
 

VOYAGE EN EGYPTE 
 

 

 

Du 13 au 21 Octobre 2019 
 

 

Lieu : Hurghada 
 
 

Voyage : Vol aller/retour : Toulouse/Hurghada (via Istambul), vol régulier Turkich Airline 

Installation en all-inclusive au BELLA VISTA**** pour 8 nuits. 

Le pré-acheminement pour Toulouse se fera en co-voiturage. 

 

Plongées : 10 plongées, départ du bateau (déjeuner, boissons à bord) avec le club 

ALYSES PLONGEE (structure commerciale agréée FFESSM), 

blocs et plombs inclus. 

Trajet en bus de l’hôtel au bateau. 
 

 

Les Tarifs (maximum) : 

Plongeur : 1150 € 

Non plongeur : 950 € 

Assurance annulation et perte de bagages incluse 

 

 

Paiement possible en 4 ou 5 fois : merci de payer 80% du séjour, le solde sera 

à payer après le retour d’Egypte (encaissement des chèques le 10 de chaque 

mois) 

 

ATTENTION : nombre de places limité à 20 



 

VOYAGE EN EGYPTE 
 

 

 

Du 13 au 21 Octobre 2019 
 

 

 

Déroulement du séjour : 

 13 octobre : Toulouse-Istambul : 16h30 à 20h55 

 14 octobre : Istambul-Hurghada : 1h05 à 2h55, transfert à l’hôtel, journée libre 

 15 au 19 octobre : 2 plongées par jour 

 20 octobre : journée libre, soirée à l’hôtel (on dispose de la chambre toute la journée, jusqu’à notre 

départ) 

 21 octobre : Hurghada-Istambul : 1h35 à 5h25 – Istambul-Toulouse : 8h30 à 11h15 

 

A prévoir en plus : 

 Les dépenses personnelles et les repas pendant le trajet 

 Le pré-acheminement pour Toulouse (co-voiturage possible) 

 Les plongées supplémentaires si le timing et le club le permettent 

 L’encadrement pour les non autonomes : 20 €/jour/personne 

 Possibilité de monter sur le bateau pour les accompagnants (inclus repas + boissons) : 20 €/jour 

 La location du matériel complet (hors ordinateur, boussole et parachute) : 130 € pour les 5 jours 

 A régler sur place en espèces (euros ou livre égyptienne) !!!!!  

 

Franchise bagages : 30kg en soute + 8kg en cabine 

 

Formalités douanières : passeport en cours de validité (valable 6 mois après le retour) 

 

Inscriptions : Impérativement avant le 15 mai 

(avec les paiements correspondants à 80% du montant total) 

 

Renseignements et inscriptions auprès de Nicolas BOYER (06 82 40 40 66)



VOYAGE EN EGYPTE 

Hurghada 

Du 13 au 21 Octobre 2019 

 

Bulletin d’inscription 

 

Nom :  

Prénom :  

Plongeur :  x 1150 € =   € 

Non Plongeur :  x 950 € =   € 

Supplément 

chambre seul 
 128 € =   € 

  Total :    € 

 

Je joins les chèques, chèques-vacances, espèces à 

l’ordre du SABBE : 

(correspondant à 80% du montant total) 

(indiquer le mois d’encaissement au dos des chèques) 

 

A …………………………, le ………………………… 

Signature 

 


