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Tarifs croisières 2019 
 

Bateau de Luxe 

 
Valables jusqu’au 31/12/2019 

 

Itinéraires 
Affrètement (28 personnes) 

Du 11/05 au 22/06/19 
Du 31/08 au 23/11/19 

Du 29/06 au 24/08/19 

Nord 24.120,00 € 23.000,00 € 

Nord-Brother’s / Tiran-Brothers 

Rocky-Zabargad-St John’s / Abu Fendira  
ou Daedalus- Sattaya-Elphinstone  

28.240,00 € 26.825,00 € 

Tiran-Dahab 26.180,00 € 24.945,00 € 

St John’s / Brother's only 26.825,00 € 25.590,00 € 

Fury Shoal  / Nord Tiran 25.355,00 € 24.120,00 € 

BDE Daedalus-Rocky-Zabargad 29.180,00 € 27.825,00 € 

 

Itinéraires 
Réservation à l’unité 

Du 11/05 au 22/06/19 
Du 31/08 au 23/11/19 

Du 29/06 au 24/08/19 

    Nord 1.030,00 €    985,00 € 

Nord-Brother’s / Tiran-Brothers 

Rocky-Zabargad-St John’s / Abu Fendira     
ou Daedalus- Sattaya-Elphinstone 

1.210,00 € 1.150,00 € 

    Tiran-Dahab 1.120,00 € 1.065,00 € 

    St John’s / Brother's only 1.150,00 € 1.095,00 € 

    Fury Shoal  / Nord Tiran 1.085,00 €  1.030,00 € 

    BDE Daedalus-Rocky-Zabargad 1.250,00 € 1.190,00 € 

 

Itinéraires 

Groupe min 10 pers en une seule réservation 

Du 11/05 au 22/06/19 
Du 31/08 au 23/11/19 

Du 29/06 au 24/08/19 

    Nord    985,00 €    940,00 € 

    Nord-Brother’s / Tiran-Brothers 

    Rocky-Zabargad-St John’s / Abu Fendira 

    ou Daedalus- Sattaya-Elphinstone      

1.150,00 €  1.095,00 € 

   Tiran-Dahab 1.065,00 € 1.015,00 € 

   St John’s / Brother's only 1.095,00 € 1.045,00 € 

   Fury Shoal /  Nord Tiran 1.030,00 €    985,00 € 

   BDE Daedalus-Rocky-Zabargad 1.190,00 € 1.130,00 € 

 
Les prix s’entendent croisière + nitrox + taxes + boissons (hors boissons alcoolisées et Espresso) 

 
Taris sujets à modification en cours de saison en fonction des hausses de prix du carburant ou des taxes locales 
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Pour groupe de 10 personnes minimum et pour affrètement complet : 

Impératif : en une seule réservation et avec un seul transfert aller/retour compris 
 
 

Tarifs sur base d’une cabine double à partager – Océanos Safari se réserve le droit de mettre les clients dans  

un hôtel pour la 7
ème

 nuit en demi-pension hors boissons. 

Tarifs pour cabine single : sur demande. 

 

Départ garanti à partir de 10 réservations confirmées. 

 

Les suppléments payables à bord doivent être réglés en liquide (€). 

 

Pour toutes informations sur les itinéraires vois sur www.oceanos-safari.com 

 

 

 
Les tarifs comprennent : 
 

 6 jours / 7 nuits en pension complète en cabine double du samedi jour d’arrivée 18h00 au samedi jour de départ 09h00 

 Transferts A/R  aéroport le plus proche – bateau (suppléments possible selon position du bateau) 

 Les boissons non alcoolisées à volonté (hors espresso, cappuccino, cocktails et boissons consommées à l’hôtel si la dernière nuit 
ne se fait pas à bord) 

 3 plongées par jour sauf le 1
er

 et le dernier jour de la croisière.  Pas de plongée de nuit dans les parcs marins.  Le nombre de 
plongées peut varier en fonction de l’itinéraire et des conditions climatiques 

 Les taxes de protection et d’accès aux sites 

 Boc 12L (1 sortie alu) et plombs sans ceinture 

 Nitrox de base pour plongeurs certifiés 

 Peignoirs de bain et de serviettes 
 

 
 
 
Les tarifs ne comprennent pas : 
 

 Vols et taxes y afférentes 

 Assistance et visa aéroport  

 Surcharge transfert route aéroport/marina selon position du bateau et aéroport d’arrivée et/ou de départ 

 Réservation d’une cabine particulière : +/- 70,00€/personne 

 Encadrement N2 entre 20 et 40 m et N1 ou OWD: +/- 8,00€/personne/plongée 

 Location d’équipement de plongée (à payer sur place : +/-120,00€ la semaine pour un équipement complet sans ordinateur) 

 Location d’un ordinateur (+/- 40,00€ la semaine) 

 Location d’un bloc 15 litres alu (+/- 40,00€ la semaine) 

 Formations et frais de certification 

 Assurance caisson (facultative), assurance plongeur, assurance annulation et/ou assistance 

 Espresso, cappuccino, cocktails et autres boissons alcoolisées  

 Vin (à partir de +/- 30,00€ la bouteille) et alcools 

 Pourboire équipage : 50,00€/semaine/personne recommandé 

 Dépenses personnelles 

http://www.oceanos-safari.com/

