
     CROISIERE DECOUVERTE « A LA RENCONTRE DES DAUPHINS » 

                      Séjour organisé par C6Bo voyages, accompagné de Géraldine PAHAUT 
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Durant une semaine, dans le sud de la mer Rouge,  je vous accompagne rencontrer les dauphins libres. 

Cette « croisière découverte » s’adresse à tous, les enfants à partir de 7 ans sont bienvenus. Il est 

important de savoir nager correctement afin de profiter pleinement des différentes activités proposées 

durant la semaine en toute sécurité.                                             

Préférant conserver un esprit authentique et intimiste,   le nombre de place à bord a été limité 

volontairement pour votre confort afin de privilégier la qualité des rencontres animalières.                                                          

Vous vous émerveillerez en côtoyant une nature sans artifices ; une « petite pause » ludique qui vous 

ramènera à l’essentiel. 

 

Ces dauphins font partie de la famille des Stenelles, ce sont des « dauphins long bec ».  Ils vivent en  

colonie et fréquentent  l’intérieur d’un lagon la journée pour se socialiser, jouer  ou se reposer.          

Très fuselés et de taille moyenne, ce sont les champions de la voltige.                                                          

 

Une fois arrivé sur le site (protégé par une barrière de corail de plusieurs kilomètres/pas de risque de 

mal de mer),  au mouillage, le navire devient un poste d’observation privilégié pour guetter leurs 

déplacements. Les approches se font à partir de bateaux pneumatiques.  



Observer, pour mieux comprendre… 

 
Avant de nous inviter dans leur univers, l’observation de leurs comportements et l’identification des 

individus sont indispensables.  Celles-ci détermineront la technique d’approche que nous devrons 

adopter pour nous faire accepter parmi eux et s’il nous est possible de se mettre à l’eau.  

Ce séjour s’effectue dans le cadre d’un tourisme durable et éco- responsable.  

 
 

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

ainsi que leurs langages corporels  

 

En suivant attentivement les conseils, vous pourrez les approcher de façon respectueuse en partageant 

avec eux des moments intenses à couper le souffle. Si vous leur plaisez, vous atteindrez le Nirvana dans 

une chorégraphie aquatique en communiant avec les éléments ! 

 

Aimer, c’est protéger…    

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…                                                                    

Sous la surface, des myriades poissons colorés papillonnent aux abords des plateaux et des jardins de 

coraux. Quand les dauphins se laissent moins approcher, nous vous les 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.  

 

 

Les Plongées … 

Vous embarquerez pour une semaine à la découverte des récifs de Mer Rouge, sous la surface, des 

myriades poissons colorés papillonnent aux abords des plateaux et des jardins de coraux. 

Des  plongées «bouteilles» sont proposées durant le séjour aux plongeurs brevetés (niveau 1 accepté). 

Ils s’immergeront en autonomie ou encadrés par nos moniteurs (sans supplément). 

 Il est possible de faire un baptême de plongée si vous le désirez.  



La vie à bord … 

 

 

        Le navire (30m) est spacieux Entièrement 
climatisé, il dispose de cabines doubles avec une 
salle de bain et  wc privés. A votre disposition : 
drap de bain pour chaque participant, un  
sundeck spacieux, solarium, un grand carré avec 
salle à manger, un salon avec la télé, livres, 
dvd…                                                           
L’ambiance y est familiale, conviviale et 
décontractée. Vous vous émerveillerez en 
côtoyant une nature sans artifices : une « petite 
pause » ludique qui vous ramènera à l’essentiel.  
 

 

 

 

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/A-la-rencontre-des-dauphins-de-la-Mer-Rouge-en-croisiere/c6bo_produit.html?id=166


DATES DE SEJOURS :  

 

Semaine du 16 au 23 Avril 2016 : 1610 €  

Semaine du 9 au 16 Juillet 2016 : 1535 € 

Semaine du 10 au 17 Septembre 2016 : 1570 €  

 

Le tarif comprend : (tarif pouvant subir une variation en cas de baisse ou de hausse du 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 à volonté. 

  L’encadrement & 5/6 plongées durant la semaine 

  L’accueil et les frais de visa (31 €) 

 Guide animalier 

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 PARTAGE D’UNE PASSION   

  

(Photos d’illustration : © Geraldine Pahaut) 

 

Photographe et monitrice de plongée, Géraldine 

PAHAUT consacre une partie de sa vie à e tudier 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  

http://www.geraldinepahaut.com/
mailto:dolphinslovers69@gmail.com


 


