
- Rencontre avec les dauphins libres  
de Sataya - 

À partir de janvier 2020, la société égyptienne “Nooraya Travel Services” LTD aura une soeur en 
Belgique, Nooraya Dolphins aisbl avec laquelle nous continuerons à organiser ces merveilleux 
voyages vers la Mer Rouge. Notre site internet www.nooraya-dolphins.be sera de nouveau 
opérationnel très prochainement. 

Notre programme de voyages dauphins vers Sataya y sera présenté en détail. Chacune de ces 
semaines propose un thème d’activité à bord. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur le 
site.  

Le prix forfaitaire pour la semaine sur le bateau à Sataya (“Dolphin Reef ”) est de 1.150€ hors billet 
d’avion.  
Ce prix comprend : 
- les transports en Egypte de l’aéroport au port et retour 
- Le logement 
- La nourriture et les boissons (eau et boissons fraiches et chaudes) pour toute la semaine sur le 

bateau 
- La guidance du maitre nageur et/ou plongeur 
- Activités proposées à bord 

Si vous partez de Bruxelles, vous pourrez réserver votre billet d’avion par Nooraya Dolphins sur 
Marsa Alam (Port Ghaleb). 
Au départ d’un autre pays, vous pouvez réserver votre propre billet d’avion sur Marsa Alam ou bien 
sur Hurghada. 
L’aéroport de Marsa Alam est à 2h30 de route du port de Hamata où se trouvent les bateaux. 
L’aéroport de Hurghada est à 5h30 de route du port de Hamata.  

Attention : À votre arrivée à l’aéroport en Egypte, vous recevrez d’office un visa d’entrée à payer sur 
place (prix du visa : 25€, non inclus dans le prix du voyage) 

Nous demandons à nos passagers de souscrire à une assurance voyage qui est obligatoire !  

http://www.nooraya-dolphins.be


- Programme de la semaine - 

Jour 1 

Notre lieu de rendez vous en Egypte est à l’aéroport de Marsa Alam (Port Ghaleb) ou de Hurghada. 
Pour ceux qui voyagent de Bruxelles avec nous, vous recevrez un mail avec tous les détails 
concernant votre vol. Pour tout le monde, à l’aéroport d’arrivée, notre bus vous attendra pour vous 
conduire au port de Hamata où se trouvent les bateaux « Nooraya » ou  « Nai’a». 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 tôt le matin et après environ 2 heures de traversée, nous arrivons au récif  de 
Sataya où nous amarrons 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 devait être 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 – A Sataya ... 

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 sont en train de dormir, 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. Le spectacle est 
impressionnant ! En plus, nos maîtres nageurs à bord nous guident et nous instruisent 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 ateliers et stages durant le séjour à Sataya, qui varient suivant la semaine 
choisie. Cependant, il est important que chacun d’entre nous se sente libre d’y participer ou pas, ou 
bien de s’isoler s’il le souhaite avec un livre ou de la musique, ou tout simplement pour absorber la 
belle énergie de Sataya, selon ses désirs. Il n’y a sur le bateau aucune autre obligation que celle de 
vous sentir totalement à votre aise.  

On danse aussi, parfois, sur le bateau, avec les 9 membres de l’équipage qui nous accompagnent et 
nous font partager leur musique et leur danse. 



L’équipage est composé d’un Capitaine, deux maîtres nageurs et plongeurs, trois marins 
responsables des zodiacs, un cuisinier et  assistant cuisinier, un maître d’hôtel et un mécanicien.  

Les bateaux sont équipés de 8 cabines à deux lits et 2 cabines à lit double en soute (il n’y a pas de 
cabine individuelle) et de 3 cabines à deux lits sur le pont supérieur. Chaque cabine a sa propre 
toilette 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 …Si vous souhaitez réserver une cabine seul(e) ou bien sur le pont supérieur, un petit 
supplement sera demandé. 

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 nos excellents cuisiniers sont servis trois fois par jour. Pour les 
végétariens, pas de soucis, la diversité (et la quantité) des plats de légumes sont très satisfaisants. Les 
personnes ayant des allergies au gluten peuvent amener leur pain,  galettes ou cracottes pour le petit 
déjeuner. Des snacks sont offerts durant la journée. L’eau en bouteille, les snacks, café, 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 2,5 € ou 3 € la canette). Vous pouvez sans problème 
glisser une ou deux bouteilles de vin dans vos bagages! Il est interdit de fumer à l’intérieur du 
bateau, dans les cabines et sur les ponts supérieurs. Un espace fumeur est prévu sur le pont inférieur! 

Jours 7 - 8 

Le matin du départ à l’aube (ou la veille dans l’après midi si les horaires du vol de retour l’exigent) 
nous reprenons la mer vers le port où notre bus nous amènera à l’aéroport pour reprendre notre en-
vol ... En fonction des horaires de départ de votre vol, nous vous proposons de passer la demi-
journée à l’hôtel Marina Lodge de Port Ghaleb où vous pourrez profitez d’une chambre double 
équipée de climatisation, du restaurant et de la piscine! 

 

	 	 	 	  


