CROISIERE EGYPTE
BEST OF TIRAN

Le voyage en résumé

Extension de la “croisière nord“, ce
circuit vous emmène jusqu’au détroit de
Tiran dans le golfe d’Aqaba, en passant
par la célèbre réserve de Ras Mohamed et
les épaves mythiques du Thistlegorm, du
Rosalie Moeller... Les dauphins vous
accompagneront pour une partie du
voyage, alors que vous plongerez sur des
tombants vertigineux et préservés où la
vie pélagique prospère : carangues, raies
aigles, requins…

info@planete-evasion.ch

Temps forts :
- Rencontres avec les dauphins...
- La réserve de ras Mohamed
- Les épaves mythiques : Thistlegorm,
Giannis D...

Tél : 022 342 37 77

CROISIERE EGYPTE
BEST OF TIRAN
Circuit et sites principaux
SHA’AB EL ERG Niveau : Facile • Prof. : 15m • Photo : Grand angle Très beau récif en forme de
fer à cheval où passent très régulièrement des bancs de dauphins sur l’extérieur du récif ou dans le
lagon. Nous y ferons notre plongée de remise en palmes. Nous pourrons les observer soit en
plongée, soit en snorkelling.
LE DÉTROIT DE TIRAN Quatre magnifiques récifs coralliens frangeant la surface se trouvent au
milieu de ce détroit. Son étroiture amène un courant souvent important, ce qui permet
l’observation de nombreux poissons pélagiques : carangues, raies aigles, barracudas, requins gris,
marteaux... Vous pourrez découvrir deux restes d’épaves échouées sur ces récifs. Elles sont
“posées“ droites comme deux gardiennes des lieux. Il s’agit des cargos Louilla (Gordon) et Lara
(Jackson). Vous pourrez observer au cours de vos plongées de nombreux débris de cargaisons des
bateaux qui ont heurté ce récif. Tous ces vestiges sont recouverts de corail.
RAS MOHAMED Niveau : Fac./Moy. • Prof. : 40m • Photo : Macro / G.A Réserve naturelle situé
à la pointe sud du Sinaï, ultime séparation entre le golfe d’Aqaba et celui de Suez. Les masses
d’eau des deux détroits se rencontrent et génèrent de forts courants. De très nombreux pélagiques
évoluent sur ces tombant vertigineux (bancs de barracudas, vivaneaux...) Nous plongerons sur la
pointe extrême sud: “Shark Reef“ et “Yolanda Reef“, les sites les plus extraordinaires du parc. La
plongée se fait en dérivante. Nous nous immergerons sur “Shark Reef“ et sa paroi abrupte qui
descend jusqu’à -800m! Nous longerons ce tombant vertigineux puis remonterons sur le plateau
en direction de “Yolanda Reef“. Nous pourrons observer de nombreuses formations coralliennes
recouvertes d’alcyonnaires et de gorgones. Nous traverserons ce magnifique territoire peuplé de
murènes géantes, napoléons, tortues, mérous, et d’un énorme banc de platax, avant de terminer
notre plongée sur les restes d’une épave chypriote échouée en 1980 et qui a donné son nom au site
(le Yolanda). Il ne reste plus qu’une partie de la cargaison et des débris de l’épave qui a glissé
beaucoup plus bas sur le tombant. Le Yolanda transportait des sanitaires !! On peut donc voir une
enfilade de baignoires et autres sanitaires qui sont habités par de nombreux poissons.

Départ le samedi au départ de Genève, Zurich ou Bâle.
Demande de disponibilité, renseignement ou réservation auprès de nos spécialistes
plongée à info@planete-evasion.ch ou 022/342 37 77
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