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Nager avec des dauphins 
en Egypte : 
Seafari réalise votre rêve !

L’Egypte est bel et bien l’un des 
plus beaux endroits de la terre pour 
découvrir les dauphins et autres 
animaux de la mer dans leur milieu 
naturel. 

Seafari, spécialiste de la plongée, 
permet à tous les amoureux des 
fonds marins  de vivre des vacances 
exceptionnelles et inoubliables. 

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. 

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.

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

www.seafari-int.com
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Séjour N°1 : 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 € 

Sejour N°2 : Séjour Balnéaire à Hurghada

Vieille cité de pêcheurs, Umm Ghargada, plus connue aujourd’hui sous le 
nom de Hurghada, est la première ville qui s’est ouverte au tourisme sur la Mer 
Rouge il y a une vingtaine d’années.
Animée en journée comme en soirée, la ville est très cosmopolite. La clientèle 
internationale y trouve une vraie diversité culturelle.
Installé au sein de l’hôtel Mercure**** DE HURGHADA, le  centre  Seafari  est 
l’endroit idéal pour venir découvrir la plongée sous-marine, en famille ou en 
solo, sur ces fonds qui ont fait la réputation mondiale du pays. 
.
Offre exceptionnelle : Du 10 juin au 10 juillet, Seafari propose un package 
«formation » à 499€ qui comprend hébergement base chambre double, cours 
de plongée et transferts. 
Formule all inclusive (repas) : 60€/jour. 
Club enfants à disposition gratuitement avec animateurs qualifiés.


