
SEJOUR HANDISUB EGYPTE AVRIL 2022  

La Commission Technique Régionale IDF organise un séjour Plongée Handisub à Hurghada du 23 au 

30 Avril.  

 

- Hébergement à l’hôtel Marriott d’Hurghada du samedi 23 avril au samedi 30 avril.  

 

- https://www.marriott.fr/hotels/travel/hrgeg-hurghada-marriott-beach-resort/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plongées au club Aquarius Diving Club (du dimanche 24 au jeudi 28) 

https://www.aquariusredsea.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.marriott.fr/hotels/travel/hrgeg-hurghada-marriott-beach-resort/
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Les sorties sont à la journée avec déjeuner sur le bateau.  

Les tarifs probables sont les suivants (attention, ces tarifs ne sont pas définitifs):  

- Tarif Plongeur : hébergement 7 nuits en ½ pension au Marriott all inclusive (boissons comprises 

hors alcool), 10 plongées, repas + boissons sur le bateau, transferts A/R aéroport inclus : 1030 €  

- Tarif Plongeur : hébergement 7 nuits en ½ pension au Marriott boissons non comprises, 10 

plongées, repas + boissons sur le bateau, transferts A/R aéroport inclus : 760 €  

- Tarif Non Plongeur avec accès sur le bateau : hébergement 7 nuits en ½ pension au Marriott all 

inclusive (boissons comprises hors alcool), transferts A/R aéroport inclus : 960€  

- Tarif Non Plongeur avec accès sur le bateau : hébergement 7 nuits en ½ pension au Marriott 

boissons non comprises, transferts A/R aéroport inclus : 690€  

Ne sont pas compris :  

- Le vol  

- Visa Egypte  

- Taxes environnementales et droits d’accès au parc national environ 5€ / personne à bord du 

bateau / jour (ce montant peut être modifié sans préavis) 

- Pourboire de l’équipage  

- Location de matériel de plongée  

L’association O Vivre peut se charger de vous raider à réserver votre billet d’avion. 

Contact : Jean Christophe Boisseau : ovivr.asso@gmail.com 

 
Aucune assurance annulation n’est prévue dans le coût de ce voyage.  
A vous de souscrire une assurance annulation adaptée (Lafont : pack voyage ou Top Loisir).  
Ceci est TRES fortement conseillé. La CTR ne gèrera AUCUN dossier d’annulation. Les sommes 
facturées à la CTR seront dues.  
http://cabinet-lafont.com/accueil/Garantie_Top_Ffessm.pdf 
 
30 places nous sont réservées  
Date limite d’inscription : 30 janvier 2022  
 
https://docs.google.com/forms/d/1PMxmYtBSzFiTzJ9IJUXl0iUadQczyIOwQyjqUiCz3wE/prefill 
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