Diving Center information sheet
Nom du centre de plongée: Euro-Divers Utopia Beach Club El Quseir
Adresse: Marsa Alam Road – Red Sea – Egypt
Pays: Égypte
Téléphone: 002 -0100 5374 744
Email: edutopia@euro-divers.com
Site Web: www.euro-divers.com

:Informations générales
Utopia Beach Club – Red Sea – Egypt
Bernhard Lang
Bernhard Lang – German/English

edutopia@euro-divers.com
6 guide/moniteurs de plongées
PADI

Décembre à Avril: Temp. est 25 C, temp. de l’eau est 20
C. Peut être du vent. Temps ensoleillé avec peux de
nuages, pluit rarement.
Mai à Novembre: Temp. est entre 30 C à 45 C et l’eau de
25 C à 29 C. Temps ensoleillé peut être très chaud quand
le vent arrête.
Plupart de plongée est par le plage/House Reef, le max.
prof. est 40 mètres, aussi Drop Off ou plateau, zone
sabliée. Aussi plongées par bateau ou par bus aux
différents endroits.

Situation exacte:
Responsable de la zone:
Directeur de centre de plongée:
Coordonnées:
Nombre de staffs
Affiliations:
Condition générales de plongée:
Meilleure saison pour la plongée:
+ Relié avec les conditions météos
(Temp., visibilité, vent, etc…)

Type de plongée:
Plage/ bateau, max. prof., courant,
Topographie (récif, sable, plateau,
etc…), distance

Shaab Kenz: Au departs on commence avec un beau
canyon et après on peut explorer le plateau avec
beaucoup de poisons et jolies coraux mous.
Plateau Sud: Un superbe récif comme un mur (parfois du
courant) donc plein de coraux, bande de thon et
souvent de napoléon.
Sheik Malik : une baie de sable avec un petit récif, mais
le Herbier marina attire les grosses tortues et le
Dugong.
Shaab Rahma: On commence par une petite grotte das
le canyon avec la possibilitée de voir des tortues et raies
aigles.
Elfintone reef: Un des meilleurs et plus connues site de
plongée au mer rouge avec une grande chance de voir
des requins Longimanus et des autres grandes choses..
Coraux mous et dures, concombre de mer, poissonange, poisson-perroquet, Pseudochromis, Tortue, Murène
, Raie pastonagues, barracudas, Fusilier, Mérou, poissonpapillon, balites, poisson-clown, poisson-scorpion,
Rascas, poisson-pierre, poisson-fantôme, anemones,
Etoile de mer, dauphins , nudibranches
Requins de récifs, raies aigles, requins balaines
(Mai/Septembre).

Points forts
Nom + type de plongée + description
de la vie marine

10
Oui, un des meilleurs sites au Sud de mer rouge
Obligatoire: Ordinateur et source d’air de secours et

Nom. De sites de plongées
House Reef (O/N) + description
Equipement recommandé ou

Vie marine
Principale espèces: coraux, éponges,
poisson et mammifère.
Particularités
Pélagiues
Type et saison

parachutes pour les binômes
Oui
4
Anglais, Allemand, Français, Español, Arabe, Italien

obligatoire
Certification médical obligatoires?
Num Diving Instructors
Langages

Fiche technique:
Totale : 250- adapté DIN / INT Type: Aluminium 12 litres Bouteilles (nom. et type)
et acier 15 liters
Simple
Type de valve (dbl ou simple)
6 Litre, valve DIN / INT
Bouteilles enfants (taille et type de
valve)
3 L&W haute pression compresseur, basse pression
compresseur (nom. et type)
compresseur Atlas Copco, 1 NRC Nitrox Membrane
60 détendeurs Aqualung, 60 BCD Aqualung, 60 sets de
Location d’équipement (sets complètes,
masks et palmes, 20 ordinateur Suunto Gecko, 60
marque, nom.)
combinaisons complètes tailles et shrotie.
Lampes :2 Treble Light , 5 Scubapro
Location d’équipement additionnel
(nom et type)
Oui
Equipement pour les enfants
2 Bateaux Moteurs permanent
Bateau (type, force, nom des
Utopia 4: 21 metres, 2 MAN 180 HP moteurs> 15
plongeurs)
plongeurs
Utopia 5: 25 metres, 2 MAN 180 HP moteurs> 20
plongeurs
Un zodiac pour plongées House Reef dérivantes
Oui
Chargeur de Batterie
Oui gratuit
Nitrox
Oui – en demande
Trimix
Soutien en demande possible
Rebreather

PADI
Débutants jusqu’à moniteur
Oui, PADI TEC 40 - 50
Anglais, Allemand, Arabe, Français et Español
Vente
1 salle de cours climatisée (10 people each)

Hypermed Medical Center, 1h30 min avec voiture
8 (4 x 50 litre bouteilles, 4 x portable 5 litre bouteilles)
6
MEDEVAC 010 106 45680
Speed Boat et une ambulance
PADI Liability Insurance & Allianz Third Party Insurance

Cours de plongée:
Type (PADI, CMAS….)
Niveaux
Cours de plongée technique
Langue
Livres à la vente et/ou location
Nom. De Salle de cours (Nom.
D’étudiant)
Sécurité:
Chambre de décompression (distance)
O2 (nom. de bouteilles, capacité, type )
Kits de 1er soins
Docteur disponible
Transport d’urgence (bateau,
hélicoptère…)
Assurance (type and coverage)

