
COVID-19 PREVENTION DES RISQUES 
A BORD DU NAUTILE EVO 

REGLES DE VIE A BORD : 

CE QUE NOUS AVONS MIS EN PLACE : 
 

Port du masque obligatoire dans le véhicule qui vous conduira de 
l’aéroport au bateau. Port du masque conseillé à bord du Nautile Evo 
Port du masque fortement recommandé sous l’eau   
Ne prêtez pas votre masque, embout supplémentaire, du matériel dé-
sinfecté est disponible. Ne crachez pas dans votre masque, utilisez de 
l’anti-buée 
 
Lavez vos mains fréquemment 
Rinçage de l’équipement à la douchette en fin de semaine, une personne à la fois par 
douchette.Bacs de rinçage réservés aux appareils photo 
L’équipage est toujours disponible pour vous aider sur la plateforme plongée mais ils vien-
dront à votre demande et non plus spontanément 
 
Ecrivez votre prénom sur votre bouteille d’eau, si possible apportez votre bouteille 
réutilisable 
 
Choisissez de manger à l’extérieur, le Nautile Evo possède un espace de restauration 
extérieur possible. Les briefings plongée se dérouleront en extérieur. 
Pour plus de tranquillité à bord et pour protéger notre équipe comme les autres passa-

gers nous vous demandons de faire un test PCR dans les 72 heures avant le départ.  
 

 
 
Nous nous réservons le droit d’imposer un contrôle de température sans contact à l’embar-
quement et a tout moment de la croisière. Prévenez immédiatement les moniteurs si vous 
ressentez des symptômes. Nous vous demanderons de compléter un questionnaire médi-

cal actualisé, si vous avez des doutes sur votre état de santé consultez un médecin et demandez un 
certificat médical avant de venir. Le questionnaire médical est disponible sur le site de DAN ou en nous 

contactant par email. 
 
Deux semaines de quarantaine à bord pour l’équipage du Nautile Evo avant la première 
croisière. L’équipage ne débarquera pas entre les croisières.   
Respect du nombre de passagers en fonction des normes officielles (50% de la capacité 
dans un premier temps).  

Sensibilisation de l’équipage aux règles de distanciation physique et d’hygiène Port du 
masque obligatoire pour l’équipage en contact avec les passagers et en cuisine. Cabine 
supplémentaire disponible si une personne doit être isolée. 

 

Distributeurs de savon et gel hydro alcoolique dans les cabines et les espaces communs 
Distributeur d’anti buée sur la plateforme plongée 
 
 
Désinfection régulière des surfaces fréquemment touchées, poignées de portes, interrup-
teurs…. 
Spray désinfectant disponible dans les salles de bain pour désinfection des surfaces après 



Notre réceptif  vous attendra à l’aéroport avec un panneau 
Anthias plongée - Nautile Evo. Il vous délivrera le visa  (sauf  
si vous faites escale au Caire) et vous indiquera où trouver le 
chauffeur. 
En cas de problème à l’aéroport d’Hurghada contactez Céli-
ne au +201002429782 
 
Durant la période de visa gratuit (jusqu'à fin octobre 2020) 
rejoignez directement notre chauffeur qui vous attendra à 
l’extérieur avec le même panneau. 

Si vous voyagez avec votre carte d’identité prévoyez 2 photos 
d’identité pour le visa. 
 
Si vous voyagez avec votre passeport vous n’aurez pas be-
soin de photo d’identité. 

PENSEZ A L’ENVIRONNEMENT, N’IMPRIMEZ CE DOCUMENT QUE SI NECESSAIRE 



Nos verres sont en verre. Si vous souhaitez une bouteille 
pour la nuit, vous pouvez apporter une bouteille réutilisable 
ou en acheter une à bord. 

PAR RESPECT POUR L’ENVIRONNEMENT NOUS NE FOUR-
NISSONS PLUS DE BOUTEILLE PLASTIQUE. 

PENSEZ A L’ENVIRONNEMENT, N’IMPRIMEZ CE DOCUMENT QUE SI NECESSAIRE 



Serviette de douche, serviette de plage et peignoir pour la 
sortie de plongée  sont fournis. Gel douche, shampooing et 
gel hydro-alcoolique sont également fournis. 
 
 

Les cabines sont équipées de sèche-cheveux et de prises 
électriques 220V standard Europe. 

PENSEZ A L’ENVIRONNEMENT, N’IMPRIMEZ CE DOCUMENT QUE SI NECESSAIRE 



A votre arrivée à bord : 
 Ne pas jeter de papier dans les WC,  les poissons vous en 

remercient. 
 Gardez votre petit matériel de valeur dans la cabine jus-

qu’au départ de la marina. 

Si vous passez un niveau FFESSM/
CMAS il vous faudra un certificat 
médical. 
 
Si vous ne passez pas de niveau et 
êtes en parfaite santé vous pourrez  
compléter un questionnaire d’apti-
tude médicale. 
 
N’hésitez pas à demander ce formu-
laire par email.  
 

PENSEZ A L’ENVIRONNEMENT, N’IMPRIMEZ CE DOCUMENT QUE SI NECESSAIRE 

Nos bouteilles sont  en aluminium, équipées 
de simple sortie.  
 
Des blocs déco, sidemount et 15 L sont 
disponibles sur réservation. 



La quantité de données n’est pas illimitée en Egypte. Merci 
de désactiver vos mises à jour automatiques et de ne pas té-
lécharger de vidéos ou musique à bord. 
 
Le mot de passe du Wifi est affiché dans le salon, derrière la 
porte. 

PENSEZ A L’ENVIRONNEMENT, N’IMPRIMEZ CE DOCUMENT QUE SI NECESSAIRE 

En complément des boissons proposées à bord, vous pouvez, 
si vous le souhaitez, apporter vos spécialités régionales pour 
un apéritif  convivial. 

Merci de signaler vos allergies et/
ou régime alimentaire spécifique 
avant la croisière. 
Certains aliments (ex. tofu) ne sont  
pas disponibles en Egypte, vous 
pouvez apporter vos compléments 
alimentaires. 



PENSEZ A L’ENVIRONNEMENT, N’IMPRIMEZ CE DOCUMENT QUE SI NECESSAIRE 

Le Nautile quitte la marina le dimanche matin et rentre 
le vendredi après midi. 
 
IMPORTANT 
La journée du samedi (avant et après la croisière) est 
consacrée au nettoyage. Pour que notre équipe puisse 
travailler dans de bonnes conditions, nous vous de-
mandons de quitter le bateau de 9h à 16h. 
 
Avant la croisière vous pouvez déposer vos bagages à 
bord à partir du samedi matin et embarquer à partir du 
samedi 16h. 
  
Après la croisière nous vous demanderons de quitter 
le bateau samedi après le petit déjeuner, vous pourrez 
laisser vos bagages à bord et revenir à l'heure du 
transfert vers l'aéroport. 
  
Si vous souhaitez réserver une journée à l’hôtel, merci 
de nous contacter avant la croisière. 

A BIENTÔT ! 


