
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Ecolodge Shagra Village, base principale du Red 
Sea Diving Safari, est situé à 20 km au nord de 
Marsa Alam.  
 

 
 
Au bord de la Mer Rouge,face au fameux récif off 
shore d'Elphinstone(accessible aux plongeurs 
niveau 2 ayant enregistré au moins 50 plongées), 
il possède un superbe House reef.  

Le Léo vous propose … 

Séjour plongée MerRouge                     
en Ecolodge à Marsa Shagradu 18 au 25 

avril 2020 

Le centre de plongée est installé sur la plage. Il 
dispose en locationde 50 équipements complets de 
plongée et de 6 équipements junior, de casiers 
individuels (prévoir son cadenas), zone de gonflage 
(compresseurs Bauer), blocs alu 12L et 15L en simple 
sortie Air et Nitrox, de bacs de rinçage. 7 speed 
boat d’une capacité de 6 à 8 plongeurs, 6 semi-
rigides et bateau de25 pers. 
 
Procédure d'urgence : caisson à Marsa Shagra 

 

Informations et photos complémentaires à cette 
adresse. 
 
https://www.redsea-divingsafari.com/Villages/marsa-

shagra 

 



L’avis de Tarek Ibrahim, Instructeur  

« L'Ecolodge de Shagra Village constitue la porte d’entrée du sud de l’Egypte authentique. Il est situé à 

quelques encablures des sites légendaires que sont Elphinstone, Gataieh Abu Dabab, Shaab Marsa Alam, 

Sha’ab Samadai (autrefois connu comme ‘Dolphin House’), Shaab and Habili Nakari, Shaab El Ghadeer, 

Shaab Sharm et Shalaniat. Tout au long de l’année vous pourrez avoir la chance de faire des rencontres 

inoubliables : requins baleines et mantas de mars à juin, marteaux en juillet et août, pointes blanches et 

longimanus …et bien d’autres espèces.” 

QUAND PARTIR :Toute l'annéeMEILLEURE PÉRIODE :D'avril à juin et de septembre à novembre 

PROGRAMME 

Jour 1 : Vol à destination de l'Egypte. Accueil à l’aéroport et transfert à Marsa Shagra. Dîner et nuit. 

Du jour 2 au jour 6 : Séjour en pension complète 

Forfait 5 jours de plongée, comprenant les plongées illimitées sur l'house Reef (incluant 2 plongées 

d'orientation guidées si nécessaire, le 1er jour), blocs et plombs.  

Jour 7 : Journée libre en pension complète. Vous avez la possibilité de réserver des plongées 

supplémentaires, de faire du snorkeling ou d’effectuer une excursion (Louxor et autres sites, réservation 

sur place) 

Jour 8 : Transfert vers l'aéroport. Vol retour pour la France. 

 

LES PLUS 

- Proximité de sites prestigieux, tels qu'Elphinstone 

- Nature et liberté sont les maîtres mots de la plongée à Shagra.  

- Une formule en pension complète avec service de buffet à discrétion.  

 

Prix en € par personne : 1249€comprenant 

- Vol charter de Paris vers Marsa Alam, taxes aériennes incluses (dont taxes aéroport) 

- Visa 

- Transferts 

-  7 nuits en pension complète en tente double  (avec boissons non-alcoolisées, eau 

minérale, thé et café). Possibilité d’hébergement en hutte ou en chalet (voir plus loin 

les descriptifs) 

- forfait exploration plongées illimitées sur l’house reef durant 5 jours incluant blocs (air 

ou nitrox) et plombs. 

 

Le forfait 5 jours plongées illimitées sur l’house reef 

Les plongées illimitées (y compris plongée de nuit) sur l’house reef sont, sans aucun doute l'une des 

caractéristiques les plus agréables du RED SEA DIVING SAFARI : avoir la liberté de plonger à son propre 

rythme et à l'heure de son choix, de 6h à 20h00 ! 

 

L'Ecolodge se situe face à un superbe récif riche d'une grande variété de coraux et de poissons et 
qui offre d'excellentes possibilités pour les plongées de nuit. La baie, au départ peu profonde, 
descend en pente douce vers la façade océanique du récif jusqu'à une profondeur de 40 à 50 
mètres. 



 
 

8 options possibles (4 sur chaque récif)avec le forfait illimité :  -  départ plage, retour plage 
                                                                                                 - départ zodiac, retour plage 
                                                                                                 -  départ plage, retour zodiac 
                                                                                                 -  départ et retour zodiac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club de plongée 

Chalets 
Huttes 

Tentes 

Restaurant 

Jetée pour les 
départs bateau 

Récif sud 

Récif nord 

Cafétéria  

Les blocs alu 12L et 15L Air et Nitrox (gratuit) sont à 
disposition toute la journée.                                                                  
Le matériel personnel est rangé dans des casiers 
fermés par un cadenas (penser à prendre le sien !) 
ou suspendu dans le séchoir.  

Lorsqu’une palanquée est prête à partir, il suffit 
d’inscrire sur un grand tableau, son heure de départ 
et les numéros de casiers (si la palanquée ne rentre 
pas à l’heure prévue, les recherches pourront ainsi 
être déclenchées). 

 

 

La mise à l’eau peut alors se faire du bord de la plage 
mais il est aussi possible d’embarquer sur un zodiac 
toujours à disposition sur la jetée pour des plongées 
plus éloignées. 



Le récif offre aussi de très belles possibilités de snorkeling. 

 

Le RED SEA DIVING SAFARI propose en pluschaque jour des plongées sur des sites situés en dehors du 

village, choisis pour leur facilité d'accès et leur beauté. Les différents Sharm, Marsa ou récifs frangeants 

s'étendent sur près de 100 kilomètres, soit au nord soit au sud de l'Ecolodge. L'équipement et les 

bouteilles sont chargés sur un camion par l’équipe. Le premier départ a lieu en général entre 7h00 et 

8h00 le matin, le second entre 13h00 et 14h00 l'après midi. Ces plongées sont guidées par un 

accompagnateur du club qui effectue un briefing détaillé avant chaque plongée en arrivant sur le site.  

 

On peut aussi choisir de passer une journée (2 plongées) ou une demi-journée (1 plongée) pour 

effectuer des sorties bateaux sur certains des plus beaux sites de la Mer Rouge. Cette option (à régler 

sur place) est disponible si les conditions météo le permettent.  

 

 

Ces options sont à régler sur place, en plus du forfait plongées illimitées depuis le rivage                                                                                                                             

- 1 dive to "Zone A" (min. 6 person)  +11 €                                                                                                                    

- 1 speedboat dive to "Zone B" (min. 6 person) + 17 € 

- 1 speedboat dive to "Zone C" (min. 4 person) + 28 €                                                                             

-  Full-day excursion by big boat (min. 12 person) + 50 €                                                                               

- Dolphin House(min. 12 person - 2 dives & snorkeling, incl. lunch & obligatory Marine 

Park Fee 15 Euro) 

 
Pour découvrir les sites correspondant à chaque zone (A, B ou C)  
http://www.redsea-divingsafari.com/dive-sites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElphinstoneZone C +28€ 

Ras SamadaiZone A +11€ 

Long CanyonZone A +11€ 

Shaab SamadaiFull Day Excursion +50€ 

Marsa Shagra House Reef 

illimité inclus dans le forfait 

 

Quelques exemples de sites 

correspondant  aux zones A, B et C 

Nemo CityZone B + 17€ 



HEBERGEMENT 

Hébergement en tente  

Les tentes de 12 m² sont situées au centre du village. A l’intérieur, des meubles faits main, un éclairage, 

une prise électrique et un coin salon juste à l'extérieur avec vue sur la mer. Les tentes sont disponibles 

avec 2 lits simples et partagent une salle de bain commune (apportez vos propres serviettes pour la 

douche et l'utilisation de la plage). 

 

 

 

Options possibles  

Hébergement en hutte(+45 € par personne pour 7 nuits) 

Les huttes sont situées derrière les tentes, sur la colline surplombant le littoral et offrent une superbe 

vue sur la mer. Une superficie de 11 m², bénéficiant d’un toit en forme de dôme et 3 fenêtres (cette 

architecture égyptienne permet de garder la fraîcheur), sol carrelé, 2 lits simples, table de nuit et 

armoire. Draps, couvertures, oreillers, électricité, ventilateur et moustiquaires. Sanitaires communs 

attenants aux huttes (apportez vos propres serviettes pour la douche et la plage). 

 

 

Hébergement en Chalet de luxe(supplément hébergement en chalet +170 € par personne pour 7 

nuits) 

Les chaletsdonnent sur les montagnes spectaculaires d'un côté et la mer Rouge de l'autre. Il y a des 

terrasses de chaque côté avec des vues à couper le souffle et chaque chambre bénéficie d'une vue 

dégagée sur la mer. Les Chalets sont à 4x6 mètres et comportent des lits doubles ou des lits simples, une 

armoire, un côté et une coiffeuse et un ventilateur. Ils comportent également une salle de bains et des 

serviettes de douche sont fournies. Des serviettes de plage sont disponibles mais payantes. 



 

 

 

Services et loisirs 

Café bédouin, football, balade à cheval, balade en chameau, buggy, excursions dans le désert (sous 

réservation sur place). 

Accès Internet, coffre-fort personnel et gratuit à la réception, location coffre-fort dans les chambres. 

Règlement sur place : espèces euros, dollars. CB Visa, Mastercard (frais bancaires de 3%). Toute 

prestation achetée sur place sera majorée d’une taxe pouvant aller de 10 à 12%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ce séjour vous tente, inscrivez-vous par mail auprès Françoise Van Elslande (vanelslande@wanadoo.fr)  

 

Le règlement sera à effectuer directement auprès de                                                                                                                           

Frédéric Blanc (attendre infos sur la méthode à suivre) 

Service Grands Comptes - Groupes - CE  

frederic@geosub.frTél: 04 88 66 48 17   

CS 30109 13322 MARSEILLE CEDEX 16 

 
 


