
 

SEA BASE 
342 TAKSSEM ELQAMAR 
SAFAGA EGYPT 

Contact en France : 
nathalie@redseabase.com  
Téléphone : +33 (0)1 84 20 78 62 

Contact en Egypte : 
amr@redseabase.com  
Portable : +20 12 27 69 02 08 

 

Bulletin d’inscription

 
Nous vous remercions de nous avoir contactés pour l’organisation de votre prochaine croisière en Mer 
Rouge. L’équipe de SEA BASE se tient à votre entière disposition pour préparer votre voyage en Egypte ! 

Suite à nos échanges, en voici les détails pour finaliser votre inscription. 

Merci de passer par votre club, Tinky’s Dive. 

DETAIL DE VOTRE VOYAGE 

Date de votre croisière : du 17 au 24 mars 2018 

La prestation commence avec le diner du samedi 17 mars et se termine après le petit déjeuner du samedi 24 mars. 

Départ et retour : MARSA ALAM 
Important : les marinas de départ sont déterminées par l’itinéraire et par les permissions délivrées par les garde-côtes. 
Le programme peut être modifié pour des raisons météorologiques. 

Thème de votre croisière : SAINT JOHN’S 

Bateau : HEAVEN ROBIN ou qualité au moins équivalente 

Prix spécial lancement par plongeur TINKY DIVE : voir avec votre club. 

Toutes nos croisières s’entendent avec visa et transfert, et hors vols 

Ce prix inclus : 

- La croisière en pension complète pour 7 nuits en cabine double à partager, serviettes de toilette fournies 
- Votre visa et assistance à la douane 
- Les taxes gouvernementales et environnementales 
- Les transferts aller-retour entre l’aéroport et le lieu d’embarquement 
- Le nitrox offert pour les plongeurs certifiés 
- Les blocs 12L et les plombs 
- Les boissons non alcoolisées 

A noter : si vous venez en solo, vous acceptez de partager votre cabine avec un autre plongeur, femme ou 

homme. Si vous souhaitez réserver une cabine en single, merci de nous contacter. 

Le prix ne comprend pas : 
- Le vol 
- Le pourboire, généralement 40€ par personne et par semaine 
- Les dépenses personnelles 
- Les boissons alcoolisées en vente sur place 
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OPTIONS A SPECIFIER A LA RESERVATION 

Cocher les cases de votre choix 

E Le supplément pour réserver la cabine de votre choix 35€ par personne par semaine 

Nombre de personnes : 

E La location du matériel en fonction de vos besoins. Le forfait complet 90€ par personne (combi, stab, détendeur, 

palme, masque, tuba, ceinture) ou 30€ par article par semaine. 
Pas de lampe et de parachute à la location. 

Matériel : 

E Les blocs 15L à réserver à l’avance 40€ par personne et par semaine 

Nombre de blocs : 

E Location ordinateur de plongée 40€ par semaine 

Nombre d’ordinateurs : 

E Les encadrements : 8€ par personne par plongée. Obligatoire pour les N1 et open water divers 

Nombre de personnes à encadrer : 

E Formation PADI Open water diver (uniquement sur la croisière Dauphins) compris la formation, le manuel et les 

frais de certification 390€ 

Nombre : 

E Formation PADI Advanced diver 285€ compris la formation, le manuel et les frais de certification 

Nombre : 

E Formation PADI Deep Diver 220€ compris la formation, le manuel et les frais de certification 

Nombre : 

E Formation PADI Nitrox Diver 180€ compris la formation, le manuel et les frais de certification 

Nombre : 

E Assurance DAN risques liés à la plongée 

Couverture 7 jours : 25€ 
Couverture 14 jours : 35€ 

Nombre : 
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VOTRE INSCRIPTION 

NOM et prénom du réservataire : 

Adresse mail Téléphone : 

Adresse postale : 

GROUPE / Liste de participants : merci de nous joindre le tableau excel en pièce jointe de votre mail 

complété. 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

Chaque participant doit se munir de son : 
- Attestation de diplôme 
- Carnet de plongée 
- Photocopie du passeport en cours de validité 
- Certificat médical de non contre-indication de la pratique de la plongée datant de moins de 12 mois 
- Chaque participant doit posséder une assurance personnelle pour la pratique de la plongée sous-marine. 

TRANSPORT 

Les vols ne sont pas inclus dans le tarif de nos croisières et nous ne prenons pas en charge leur réservation. Nous 
sommes toutefois à votre disposition pour toute question et assistance. 

Au départ de Paris et à destination de Hurghada, Marsa Alam, Louxor :  

Vous avez la possibilité d’opter pour un vol direct (ou escale courte en restant à bord) par charter affrété par notre 
partenaire AIR MASTERS. 
Le prix des vols est déterminé en amont et reste fixe quel que soit votre date de réservation. 
Vous ne trouverez pas ces billets sur internet. 

Nous vous mettrons en contact avec notre partenaire. Vous bénéficierez d’une remise commerciale et d’une franchise 
de bagages spéciale plongeur de 35kg pour emmener votre matériel de plongée. 

CONDITIONS D’ANNULATION DE VOTRE CROISIERE HORS VOLS 

Plus de 90 jours avant votre départ montant forfaitaire de 100€ par participant 

Entre 90 et 61 jours avant votre départ : 30% 

Entre 60 et 31 jours avant votre départ : 50% 

Moins de 30 jours avant votre départ : 100% 

Aucun remboursement ne peut intervenir en cas de non présentation le jour du départ. De même en cas de non 

présentation des documents de police ou de santé nécessaires : document d’identité en cours de validité, certificat 
médical de non contre-indication à la plongée de moins de 12 mois, cartes de niveau. 

Le départ de nos croisières est soumis à un nombre minimum de 15 participants.  

 

PARAPHE : 
342 rue TAKSSEM ELQUAMAR – SAFAGA EGYPTE Contact France +33 1 84 20 78 62 Contact Egypte +20 12 27 69 02 08 

ASSURANCE PLONGEE 



Pour votre sécurité, vous devez obligatoirement être couverts par une assurance spécifique à la pratique de la 

plongée. Si vous n’avez pas de couverture annuelle, nous vous proposons une formule DAN à la semaine. 

Tarif pour 7 jours 25€ / pour 14 jours 35€ 

Nous consulter pour le détail. 

Si vous ne souhaitez pas souscrire à cette assurance, merci de remplir la décharge ci-dessous. 

Nous vous conseillons de bien vérifier les conditions de prise en charge de votre assurance, car si celle-ci n’était pas 
en mesure d’intervenir, vous seriez contraint de prendre à votre charge l’intégralité de la prestation d’assistance. 

"Je soussigné --------------------------------------- particpant à une croisière SEA BASE du -------------------- au --------------------  

reconnais avoir eu la possibilité de souscrire au contrat d'assurance proposé par SEA BASE et y avoir rennoncé. 

J'atteste avoir souscrit une assurance dont les garanties incluent l'assurance rapatriement et cela même dans le 

cadre des activité de plongée sous-marine" 

Date et signature : 

 

FORMALITES ADMINISTRATIVE ET SANITAIRE 

Passeport  : en cours de validité avec un minimum de 6 mois après la date de votre retour. Les enfants doivent 
également avoir leurs propres papiers d’identité. 

Carte d’identité : en cours de validité avec un minimum de 6 mois après la date Visa : 

nous nous en occupons pour vous. Notre agent vous les remettra à l’aéroport 

Vaccins : aucun vaccin particulier n’est requis pour l’Egypte. Nous vous recommandons toutefois d’avoir vos vaccins 
habituels à jour. 

Certificat médical : un certificat vous autorisant à la pratique de la plongée datant de moins de 12 mois vous 

sera demandé sur place. Il est obligatoire pour plonger. 
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CONFIRMATION DE VOTRE RESERVATION 

Votre réservation sera effectuée après la réception de ce bulletin d’inscription complété et signé ainsi que du 
versement de votre acompte de 30%, ou du règlement intégral si la date de votre départ est inférieure à 45 jours. 

Montant de l’acompte à régler par virement : 30% soit 210€ par plongeur 
Le solde de 490€ par plongeur est à régler au plus tard 30 jours avant votre départ. 

Notre RIB en France pour le règlement de votre croisière sans frais de transfert : 

 

Si nous n’avons plus de disponibilité au moment de votre réservation ou si le minimum de 15 plongeurs n’est pas 
atteint pour valider le départ de la croisière, nous vous rembourserons sans délai votre acompte. 

Merci de nous joindre également la copie des passeports de l’ensemble des participants et de prévoir une 

photocopie à remettre au responsable de votre croisière dès votre arrivée sur le bateau. 

Elles nous seront nécessaires pour obtenir les autorisations indispensables à votre départ en Mer Rouge. 

Je soussignée  ---------------------------------------  agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres participants 
éventuels certifie avoir pris connaissance des conditions de réservation. 

Signature précédée de la mention « bon pour accord » 

Nous vous remercions de votre confiance et nous mettons tout en oeuvre pour préparer vos vacances comme vous 

les rêvez. 

L’équipe SEA BASE 

 

PARAPHE : 
342 rue TAKSSEM ELQUAMAR – SAFAGA EGYPTE Contact France +33 1 84 20 78 62 Contact Egypte +20 12 27 69 02 08 

 


