Exemple de proposition d’offre détaillée pour une semaine balnéaire
et plongée à Sharm el-Sheikh en Egypte

Prestations détaillées
Jour 01: Voyage
Départ en avion depuis Zürich – vol direct direction Sharm el-Sheikh. Le vol est direct et
dure moins de 4h30.
Accueil dès votre arrivée par notre prestataire local – une famille suisse localisée à
Sharm el-Sheik qui vous conduira de l’aéroport à votre logement. Tous les déplacements
sont effectués par un guide touristique suisse parlant français, anglais, allemand et
arabe.

Jour 01 à jour 07 : Semaine Balnéaire en bord de mer
Diverses options de logement s’offrent à vous :
Option 1
Séjournez dans un appartement 1, 2 ou 3 pièces dans un complexe comprenant 8
piscines extérieures ainsi qu’un centre de fitness. L’appartement est complétement
équipé et vous offre une vue soit les jardins, soit sur les piscines depuis le balcon.
Le complexe se situe à seulement 11 kilomètres de l’aéroport.

Option 2
Séjournez dans un appart-hôtel de deux pièces (maximum 4 personnes) aux abords
directs de la plage. Ce complexe tranquille et extrêmement propre vous propose piscine
et restaurant et place de jeux.
L’appartement, confortable vous propose un espace manger, 2 chambres et 2 salles de
bain.
L’établissement lui-même propose de nombreuses activités extérieures auxquelles vous
pourrez prendre part.
De plus, le Mall Il Mercato et la baie Ras Um Sid se situent à moins de 5 minutes en
voiture.

Activités sur place

Selon vos centres d’intérêts nous vous préparons un séjour 100% sur mersure. Voici une
liste non exhaustive des activités que nous pouvons vous organiser :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plongée sous-marine – brevet , baptême ou autre
Snorkeling
Bateau à fond sous-marin
Spectacle de dauphines
Ballade à dos de chameaux
Dinner avec les bédouins
Safari dans le désert
Visite des souks
Massage, hammam
Recommandation et transport pour vos sorties noctures : restaurants, pub, disco,
etc…
Toute autre excursion est envisageable selon vos envies et vos intérêts

Sharm el-Sheik est certes une des destinations préférées des touristes sur territoire
arabe. En effet, outre ses plages magnifiques vous y trouverez parmis les meilleurs spots
de plongées au monde.
Les températures moyennes en hiver à Sharm el-Sheikh se situent aux alentours des 20
degrés. Dès le mois de mars vous y trouverez des temparatures avoisinant les 25 degrés.

Jour 07: Voyage du retour
Notre chauffeur local vous amène à l’éaroport
pour prendre votre vol de retour.

