
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Offre Pré contractuelle du 30/8 au 08/09 
 
 
 

« Nager en liberté au cœur des 
Dauphins sauvages » 

EGYPTE 
Du 30/08 au 08/09 2019 

Avec Frédérique Thomazeau 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre conseillère  
Christine  
+ 33 6 81 84 34 30 
christine@world-explorateur.com 
 
Dossier technique suivi par 
Vanessa 
+ 22 7 66 26 97 41 
vanessa@world-explorateur.com 
 
Votre agence  
World Explorateur 
9 rue du Ranch 
17740 Sainte Marie de Ré 
05 46 27 98 29  
 
Vos garanties :  
World Explorateur 
Licence IM017190001 
Membre de ASPT 
Responsable : Antoine Mourat   
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Siège Social : WORLD EXPLORATEUR - 9 RUE DU RANCH -17740 SAINTE-MARIE-DE-RÉ, France 

 
 

Nager au cœur des dauphins 
 
 

Une semaine en mer rouge dans la Baie de Sataya pour vivre la 
fréquence « Dauphin" et laisser opérer la magie. 

 
Lors des temps libres je vous propose des méditations guidées, des cercles vibratoires, des 

temps d’échanges collectif et/ou individuel et tout ce qui sera guidé par l’énergie du groupe… 
Une semaine pour recevoir les transmissions des dauphins ; la joie, la liberté, l’amour et le 

jeu… et tellement plus encore… à chacun de recevoir son cadeau 
Frédérique 

mailto:christine@centreenergie37.com


 

 

 

 
 
 
Jour 1 : Vendredi 30 Aout 2019 : PARIS – HURGHADA 

Rendez-vous à l’aéroport de Roissy et envol pour rejoindre la Baie de Sataya 

Horaires confirmés ultérieurement 

Départ prévu à 14h15 avec la compagnie Turkish Airlines via Istanbul 

Repas à bord 
Arrivée prévue à 22h45 à l’aéroport Hurghada 
Accueil par votre guide local et transfert à votre hôtel  
Nuit à Hurghada  

 

Jour 2 : Samedi 31 Aout 2019 – Hurghada/Sataya 
Petit déjeuner  

 
Transfert en bus privé sur le bateau (environ 6h30 à 7h de transfert) pour rejoindre le bateau 
 « SEA SOUL » 
Arrivée installation dans vos cabines  
Nuit à bord  

 
 

Jour 3 au Jour 8 : Dimanche 01/09 
au 06/09/ 2019 
CROISIERE A BORD DU SEA SOUL 
 

Petit déjeuner à bord  
Journée en pension complète  
 

Croisière de 7 jours  



 

 

 

 
Après une courte navigation (environ 2h30), mouillage pour la durée du séjour dans la Baie de 
Sataya, lieu magique et enchanteur où se regroupent les dauphins. Il sera alors possible, selon le 
désir des dauphins, de les voir, de nager ou encore de jouer avec eux. Comme nous l’avons dit, il nous 
tient à cœur d’approcher ces animaux sauvages et libres en respectant leur rythme et leur désir. 
Ainsi, nous les trouverons parfois joueurs, parfois ayant juste envie de partager un moment de nage 
avec nous et d’autres fois, nous les trouverons ensommeillés, auquel cas nous les laisserons à leur 
paix.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Baie de Sataya foisonne de poissons de toute sorte et offre la possibilité de merveilleuses 
sorties le long du récif ou autours des multitudes de patates de corail. Il est également possible de 
profiter de ce lieu magique pour effectuer un baptême de plongée (non compris dans le prix). 

 

Les dauphins viennent régulièrement durant la 
journée visiter le récif pour se reposer et ... pour jouer 
en nous invitant à nager et jouer avec eux. Nous nous 
approchons d’eux doucement à la nage ou avec les 
zodiacs. Si les dauphins se reposent, nous préférons les 
laisser se reposer et vous proposons d’aller découvrir les 
récifs de coraux et les poissons multicolores qui y 
habitent. 

 

 

Chacun est invité, dans les heures libres, à nager le long 
des récifs où l’on peut admirer la vie de centaines de 
poissons, coraux et crustacés de tous genres et de toutes 
les couleurs. Je peux vous assurer que le spectacle est 
impressionnant ! En plus, notre maître-nageur à bord 
nous guide et nous instruit en matière de nage avec 
palmes, masque et tuba et nous vous conseillons 
d’apporter votre propre matériel. Pour votre sécurité, 
nous vous demandons de respecter à la lettre les 
consignes qu’il vous donnera en début de séjour. 

 

 



 

 

 

Le SEA SOUL est un superbe bateau de 33 
mètres de long et de 8 mètres de large, 
construit en 2003, rénové une première fois en 
2011 par son ancien propriétaire et à nouveau 
rénové et remis en valeur cet hiver 2016/2017. Il 
est équipé d’un système d’air conditionné central. 
Toutefois, afin d’offrir des conditions de vie à 
bord optimales et pour plus de confort pour nos 
hôtes, nous préférons limiter le nombre de 
personnes à 20. 

 

De délicieux repas sont servis trois fois par jour. Pour les végétariens, pas de soucis, la 
diversité (et la quantité) des plats de légumes devrait pouvoir vous satisfaire. Des snacks 
sont offerts durant la journée. L’eau en bouteille, les snacks, nescafé, thé et tisanes ainsi que les 
boissons fraîches sont à votre disposition à       volonté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frédérique proposera des méditations/soins le 
matin et/ou le soir juste avant ou après les 
activités proposées sur le bateau. Cependant, il 
est important que chacun d’entre nous se sente 
libre de s’isoler s’il le souhaite avec un livre ou de la 
musique, selon ses désirs. Il n’y a sur le bateau 
aucune autre obligation que celle de vous sentir 
totalement à votre aise !!! 
 



 

 

 

Le carré, ou le salon intérieur se partage entre un 
bel espace de détente avec un coin bar, une 
télévision et un lecteur DVD et une spacieuse salle 
à manger, où prennent aisément place tous les 
convives pour les repas servis sous forme de 
buffet. 

Sur le pont inférieur, au niveau duquel se trouve le 
carré, se trouve également un espace « salon » pour 
ceux qui préfèrent manger à l’extérieur ou simplement 
pour les moments de divertissement. 

Le pont supérieur (ou premier étage) est également 
équipé d’un coin bar et offre de beaux espaces 
ombragés pour les moments de farniente. A l’avant, se 
trouve également un bel espace au soleil idéal pour 

lézarder au calme ou pour les nuits à la belle étoile. 

Enfin, le roof (toit) – partiellement ombragé et très vaste car couvrant toute surface du bateau est l’endroit 
pour les bains de soleil ou le farniente à l’ombre. Il accueille également les adeptes des nuits à la belle étoile… 

Une vaste plate-forme se situe à l’arrière pour la mise à l’eau ou pour accéder aux zodiacs. Deux douchettes 
sont à disposition pour se rincer à l’eau douce après la 
baignade ou la plongée. 

Les coins bars du salon et du pont supérieur sont constamment 
pourvus de boissons chaudes et fraîches (non alcoolisées) et de 
divers en-cas sucrés et salés. 
 
L’équipage est composé de 8 membres égyptiens, à savoir 
Sami, le capitaine, Ahmed le responsable plongée sous-marine 
et PMT(palmes-masque-tuba), un cuisinier, un aide-cuisinier, 
un maître d’hôtel, un mécanicien et deux « zodiacs men ». Vous 
ne manquerez pas d’apprécier leur professionnalisme et leur 
légendaire serviabilité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Pour une meilleure qualité de vie à bord, notre bateau est en outre équipé d’un système de batteries 
qui nous permet de couper davantage les générateurs. 
 
Le SEA SOUL répond à toutes les exigences légales et de sécurité pour les safaris en mer et pour la 
pratique de la plongée sous-marine. 
 
 

La rencontre avec les dauphins : 
 
Nous prévoyons également au minimum trois 
sorties par jour, la première à l’aube, la 
deuxième dans la matinée et la troisième dans 
l’après-midi. Toutefois, nous restons flexibles 

pour nous adapter aux dauphins 🐬 ... 

  

 

Au total, notre bateau compte 13 cabines 
mais, pour respecter notre vœu d’offrir des 
conditions de vie à bord plus agréables, 11 
spacieuses cabines sont à disposition de nos 
hôtes. Elles se répartissent en 6 cabines à deux 
lits simples, une cabine à quatre lits idéale 
pour une famille (un lit double et deux lits 
simples) et, au niveau du pont supérieur, 4 cabines avec un lit double.  
Chaque cabine est équipée d’une salle d’eau comprenant douche, lavabo et WC et d’un mini-bar et 
bénéficie, comme tous les espaces intérieurs du bateau, du système d’air conditionné central. 
 

Jour 9 :  07 Septembre 2019 
BATEAU SEA SOUL –SATAYA – HURGHADA  

Transfert vers Hurghada ou vous serez déposés dans un hôtel pour votre dîner avec 
possibilité de prendre une douche avant le transfert vers l’aéroport Hurghada dans la 
nuit 

Jour 10 :  08 Septembre 2019 / HURGHADA/PARIS 

Vol dans la nuit de dimanche prévu avec un décollage à 03h50 le 08/09/2019 

Arrivée en début d’après-midi le 08/09/2019 sur Roissy  

Récupération des bagages et fin de nos services. 

Horaires donnés à titre indicatif  
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          OFFRE PRE CONTRACTUELLE 

NAGE DAUPHINS EN EGYPTE  

BATEAU SEA SOUL   

10 JOURS / 9 NUITS – MINIMUM 10 personnes MAXIMUM 18 personnes 
Du 30/08/19 au 08/09/19 

 

Prix par personne base chambre 

TWIN 

Départ de  PARIS 

Base 18  participants 1 650 € 

De 15 à 17 participants 1 760€  

De 10 à 14 participants 2 115 €  
 

Les prix comprennent : 
Les vols Paris / HURGHADA/ Paris via Istanbul sur la compagnie Turkish Airlines SOUS RESERVE DE 

DISPONIBILITE  

Les taxes aéroport à ce jour  

Les transferts aller/retour port / aéroport 

L'hébergement en cabine twin à bord du bateau SEA SOUL   sous réserve de disponibilité au moment de la 

réservation   

La location du bateau (18 places), avec son équipage 

La pension complète avec boisson incluse au cours des repas (hors boissons alcoolisées) 

Le carburant, 2 zodiacs avec échelle ; un « snorkel guide » et un « dive guide ». 

L’accompagnement de Frédérique Thomazeau  

Un carnet de voyage avec guide sur la destination 

L’assurance Multirisques Sécurité : Annulation, Bagages, Assistance, et Rapatriement, Retour Impossible  

 
Les prix ne comprennent pas : 

Les boissons alcoolisées et dépenses de nature personnelle, 

Les activités optionnelles, 

Les pourboires pour l’équipage  

Le supplément chambre individuelle : + 650 € en nombre limité et sur demande 

Le visa EGYPTE : à obtenir sur place à l’arrivée : + 25 dollars  

 

Prix établis en date du 20/03/2019 sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités aériennes et terrestres lors de la 
réservation et augmentation du coût du transport aérien. 

Ce programme de manière générale n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 
AUCUNE OPTION N’A ETE POSEE. 
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Les horaires de vols  seront confirmés ultérieurement 
et ne sont donnés qu’à titre indicatif 

 

 

Compagnie Turkish Airlines 
 

DEPART DE PARIS 
 

30 Aout  /  Roissy/Istanbul  14h15 à  18h40 
30 Aout /  Istanbul/Hurghada   21h00 à 22h45 

 
 

Retour 
 
 

08 Septembre /   Hurghada/Istanbul - 03h50 07h45 
08 Septembre /  Istanbul/Paris – 10h05 12h45 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VOTRE PLAN DE VOL  



 

 

 

FORMULAIRE de Pré-inscription au voyage 

Nage Dauphins Egypte du 30/08 au 08/09/ 2019  

10 Jours /9 Nuits - Bateau SEA SOUL ou similaire : 
Coordonnées des participants 

Nom et prénom : 1 - ………………………………………………………………………… 

                             2 - ………………………………………………………………………….. 

Adresse postale : 

……………………………………………………………………….........…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : …………………………………………………………… 

Adresse e-mail : (merci d’écrire votre adresse de manière lisible) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Informations sur votre voyage : 

Typologie de la cabine                             Double           Twin          

Prix par personne, sur la base d’une cabine à partager,  

Base 18 personnes         1 650 € 

Base 15 à 17 personnes        1 760 € 

Base 10 personnes à 14 personnes      2 115 € 
 

 
Les prix comprennent : 

Les vols PARIS /HURGHADA/ PARIS via Istanbul sur la compagnie Turkish Airlines  

SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE Les taxes aéroport à ce jour  

Les transferts aller/retour port / aéroport 

L'hébergement en cabine twin à bord du bateau SEA SOUL   sous réserve de disponibilité au moment de la 

réservation   

La location du bateau (18 à 20 places), avec son équipage 

La pension complète avec boisson incluse au cours des repas (hors boissons alcoolisées) 

Le carburant, 2 zodiacs avec échelle ; un « snorkel guide » et un « dive guide ». 

L’accompagnement de Frédérique Thomazeau 

Un carnet de voyage avec guide sur la destination 

L’assurance Multirisques Sécurité : Annulation, Bagages Assistance, et Rapatriement, Retour Impossible  

 

 

Les prix ne comprennent pas : 
Les boissons alcoolisées et dépenses de nature personnelle, 

Les activités optionnelles, 

Les pourboires pour l’équipage  

Le supplément chambre individuelle : + 650 € en nombre limité et sur demande 

Le visa EGYPTE : à obtenir sur place à l’arrivée : + 25 dollars  



 

 

 

 
CONDITIONS D’ANNULATION  

 
De la signature jusqu’à 100 jours du départ : 150 € de franchise non remboursable par l’assurance 

Entre 99 et 61 jours : 20% du montant  
Entre 60 et 31 jours : 30% du montant  

Entre 30 et 16 jours : 60% du montant 
Entre 15 jours et le jour du départ : 100% du montant 

 

Afin de valider votre inscription, merci de bien vouloir nous retourner ce formulaire de pré-
inscription dûment complété, avant le 25/04 après cette date le tarif de l’aérien sera réévalué, 
accompagné de la photocopie du passeport ou de votre pièce d’identité (si vous n’avez pas de passeport 
vous pourrez nous faire parvenir la copie ultérieurement) et du règlement  

 

- du 1er acompte de  400 € à l’adresse suivante  soit par chèque à l’ordre de World Explorateur,  

- soit par virement, RIB ou CB  sur demande 

- le solde à régler 45 jours avant le départ 

 

WORLD EXPLORATEUR   

9 RUE DU RANCH -17740 SAINTE-MARIE-DE-RÉ,  
France 

 

 
Renseignements sur le voyage : 
CHRISTINE  
Tél :    06.81.84.34.30  
E-mail : christine@world-explorateur.com 
VANESSA 
Tél : 07 66 26 97 41 
 
 
     En renvoyant ce formulaire d’inscription, je confirme avoir pris note des conditions générales et 
particulières de vente de ce voyage, je prends note que l’agence va m’envoyer par retour le bulletin 
d’inscription final que je m’engage à le retourner signé dans les plus brefs délais. Je confirme la bonne 
réception de l’offre précontractuelle liée à cette pré-inscription. Le contact à destination vous sera 
fourni à la signature du contrat.  

 

 
 

Fait à          Signature :  

Le    

 

mailto:christine@world-explorateur.com


 

 

 

 

DESTINATION EGYPTE  
 

Présentation 
 

 

Surgie du fond des âges de l’histoire de l’humanité, la civilisation de l’Égypte antique fascine tous ceux qui 
ont entrepris de remonter le cours lent et majestueux de son fleuve emblématique : le Nil. Déjà au temps 
des Grecs et des Romains, des « touristes » s’émerveillaient des traces laissées par une civilisation qui 
avait plus de deux millénaires d’existence. 
 
Mais au pied des pyramides, au-delà des croisières balisées et des palaces vit un peuple : il faudra se 
mêler au grouillement des souks, côtoyer les mosquées parmi les plus prestigieuses du monde arabe, 
prendre une felouque pour longer les champs éternels en bordure du fleuve, pour le comprendre et 
l’apprécier. 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Informations pratiques 
 
 
 
Carte d’identité 



 

 

 

- Population : 90 200 000 millions d’habitants. 
- Superficie : 1 002 000 km² (le territoire est composé à 97 % de désert !). 
- Capitale : Le Caire (16 millions d’habitants). 
- Langue : arabe. 
- Monnaie : livre égyptienne 
 
Formalités d'entrée 
Le visa est obligatoire. Il s'achète soit au consulat d'Égypte, soit directement à l'aéroport en arrivant pour les 
ressortissants français. Dans ce cas, ils peuvent se rendre en Égypte uniquement munis de leur carte d'identité 
nationale valide 3 mois après le retour faut apporter deux photos et une photocopie de sa carte d'identité. Seul 
inconvénient, le visa est alors apposé sur une simple feuille volante (attention donc à ne pas la perdre !). Si vous 
partez avec votre passeport (dans ce cas, pas besoin de photo), celui-ci doit impérativement être valide au 
moins 6 mois après le retour.  
Le visa est délivré pour 3 mois quand il est émis par le consulat ; celui obtenu à l'aéroport est valable 1 mois 
seulement. Il est très simple de faire prolonger son visa. 
 
Vaccinations 
- Aucun vaccin n'est exigé pour les voyageurs en provenance d'Europe.  
- Les vaccins « universels » (tétanos, polio, diphtérie, coqueluche, hépatite B) doivent être à jour.  
- Le vaccin contre l'hépatite A est fortement recommandé.  
- En cas de séjour long, d'expatriation ou de séjour en milieu rural, les vaccins contre la rage et la typhoïde sont 
recommandés. 
 
La monnaie nationale  
La monnaie en Égypte est la livre égyptienne (EGP), qu'on appelle pound (en anglais) ou guineh (en arabe), 
divisée en 100 piastres (piasters en anglais, ‘irsh en arabe) : 1 EUR = 10,10 EGP ; 1 EGP = 0,1 EUR. 
 
Décalage horaire 
En hiver, l'Égypte est en avance de 1 h sur la France (GMT + 2).  
En été, l'Égypte ne passant plus à l'heure d'été depuis 2011, la France et le pays des pharaons sont à la même 
heure.  
 
Électricité 
220 volts (comme en France) et les prises sont identiques à celles que nous utilisons. 
 
Langue 
L’arabe est la langue officielle en Égypte. L’arabe parlé est très différent de la langue littéraire qu’on peut lire 
dans la presse. Cet arabe égyptien est tellement imprégné des dialectes locaux, dont le copte, qu’il est très 
différent de celui d’Afrique du Nord. L'anglais est très répandu, et seul un très faible pourcentage de la 
population parle le français. 
 
Le climat 
Le climat égyptien est méditerranéen sur la côte d'Alexandrie, semi-désertique à la hauteur du Caire et 
complètement désertique dans le grand Sud. 
Notre saison préférée est l'automne (de fin septembre à fin novembre). Les températures oscillent alors entre 
25 et 35 °C du nord au sud, le soleil est omniprésent, et Alexandrie n'est pas encore sous la pluie.  
Pendant l'hiver (de mi-décembre à fin février), Alexandrie est exposée au vent et à de fortes pluies, Le Caire 
affiche une grisaille tristounette, la mer Rouge se rafraîchit, et les nuits dans le désert peuvent être glaciales, 
notamment dans le Sinaï. Seules les régions de Louxor et d'Assouan restent inondées d'un soleil qui réchauffe 
les après-midi. 
L'été est placé sous le signe d'une chaleur caniculaire, humide sur la côte méditerranéenne et très sèche dans le 
Sud. Vous devrez adapter le programme de vos journées en commençant très tôt le matin et en faisant une 
pause en milieu de journée. À Assouan et en Nubie, il peut faire jusqu'à 50 °C ! 

http://www.routard.com/mag_info/7456/fin_du_passage_a_l_heure_d_ete.htm


 

 

 

 
Cuisine 
La cuisine égyptienne est avant tout un mélange de nombreuses spécialités méditerranéennes (turques, 
grecques et surtout syro-libanaises).  
Les Égyptiens affectionnent particulièrement le principe du mezze : tous les plats sont mis sur la table, et les 
convives piochent à volonté. 
 
Achats 
L’Égypte affiche sa richesse par un artisanat encore bien vivant. La qualité est parfois médiocre, les prix restent 
raisonnables. Les souks sont des endroits privilégiés pour dénicher quelques merveilles. Cependant, de 
nombreux souks sont envahis par des objets fabriqués en Chine ou à Taiwan !  
- Antiquités : il est formellement interdit de sortir tout objet de plus de cent ans du territoire égyptien, ce serait 
s'exposer à de graves condamnations. 
- Bijoux : l'or et l'argent sont très avantageux. L'or se décline en profils de Néfertiti, scarabées, têtes de 
Toutankhamon, pendentifs où sont calligraphiés des versets du Coran, en croix coptes...  
- Objets en cuivre ou en laiton : les souks regorgent de ces cache-pots, miroirs, théières, lampes, lustres, 
cendriers, petites pyramides, etc. 
- Objets en albâtre : deux types d'albâtre cohabitent. Celui de Béni Soueif qui est travaillé industriellement au 
Caire (albâtre brillant), et l'albâtre de Gourna (rive ouest de Louxor), travaillé à la main et enduit d'une cire 
(bien plus blanc). 
- Coton : la meilleure partie de la production est exportée. On trouve tout de même du beau linge de maison. 
Dans les souks, on trouve les belles écharpes de coton. 
- Épices : cumin, coriandre, poivre, curry, cardamome, safran (le plus souvent faux), anis, clous de girofle, 
gingembre... mais aussi karkadé(pour les délicieuses décoctions rouge foncé) ou henné… 
- Papyrus : ceux que l’on vous vend dans la rue sont généralement fabriqués à base de feuilles de maïs ou de 
bananiers. 
- Tapis : les kilims les plus amusants sont des représentations naïves des scènes de la vie quotidienne ou des 
paysages. Les Bédouins tissent de jolis kilims avec des motifs géométriques. Plus précieux : les petits tapis de 
prière en soie.  
- Verre soufflé : à partir de verres cassés, de bouteilles en tous genres, les souffleurs de verre, selon une 
méthode ancestrale, donnent forme à des verres, carafes, vases, coupes, etc. Leurs couleurs, bleu, vert, blanc, 
turquoise…, illuminent certaines boutiques des souks.  
 

 
 
 


