
Voici quelques informations sur le futur bateau :

- Le « Nautile » est son nom.
- 38 m de longueur pour 8, 30 m de largeur.
- 24 clients à bord pour 10 membres d’équipage dont 2 capitaines facilitant les longues 

navigations et les navigations de nuit.
- 2 moniteurs francophones 
- Briefings réalisés au vidéo-projecteur avec présentation en images du site de plongée, de la 

sécurité et de la faune.
- Nitrox et formation nitrox à bord gratuites pour la sécurité de tous.
- Narghilé de 4 détendeurs pouvant être immergé jusqu’à 30 m de profondeur.
- 2 speed boat (bateaux rapides) de 6,30 m chacun avec rack à bouteilles central, VHF et 

motorisation de 120 ch chacun nous permettant d’aborder certains sites différemment. 
C’est plus de sécurité et de confort pour les plongeurs, et un speed boat peut permettre 

l’évacuation rapide d’un plongeur vers un caisson.
- Le restaurant, le salon et les cabines sont réalisés dans une déco très épurée et contemporaine.
- Restaurant de 60 m² climatisé avec 3 tables rondes conviviales gérées par 2 hommes de salle, 

vaisselle en céramique. Bar équipé de bière pression, de café « nespresso », de jus de fruits 
frais etc…

- La cuisine est gérée par 1 chef cuisinier, 1 chef pâtissier et 1 assistant proposant une cuisine 
du monde et un éventail de pâtisseries.
Après chaque plongée, un jus de fruit frais et des pâtisseries ou des petits fours sont servis, 
sortis du four, aux plongeurs. Aucun jus de fruits en brique n’est servi sur le bateau.

- Le salon de 40 m² climatisé à l’étage, également équipé d’un bar avec bière pression, café 
« nespresso », jus de fruits frais etc… , d’un système de sonorisation (DJ), d’un écran plasma 
42 pouces, d’un vidéo-projecteur pour séances cinéma ou visionnage de photos et films de nos 
plongeurs.

- Les cabines de près de 11 m² incluant deux lits de 90 cm (véritable literie, finis les matelas en 
mousse !), une salle de bain avec cabine de douche séparée du coin toilette et WC (finie la 
douche assis sur les toilettes !), une climatisation réglable dans chaque cabine, linges de 
toilette (changés en milieu de semaine) et produits de douche (gel douche, shampooing et 
après-shampooing).

- Une suite de 16 m² avec un grand lit de 160 cm, WC et salle de bains séparés, écran plasma 
avec lecteur DVD.

- Les 3 ponts en tek :
o plate – forme d’équipement avec emplacements individuels et nominatifs très larges, 

emplacement pour souflage et ouverture des appareils photos.
o 1er sundeck avec mobilier en teck et coussins-tissu confortables permettant de profiter 

de cette terrasse ombragée.
o Dernier sundeck : large emplacement pouvant accueillir 20 personnes sur des chaises 

longues à l’ombre, avec comme point central un jacuzzi de 1,80 m de diamètre qui lui 
est ensoleillé.

- Micro-ordinateur à disposition avec lecteur multicartes et logiciels de traitement d’images 
pour nos amis photographes.

- Le « Nautile » a été équipé de moteurs marins largement dimensionnés (750 ch chacun), de 3 
générateurs marins (2 x 80 kw et 1 x 35 kw), 3 compresseurs de 16 m3/h, 2 désalinisateurs, de 
cuves d’eau douce en inox et toutes les pompes eau douce / eau salée sont doublées, d’un 
système de climatisation marine. Et tout cela dans une cale moteur fortement insonorisée.



Croisière « Vertiges et Légendes »

« Vertiges et Légendes » ce sont les plus beaux sites de Sharm El Sheik à Safaga.

Des tombants comme Shark Reef, Police Station, Panorama Reef vous feront comprendre un des sens du mot 
« vertige ». mais ce sera également des vertiges de sensations, de couleurs qui vous envahiront lors de vos 
ballades sur les plus beaux jardins de corail qui font la réputation de la Mer Rouge.
Votre périple vous fera faire un voyage dans l’histoire où vous arpenterez les ponts des épaves mythiques les 
plus connues, véritables trésors comme le Thistlegorm , le Ghiannis D.

Itinéraire

Le premier jour en direction de Sha’ab El Erg (Dolphin House), jardin de corail où les dauphins vous feront 
peut être l’honneur de leur présence.
Après le repas, direction Abu Nuhas, véritable piège à épaves où l’étourdissant Ghianis D vous ouvrira ses cales 
et ses secrets, posé à 50° sur le flan. L’eau y est souvent très claire, l’ambiance fabuleuse !

La deuxième journée nous emmènera vers le Thistlegorm, considéré comme l’une des plus belles épaves du 
globe. C’est un véritable trésor où motos, camions, tanks, wagons et d’innombrables obus, fusils et munitions 
vous replongeront en 1941, date du naufrage de ce bateau de 137 mètres. A la poupe, un banc de barracudas 
surveille les lieux, des carangues jaunes, bleues telles des vigiles arpentent les ponts du monument. Votre retour 
surface sera  escorté par l’élégance des platax toujours aussi curieux.

Nous effectuerons 2 plongées, nous permettant de visiter les cales.
En fin de journée, route vers la réserve de Ras Mohamed sur le joli site d’Erg Anthias.

3ème jour : parc national de Ras Mohamed
C’est aux alentours de 6 h du matin que vous plongerez vos palmes une 1ère fois sur LE tombant de Mer Rouge.
Situé à l’extrémité de la péninsule du Sinaï, Shark Reef / Yolanda Reef est une paroi verticale glissant à près de 
800 m de profondeur. Cette plongée est capable de vous dévoiler le plus beau de la Mer Rouge.

3 h plus tard, nous replongeons sur ce site fabuleux afin de combler un petit goût de pas assez !

Nous quittons ensuite la réserve pour redescendre vers Gota Abu Ramada, ce site mérite bien son surnom  de 
« l’Aquarium ». Ce jardin coralligène est le terrain de jeux de bancs de poissons d’une densité impressionnante : 
rougets et barracudas à queue jaune forment de véritables caravanes. Gaterins, papillons et poissons cochers se 
regroupent contre des dômes de coraux poreux, pour la photo de famille...

La 4ème journée nous emmènera vers Abu Kefan, place mythique des rencontres pélagiques. Ce plateau est 
souvent soumis aux courants, c’est le secret d’une faune des plus riches.  Le matin vers 6h, nous irons rejoindre 
la pointe du plateau Sud à la recherche d’ailerons et en fin de matinée, nous nous baladerons sur le plateau Nord.
L’après midi est consacrée au plus beau jardin de corail de la Mer Rouge : Middle Reef. Situé entre les récifs de 
Panorama Reef et Abu Kefan, ce jardin varie entre 2 et 15 m de fond. On a l’impression de se promener dans des 
champs, tous de couleurs et de tailles différentes. C’est Versailles !!!

Le 5ème jour : Panorama Reef, le site mythique de Safaga, où nous aurons le loisir d'explorer les versants nord et 
sud ! Côté Nord, une collection de gorgones géantes nous attend vers 30 m. Nous y trouverons également un 
décor flamboyant d’alcyonaires mauves. En regardant dans le bleu, nous aurons  peut-être la chance 
d'apercevoir des requins de récif, des carrangues, des loches ou encore des thons.
Côté Sud, le long du tombant se trouvent de nombreuses cavités dans la paroi, croisons les doigts, et les requins 
dormeurs ou les pointes blanches seront au rendez-vous ... Sur le sable du plateau, les poissons crocodiles et les 
pastenagues viendront certainement nous saluer !

La 6ème journée nous emmènera vers Police Station, partie du parc national des iles Giftun. Ses gorgones 
géantes de 3 à 4 m de diamètre en ont fait une plongée incontournable. Plongée suffisamment tôt le matin, les 
rencontres de tortues, napoléons, perroquets à bosse et pointes blanches sont monnaie courante.

Nous continuerons notre périple vers Sha'ab Sabina, souvent considérée comme l'une des plus belles plongées 
de la semaine. Dès l’immersion, c’est un festival de formes et de couleurs. 
C’est l’un des plus grands jardins coralligènes de Mer Rouge. Cette promenade est ponctuée de rencontres telles 
que nasons éperons, lutjans, carangues, pagres et fistulaires. Il est très rare durant cette plongée de ne pas 
partager quelques minutes avec Dame Tortue.
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