
 

                                                 STAGE D’APNEE 2016 
 

Séjour organisé par C6Bo voyages avec l’accompagnement expérimenté de  

Géraldine Pahaut et Fred Simion. 

  

       



C’est dans la zone des Fury Shoal où se concentrent  les plus beaux spots du sud de la mer 
Rouge que  ce stage se réalisera. Réputée pour la richesse de ses fonds,  dans les dédales de 
Shaab Malahi,  les grottes de Shaab Claudia ou l’épave du Tiesten  vous apprendrez toutes les 
techniques de la plongée libre accompagné d’un moniteur diplômé.   

Si apnée rime avec synchronicité, respiration, fluidité,  c’est parmi les dauphins que vous 
atteindrez le Nirvana dans un partage de chorégraphies aquatiques et extraordinaire.                                                  

 Une communion avec les éléments, des instants magiques et uniques à couper le souffle ! 

 

 

   

            

 

          Contact et informations (Cliquez sur le logo) Sylvie Ragot : sylvie@c6bo.fr    

 

           Tél. : + 33582086490 - Fax : + 33.5.34.61.24.04 

http://www.c6bo-voyages.fr/Mer-Rouge/egypte/region-Sud/Croisiere-Apnee-aux-fury-Shoal/c6boproduit.html?id=178


L’esprit du voyage 

A la recherche du « Zen » suprême !  

Une semaine où vont se mêler la rencontre avec 
les dauphins et les techniques de l’apnée. Tous 
les jours à bord, des conférences seront 
assurées sur le mode de vie, l’étude des 
dauphins et leur protection ainsi que des cours 
sur la physiologies de l’apnée et des séances de 
Pranayama (respiration). 

 

 

 

 

« Une formation évolutive de la discipline  
en fonctions des sites choisis. »                                                          

Durant la semaine vous vous entrainerez au 
poids constant, à la gueuse largable, l’apnée 
libre et statique. Vos immersions seront filmées 
afin de les corriger par un débat. Des cours 
théoriques, de la sophrologie et les gestes 
techniques indispensables seront enseignés.  

 

L’itinéraire et le programme de ce séjour ont 
été conjointement adaptés afin de vous 
permettre de former aux différentes 
spécificités de l’apnée.      

  

 

PROGRAMME DE LA SEMAINE : 

 

 

 Séances de Pranayama tous les jours 
 Savoir se préparer avant une apnée 
 Les gestes techniques 
 Travail du relâchement 
 Sophrologie 
 Apnée statique dans le lagon 
 Tests d’évolution du pouls et de la 

saturation en O2 
 Immersion libre 
 Gueuse largable 
 Poids constant 

 



 

 
 Validation d’un certificat  

d‘apnéiste autonome à 10m 
 
 

 Apnée avec les dauphins  
 

 Apnée sur épaves 
 

 Apnée dans les canyons 
 

 Apnée le long d’un tombant 

   

 

EQUIPEMENTS A PREVOIR:                                              

 Palmes, masque et tuba 
 Combinaison 5 mm (température eau 24 °) 
 Ceinture d’apnée sans lest 
 Longe d’apnée (facultatif) 

 
 

CONDITION DE PARTICIPATION: 

 Être âgé de 18 ans (pouvoir évoluer en autonomie) 
 Posséder un certificat médical de moins d’ 1 an autorisant la pratique des activités 

subaquatiques 
 Avoir un niveau d’apnée permettant de réaliser une apnée avec aisance à 5 m de 

profondeur. 
 

 

DATES DE STAGES :  

 

Semaine du 9 au 16 Avril 2016 : 1645 €  

Semaine du 3 au 10 Septembre 2016 : 1570 €  

 

 Infos  Stage Avril : http://espace-apnee.fr/fr/agenda/event/247-apnee-egypte-dauphins-04-2016.html 

 

  Infos Stage Sept : http://espace-apnee.fr/fr/agenda/event/248-stage-apnee-egypte-dauphins-septembre-                     

2016.html 

 

 

http://espace-apnee.fr/fr/agenda/event/247-apnee-egypte-dauphins-04-2016.html
http://espace-apnee.fr/fr/agenda/event/248-stage-apnee-egypte-dauphins-septembre-2016.html
http://espace-apnee.fr/fr/agenda/event/248-stage-apnee-egypte-dauphins-septembre-2016.html


Le tarif comprend : (tarif pouvant subir une variation en cas de baisse ou de hausse do coût du carburant) 

 Le vol AR Paris/ Marsa Alam,  
  Les taxes d’aéroport  
 La hausse carburant (à ce jour 40 €)  
  Les transferts aéroport/bateau/aéroport  
 7 nuits de croisière en cabine double à partager en pension complète avec les boissons non 

alcoolisées à volonté. 
  L’encadrement des deux moniteurs 
  L’accueil et les frais de visa (31 €) 

Le tarif ne comprend pas : 

 Les dépenses personnelles, le pourboire pour l’équipage (prévoir 30 €/pers)  
 Les assurances Multirisques (annulation rapatriement, et perte de bagage) 

LE NAVIRE  

D’une capacité de 24 personnes, le  navire (31 
m) sera limité à 18 participants pour plus 
confort.  
 
Entièrement climatisé, il dispose de 12 cabines 
doubles avec une salle de bain et  wc privés. 
A votre disposition : Peignoir et drap de bain 
pour chaque participant, un  sundeck spacieux, 
solarium, un grand carré avec salle à manger, 
un salon avec la télé, livres, dvd… 

 



            

 

 VOS DEUX MONITEURS FRANCAIS : 

 

               

  

Photographe et monitrice de plongée, Géraldine 
PAHAUT consacre une partie de sa vie à étudier le 
comportements des dauphins et étudier leurs langages 
depuis plus de 15 ans.  

La magie a opéré dès sa première rencontre avec les 
dauphins en apnée, ils lui ont appris que le vie ne se 
mesure pas aux nombres d’inspirations que nous 
prenons mais aux moments qui nous coupent le 
souffle ! Engagée, elle s’investie dans la protection des 
mammifères marins par des actions de 
sensibilisations. 

Les séjours qu’elle anime sont réalisés dans un esprit 
authentique et s’inscrivent dans le cadre d’un 
développement durable et responsable. 

               Site : www.geraldinepahaut.com 

               Mail : dolphinslovers69@gmail.com  

                

                              

                            

Fred SIMION est Moniteur 2 ème degré 
d’apnéeDiplôme d’état d‘ éducateur sportif. 

Président de la commission d’apnée Var FFESSM, Fred 
forme toute l’année les apnéistes du débutant jusqu’au 
monitorat.                                                                                   
Il réalise des stages apnée en méditerranée allant de la 
découverte jusqu’au perfectionnement. 

Sa pédagogie dans l’enseignement de l’apnée vous 
permettra d’avoir une approche plus facile des 
dauphins par une meilleur gestuelle et des techniques 
vous permettant d’améliorer vos temps d’apnée.                     
Fred prendra plaisir à vous transmettre sa philosophie 
de l’apnée en travaillant le relâchement par des 
techniques respiratoire inspirées du Yoga.  

               Site : http://egypte.espace-apnee.fr/ 

             Mail : fred.simion@gmail.com 

                Tel : 06 09 56 79 16 

 

http://www.geraldinepahaut.com/
mailto:dolphinslovers69@gmail.com
http://egypte.espace-apnee.fr/
mailto:fred.simion@gmail.com

