
«Nous avons fait construire Odyssey à Alexandrie, parce que les 
charpentiers et les menuisiers les plus réputés se trouvent là-bas» 
raconte Bruno Bechler, responsable des croisières chez Seafari. 

« De génération en génération, de père en fils, la famille Dugasmi 
compte dans ses rangs des menuisiers, charpentiers et ébénistes 
d’exception. Avec leur expertise, nous avons choisi des bois nobles, 
résistants, beaux et raffinés, comme l’acajou notamment. Cette 
construction a été longuement mûrie, avec Jean Hénon, le fondateur 
de Seafari, et moi-même qui possède une longue expérience dans la 
construction navale. Nous avons voulu récréer l’atmosphère de luxe 
des bateaux de croisière du Ponant ».

Le M/Y Odyssey met l’accent sur un confort extrême pour ses occupants : Un masseur est à disposition des 
plongeurs, un jacuzzi sur le pont supérieur, une salle à manger spacieuse et modulable. Du côté des cabines; 
larges, spacieuses, climatisées et disposant de salle de bains privatives, huit avec lits jumeaux et cinq avec lits 
doubles.

Ici infos en attente de réponse Seafari (tarifs, formules proposées etc...)

PLONGEE HAUT DE GAMME EN EGYPTE

SEAFARI, la célèbre compagnie de croisière de plongée, met à l’eau le plus luxueux des bateaux de 
croisières de la mer rouge, pour découvrir les fonds marins dans un cadre idyllique. 

Avec le M/Y Odyssey, mis à l’eau pour la saison 2013, 
c’est toute une conception « nouvelle » des croisières de 
plongée qui s’affiche.

Terminé le temps des bateaux rongés par la rouille et 
sentant le gazole qui faisaient le bonheur des plongeurs 
baroudeurs des années 90. Le plongeur du XXIe siècle 
est connecté à internet, soucieux de son alimentation et 
respectueux de l’environnement. Il aime le confort et le 
raffinement.

Le carré somptueux est quand à lui équipé des plus récentes 
technologies high-tech : écran plasma, lecteur de DVD, chaîne 
Hifi, WIFI… 

Le matin, l’agréable odeur de cuissons des petits pains 
fabriqués « bateau »  attire l’odorat des plus gourmands. 
Et pour les voyageurs désirant mettre la main à la pâte, des 
ateliers de « show cooking » sont proposés par le cuisinier. Les 
nuits longues et reposantes, grâce au générateur silencieux 
de nouvelle génération, accompagnent les journées, où les 
moteurs neufs permettront de se rendre en toute sérénité 
sur les sites de plongée.

Long de 40 mètres et large de 8,50m, Odyssey dessert les zones les plus réputées de Mer Rouge : triangle d’or 
Brothers-Deadalus-Elphinstone ainsi que le grand Sud : récifs de Saint John’s et Abu Fendira.

Les croisières de plongée à bord du Odyssey sont ouvertes à tous : Débutants, snorkelling ou plongeurs 
confirmés.  Différents circuits sont proposés en fonction du niveau des plongeurs. 

ODYSSEY, le plus luxueux des bateaux de croisière de la Mer ROUGE

Une construction hors pairs

Le confort avant tout

Informations supplémentaires
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Tarif public : à partir de 950€/pers (hors aérien et VISA)
Plongée à partir de 8 ans
3 plongées par jour
Nage avec les dauphins
Accessible pour toute la famille


