
 
 
 
 
 
 
Le Calypso Diving Club 
Ecole de mer 2019 à El Gouna 
Du 31 mars au 7 avril 2019 
Prix plongeur par personne sur base d’une chambre double : 1210€*  
 
Inclus dans le prix: 
• Vols direct A/R vers Hurghada depuis Bruxelles en classe économique avec TUI 
(franchise bagage: 25kg + 1 bagage à main de 7kg) 
• Transferts aéroport/hôtel/aéroport 
• Hôtel Sultan Bey**** en chambre double standard tout confort : 7 nuits  
(salle de bain privative, eau chaude, climatisation) – check in 14h – check out 12h 
• Repas : All Inclusive 
• 10 plongées (sur 5 jours) avec Easy diver – bouteilles 12L + plombs  
 
• Acompte à payer : 400 € à l’inscription  et avant le 15 septembre, 400€ avant le 15/12 au plus tard, 
solde (410€) à payer avant le 15/02 sur le compte BE26 2100 1607 0629 du Calypso Diving Club 

• Conditions: une fois la réservation confirmée et l’acompte payé, elle n’est ni échangeable, ni 
remboursable, ni transférable. Nous vous conseillons de prendre une assurance annulation si nécessaire. 
• *Prix à titre indicatif, le prix définitif sera confirmé au moment de la réservation. En cas 
d’augmentation significative du prix du carburant ou des taxes, le prix du séjour pourra être majoré, 
même après confirmation de la réservation. 
• Non-inclus : matériel de plongée, assurances (annulation et personnelle), dépenses personnelles, 
NITROX, bouteille 15 litres, taxes d’entrée au parc marin et visa d’entrée en Egypte. 
*Le programme est susceptible d’être adapté en fonction de la météo ou de circonstances 
exceptionnelles. 
• Infos et inscriptions : Contactez Christine au 0477 99 08 70  ou par mail christine@bg-adventures.com 
 

 

 

 

 



Formalités :  (à titre informatif, peut changer) 

Pour séjours de moins d'un mois, la carte d'identité (CI) (valable 6 mois après la date d'arrivée) suffit. 
L'Egypte accepte uniquement les cartes d'identité électroniques à puce. 
A l’arrivée, vous payerez un montant de 28€ (payement en liquide) au comptoir de l’Agent Local, ou 25 
USD à la banque locale (payement en liquide) pour le visa d’entrée. 
Vous pouvez aussi acquérir votre visa en ligne (E-Visa avant départ). 
Si vous voyagez avec votre a-carte d’identité, sans Passeport International : veuillez emporter une photo 
de passeport personnelle (récente) avec vous. 

Plus d’info : www.diplomatie.be 

Matériel de plongée  à prévoir : 

Cagoule, masque, combinaison intégrale, gants, chaussons, palmes, détendeur, gilet, ordinateur, carnet, 
certification Nitrox (si vous souhaitez plonger au Nitrox – en supplément), carte d’assurance, visite 
médicale en ordre, lampe. 

Il est possible de louer du matériel sur place moyennant un supplément. 

Infos pratiques : 

Météo : il fait chaud (env. 28/30°c) et sec, prévoir des vêtements légers en matière naturelle, des 
lunettes de soleil et de la crème solaire à indice élevé. 

Santé : il est conseillé d’emporter vos médicaments habituels, les pharmacies sont en général bien 
achalandées mais il n’est pas toujours possible de trouver les mêmes médicaments qu’en Belgique. 

L’eau du robinet n’est pas potable. De l’eau en bouteille est fournie à l’hôtel. 

N’oubliez pas de vérifier que vos assurances médicales et rapatriement vous couvrent bien en Egypte. 
(pour les accidents hors plongée) 

Argent : les cartes de crédit Visa et Mastercard sont acceptées largement, il est néanmoins souvent plus 
intéressant de changer ses € sur place. 

Electricité : 110v ou 220v ; les prises sont identiques à l’Europe. 

Dresscode : L’hôtel demande de ne pas porter de short, tong ou tenue de plage pour le dîner  


