
 1 

    
   Séjour Egypte – Hurghada 

 

            
 
           Du 26 juillet au 03 août 2019 

 
Pays d’Afrique qui regroupe de prestigieux vestiges et monuments incontournables, l’Egypte 

s’étend sur près d’un million de km², soit presque deux fois la France. C’est aujourd’hui un lieu 

touristique privilégié chargé de culture et d’Histoire. 

Autrefois village de pêcheur, Hurghada est devenue une métropole balnéaire vivante et animée. 

Les récifs coralliens de Giftun, Careless reef et Gubal forment de superbes jardins immergés, où 

poissons papillons, chirurgiens, loches, murènes, tortues, napoléons seront sûrement au rendez-

vous.  

Vous trouverez au "bazar" toutes sortes de souvenirs (T-Shirts, bijoux, papyrus...). Une plongée 

dans l'ambiance colorée et odorante du souk de la vieille ville vous offrira un dépaysement total ! Les 

napoléons et les murènes d'Hurghada sont célèbres pour leur familiarité, mais ils ne sont pas les 

seuls dignes d'intérêt : épaves et coraux sont peuplés de milliers de poissons multicolores. De très 

belles épaves vous y attendent. 
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 TRANSPORT AERIEN 
 
Vol Turkish Airlines au départ de Toulouse, via Istanbul, à titre indicatif * 
 

• Vendredi 26/07 Toulouse Istanbul  :  12h10 - 16h45 

• Vendredi 26/07 Istanbul Hurghada :  20h20 - 22h05 

• Samedi   03/08 Hurghada Istanbul  :  03h55 - 07h45 

• Samedi   03/08 Istanbul Toulouse   :  12h55 - 15h30  
 
*Sous réserves de modifications du programme été. 
 
 

          VOTRE SEJOUR 
 

Mercure Hurghada Hotel **** 

Plongez au sens propre dans les plaisirs de l'hôtel 4 étoiles Mercure Hurghada, 
Explorez les magnifiques récifs coralliens dans ce complexe all-inclusive au 
bord de la mer Rouge. Si vous aimez le soleil et le sport, vous ne vous ennuierez 
pas : plongée sous-marine, bateaux à fond transparent et activités quotidiennes 
organisées par les animateurs. Vous pouvez également profiter de la piscine, 
jouer au tennis ou au squash avant le dîner ou siroter un cocktail dans l'un de 
nos 7 restaurants et bars. 

Avec ses eaux claires, ses récifs de corail et ses attractions mystérieuses, 
Hurghada est le lieu idéal pour des vacances reposantes ou d'aventures. 

         
 

 

       
 

- Plus d’informations en cliquant sur le lien ci-dessous : 
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1815-mercure-hurghada-hotel/index.shtml 
 

 

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1815-mercure-hurghada-hotel/index.shtml
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TARIF PAR PERSONNE :   845€ sur la base d’une chambre double et un 

minimum de 15 participants 

 

• Supplément chambre individuelle : 245€ par personne 

 

 

 

 
 
CE PRIX COMPREND        
 

- Les vols Toulouse/Hurghada via Istambul avec la compagnie Turkish 

Airlines 

- Les taxes aéroport et la surcharge transporteur à 241€ à ce jour. Modifiable 

jusqu’à J-30 

- Le transfert aéroport/hôtel/aéroport 

- Le séjour 8 nuits à l’hôtel Mercure Hurghada 4*NL en formule all-inclusive, 

base chambre double, chambres à disposition jusqu’à votre départ  

- Une pochette de voyage par couple et un kit de voyage par personne 

- L’assurance assistance/rapatriement 

 
 

 

 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS  
 

- Les frais de visa (prévoir 30$ à l’arrivée ou possibilité de les faire en ligne 

avant le départ) 

- Les repas pris en dehors de l’hôtel et en dehors de la formule all-inclusive 

- Les boissons en dehors de l’hôtel et de la formule all-inclusive 

- L’assurance annulation (36€ par personne) 

- Le supplément chambre individuelle : +245€ 

- Les extras et dépenses personnelles 

- Les forfaits plongées détaillés en pages 6 & 7 
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INFORMATIONS SANITAIRES 
 
- Aucune vaccination n'est obligatoire, nous recommandons toutefois d'être à jour dans les 
vaccinations habituelles. 
- Les diarrhées et turista sont le lot de presque la moitié des touristes. Si cela vous arrive, mangez 
léger (du riz sans matière grasse), buvez beaucoup (eau et soda). Ne mangez pas n'importe où. Ayez 
toujours avec vous un bon antibiotique intestinal et un ralentisseur du transit intestinal, au cas où.  
- Ne pas boire l’eau du robinet 
- Il est important de boire beaucoup en Égypte, notamment pour éviter tout risque de déshydratation à 
cause de la chaleur. Pensez à emporter une bouteille d'eau minérale avec vous, notamment sur les 
sites. 
- Soleil : il est indispensable d'emporter une crème solaire d'indice élevé (disponible uniquement dans 
les grandes pharmacies en Égypte). A contrario, les nuits peuvent parfois être fraîches, voire 
carrément glaciales et humides sur le Nil et dans le désert. Pour que les magnifiques croisières en 
felouque ne se transforment pas en enfer nocturne, équipez-vous de vêtements chauds. 
- En mer Rouge, portez des chaussures en plastique ou de vieilles baskets pour aller dans l'eau, car 
les poissons-pierres sont redoutables et les coraux entraînent des coupures très profondes, longues à 
cicatriser. 
Les informations sanitaires sont communiquées selon les données disponibles à la date 
d'établissement du contrat. 
Nous vous conseillons de consulter, jusqu'au jour du départ, les sites : 
https://www.pasteur.fr/fr  , https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/  et vous 
conseillons de vous inscrire sur 
le site Ariane : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 
 
  
FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS 
  
- Carte Nationale d'identité (en cours de validité - date non prorogée) ou Passeport (validité 
postérieure à 6 mois après la date du retour/pages vierges successives) 
- Visa obligatoire. 
Le visa de tourisme peut être obtenu auprès d’un consulat égyptien, à l’arrivée en Egypte ou en ligne 
sur le site www.visa2egypt.gov.eg (demande à déposer au moins sept jours avant le départ). D’une 
durée initiale d’un mois, le visa peut être prolongé auprès du bureau de l’immigration (au Caire, place 
Tahrir, immeuble "Mogamma"). Le visa est payant (25 USD pour une entrée simple, 60 USD pour un 
visa à entrées multiples). Pour les porteurs d’une carte d’identité, le visa est apposé, à l’arrivée, sur un 
formulaire fourni par les autorités locales. Les voyageurs doivent impérativement se munir avant leur 
départ de deux photos d’identité qui seront jointes à ce formulaire. 
Les détenteurs de passeports officiels (de service et diplomatique) doivent impérativement demander 
un visa biométrique auprès de l’ambassade ou du consulat d’Égypte compétent, préalablement à leur 
arrivée sur le territoire égyptien. A défaut, aucun visa ne leur sera délivré à l’arrivée et ils seront 
refoulés. 
  
IMPORTANT : 
- Il appartient aux clients de s'assurer de l'accomplissement et de la vérification des formalités ci-
dessus 
- Les noms et prénoms renseignés sur les documents de voyage doivent être exactement les mêmes 
que ceux figurant sur 
les papiers d'identité, visa... Tout changement pourra entrainer des frais de modification à la charge 
du client. 
  
  
Cas d'annulation partielle : 
- plus de 99 jours avant le départ : 40 € / personne de frais de dossier non remboursables par 
l'assurance (*), applicables à chaque base. 
- de 99 à 31 jours avant le départ : 10% du montant du voyage 
- de 30 à 21 jours avant le départ : 40% du montant du voyage 
- de 20 à 8 jours avant le départ : 70% du montant du voyage 
- moins de 8 jours avant le départ : 90% du montant du voyage 
  
Nota Bene : 
Les frais de visa (si les démarches ont été initiées), cartes de tourisme et primes d'assurance 
annulation facultative ne sont jamais remboursables. 

https://www.pasteur.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
http://www.visa2egypt.gov.eg/
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VOTRE CENTRE DE PLONGEE  

 
Les fondateurs du Big Blue Diving Club sont des « Hurghadiens ». Nous 
connaissons ainsi parfaitement notre ville bien-aimée et ses jardins sous-
marins. La mer Rouge est notre maison ! 
Notre centre affilié PADI a pour mission de divertir nos clients, rendre leur 
expérience de plongée sous-marine inoubliable et protéger notre monde sous-
marin afin que la prochaine génération puisse également en profiter. 
 
Informations sur le centre de plongée : 
 
http://bigbluedivingclub.com/index.php/language/fr/ 
 
Les tarifs : Vous bénéficierez de 20% de réduction par rapport au prix public 
affiché sur le site, soit :  
 
1 jours/2 plongées   : 44€/pers. 
2 jours/4 plongées   : 88€/pers. 
3 jours/6 plongées   : 128€/pers. 
4 jours/8 plongées   : 170€/pers. 
5 jours/10 plongées : 200€/pers. 
6 jours/12 plongées : 240€/pers. 
 

• Sortie plongée avec les dauphins à prévoir le dernier jour : 50€/pers. 
 
 

Sachant que le groupe est constitué de plongeurs et d’accompagnants, 
plusieurs possibilités seront envisagées, nous finaliserons le programme des 
plongées par la suite. Une plongée de nuit devrait être également envisageable 

le coût est de 40€ par personne. 
 
 
Exemples de forfaits plongées sur une semaine : 
 
1 - 26.07: Arrivée 
27 au 01.08: plongées - forfait 6 jours/12 plongées  
02.08: journée dauphins       TARIF : 290€ 
 
2 -  26.07: Arrivée 
28 au 01.08: plongées - forfait 5 jours/10 plongées  
02.08: journée dauphins       TARIF : 250€ 
 

 
 

http://bigbluedivingclub.com/index.php/language/fr/


 7 

 
 
 
Les tarifs comprennent :  
 

- Les transferts hôtels/bateau/hôtels 

- Déjeuner et boissons 

- 2 plongées/jour 

- Bouteille 12l et plombs 

- Guide de plongée 

 
Location matériel : 
 

- PMT : 3€/jour 

- Détendeur 8€/jour 

- Stab : 8€/jour 

- Shorty : 5€/jour 

- Combinaison humide 5mm : 5€/jour 

- Ordinateur : 8€/jour 

- Bouteille air 15l : 4€/bouteille 
 

• Un équipement complet hors ordinateur est proposé à 25€/jour 
 
Informations complémentaires en suivant le lien ci-dessous  
http://bigbluedivingclub.com/index.php/language/fr/daily-dive-prices-copy/ 

 

 

 

Exemple de programme plongées sur une semaine : 
 
27/07 :  Check plongée à Ghota Abu Ramada, seconde plongée à small Giftung  
 
28/07 :  El fanadir Nord / El Fananir Sud 
 
29/07:   Umm gamaar / Shaab Ruhr Umm Gamaar 
 
30/07 :  Carless Reef (2 plongées car grand site) 
 
31/07:   Hamda / Turtle bay 
 
01/08:   Abu Ramada / El Erug 
 
02/08 :  Journée plongée avec les dauphins 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bigbluedivingclub.com/index.php/language/fr/daily-dive-prices-copy/
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GENERALITES   - INFOS PRATIQUES 
 

            

Décalage horaire : +1 heure   
      
Téléphone : Indicatif +20   
 
Électricité : 220 v, prises européennes. Adaptateur non nécessaire    
     
Monnaie : Livre Egyptienne. Paiements en euros et dollars acceptés quasiment 
partout     
  
Langue : Arabe, anglais dans les hôtels. En général, français dans les centres de 

plongée      
      
Religion : Majoritairement Musulman    
 
Équipement à prévoir : Combi intégrale 3 ou 5mm  
 
Niveau requis : Tous niveaux  
 
Caisson de décompression et/ou hôpital : Hurghada / Sharm El Sheikh / Marsa Alam 
/ El Gouna  
 
Meilleure période : Toute l’année. (Hiver de décembre à fin février : vent et eau plus 

froids)  
 
Températures air / eau 

 

 

 
  


	Séjour Egypte – Hurghada
	Du 26 juillet au 03 août 2019
	Mercure Hurghada Hotel ****


