
Les Fury shoaL - croisière egypte 
 
Cette croisière d’automne, c’est d’abord un bateau de 22 copains qui se sont 
organisés pour une semaine de croisière.  Du niveau 1 au MF2, de 13 à 80 
ans. Un point commun : l’envie de se faire plaisir ensemble sous l’eau !  
 
Direction l’Egypte pour nager avec les dauphins.  
 
Note voyagiste Aquarev a bien fait les choses : un voyage sans problème, un 
équipage au top ; avec une mention spéciale pour l’équipe en cuisine. Oui on 
mange bien sur les bateaux de croisière en Egypte. Les moniteurs nous 
concoctent des briefs aux petits oignons… 
 
Des plongées faciles dans lesquelles on s’en met plein la vue : à chaque 
plongée, des représentants d’un maximum d’embranchements…anémones, 
brio, coraux, gorgones, des poissons de toutes les formes … 
 
Des moments forts aussi.  
 
D’abord la surprise préparée par l’équipage : Elphinstone, non prévue dans le 
voyage.  
 
Seul sur Elphinstone en plongée dérivante !  
 
Le tombant ouest : un mur de 40 m haut recouvert de gorgones, coraux…  
 
Le plateau nord : des murènes énormes dont certaines en pleine eau, le 
temps de se retourner et hop on se retrouve à côté de Jo le napo…Pas mal. 
Mais il faut bien faire ses paliers car ça a plombé. Parachute sorti, on attend 
sagement et qui vient ?  
 
Un beau requin longimane. Ça c’est du palier !  
 
Une autre surprise : de belles sirènes avec leur nageoire caudale iridescente, 
les yeux ouverts et le sourire aux lèvres pour une séance photo…bien sûr en 
apnée.   
 
Les photographes aussi sont impressionnants d’aisance aquatique ! On a du 
taf… 
Enfin nager avec les dauphins quand ils se reposent dans leur lagon. Eux 
sont en repos mais nous on palme dur pour les suivre un peu plus 
longtemps… 
 
Alors on repart quand ?  
          Cécile 


