
 

 

PROPOSITION 2018 

Croisière Saint John’s 

LE HEAVEN ROBIN  

Capacité 24 plongeurs 

Longueur 32M 

Largeur 8M 

Mise à l’eau en 2016 



 

 

Votre croisière SAINT JOHN’S 

Tarif individuel : voir avec votre club  

Affrètement du bateau complet : 

           voir avec votre club. 

Offre spéciale : voir avec votre club. 

Ce prix inclus: 

- La croisière en pension complète pour 7 nuits en cabine double  

à partager, serviettes de toilette fournies 

- Les taxes gouvernementales et environnementales 

- Le visa et l’assistance à l’aéroport 

- Les transferts aller-retour entre l’aéroport et le lieu 

d’embarquement 

- Le nitrox offert pour les plongeurs certifiés 

- Les blocs 12L et les plombs 

- Les boissons non alcoolisées 

Le prix ne comprend pas: 

- Le vol 

- Le pourboire conseillé 40€ par personne et par semaine 

- Les dépenses personnelles 

- Les boissons alcoolisées en vente sur place 



 

 

CIRCUIT SAINT JOHN’S 

Un émerveillement pour vos yeux! 

Jardins et plateaux de coraux, 

grottes avec des fonds de sable blanc, tunnels, tombants, jeux de lumière, couleurs incroyables 

et multitudes de poissons seront au rendez-vous. Toute la générosité et la diversité de la mer 

rouge vous y attendent. 

Les températures douces en toutes saisons rendent encore plus agréable la visite de ces sites. 

Idéal pour la photographie. Tous niveaux. 

Arrivée sur le bateau en fonction de vos vols 

Mercredi 

Plongées 9 Eruk Philippe et Amr 

Samedi/Dimanche dans la nuit Plongée 10 Um Kararim, les grottes de Saint John’s 

 Plongée 11 de nuit à Sataya 

Dimanche:  

Départ de Marsa Alam Jeudi 

Plongée 1 Shaab marsa alam Plongée 12 Shaab Maksour 

Plongée 2 Shaab sharm Plongée 13 Shaab Claudio 

Lundi Plongée 14 Shalanyat 

Plongée 3 Habili Aly  

Plongée 4 Gota Kebir Vendredi 

Plongée 5 Dangerous Reef Plongée 15 Shaab Sharm 

Mardi Plongée 16 Habili el Radir 

Plongée 6 Habily Gafar Retour à Marsa Alam 

Plongée 7 Gota Soraya  

Plongée 8 Um el Eruk Fin de votre croisière Samedi après le petit déjeuner 



 
 



 

Capacité 24 personnes 

2 cabines avec 2 lits simples sur le pont supérieur 

4 cabines avec 2 lits simples sur le pont central 

3 cabines avec lit double dont 1 suite sur le pont inférieur 

3 cabines avec 2 lits simples sur le pont inférieur 

 



 

 

 

Ils parlent de nous ! 

 



 

SIEGE SOCIAL 

342 TAKSSEM ELQAMAR SAFAGA EGYPT 

Contact FRANCE - nathalie@redseabase.com 

Contact EGYPTE - amr@redseabase.com  

N° FISCAL 543 – 003 – 523 

RCS DU CAIRE 106064 
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