
Partir au soleil cet hiver !
Trois destinations de rêve avec Seafari

Cet hiver Seafari propose un moment exceptionnel au 
soleil. C’est l’occasion pour tous de faire une coupure, 
se ressourcer et de profiter du soleil tout en réalisant ses 
rêves de manière responsable ! 

Les vacanciers pourront admirer en grandeur nature 
dauphins et tortues marines, poissons multicolores et 
coraux aux formes alambiquées.

Seafari, la plongée inoubliable

Spécialiste de la plongée sous-marine depuis 1995, la société Seafari dirigée par son fondateur Jean Hénon et ses associés, 
propose des sorties thématiques dans les trois zones où elle est basée : Mer Rouge (Egypte), Caraïbes (Bahamas) et 
Océan Indien (Maldives).Des activités accessibles à tous, en famille, en couple, aux seniors comme aux enfants. 

Liste des agences de voyage partenaires à : reservation@seafari-int.com 

www.seafari-int.com
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Séjour n°1 : Egypte, la croisière dauphins en Mer Rouge

A bord d’un superbe ketch en bois, Seafari propose des croisières en Mer 
Rouge, pour découvrir la faune et la flore coralliennes. Admirer, et même 
nager parmi les dauphins et tortues marines, poissons multicolores et 
corail aux formes alambiquées, devient alors une réalité ! 

Cette croisière de découverte du Grand sud égyptien entraîne les 
passionnés dans le lagon de Sataya, où vit une centaine de dauphins à 
long bec (Stenella longirostris). Accompagné d’un guide naturaliste, le 
séjour se déroule au rythme des randonnées palmées (snorkelling) au-
dessus des récifs coralliens, de nage avec les dauphins, de sensibilisation 
à leur comportement, de balades en kayak de mer dans le lagon, 
d’initiation à l’apnée, voire de baptême de plongée bouteille (en option).  

Et pour ceux ou celles qui le souhaitent : solarium sur le pont, soleil 
garanti ! 

Enfants : à partir de 8 ans. 
Le bateau reste en permanence dans le lagon, à l’abri.

Tarif : à partir de 1280 €

Séjour n°2 : Caraïbes, excursion snorkelling à la journée aux Bahamas

Logé au sein du Club Med de Colombus, le centre Seafari est l’un des plus 
prestigieux du réseau Club Med (4 tridents). Les voyageurs aiment s’y ressourcer 
sur l’immense plage de sable blond. Coté mer, le catamaran du centre Seafari 
emmène chaque jour les plongeurs sur les récifs coralliens des Bahamas.
Une paire de palmes et un masque suffisent pour découvrir les «patates » de 
corail où foisonne une vie extraordinaire, poissons argentés et multicolores,  
coraux en forme de fleurs, de tonneaux ou de vasques. 
La température de l’eau ne descend jamais en-dessous de 21°C, même en hiver. 
C’est l’endroit idéal pour débuter la plongée.

Réservation dans toutes les agences revendant le Club Med.
Snorkelling inclus dans le séjour, baptême de plongée optionnel : 105 $  

Tarif: à partir de 1690 €

Séjour n°3 : Maldives, un paradis grandeur nature

Pour percevoir la beauté de ces îles, Seafari propose le séjour « Découverte » 
à bord d’un bateau de croisière tout confort et luxueux. Naviguant vers des 
atolls vierges de toute vie humaine, sur des eaux chaudes et transparentes, 
on débarque à pied avec la sensation de jouer les Robinson.

La découverte est aussi axée sur la faune aquatique, sur des sites de faible 
profondeur. Guidés par un moniteur qualifié, avec palmes, masque et 
tuba, les vacanciers nagent au milieu des poissons tropicaux multicolores. 
Possibilité d’admirer différentes sortes de requins (inoffensifs) de récif et de 
lagon, de raies manta et de tortues vertes ou à écailles...

Bateau grand confort, cabines avec salle de bain personnelle
Tarif croisière découverte : à partir de 950 €
Tarif croisière plongeur bouteille : à partir de 1150 €

Tarif en pension complète, vols non inclus.

Ce paradis est éphémère, à découvrir avant qu’il ne soit trop tard !

Les centres Seafari respectent la charte de l’association 
« Longitude 181 » dirigée par le scientifique François 
Sarano (Calypso/Cousteau, Océans/Perrin…). Pour un 
tourisme responsable et une attitude de préservation à 
long terme des fonds marins.


