	
Nous	 organisons	 aussi	 des	 baptêmes	 de	 plongée	 pour	 ceux	 qui	 n’ont	 jamais	 plongé.	 	 Nous	 vous	
communiquerons	le	prix	si	vous	êtes	intéressés.		
	
	
Avec	 beaucoup	 d’enthousiasme,	 de	 joie	 et	 de	 lumière	 …	 au	 plaisir	 de	 vivre	 peut-être	 cette	 belle	
aventure	avec	vous	…	
 

Valérie 

 
Valérie	Brodahl	
info@turquoiseetamethyste.com		
+32	(0)	477/19.34.47	


