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En savoir plus:
À la maison dans toutes les mers du monde . . .
Deux solides partenaires avec une énorme expérience et un  
vaste réseau qui connaissent d’innombrables destinations.  
Profitez de leur savoir-faire et laissez vous conseiller –  
une équipe compétente se tient à votre disposition.

C’est sur les bords du lac Léman que j’ai pour la première 
fois entendu parler d’OCEANOS SAFARI. Les commentaires des 
copains plongeurs étaient si enthousiastes que je n’ai pas  
hésité. Testé une première fois en Egypte, je n’ai pas mis long-
temps à planifier une croisière au Soudan en leur compagnie 
dans la foulée. Ils partagent en effet leur saison entre ces deux 
pays. Aujourd’hui, je rentre tout juste d’Egypte après avoir fait 
ma troisième croisière « OCEANOS   ».

OCEANOS SAFARI est une structure récente créée par Ayman et 
Angélique. Après avoir vogué de nombreuses années en mer Rouge 
(Egypte, Djibouti et Soudan), ils ont décidé de lancer leur propre 
structure de croisière en 2012. Ayant fait construire leur bateau – 
l’OCEANOS – au chantier naval de Safaga, ils en ont supervisé la 
construction jour après jour et dans les moindres détails. 

Mis à l’eau en 2012, l’OCEANOS fait aujourd’hui partie des plus 
beaux bateaux voguant en mer Rouge. Hormis sa taille, l’espace  
disponible, les équipements modernes et le grand confort qu’offre  
ce bateau, ce qui fait la différence c’est la gentillesse et le profession-
nalisme de toute l’équipe présente à bord, sans oublier l’accueil  
incomparable d’Angélique et d’Ayman (présents sur toutes les  
croisières). On se sent immédiatement à la maison ! 

Mention spéciale également pour le chef cuisinier – Ahmed – qui 
réalise chaque jour des petits miracles dans sa cuisine en alliant  
cuisine française et orientale. Tout est frais, savoureux et fait maison. 
Une bonne table, c’est important pour un plongeur ! 

Côté plongée, la plateforme est aménagée de façon intelligente 
pour que chacun dispose de son espace. Tout est possible : plongée 
loisir, profonde, Nitrox, recycleur, scooters, . . . Chacun peut se faire 
plaisir. 

Les grandes annexes, équipées d’une échelle de remontée et bé-
néficiant d’une motorisation de 170 CH, nous emmènent rapidement 
et en toute sécurité sur les sites de plongée. 

Comme mentionné plus haut, on peut faire des croisières avec 
OCEANOS SAFARI en Egypte et au Soudan. Angélique et Ayman posi-
tionnent leur bateau au Soudan de février à mai. C’est la meilleure 
période pour y voir les stars locales c.-à-d. les requins marteaux 
(parfois en bancs de plusieurs dizaines d’individus). Les requins gris y 
sont également présents en masse et, si l’on s’aventure dans le Grand 
Sud, c’est le rendez-vous avec les requins soyeux. Les grands bancs 
de barracudas, carangues, vivaneaux et perroquets à bosse y sont des 
rencontres communes. Au Soudan, les récifs foisonnent de vie et sont 
intacts : on a littéralement l’impression d’être les premiers à explorer 
les sites. Sans oublier les plongées plus mythiques que sont l’épave 
de l’Umbria et Précontinent II du commandant Cousteau. Pour mon 
premier séjour au Soudan, j’ai opté pour la « totale », la croisière 
Grand Sud de deux semaines, un périple qui nous a emmenés de 
Shaab Rumi jusqu’à la frontière érythréenne.  J’en suis revenue avec 
des images merveilleuses plein la tête. 

Mes première et troisième croisières sur l’OCEANOS se sont effec-
tuées en Egypte. Quand la saison « Soudan » se termine, l’OCEANOS 
remonte aux alentours de la mi-mai en Egypte pour y poursuivre la 
saison jusqu’à la fin de l’année. Là aussi, j’en suis revenue comblée. 
Les briefings clairs et concis ainsi que la parfaite connaissance des 
sites des guides à bord contribuent à la réussite de chaque plongée. 
Et la magie de la mer Rouge fait le reste . . .

Pour ceux qui hésitent à partir en Egypte ou au Soudan, sachez 
qu’à aucun moment je ne me suis sentie en insécurité, bien au 
contraire. 
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