
Par Pascale, Flo, Cécile, Lolo (Mme la 
présidente), Lydie, Pierrot, Alain, Jean-Marie, 
Toto, Pascal, Bertrand et Stéphane (dit 
« doc »)
Juste à l’entrée de l’automne, un petit séjour en Egypte est bien 
sympathique. L’équipe avait déjà réservé son voyage depuis  bien 
longtemps, à une époque lointaine où le masque était réservé aux 
personnels soignants, où les cotons tige avaient une taille normale 
et prévus uniquement pour les oreilles. 
Bref, avant de partir pour cette croisière de 7 jours dans le sud de 
la mer rouge, il y a des passages obligés : vérification du matos, 
des papiers, des maillots de bains et le fameux test PCR 72 heures 
avant de partir….et l’attente des résultats. Ouf, les 12 Chinon 
Plongeurs sont négatifs et vont pouvoir retrouver 12 autres 
plongeurs pour cette semaine de rêve.

Programme bien réglé
Après 5 heures de vol vers Marsa Alam, 15 minutes 
de transfert en bus entre l’aéroport et le bateau, 
nous voici donc embarqués sur le Dolce Vita (il porte 
bien son nom), un beau bateau de 12 cabines, pour 
24 plongeurs, 8 membres d’équipage et 2 
moniteurs.
Toto nous avait prévenu : tu plonges, tu manges, tu 
dors, tu plonges, tu manges….et durant 7 jours. Les 
phases de dodo ou de manger ne sont pas toutes de 
la même durée.
Bingo, premier jour lever 6h : 
plongée, 
ensuite petit déj copieux, 
sieste obligatoire, 
plongée, 
Déjeuner
…..devinez quoi, sieste, 
plongée vers 15h30, 16h, 
Puis apéro géant super bien organisé avec Rhum, 
saucissons, fromage…au top !
Diner
Pour ne pas se tromper, une cloche rythme les 
différentes étapes

L’importance des cheveux
La citation de la semaine pour ne pas se perdre dans le programme :
« si tu as les cheveux secs, c’est que tu vas plonger, si tu as les cheveux mouillés, 
c’est que tu vas manger… »
Nous avons testé, c’est vrai et efficace car on perd vite la notion du temps



On récapitule une journée de rêve en 10 étapes



La plongée en détail
La croisière Sud ou Fury Shoal permet d’accéder à des reefs isolés et préservés. La Covid a aussi de bons 
côtés, nous étions quasiment toujours le seul bateau sur site. 
Après avoir vérifié notre taux de Nitrox (il est aussi possible de plonger à l’air mais à raison de 3 plongées 
par jour donc souvent une 40…..le Nitrox est un bon ami), place au briefing.
Alors là, nous prenons tous un cours de briefing, tout est présent, le site, la sécu, la flore, la faune, les 
paramètres maxi, les palanquées….du top, jugez un peu les dessins !

Faune et flore
Pour la faune et la flore, c’est bien entendu magnifique. Des jardins de coraux sur toutes les plongées, mille 
couleurs, mille formes, et une faune qui parle mieux en image que par les mots.
Un autre moment magique et rare que nous avons vécu : la nage PMT avec les dauphins. Dans un lagon 
profond de 20 mètres, les dauphins viennent jouer, se reposer….et plus si affinité. De parole de nos guides, 
il y avait une centaine de dauphins et d’ordinaire, il y en a plutôt une vingtaine. Ils vous frôlent à 10 cm, 
vous regardent, tournent autour de vous….extraordinaire.
Les photos ont été prises par Fred (un habitué de cette équipe), un virtuose de l’objectif.




