
Rencontre avec les Dauphins libres 
Du 11 au 18 avril 2020 

« Oser apparaître dans la joie et la bienveillance 
des dauphins » 

Isabelle Wats et Catherine Roche 

Animation : 

Isabelle et Catherine vous invitent à vivre une semaine de bienveillance pour vous.  

Rencontrer le plaisir de l’eau, du soleil, se connecter aux dauphins, à leur liberté et 
leur joie, partager avec les belles personnes présentes sur le bateau… Oser être 
pleinement vous-mêmes en accueillant les émotions et en les libérant. « A part être » 
comme un dauphin, c’est choisir de rire, de se libérer des contraintes, de vivre 
l’authenticité. C’est une expérience de vie unique, bouleversante et puissante. 
S’émerveiller, s’enchanter et revenir rechargés de belles énergies pour vivre le 
quotidien en pleine sérénité… Voilà ce que nous vous proposons.Semaine ouverte 
aux familles. 



Programme de la semaine : 

Jour 1  
Notre lieu de rendez vous en Egypte est à l’aéroport de Marsa Alam ou de Hurghada. 
Pour ceux qui voyagent de Bruxelles avec nous, vous recevrez un mail avec tous les 
détails concernant votre vol. A l’aéroport, notre bus vous attends pour vous conduire 
au port de Hamata où se trouve le bateau « Nooraya » à un peu plus de deux heures 
de route de l’aéroport de Marsa Alam. A moins que les horaires de votre vol ne nous 
permettent de partir tout de suite pour Sataya, nous passons la première nuit sur le 
bateau au port 

Jour 2  
Nous prenons le large très tôt le matin et après environ 2 heures de traversée, nous 
arrivons au récif de Sataya où nous ancrons le bateau pour le restant de la semaine! 
Si vous souffrez de mal de mer, nous avons des médicaments à bord pour la 
traversée (au cas où la mer soit un peu agitée) MAIS une fois sur place, le mal de 
mer est exclu, puisque le bateau –bien amarré- ne bougera plus ! En général, les 
dauphins accueillent les bateaux qui arrivent dans la Baie et, après nous être réunis 
un moment pour écouter les conseils et instructions de notre maître plongeur, nous 
pouvons les rejoindre dans l’eau.  



Jours 2, 3, 4, 5, 6 et 7  
Sur le bateau ... Les dauphins viennent régulièrement durant la journée visiter le récif 
pour se reposer et ... pour jouer en nous invitant à nager et jouer avec eux. Nous 
nous approchons d’eux doucement à la nage ou avec les zodiacs. Si les dauphins se 
reposent, nous préférons les laisser se reposer et vous proposons d’aller découvrir 
les récifs de coraux et les poissons multicolores qui y habitent ; 

Chacun est invité, dans les heures libres, à nager le long des récifs où l’on peut 
admirer la vie de centaines de poissons, coraux et crustacés de tous genres et de 
toutes les couleurs. Je peux vous assurer que le spectacle est impressionnant ! En 
plus, notre maître nageur à bord nous guide et nous instruit en matière de nage avec 
palmes, masque et tuba. Pour votre sécurité, nous vous demandons de respecter à 
la lettre les consignes qu’il vous donnera en début de séjour. Nous vous proposons 
des méditations (toujours facultatives) le matin et/ou le soir juste avant ou après les 
activités proposées, qui varient suivant la semaine choisie. Cependant, il est 
important que chacun d’entre nous se sente libre de s’isoler s’il le souhaite avec un 
livre ou de la musique, de ne pas participer aux méditations ou aux activités, selon 
ses désirs. Il n’y a sur le bateau aucune obligation… 

On danse aussi, parfois, avec les 9 membres de l’équipage qui nous accompagnent 
et nous font partager leur musique et leur danse. L’équipage est composé du 
Capitaine, du maître nageur et plongeur, de deux marins responsables des zodiacs, 
du cuisinier et de l’aide cuisinier, du maître d’hôtel et d’un machiniste. 



Le bateau est équipé d’air conditionné si c’est nécessaire. Nous avons 6 cabines à 
deux lits et 2 cabines à lit double avec un 3ème lit (il n’y a pas de cabine 
individuelle). Chaque cabine a ses propres toilettes avec lavabo et douche. Ceux ou 
celles voyageant seuls seront invité(e)s – si le bateau est plein - à partager une 
cabine. Nous essayons toujours de trouver une solution qui rende tout le monde 
heureux … mais ... rappelez-vous qu’il n’y a pas de meilleur endroit pour dormir que 
sur le pont, sur un matelas et sous le ciel le plus étoilé qui soit! 

De délicieux repas préparés par notre excellent cuisinier Mohamed sont servis trois 

fois par jour. Pour les végétariens, pas de soucis, la diversité (et la quantité) des 
plats de légumes devrait pouvoir vous satisfaire. Des snacks sont offerts durant la 
journée. L’eau en bouteille, les snacks, nescafé, thé et tisanes ainsi que les boissons 
fraîches sont à votre disposition à volonté. Il n’y a pas d’alcool à bord (sauf des 
bières à 3 € la canette). Vous pouvez sans problème glisser une ou deux bouteilles 
de vin dans vos bagages! Veuillez noter qu’il est interdit de fumer à l’intérieur du 
bateau, dans les cabines et sur les ponts supérieurs.  

Jours 7 - 8  
Le samedi matin (ou le vendredi après midi si les horaires du vol de retour l’exigent) 
nous reprenons la mer vers le port où notre bus nous amènera l’aéroport pour 
reprendre notre en-vol  



Prix :  

Le prix du voyage dauphins est 1.190 € par personne. Pour les enfants en dessous 
de 12 ans et pour les familles de plus de 3 personnes, nous proposons une réduction 
de 150 € par enfant -ou pour la troisième personne- sur le prix total. N'hésitez pas à 
nous contacter pour plus d'information ou pour obtenir un budget adapté  

Ce prix comprends : les transferts par bus privé de l'aéroport au port et retour en 
Egypte; le séjour à bord de notre magnifique bateau pendant une semaine (logement 
cabine double avec salle de bains individuelle); 3 repas par jour sous forme de 
buffets variés, snacks, eau et boissons fraiches et chaudes à volonté; la guidance de 
nos maîtres nageurs et le stage proposé à bord!  

Ne sont pas inclus le visa d'entrée à l'aéroport d'arrivée (25 €), le pourboire à 
l'équipage (30 € toujours facultatif) et les boissons alcoolisées (nous avons des 
bières à bord pour le prix de 3 € la canette). NOORAYA DOLPHINS peut réserver 
votre billet d'avion de Bruxelles à Marsa Alam et retour avec Brussels Airlines. Le prix 
du vol varie entre 450 € et 650 € en fonction de la saison! Contactez-nous pour plus 
d'informations! Dans ce cas, le visa d'entrée est inclus dans le prix du ticket. 

Réseau téléphonique et internet à bord ? 
Les réseaux GSM fonctionnent à bord mais parfois par intermittence. Le réseau 
internet n’est pas accessible. Nous vous proposons d'acheter des cartes Vodafone à 
l'arrivée en Egypte (entre 7 et 12 €) que vous pourrez utiliser à bord. Le bateau est 
équipé d’une installation électrique courante avec des prises dans chaque cabine. Il 
y a un équipement sono avec lecteur CD ainsi qu’une télévision.. 

Que dois-je emporter ? 
Quelques vêtements d’été ; des t-shirts anti-UV ou un « shorty », c'est-à-dire une 
combinaison à manches courtes et short, sont appréciés pour nager avec les 
dauphins et/ou le long du récif en évitant les coups de soleil ou s’il fait plus frais; des 
vêtements confortables pour le soir, une serviette de plage, des paréos et des 
maillots de bains (pas de string) et vos affaires de toilettes. La literie est fournie sur le 
bateau ainsi qu’une serviette pour la douche. N’emportez qu’une paire de sandales. 
En effet, on marche pieds nus sur le bateau dont le sol est recouvert de tek (les 
chaussures et sandales ne sont pas autorisées à l’intérieur du bateau). 

N’oubliez pas d’emporter les médicaments qui vous sont indispensables ainsi que 
tout effet dont vous pourriez avoir besoin pour votre santé et confort personnels (y 
compris crèmes solaires -biologiques- lunettes de soleil, casquette ou châle pour 
protéger votre tête ... livres, musique, appareils photo...). Une clé usb pour partager 



les photos ... Une lampe de poche frontale est utile pour lire et vous déplacer le soir 
après extinction des générateurs. Vous pouvez amener un sac de couchage d'été si 
vous souhaitez dormir sur les ponts supérieurs à la belle étoile mais ce n'est pas 
indispensable. Une gourde ou thermos pour éviter d'utiliser trop de bouteilles 
plastique. 

Il est important de vous munir d’un équipement de plongée en apnée (snorkeling) de 
bonne qualité, c'est-à-dire :__ un tuba à double valve le plus long possible, un 
bon masque et des palmes à votre mesure et confortables (pour les palmes, 
choisissez de preference les MARES ou SCUBAPRO). Cet équipement est très 
important pour vous permettre de profiter au maximum du contact avec les dauphins. 
Si vous le souhaitez, si vous êtes très frileux ou si vous avez la peau très sensible au 
soleil, vous pouvez amener un « shorty ». Important : pour éviter les ampoules au 
pied, il y a des chaussons spéciaux pour mettre dans les palmes. 

NB Pour ceux qui portent des lunettes, il existe des masques adaptés pour lunettes. 
Vous pouvez également mettre des verres corrigés sur votre masque. 



Conditions Générales de Voyage 
Réservations de croisières et excursions: 
Veuillez lire attentivement nos conditions de voyage avant de faire votre réservation. 
Toute réservation implique l’acceptation de ces conditions. 

1. Prix 
Les prix sont indiqués en fonction de la saison, du programme, du prix des billets 
d’avion et le cas échéant, de la catégorie des hôtels/croisières. 
Dès votre inscription via le formulaire, vous recevrez une facture et une invitation à 
payer la totalité à NOORAYA DOLPHINS. 

3. Tarif enfants 
Un tarif spécial est appliqué pour les enfants de moins de 12 ans et pour les familles 
à partir de 4 personnes. Veuillez prendre contact avec nous pour plus d’informations. 
Les enfants de plus de 12 ans doivent payer le prix plein. 

4. Retards 
NOORAYA DOLPHINS n’est pas responsable pour les retards survenus avant le 
départ ou durant l’excursion ou la croisière si ceux-ci sont causés par des problèmes 
techniques, grèves, mauvais temps ou n’importe quelle autre cause qui n’est pas 
sous notre contrôle. Des retards dus au climat ou au trafic pourraient altérer 
l’itinéraire de l’excursion. Ces altérations ne sont pas soumises à remboursement. 

5. Services non utilisés pendant votre voyage 
Aucun remboursement ne sera octroyé pour l’éventuelle non utilisation des services 
compris dans le voyage.  

6. Passeports, documents de voyage 

Les passagers doivent s’assurer d’être en possession d’un document de voyage 
passeport ou carte d'identité, en règle au moment du départ et valable 6 mois après 
la date prévue du retour. 

7. Responsabilité de la croisière ou de l’excursion 
Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que la croisière ou excursion se 
déroule selon les accords établis. Cependant, dans certaines circonstances, nous 
n’avons pas le contrôle direct sur les services offerts par les fournisseurs et nous ne 
pouvons nous porter garants pour les omissions ou erreurs qui pourraient être 
commises par les dits fournisseurs. 



8. Document de décharge 
Si vous prenez part à une de nos croisières, notre maître plongeur vous donnera 
toutes les consignes de sécurité nécessaires pour le snorkelling et la plongée en Mer 
Rouge en début de séjour. Suite à cet exposé, vous serez invité à signer une 
décharge. 

9. Annulation et frais d’annulation 
Toute annulation doit nous être annoncée par écrit avant la date de départ. Des frais 
d’annulation seront appliqués sur base d’un pourcentage du prix total du voyage, soit 
60 % si l'annulation est effectuée au moins trois semaines avant le départ et 50 % si 
l'annulation a eu lieu plus d'un mois avant la date du départ. Si vous annulez moins 
de trois semaines avant votre départ, aucune somme ne sera remboursée. De même 
si la raison de votre annulation est due à un changement d’horaire du vol par le Tour 
Opérateur, aucun remboursement ne sera octroyé. 

10. Ne sont pas inclus dans le prix de la croisière 
Le prix de la croisière ou de l’excursion ne comprend pas le prix du visa d’entrée et/
ou tout autre document de voyage, les appels téléphoniques, le service de 
blanchisserie ou tout autre service de nature personnelle qui n’est pas indiqué dans 
l’itinéraire qui vous a été présenté. 

11. Bagages 
Le prix de la réservation inclut le port d’un bagage si votre réservation inclut le billet 
d’avion. NOORAYA DOLPHINS n’est pas responsable pour la perte ou les dégâts 
causés au bagage ou tout autre effet personnel des passagers. Il est recommandé 
de souscrire à une assurance bagage. 

12. Requêtes particulières 
Veuillez spécifier si vous avez des requêtes particulières au moment de la 
réservation. Nous ferons tout notre possible pour les satisfaire mais ne pouvons pas 
toujours garantir qu’elles seront accordées. Veuillez également mentionner au 
moment de la réservation si votre état de santé requiert des traitements et/ou 
médicaments spéciaux ou vitaux


