
  Mme BENBEKHTI Zahra
  13 rue des Sablons
  60410  VILLENEUVE SUR VERBERIE
  France

Toulouse, le 14/12/2009

Bonjour,

Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à nos programmes plongée. Nous avons le plaisir de vous
adresser ci-joint notre meilleure proposition de tarif pour une croisière plongée en Egypte - Croisière St Johns du
13/03/2010 au 20/03/2010  sous réserve de disponibilité sur l'ensemble des prestations au moment de la
réservation.

Nous avons sélectionné nos partenaires pour leur sérieux et leur compétence. La réussite de votre séjour est notre
première volonté. Elle sera aussi notre plus grande satisfaction.

En espérant vous avoir communiqué tous les éléments nécessaires à la réservation de votre voyage, nous restons à
votre entière disposition au 0820 420 820.

Sportivement, Steven Ordonneau.
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Croisière St JOHN'S
plongez aux portes du Soudan... au tarif de l'Egypte !

A une quinzaine de km de la frontière soudanaise, St John's reef est un des récifs les plus au sud de
l'Egypte : des plongées variées sur des récifs superbes - idéal au printemps / été pour le pélagique.

FUN & FLY vous propose une croisière sur les plus beaux sites de cette région, au départ de Wadi Lahami, à 20 km
de Port Bérénice (ou de la zone de Mersa Alam suivant les autorisations) :
1er jour : départ de Paris sur vol Charter à destination d'Hurghada transfert en minibus jusqu'à Hamata, Wadi
Lahami, embarquement à bord (prévoir 6 heures de trajet un arrêt à Safaga):
2ème au 7ème jour : 6 jours de plongées sur les sites suivants :
- Shaab Sataya (Dolphin Reef) vaste ensemble de récifs aux superbes formations coralliennes abritant de nombreux
bancs de poissons de récif et où tortues et napoléons viendront vous rendre visite.
- Mikauwa Island : des tombants vertigineux de Gota White Rock avec son ballet de thons et de requins croisant
dans le bleu, à une ensemble de pitons coralliens servant de refuge à des bancs de poissons papillons, cochers ...
un avant goût du bonheur...
- St John's Reef : immense récif de 21 km sur 13 km offrant de nombreux sites qui ne sont pas encore tous
répertoriés. les tombants recouverts de gorgones et de corail noir attirent les grands pélagiques : requins gris et
pointe blanche, requins renard et requins marteaux, ou la majestueuse raie manta... Sur le platier, les tortues
broutent les coraux tandis que napoléons, mérous, chirurgiens, nasons et autres poissons de récif paressent sous
les rayons du soleil. Un dernier morceau encore vierge des côtes de l'Egypte à explorer de toute urgence !
7ème jour : transfert en minibus à destination d'Hurghada dans l'après-midi du vendredi pour une confortable nuit en
demi-pension à l'hôtel. Suivant les horaires d'avion journée libre à passer au bord de la piscine de l'hôtel ou dans les
souks d'Hurghada. Retour à Paris par vol charter.

Itinéraire non contractuel, soumis aux conditions météorologiques.
Niveau 1 avec 35 à 40 plongées accepté sous certaines conditions : encadrement par le moniteur du bateau
moyennant 5 Euros par plongée et soumis à l'appréciation du moniteur pour certaines plongées.

Les promesses de FUN&FLY :
- un planning de départs garantis, de mars à novembre 2010, circuit et bateau sont connus à l'avance
- des tarifs défiant toute concurrence, que ce soit en individuel ou en groupe, sur le principe du « tout inclus »
(taxes aéroports, forfait boissons, taxes d'accès aux sites sous-marins&hellip;)
- pré-réservation de votre cabine dès l'inscription
- accueil personnalisé à l'aéroport
- 22 passagers maximum à bord
- un moniteur francophone expérimenté tout au long de la saison
- nitrox gratuit pour les plongeurs certifiés et formation offerte (hors certification) sur les départs des 13/03 et 05/06.
- une franchise bagages de 20 Kg sur les vols Paris / Hurghada

Le NEMO, bateau privatisé pour la saison 2010.
Ses avantages : du confort, seulement 22 passagers et de la prestation personnalisée.

Vous trouverez à bord : des cabines doubles équipées de salle de douche avec wc et des séchoirs à cheveux.
Draps moelleux et serviettes brodées fournies. Carré équipé d'un grand écran plasma avec magnétoscope. Salon et
salle à manger en deux parties. Coin bureau.
A l'étage : bar, salon et jacuzzi. Matelas bain de soleil. Sundeck aménagé avec des gros coussins et des fauteuils.
Des corbeilles de fruits sont disposées sur les tables.
Des fontaines à eau sont réparties dans le carré et sur le pont supérieur. Thé et café à volonté ainsi que les
boissons gazeuses type coca cola, fanta.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Longueur : 31 m
Largeur : 7,5 m
Moteur : 2 X Caterpillar 550 cv
Générateurs : 1X 48 cv Perkins ; 1X 30 cv Perkins



Dessalinisateurs : 2
Annexes : 2 annexes de 8 m propulsé par 75 cv
Accastillage technique : Sondeur &ndash;GPS - carte marine &ndash; téléphone satellite.

NOS PRESTATIONS

- le vol charter AR Paris/Hurghada le samedi (hausse carburant et taxes aéroport 70 Euros incluses)
- le visa
- l'accueil et les transferts
- Croisière St John's 6 nuits à bord et départ dans l'après-midi du vendredi avec dernière nuit en demi-pension à
l'hôtel à Hurghada ou 7 nuits à bord en pension complète (jusqu'au petit-déjeuner du dernier jour) 
- 15 plongées minimum, bouteilles et plombs fournis, nitrox gratuit pour les plongeurs certifiés
- un moniteur francophone à bord
- forfait boissons non-alcoolisées à bord du bateau
- taxes d'accès aux sites sous-marins

Niveau minimum : niveau I.
Le nom du transporteur, les horaires et lieux de convocation vous seront communiqués une semaine avant le
départ.

Nous pouvons être amenés à changer de bateau mais nous vous proposerons un standing équivalent..

NOS TARIFS PAR PERSONNE

Forfait plongeur :  
du 13 au 20/03 : 1036  Euros - formation Nitrox offerte (hors certification)

PLONGEZ TOUT INCLUS
- les taxes d'accès aux sites sous-marins (25 E ) comprises dans le tarif
- le forfait boissons non alcoolisées à bord (25 E) compris dans le tarif

NE SONT PAS INCLUS

A régler à l'inscription :
- les frais de dossier : 
- l'assurance annulation, frais médicaux, bagages facultative: 3 %
- ou l'assurance GOLD facultative annulation, frais médicaux, responsabilité civile, bagages, équipement sportif : 3,8
%

A régler sur place :
- les pourboires selon votre appréciation
- la certification du diplôme

FORMALITES DE VOYAGE

- carte d'identité européenne ou passeport valide 6 mois après la date de retour

Nouvelle réglementation : Tous les plongeurs sans exception doivent se munir d'un parachute de palier, d'une
torche ou lampe à éclat, et un réflecteur de poche (miroir de poche en plastique ou de n'importe quelle matière
pouvant réfléchir la lumière du soleil et qui puisse tenir dans la poche d'une stab).

Le club FUN&FLY : une nouvelle carte

2 % de remise sur tous vos voyages*
Avec la carte FUN & FLY vous bénéficiez immédiatement, avec votre conjoint et vos enfants, de 2% de remise sur



tous vos voyages (forfait vol international hébergement plongées)
*hors promotions ou opérations spéciales.
Des privilèges exclusifs : sur de nombreuses destinations, nous vous réservons des attentions et avantages
exclusifs
Avec votre carte, vous protégez l'Océan : pour chaque carte club, nous reversons 5 € à Surfrider Foundation qui
lutte pour la protection du littoral et la préservation des océans.
Entrez gratuitement sur les salons : sur simple demande nous vous enverrons une invitation pour le Festival
Mondial de l'Image Sous-Marine ou de Salon de la Plongée de Paris.

Comment obtenir votre carte club FUN&FLY ? Valable 3 ans, elle est proposée au prix de 50 €. Demandez votre
carte  à votre conseiller, lors d'un prochain projet de voyage. Elle vous permettra de bénéficier immédiatement de 2
% de remise.Bien souvent ce premier achat suffira à la rembourser, pour bénéficier alors de 3 ans d'avantages
gratuits.

ASSURANCES COMPLEMENTAIRES

Veuillez trouver ci-dessous un comparatif des 2 assurances que nous proposons afin de mieux vous aider à
choisir.
FUN & FLY en collaboration avec TMS ASSURANCE- CONTACT ASSISTANCE vous conseille vivement de
souscrire l'assurance « Multirisque » ou l'assurance « Multirisque GOLD » vous offrant des garanties Avant,
Pendant et Après votre voyage.
Téléchargez les conditions complètes en suivant les liens ci-dessous :
Assurance Multirisques 3 %  (http://edito2.tourisport.fr/docs/public/assurance/Assistance_1899.pdf)
Assurance Multirisques Gold 3.8 %  (http://edito2.tourisport.fr/docs/public/assurance/AssuranceGold.pdf)

MULTIRISQUES : 3%

ANNULATION
Pour une annulation intervenant à moins de 30 jours du départ, nous vous remboursons vos frais d'annulation liés à
des raisons :
Personnelles
- La ou les personnes qui devaient vous accompagner ou garder votre enfant, votre remplaçant professionnel, ne
sont plus disponibles pour cause de maladie ou d'accident grave (à l'inscription, nous communiquer impérativement
leurs noms), incendie ou cambriolage de votre domicile.
Médicales
- Décès, accident corporel important ou maladie grave de vous même ou de l'un de vos proches (y compris
aggravation de maladies ou d'accidents antérieurs), complication de grossesse, atteinte corporelle empêchant la
pratique d'une activité sportive.
Professionnelles ou administratives
- Licenciement économique, mutation professionnelle, suppression ou modification de vos congés payés (franchise
de 25% des sommes indemnisées), convention à un examen de rattrapage ou à un stage ANPE ..., refus de visa,
vol des papiers d'identité (franchise de 25 % des sommes indemnisées)

BAGAGES ET BIENS PERSONNELS 
(franchise 46€)
- Remboursement de vos bagages à concurrence de 1000 € en cas de vol, destruction totale ou partielle durant
votre transport ou séjour (hors matériel de sport)
- Pour les bijoux, le matériel photo et vidéo, etc., en cas de vol à l'hôtel ou dans le transport, jusqu'à 50% de la
garantie.
- indemnité pour retard de livraison de plus de 24 H sur le trajet aller : 150 €.

ASSISTANCE - RAPATRIEMENT
- En cas d'accident survenu sur place, nous assurons vos frais médicaux et votre rapatriement sanitaire.
- Un billet aller / retour est mis à la disposition d'un de vos proches si vous êtes hospitalisé plus de 3 jours
- Prolongation de séjour à l'hôtel (pendant 10 jours maximum).
- Frais médicaux et d'hospitalisation : 30 490 €
- Frais de secours et de sauvetage : 4500 € / pers
- Frais funéraires : 2 287 €.

http://edito2.tourisport.fr/docs/public/assurance/Assistance_1899.pdf
http://edito2.tourisport.fr/docs/public/assurance/AssuranceGold.pdf


RESPONSABILITE CIVILE
(franchise 153 €)
- Dommages matériels et immatériels : 45 000 €
- Dommages corporels : 4 500 000 €

INTERRUPTION DE SEJOUR
- Prestations terrestres remboursées: maxi 450 € / pers (en cas de rapatriement médical ou de retour anticipé)

MULTIRISQUES GOLD : 3,8%

Pour partir l'esprit tranquille, vous pouvez également souscrire la Multirisque GOLD sur laquelle vous avez
toujours PLUS de garanties

PLUS D'ANNULATION
- Pour les mêmes raisons, quelle que soit la date de votre annulation, soyez remboursés quel que soit le barême
des frais d'annulation appliqué sur votre voyage (sur certaines destinations et notamment les croisières ou sur
certains vols où des conditions particulières s'appliquent, elles seront mentionnées sur votre bulletin d'inscription)

PLUS DE BAGAGES
(franchise 46€)
- Remboursement de vos bagages à concurrence de 3000 €
- Le matériel sportif (planches à voile, surfs, sacs de golf, sacs et matériels de plongée) est garanti contre le vol, la
perte, la destruction totale ou partielle lorsqu'il est confié à un transporteur.

Ce résumé de garanties n'a pas de valeur contractuelle. Le détail des garanties souscrites vous sera remis avec les
documents de voyage.
Les garanties assurance assistance stipulées dans le présent document sont souscrites auprès de GAN
EUROCOURTAGE, contrat N° 78.362.020
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