
Vous êtes un groupe ?

Vous souhaitez partir plonger en eau chaude ?

N’hésitez plus et lisez ce qui suit …



• Le Nautile Evo est un bateau conçu avec une coque en bois, 
mesurant 40m de long sur 8,5m de large.

• 25 passagers à bord avec 13 membres d’équipage et 2 moniteurs.

• 2 speed boats de 8m de long, bi-moteurs pour une capacité 
maximale de 15 plongeurs chacun à bord. Racks à bouteilles et 
échelle pour la remontée.

• Une large plateforme d’équipement, avec chacun sa place à son 
nom, un peignoir et des boxes de rangement. Bloc alu 12L ou 15L.

• Une application unique de prise des paramètres pour ne rien 
oublier de ses plongées. 

• Wifi disponible à bord (en fonction des itinéraires).

• Un service de massage délivré par notre masseur professionnel. 



’
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• Pour une réservation en Full Charter, les suppléments cabines deviennent 
gratuits.

• Un tarif par personne plus avantageux.

• Pouvoir choisir l’itinéraire souhaité et le personnaliser en fonction des envies 
et possibilités.

• Des options gardées plus longtemps pour vous permettre de trouver les 
participants. 

• La possibilité de pouvoir mettre en option le bateau en Full Charter pour 2023 
dès aujourd’hui, avec le choix de dates et de circuit souhaités. (Les tarifs 2023 
vous seront communiqués plus tardivement). 

La gamme de prix Groupes s’entend comme suit : 
• De 8 à 15 participants
• De 16 à 24 participants

• Bateau complet – 25 participants



• Le transfert aller / retour aéroport / bateau pour les réservations de groupe (groupe 10 et affrètement) à 
condition que tous les participants prennent les mêmes vols.

• Pension complète du samedi soir au samedi matin suivant (petit déjeuner)

• Les boissons non-alcoolisées (sauf Nespresso)

• Les taxes gouvernementales et parcs nationaux

• Le gonflage Nitrox

• Un minimum de 14 plongées proposées dans la semaine, selon météo

• La fourniture de peignoirs de bain et de serviettes de toilette

• Gel douche et shampooing, sèche cheveux

• Bloc 12 l aluminium et plombs

• Formation Nitrox BASE (1er niveau) OFFERTE

• Pourboire Equipage – Cependant, une boîte sera mise à votre disposition en fin de semaine, à votre 
discrétion pour l’équipage et pour les moniteurs.

• Le visa délivré par notre réceptif obligatoirement (sauf arrivée par Le Caire où vous l’achèterez vous-
même à l’aéroport).



• La location d’équipement de plongée (130 € la semaine pour combinaison – Détendeur et Gilet stabilisateur) 

• L’ordinateur nitrox est en supplément de 40 € / semaine

• La location d’un bloc 15 l : 40 € / semaine (à demander une semaine avant)

• L’encadrement : 7 € / plongeur / plongée (en palanquée) – Guide privé : 350 € / semaine (moniteurs francophones)

• Les bières pression (3 €), Nespresso (2€) et autres alcools du COSI Bar (à bord du Nautile EVO) – Nous n’acceptons 
pas l’utilisation de notre équipement avec vos capsules personnelles.

• Les autres formations (hormis le Nitrox BASE)

• Les frais de certification FFESSM / PADI / SSI (entre 30 et 70€ selon l’école)

• Les frais de certification pour la formation Nitrox BASE (entre 30 et 55 € selon l’école)

• Le prix de la Licence FFESSM (45 €) en cas d’une formation de cette école si l’élève n’est pas licencié de l’année)

• L’assurance Caisson (7 € / semaine) ou l’assurance DAN avec couverture plus étendue (25 € / semaine). Ces 
assurances sont facultatives.

• Assurance annulation de croisière

• Tout autre transfert supplémentaire (hormis les transferts compris aéroport / bateau aller et retour).



• Vous plongerez au Nitrox à bord du Nautile Evo, un nitrox 27-28%. 
Nous avons fait ce choix dès le départ, pour plus de sécurité et que 
vous puissiez profiter de vos 3 plongées par jour sans trop de fatigue. 

Si vous n’êtes pas certifié Nitrox de base, pas de panique, la formation sera 
effectuée à bord et est gratuite.
Possibilité pour ceux qui le souhaitent de passer le Nitrox confirmé.
• Nous proposons diverses formations à bord avec nos moniteurs : PADI 

/ FFESSM / SSI. A noter qu’avec SSI, vous pouvez ouvrir un compte via 
leur application gratuitement et effectuer la théorie en ligne avant la 
croisière.

• Si vous souhaitez vous spécialiser, nous proposons également des 
formations à la plongée :

En Recycleur, avec l’avantage de ne plus faire de bulles et de pouvoir
passer du temps plus profond.
En Sidemount, pour les problèmes de dos, c’est la solution. Le bloc sur le 
côté vous permettra une meilleure stabilisation et finit le poids sur le dos.
• Egalement, si vous le souhaitez, des blocs Déco sont disponibles à bord 

pour des plongées plus profondes – Pour les détendeurs de la 
formation Nitrox Confirmé.



• Serviette de bain, de plage, peignoir de sortie de 
plongée, gel douche, shampooing sont fournis à bord.

• Sèche-cheveux dans chaque salle de bain.

• Toutes nos prises électriques sont en  220V standard 
européen.

• Le Cosi Bar vous propose un choix de cocktails maison, 
alcools, cafés nespresso, jus de fruits servit par notre 
barman toujours présent au bar.

• Vous pouvez ramener avec vous des spécialités de vos 
régions qui seront à partager au moment de l’apéro, 
notre barman s’occupera de tout. 

• Paiements en espèces (euros/dollars/francs 
suisses/livres égyptiennes) ou par carte bancaire (sauf 
American Express) en fin de semaine.



• Un service de massages de qualité est assuré par notre masseur 
professionnel présent à bord, Ahmed El Hawary.

• Ahmed a suivit une formation de masseur et travaille en temps que tel 
à bord du Nautile Evo depuis 7 ans.

• Le massage sera effectué dans le Salon Nautilus.

• Divers types de massages : 

- Relaxant

- Sportif

- Energie

- Et même ventouses

• Prix : 30min-30 € // 1h-40 €











• 2 grands speed boats avec bi-moteurs de 170ch

• 8m de long

• Echelle pour la remontée

• Oxygène à bord

• Blocs de secours avec pendeur

• Réservoir in-board

• De place entre les plongeurs 

• Radio sur chaque speed boat











• Réservations : celine@anthias-plongee.fr

• Instagram : @anthias_plongee

• Facebook : Anthias-Plongee

• Site web : www.anthias-plongee.fr

• Youtube : Anthias-Plongee – Nautile Evo

mailto:celine@anthias-plongee.fr
http://www.anthias-plongee.fr/

