
CHEMINEMENT INITIATIQUE 
RENCONTRE et NAGE AVEC LES DAUPHINS LIBRES

Du 11 au 18 Mai 2019

L’organisation et la logistique du voyage sont assurés par
Nooraya Travel Service LLP Egypt
(License n° 4223 | EG 335-455-026)
Sadyk El Wafaa street n° 376 | Dahar Hurghada 84511 | Egypte

- COUT DU SEJOUR 
à régler auprès de Nooraya Travel Service 
sur leur compte en Belgique 1290 €

Ce montant comprend :
- Frais d’enseignement et activités conduites par

Annick ROUAUD et Catherine DENIS
- Transferts de l’aéroport de Marsa Alam jusqu’au bateau 

et retour
- Séjour à bord d’un magnifique yacht pendant une semaine

(cabine double avec salle de bains individuelle)
- 3 repas-buffets par jour
- Snack-goûter (pâtisserie + jus de fruit ou thé)
- Eau et boissons fraîches et chaudes à volonté
- Assistance des 9 membres de l’équipage : capitaine, 2 marins 

responsables des zodiac, 2 maîtres nageurs, cuisinier et 
aide-cuisinier, maître d’hôtel, mécanicien.

- 3 Sorties en zodiac par jour pour rencontrer les dauphins

- ne sont pas compris dans ce montant :
- la ½ journée (avec déjeuner et chambre pour 2) avant le vol retour, 
  dans un hôtel avec piscine à Marsa Alam (20€ par personne) réservé
  par Nooraya Travel Service (à régler directement auprès de l’hôtel)
- pourboire à l’équipage 20 à 30€ par personne, selon la 
  coutume Egyptienne
- l’assurance rapatriement obligatoire (à prendre par vos soins)

- VOLS BRUSSELS AIRLINES
à régler auprès de Nooraya Travel Service 
sur leur compte en Belgique 470 €

Vols Bruxelles/Marsa Alam Aller/Retour 
(non remboursables à partir de 61 jours avant le départ)
Tarif avec 1 bagage en soute de 20kg et un bagage à main
Comprenant également le visa d’entrée en Egypte.
Depart le 11/05/19 de Bruxelles (Vol direct) 
Retour le 18/05/19 (Vol direct)
Les horaires de vols seront communiqués par la compagnie
fin décembre 2018 ou début janvier 2019.



- POUR S’INSCRIRE

-      Envoyez-nous le contrat signé accompagné d’une photocopie de votre passeport à
      Annick ROUAUD & Catherine DENIS

Maison du Souffle et des Oiseaux – 
LANGLADE
24800 SARRAZAC
FRANCE
Tel : 05 53 62 12 78,  e-mail :  annickcatherine@hotmail.fr

      Nous vous adresserons un récépissé d'inscription, avec informations pratiques, dès 
réception et transmettrons votre inscription à l’agence qui vous adressera une facture
(n° à faire figurer sur l’ordre de virement).

- Dès réception de la facture, réglez un acompte de 600€ sur le compte de Nooraya Travel 
Service en Belgique.

- Réglez le solde de 1160€ sur le compte de Nooraya Travel Service en Belgique au plus 
tard le 21 mars 2019.

- Vous devrez posséder impérativement un passeport en cours de validité et valable 6 
mois après votre retour.
Le visa est à prendre sur place (inclus dans le prix du billet d’avion). 

- Aucun vaccin n'est exigé.

- Prévoyez également des espèces, en Euros, pour vos boissons non comprises dans le tarif.

NOMBRE DE PLACES LIMIT  É   A 18 PARTICIPANTS DU FAIT DU NOMBRE DE CABINES 
NOUS PRENDRONS LES INSCRIPTIONS DANS L’ORDRE   DE RECEPTION
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