
Plongée en Egypte - Mer Rouge à Safaga (au Sud d’Hurghada)  

Dans un centre de plongée francophone à taille humaine 

Plongée loisirs et TEK 

 

Le centre, est situé à 45 minutes au Sud d’Hurghada. Safaga est une destination idéale pour ceux qui 
aiment les endroits paisibles loin du tourisme de masse. Vous y trouverez toute l’année du soleil ainsi qu’une 
eau chaude (min 21°) et limpide.  

La TEAM est aux petits soins pour vous, toujours souriante, toujours attentive pour vous aider et 
partager notre passion de la plongée. Notre mission est de vous donner un maximum de plaisir en : 

- Assurant votre sécurité et votre confort sur un bateau conçu et aménagé pour les plongeurs. 
- Minimisant vos efforts : notre centre de plongée et les hôtels que l’on vous propose sont situés à 

quelques minutes à pied de la marina (et du bar des plongeurs !) 
- En portant une attention particulière à vos estomacs et vos papilles : Tous les repas de midi sont 

chauds et cuisinés sur place à partir de produits frais. 
Des boissons sont à disposition, en libre-service : eau fraîche, thé, café, soda et petits gâteaux. 

- Vous en mettant plein les yeux en plongée en : 
o Changeant de sites tous les jours  
o Sélectionnant au mieux les sites pour tenir compte de la luminosité lors de la mise à l’eau, 

de sortir au maximum de la baie (faire les tombants) et de veiller à plonger où il n’y a pas 
trop d’autres bateaux. 

 

LA FORMATION : 

Au-delà de la plongée loisir en autonomie ou encadrée, nous sommes également un centre de formation qui 
délivre des diplômes FFESSM, CMAS et IANTD reconnus dans le monde entier. Les formations peuvent se 
faire en français, en anglais et en polonais, du débutant à l’instructeur. 

Nous avons également développé ces dernières années un pôle TEK (Triton, Shark, APDIVING). Possibilité 
de se former, de faire des baptêmes, des crossovers ou d’être encadrés. Mais aussi trimix, normoxic, hypoxic 
plongée profonde, sidemount, solo diver. 

Nous organisons également des croisières sur tous les circuits de la Mer Rouge. 

Nous vous souhaitons un excellent salon de la plongée. Au plaisir d’échanger avec vous et pourquoi 
pas partager quelques bulles au salon ou sous l’eau. 

 


