
  
Nagez avec les requins baleine et 
plongez dans le Golfe de Tadjoura

SÉJOUR DJIBOUTI 
DU 20 AU 28 DÉCEMBRE 2019

Départ de Paris CDG le vendredi 20 décembre
Arrivée à Djibouti le samedi matin 21 décembre

Retour de Djibouti le samedi 28 décembre
Arrivée à Paris le dimanche matin 29 décembre

Pour cette destination vous avez droit à 2 X 23 KG en soute 
et à 12 KG en cabine par personne

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Dès notre arrivée nous embarquerons sur le bateau le Daly pour le Golfe de Tadjoura 2H30 de navigation 
environ. Le bateau restera sur place 3 jours. Nous partirons une journée pour aller au fond du Goubet 
pour plonger dans faille entre les deux continents.
Nous resterons à bord jusqu’au vendredi 21. Puis retour vers 15H30. Nous passerons la nuit à l’hôtel 
Sheraton.

Samedi matin et après midi quartier libre. 
Possibilité en option d’aller au Lac Assal, au Refuge Décan ou rester à l’hôtel. Sinon il y a une 
excursion au lac Abbé avec une nuit sur place au lieu de dormir à l’hôtel. 

• L’eau est à 27° environ. Les bouteilles sont en alu et côté robinetterie il y a les deux versions DIN ou 
étrier. Par contre il n’y a qu’une seule sortie.
• Le courant à bord et en 220 volts mais sur générateur. Il sera coupé vers minuit.

AVEC RENÉ HEUZEY



Pour tout renseignement  vous pouvez me contacter par téléphone au 06 07 61 45 67
Par mail à : r.heuzey@wanadoo.fr 

DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE : 
• 7H30/8H00 : Départ en annexe première plongée. Retour vers 9H30. Petit déjeuner 
• Après départ en PMT pour aller nager avec les requins baleine
• Retour à bord vers 12H00/12H30. Déjeuner
• 14H30 : départ deuxième plongée 
• Retour vers 15H30. Puis départ pour aller nager avec les requins baleine
• Plongée de nuit avec les requins baleine avec des éclairages spéciaux 

Ce séjour est entièrement libre. Vous allez plonger quand vous en avez envie. Il n’ y a aucune obligation
On mange très bien à bord, l’équipage est top il porte vos bouteilles etc...
Vous n’avez pas besoin de vaccin particulier

TARIFS : 1 800 € par personne

OPTIONS : 
• Stage vidéo sous-marine 1 100 € par personne 2 à 3 plongées par jour
• Samedi matin et après midi quartier libre : 
 - Possibilité  en option d’aller au Lac Assal, au Refuge Décan ou rester à l’hôtel
 - Sinon il y a une excursion au lac Abbé avec une nuit sur place au lieu de dormir à l’hôtel

Ce tarif comprend :
• Le transfert de l’aéroport au bateau
• Le bateau en pension complète
• Les plongées
• Les sorties requins baleine
• Le transfert du bateau à l’hôtel
• L’hôtel le vendredi soir en petit déjeuner et en chambre double. Chambre simple en supplément
• Le transfert de l’hôtel à l’aéroport

Ce tarif ne comprend pas :
Le billet d’avion 
- Départ de Paris CDG le vendredi 20 décembre. Arrivée à Djibouti le samedi matin 21 décembre
- Retour de Djibouti le samedi 28 décembre. Arrivée à Paris le dimanche matin 29 décembre
Pour cette destination vous avez droit à chacun à 2 X 23 KG en soute et à 12 KG en cabine
- Le visa. Il peut se prendre à l’ambassade de Djibouti à Paris ou directement sur place
- Le repas du vendredi soir
- Les excursions le samedi matin
- Les pourboires pour l’équipage prévoir 40 à 50 € par personne. Ils le méritent bien

Conditions de règlement :
Faire un premier virement de 1 000 € par personne RIB ci joint
Marquez : programme requins baleine Djibouti 2019

Vous règlerez  le solde par un deuxième virement le 31 août
Merci et bien à vous tous.

Sebastien Galvagno



