CROISIERE EGYPTE
Deadalus, Rocky, Zabargad & Elphinstone

Le voyage en résumé

Très réputés dans la communauté de la
plongée, ces quatre spots de plongée se
distinguent par leur beauté et la diversité
de la vie sous-marine qui y abonde. Un
circuit qui vous emmène jusqu’au
tropique du cancer, sur les îlots mythiques
de Rocky Island, refuge et lieu de
nidificationd’une grande variété d’oiseaux
et de Zabargad, entourée d’un magnifique
lagon aux airs polynésiens qui devient en
été uyn lieu de ponte pour les tortues de
mer.

info@planete-evasion.ch

Temps forts :
• Plongées requins (gris, marteaux,
océaniques...)
• La beauté du corail
• Les sites du sud de l’Égypte

Tél : 022 342 37 77

CROISIERE EGYPTE
Deadalus, Rocky, Zabargad & Elphinstone
Circuit et sites principaux
LA FACE NORD DE DAEDALUS Niveau : Moy./Conf. • Prof. : 40m • Photo : Macro/G.A Une
plongée que nous effectuerons à l’aube. C’est sur le tombant nord de Daedalus qui est le plus
exposé au courant dominant que nous allons avoir le plus de chance de faire des très belles
rencontres avec les pélagiques. En effet il est très fréquent d’évoluer avec un banc de requins
marteaux composé d’une vingtaine d’individus. Les carangues et les thons sont également très
souvent au rendez-vous.
ZABARGAD Niveau : Facile • Prof. : 25m • Photo : Macro / G.A Zabargad est une île d’environ
5km2 . Elle se trouve à côté de Rocky. Sur la face sud où le bateau sera ammaré se trouve un
lagon turquoise avec une barrière de corail faisant penser à un lagon polynésien. La plongée sur le
plateausud vous fera découvrir une faune abondante ainsi que des tours coralliennes recouvertes
d’alcyonnaires multicolores. Il n’est pas rare de croiser des tortues pendant la plongée.
ROCKY Niveau : Moy./Conf. • Prof. : 15m • Photo : Macro/G.A À 5km au sud de Zabargad se
trouve Rocky Island, tout près de la frontière soudanaise. C’est sans conteste le site le plus
sauvage d’Egypte. Au fil de la plongée, le platier à faible profondeur qui abrite toutes sortes
d’espèces se transforme en tombant recouvert de gorgones géantes, de coraux et d’éponges. Le
sud de l’île est le rendez-vous du “gros“

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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