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Croisière Anyssia, mer Rouge, Égypte 

Pendant que les parents plongent, les enfants s’éclatent… 

 

 

Nouveau ! 

La croisière qui concilie votre passion pour la plongée et vos vacances en famille...  

Croisière Anyssia c’est d’abord une vraie croisière 

plongée, avec ses briefings détaillés, ses moniteurs 

qualifiés, un matériel de qualité, un bateau 

confortable, sur un des plus beaux itinéraires de la 

Mer Rouge, le Nord. 

Pendant que vous plongez en toute sérénité sur les 

sites mythiques et les épaves, vos enfants partent à 

la découverte des mondes marin et sous-marin, 

font des rencontres inoubliables et s'enrichissent 

d'expériences nouvelles et merveilleuses.   

 

L’équipe d’animation pédagogique de Croisière 
Anyssia leur apporte un encadrement et des 

activités adaptés à leur âge et à leurs compétences 

afin qu’ils profitent de chaque instant !  

Ensuite, viennent les moments partagés, avec un 

programme varié et ludique. L’occasion pour les 

familles de vivre nouvelles aventures, sur le bateau 

ou dans l’eau.  

Enfin les repas, concoctés par le chef cuisinier, 

régaleront petits et grands… 

Une semaine au rythme du soleil et de la mer, au rythme des familles… 

Une semaine à vivre ensemble et à partager... et pour chacun, un voyage inoubliable ! 

Croisière Anyssia, c’est pour les parents :  

• des plongées sur les plus belles épaves et 

tombants du nord de la mer rouge, 

• des activités partagées avec les enfants,  

• des moments de détente… 

 

 

Croisière Anyssia, c’est pour les enfants : 

• des jeux, des loisirs créatifs, de la danse orientale,  

des micro-conférences sur des sujets liés à la mer, 

• du snorkelling, des baptêmes de plongée ou de la 

plongée, des promenades sur l’eau, des 

rencontres avec les dauphins  et des surprises…

 

 


