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Chers amis plongeurs, 

Nous vous proposons pour notre voyage d’Automne 2020, un séjour d’une semaine sur les bords de la Mer 
Rouge, en Égypte à Marsa Shagra. 

Dates et nombre de places : 
Du samedi 21 au samedi 28 novembre 2020 – 16 places disponibles. 

Hébergement : 
Le logement est proposé en chalet climatisé. Il sera alloué en fonction des places et de l'ordre des demandes 
(dossier d'inscription complet – Bulletin d’inscription et 2 chèques). 

																														 																																					 	
	

Le camp est situé à 10 km au nord de Marsa Alam et à 45 min. de l’aéroport.  
Le camp de Marsa Shagra est le plus grand des 3 camps gérés par Red Sea Diving Safari. Mieux vaut avoir 
repéré les lieux avant de se lancer dans une expédition nocturne sinon il faut faudra quelques minutes pour 
retrouver votre chalet ! 
Si vous recherchez un endroit atypique pour votre séjour en Egypte, les camps et écolodges proposés par Red 
Sea Diving Safari répondront parfaitement à vos attentes.  
Idéal pour les plongeurs qui recherchent un séjour au calme, loin de l’agitation des grandes cités balnéaires du 
nord de la Mer Rouge, avec une grande liberté d’organisation journalière pour les groupes. 
Le chalet climatisé possède deux terrasses avec vue donnant sur le désert d'un côté et la mer Rouge de 
l'autre.  
Les chalets mesurent 4x6 mètres et disposent de lits doubles ou simples, d'une armoire, d'une coiffeuse, de 
l'air conditionné, d'un coffre-fort numérique, d'un minibar et d'une bouilloire avec café et thé. Les chalets 
disposent d'une salle de bains privative et les serviettes sont fournies pour la douche. Gel douche et 
savon fournis.  
Des serviettes de plage sont disponibles moyennant un supplément. 
Service de ménage quotidien, service de ménage deux fois par jour sur demande. 
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Plongées : Avec le centre Red Sea Safari   

 

Tarif : 
 

Moniteurs, encadrants1 : 1 217 € (en chalet climatisé) (Tarif réservé aux adhérents 2021) 
Guide de palanquée : 1 317 € (en chalet climatisé) (Tarif réservé aux adhérents 2021) 
Membres du CD, Initiateurs : 1 367 € (en chalet climatisé) (Tarif réservé aux adhérents 2021) 
Plongeurs adhérents : 1 387 € (en chalet climatisé) (Tarif réservé aux adhérents 2021) 
Accompagnateurs : 1 217 € (en chalet climatisé) 
Plongeurs autonomes Extérieurs club : 1 467 € (en chalet climatisé) 

 
Ce tarif comprend : 

 
• Les vols A/R affrétés par AIRMASTERS Paris/Marsa Alam (franchise bagage enregistrée de 20 à 30 kg 

selon la compagnie aérienne et sur présentation de la carte de plongeur, et 5kg en bagage cabine).  
• Les taxes aériennes et hausses carburant (95€ + 35€ à ce jour), modifiables jusqu’à j-30 du départ.  

Départ le 21/11/2020 de PARIS vers MARSA ALAM sur vol charter (classe économique) affrété par 
AIRMASTERS  
Retour le 28/11/2020 de MARSA ALAM vers PARIS sur vol charter (classe économique) affrété par 
AIRMASTERS 
Les détails des vols (itinéraire, horaires et compagnie) nous sont communiqués environ 15 jours avant 
votre départ. Nous vous transmettrons les détails de vos vols aussitôt reçus de la part de notre affréteur 
Air Masters. 

• Ce programme comprend des vols charters – ni l’ORCA Club, ni H2O Voyage, ni la compagnie aérienne 
ne maîtrisent les créneaux horaires et l’itinéraire octroyés par l’aéroport. Les vols peuvent être de nuit à 
l’aller comme au retour, écourtant peut-être la 1ère et/ou la dernière nuit. Inversement, votre retour peut 
se faire le dimanche en cas d’un vol tardif le samedi soir. Une Day-use sera alors possible si vous le 
souhaitez, selon disponibilité de l’hôtelier et avec supplément.  

• La prestation accueil. Les transferts A/R, aéroport Marsa Alam/Village SHAGRA.   
• 7 nuits en hébergement chalet Deluxe climatisé base DOUBLE, et en formule pension complète (inclus 

boissons non alcoolisées, eau et boissons chaudes). 
• Forfait de 5 jours, Plongées organisées et gérées par l’encadrement de l’ORCA Club, inclus blocs Alu Air 

12L et plombs.  
• L'assurance assistance rapatriement. Elle est obligatoire et permettra d’être pris en charge en cas 

d’incident, accident ou décès des voyageurs / ou de leurs proches, toujours selon déclaration et étude 
par l’assureur en fonction et adéquation des garanties souscrites auprès de MUTUAIDE ASSISTANCE 
pour le compte de TOKIO MARINE KILN ASSISTANCE, POLICE N° FR006670.  

• L'assurance Multirisques Annulation couvrant entre autres les risques d’annulation pour incapacité 
médicale à la pratique de la plongée sous-marine, l’interruption de séjour, l’avion manqué, la 
responsabilité civile privée, la fermeture d’aéroport suite à une catastrophe naturelle, les attentats, 
l’augmentation de la surcharge du carburant et des taxes aériennes. Interrogez-nous pour plus de 
détails sur cette assurance. ASSUR-TRAVEL, POLICE N° FR006671. 

• Le visa à l’aéroport au guichet prévu à cet effet (25 € à ce jour, modifiable sans préavis par le 
gouvernement Egyptien). 

 
                                                             
1  5 moniteurs et encadrants actifs maxi 
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Ce tarif ne comprend pas : 
 

• Les surtaxes éventuelles en raison des hausses carburant et/ou taxes aériennes qui pourraient 
intervenir jusqu’au 21/11/2020.  

• Les dépenses d'ordre personnel, les pourboires (environ 20€ conseillé), les repas éventuels du jour du 
départ, les boissons alcoolisées et repas non mentionnés, et les éventuelles formations. 

• La location du matériel de plongée hors blocs 12L et plombs (ex : blocs 15L, Nitrox...). 
• La « taxe environnementale » (5 € par personne). 
• La participation obligatoire au frais de caisson hyperbare de Marsa Alam (7 € par personne). 

   
Réservation avant le 15 août 2020 
 

La réservation doit être accompagnée de : 
- Le bulletin d’inscription - merci de bien le renseigner et le signer ; 
- La copie du passeport valable impérativement jusqu’au 30 mai 2021 ; 
- La copie de votre carte de niveau de plongée le plus élevé ; 
- La copie de votre carte Nitrox ; 
- Pour les extérieurs, une copie du Certificat d’Absence de Contre-Indication médicale de moins d’1 an ; 
- D’un acompte de 450 euros encaissé immédiatement ; 
- Un autre chèque du solde encaissé le 15 octobre 2020 ; 
- Pour le cas où vous avez un solde créditeur, suite aux annulations (Covid-19), merci de le préciser sur 

la fiche d’inscription.   
 

Les dossiers d’inscription peuvent être donnés ou envoyés par courrier au président. (FIZET Patrick 10 allée 
des MARAÎCHERS 77700 CHESSY) ; 

Ils peuvent aussi être envoyés par e-mail avec demande de RIB pour effectuer le premier versement de 450€. 
 
Divers 
 

Sur place, chaque plongeur doit se munir des éléments suivants : 
- Licence 2020 / 2021 ; 
- Certificat d’Absence de Contre-Indication médicale de moins d’1 an ; 
- Carte de niveau de plongée ; 
- Carnet de plongées ; 
- Passeport : Votre passeport international doit avoir une validité allant jusqu’au 30 mai 2021. 

	
Le matériel : gilet, détendeurs pourra être fourni par l'ORCA Club. Location sur place possible à la charge du 
loueur. 
La fiche de prêt de matériel et le chèque de caution devront être remis au responsable du matériel (Jean-
Claude) le jour du retrait. 

Nous vous signalons que pour ce voyage, l’assurance individuelle Loisir 1 est obligatoire pour les plongeurs, 
par décision du conseil d'administration.  

Une réunion d’information sera organisée courant novembre. 
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Patrick FIZET Président – 10, Rue des Maraichers 77700 CHESSY - Tél. : 06.09.34.61.94 

Bulletin d’inscription au voyage Marsa Shagra 2020 
21 au 28 NOVEMBRE 2020 

(Ce Bulletin est également à remplir par les encadrants) 
Vos coordonnées Merci de bien remplir l’intégralité de ce bulletin 

Nom :  
Prénoms :  

Adresse :  

Date et lieu de naissance :  
Téléphone domicile / travail :   

Courriel :  
Date de validité et N° passeport :  

Personne à prévenir en cas d'urgence  
Nom :  
Prénoms :  
Téléphone domicile / travail :   

Niveau de plongée 
Débutant N1 N2 N3 N4 N5 E1 E2 E3 E4 

q q q q q q q q q q 

Nombre de plongées :   Date dernière plongée :   

Licence FFESSM à jour 
ORCA CLUB adhérent  ORCA CLUB passager  Autre Club 

q q q 

Numéro de la licence :  

Allergie 
A l’aspirine  A un autre médicament (précisez) 

q  

Régime Alimentaire 
Suivez-vous un régime alimentaire (précisez)? 

(Nous essayerons d’en tenir compte) 
Mangez-vous du Porc 

 q 

Matériel (J'aurais besoin d'emprunter au Club ou de réserver sur place) 
Détendeur avec Mano 

& DS Octopus 
Gilet Autres 15 Litre 

q q q q 

 SIGNATURE 

BULLETIN D’INSCRIPTION A REMETTRE IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 15 AOÛT 2020 
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Vos coordonnées 
Nom :  

Prénoms :  

Adresse :  

 

Téléphone domicile :  
Téléphone lieu de travail :  

 
Caution  

 Dépôt Rendu 

Chèque de caution de 150 €   

Date de mise en banque et Motif  
 

 
Matériel 

 Référence Marque Taille 

Détendeur avec Mano & DS 
Octopus 

   

Système de sécurité gonflable    

Bouteille de plongée    

Combinaison    
 

Informations Club 
 Information 

Date de retrait  

Date de retour  

Chèque n°  

Nom de la banque  

Le matériel doit être rendu dans les temps et rincé à l'eau claire et douce. 
Il ne doit pas être démonté. 
 
Attention !!! l'ORCA CLUB DE TORCY reste le propriétaire du matériel, même en cas d'encaissement de 
la caution. 

Vérifiez l'état du Matériel avant de l'emprunter. 
 

 SIGNATURE 
 

Bulletin de prêt de matériels 


