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Des vacances plongée en famille! 
 

Installée à Hurghada depuis 2009, proposant des excursions aux touristes francophones, j'ai bien compris 

quelles étaient les attentes des vacanciers qui viennent à Hurghada et particulièrement celles des plongeurs. 

 

Pour vous plongeurs qui souhaitez profiter de manière intensive de l'exploration des fonds de la mer rouge, 

vous avez plusieurs solutions : 

 

1- choisir une croisière plongée : vous achetez un package vol+croisière, du samedi au samedi et tout est 

organisé pour vous : accueil, hébergement sur le bateau, plongées quotidiennes. 

2- choisir un séjour en hôtel : vous achetez un package vol+hôtel du samedi au samedi, votre accueil et votre 

hébergement sont organisés. Soit l'hôtel abrite un centre de plongée et vous passez par leurs services, soit 

vous choisissez vous même votre centre de plongée 

 

Les avantages de ces 2 formules sont multiples, mais le principal inconvénient est le coût, particulièrement 

élevé si vous partez en famille.  

 

J'ai donc mis en place une formule originale et inédite : la location-plongeurs. 

 

Voilà le principe : 

 

- Je vous propose de louer un appartement adapté à la configuration de votre famille, dans un quartier et 

une résidence de bon standing, calmes où vous vous sentirez en sécurité 

 

- J'organise votre accueil à l'aéroport : je viens vous accueillir, vous accompagne à votre logement, vous fait 

découvrir le quartier et ses supermarchés, restaurants, marchand de glaces, pressing, banque, bureau de 

change etc 

 

- Je vous remets un téléphone portable avec une carte sim égyptienne pour que vous puissiez me contacter à 

tout moment. Je vis sur place et suis à votre disposition pour vous aider si besoin 

 

- En cadeau de bienvenue, vous trouverez des boissons et de quoi confectionner le premier petit déjeuner 

dans le réfrigérateur 

 

- J'organise votre planning de plongées : en étroite collaboration avec PANORAMA DIVERS nous vous 

proposons les meilleures options, les packages de 3 ou 5 jours, la mise à disposition d'encadrement 

spécifique selon vos différents niveaux de plongée et l'animation pour les parents ou enfants non 

plongeurs... tout cela est préparé avant votre arrivée via mail et Skype. Vous passerez toutes vos journées en 

bateau, le repas de midi sera pris à bord. 

 

- Je vous accompagne au club de plongée le premier matin pour vous présenter aux managers du club qui 

prendront le relais de ma prestation 

 

- Je mets à votre disposition un véhicule avec chauffeur adapté à la composition de votre famille pour vous 

amener et vous ramener du club de plongée. Si besoin vous pouvez également demander au chauffeur 

d'assurer des déplacements supplémentaires pour vos sorties en soirée 
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C'est une formule tout à fait adaptée aux familles qui peuvent avoir quelques réticences à venir en location 

plutôt qu'en hôtel ou en croisière. 

 

Les avantages sont multiples : 

- coût moins élevé que les 2 formules classiques 

- arrivée et départ n'importe quel jour de la semaine 

- durée du séjour libre 

- adaptabilité du planning au jour le jour 

- activités adaptées aux participants 

- assistance francophone personnalisée 

- hébergement adapté à la vie avec des enfants  

 

Pour en savoir plus sur l'hébergement, suivez ce lien : HURGHADAPART 

 

Pour en savoir plus sur les formules plongée, suivez ce lien : HURGHADAVENTURE 

 

Pour en savoir plus sur le club de plongée, suivez ce lien : PANORAMA 

 

Tarifs PLONGEE : 

 

Désignation  Tarif 

  1 jour, 2 Plongées en bateau, repas compris 40,00 € 

Location journalière de l'équipement 10,00 € 

Encadrement par jour 10,00 € 

Arrangement 3 jours (2 plongées par jour, sans équipement ni encadrement)  110,00 € 

Arrangement 5 jours (2 plongées par jour, sans équipement ni encadrement) 180,00 € 

Location de l'équipement pour arrangement 3 jours  25,00 € 

Location de l'équipement pour arrangement 5 jours  40,00 € 

Plongée de nuit 30,00 € 

Lampe de plongée  6,00 € 

Bâptème, 1 plongée en bateau 45,00 € 

Bâptème, 2 plongées en bateau 55,00 € 

PMT/ Journée non-plongeur en bateau 20,00 € 

  Encadrement francophone 

 Les bouteilles et les plombs sont inclus dans les différents forfaits 

  

Tarifs APPARTEMENT : 

 

Désignation  Tarif 

  Location appartement 6 personnes, une semaine 300,00 € 

Location appartement 6 personnes, 2  semaines 550,00 € 
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Contact : 
 

 

HURGHADAVENTURE 

Michelle SPANO 

El Kawser, Hurghada 

Red Sea – EGYPT 

 

0020 10 91 67 78 73 

michelle.spano@wanadoo.fr 

skype : lynette-aubagne 


