
                    

L’esprit et l’objet de ce séjour  

Parce que pour vivre heureux les mammifères marins doivent rester libres dans les océans, nous pensons qu’une 

meilleure connaissance de ces animaux est nécessaire. S’intéresser à leur mode de vie en respectant leur univers est 

un moyen de mieux apprendre à les connaitre.  Enrichis par de nouvelles connaissances,  à votre tour vous pourrez 

sensibiliser vos proches, connaissances et ami(e)s sur leurs véritables natures et malheureusement aussi sur le sort 

et les menaces qu’ils subissent. 

D’un commun accord et pour ces raisons qui nous tiennent à cœur (Géraldine PAHAUT et l’Agence BLUE WORLD) nous vous 

proposons l’occasion de les rencontrer dans leur habitat naturel en s’engageant à reverser une  partie des recettes  à 

l’Association Réseau Cétacés en guise de soutien. Notre désir: Permettre autant que possible de faire perdurer des 

investigations actives de sensibilisations pour la sauvegarde et la protection des cétacés libres. 

- Savez vous que des milliers de dauphins sont capturés  et abattus chaque année par le Japon notamment ? Celui-ci  

obtient le triste record d’être l’importateur N°1 des dauphins voués aux delphinariums du monde entier.  Outre 

l’extrême violence des conditions de captures,  les plus beaux spécimens finissent cloitré entre 4 murs à faire des 

pirouettes pour le restant de leur vie. 

Ne vous fiez pas aux sourires qu’ils affichent, les delphinariums sont de véritable prisons … 

Pour en savoir plus sur les actions : www.reseaucetaces.fr    www.geraldinepahaut.com                                                 

 

L’objectif de ce séjour est de joindre l’utile à l’agréable.                                                                                         

Nous pensons que la rencontre avec les mammifères dans leur environnement naturel et de façon 

respectueuse reste à ce jour un moyen efficace sensibiliser le grand public. 

 

http://www.reseaucetaces.fr/
http://www.geraldinepahaut.com/


A propos des rencontres  

Ce séjour particulier s’adresse à tous les amoureux de la nature qui désirent vivre une aventure enrichissante 

souhaitant à nos côtés soutenir la cause des dauphins. Pour cela, il suffit de savoir nager et aimer la mer.  

 S’il est possible d’observer différentes espèces de dauphins en mer Rouge, c’est surtout le Stenella Longirostris 

(dauphin à long bec) que vous aurez la chance d’approcher durant cette croisière. Une colonie d’une centaine 

d’individus fréquente régulièrement l’intérieur du récif de Sataya. Une fois arrivé sur le site, protégé par une barrière 

de corail de plusieurs kilomètres, le bateau fait office d’hôtel flottant. Il devient un poste d’observation privilégié 

pour guetter les déplacements des dauphins dans la zone. C’est en zodiac, moteur au ralenti que l’approche des 

groupes de dauphins se réalise. A proximité des mammifères marins,  l’observation de leur comportement est 

indispensable avant de se mettre à l’eau. Celle ci va déterminer la technique d’approche que les nageurs vont devoir 

adopter pour se faire accepter parmi eux. En suivant attentivement les conseils, vous pourrez les approcher de façon 

respectueuse et partager, avec eux des moments intenses et inoubliables  

 « Vous apprendrez à reconnaître les différents individus qui composent la colonie, leurs habitudes ainsi que leurs 

langages corporels » 

 

Des approches respectueuses 

Les dauphins sont entièrement libres, ce sont eux qui décident de se laisser approcher et des interactions qu’ils ont 

avec les humains. Si, durant le séjour la rencontre avec les dauphins est pratiquement garantie à 100%, il se peut 

qu’ils soient parfois absents du lagon ou qu’ils restent distants de temps en temps. A nous d’accepter et de respecter 

ces moments d’intimité dont ils ont besoin. Dans ce cas,  des pongées et des randonnées des palmées sont 

organisées en attendant que les dauphins soient « disponibles ». 

De cette façon, aucunes intrusions ne se font ressentir et les rencontres sont d’autant plus belles ! 

 

 

 



Rencontrer des dauphins sauvages dans leur élément est une expérience rare et extraordinaire, chaque  moments 

vécus sont marqués d’une réelle authenticité, unique et très touchante… 

 

Le lagon, un écrin de nature 

Quand les dauphins se laissent moins approcher, ce sont les autres habitants du récif (poissons multicolores, raies, 

tortues...) que nous vous ferons découvrir lors de ballades aquatiques le long du récif ou autour d’innombrables 

«patates» de corail. La vie y est très riche, de nombreuses espèces y ont élu domicile. 

 

 

 

La vie à bord 

C’est à bord d’un navire égyptien que vous embarquerez pour une semaine à la découverte des récifs de mer Rouge 

et de leur vie marine. Il y a peu de navigation durant la croisière,  quand le bateau est à l’arrêt, c’est toujours à l’abri 

d’un récif corallien.                                                                                                                                                                     

Durant ce voyage, des conférences, des animations et projections pédagogiques animeront les soirées. 

 

Votre bateau « SEA ECHO 1 » de 31m de long pour 7,75m de large et d’une capacité de 24 personnes est 
limité à 20 participants, les places sont limitées. 



 

 

Pour votre confort 

Peignoir et drap de bain pour chaque participant, sundeck spacieux, solarium, un grand carré avec salle à manger, un 

salon avec la télé, dvd… Entièrement climatisé, il dispose de 12 cabines doubles avec une salle de bain et  wc privés. 

Deux pneumatiques semi-rigides assurent la sécurité et les navettes entre le bateau et les sites de plongée/ 

randonnée. 

 

 

 Les repas, sous forme de buffets sont pris à bord du bateau jusqu’au petit déjeuner du samedi matin (dernier jour). 

Toutes les boissons douces sont comprises (eau minérale, sodas, café, thé, lait, jus de fruits). 

Il y a une pharmacie à bord pour les premiers soins d’urgence. 

L’équipage et votre guide sont disponibles tout au long de la croisière pour répondre à vos questions et faciliter la 
vie à bord. Deux générateurs fournissent de l’électricité et vous permettrons d’utiliser les prises de courant (les 
mêmes qu’en France) pour recharger vos appareils électriques (téléphone portable, appareil photo, ordinateur, 
rasoir...)                                                                                                                                                                                                
Le réseau téléphonique est facilement accessible durant toute la croisière mais les communications avec la France 
sont couteuses...



COÛT DU SEJOUR :   1390 €                                                                                                                                                      
(Tarif pouvant subir une variation en cas de baisse ou de hausse du coût du carburant) 

 

 

Le tarif comprend : 

 Le vol AR Paris/ Marsa Alam.  

  Les taxes d’aériennes.    

 La hausse carburant. 

  Les transferts aéroport/bateau/aéroport  

   nuits de croisière en cabine double à partager en pension complète avec les boissons non alcoolisées à 
volonté .  

  L’encadrement par des professionnels 
 

Le tarif ne comprend pas : 

 Les dépenses personnelles. 

 Le pourboire pour l’équipage (prévoir 30 €/pers).  

 Le visa. 

  L’assurance annulation. 
 
 

 
CONDITION DE PARTICIPATION 
 

 Posséder un certificat médical de moins d’un an autorisant la pratique de la natation.  

 

 

 

        Votre guide accompagnateur  

        

Géraldine Pahaut, monitrice de plongée, photographe 

terrestre et sous marin sera  à vos côtés pour vivre cette 

expérience. Eprise de la colonie des dauphins depuis plus 

de 15 ans, elle a acquis depuis une expérience unique au 

contact de ces mammifères. Des heures d’observations à 

décrypter leurs comportements !  Elle connait tous les 

recoins du lagon et sa biodiversité. Durant la semaine, 

Géraldine vous guidera et vous permettra de les 

approcher le plus sereinement possible, avec respect et 

en totale sécurité. Elle vous fera partager sa passion 

pour le monde sous marin, l’image sous marine  et vous 

dévoilera les véritables secrets de la mer rouge. 

Programme : www.geraldinepahaut.com 

 

http://www.geraldinepahaut.com/


 

Partenaires de cette opération : 

 

                   www.geraldinepahaut.com                        www.reseaucetaces.fr                       www.blue-lagoon.fr 

 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENTS  ET INSCRIPTION : 

E-mail: osman.ersen@blueworld.fr                        www.blue-lagoon.fr   

Contact : 04 91 19 97 00         
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