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Séjour Hôtel en Afrique du Sud, Sardine Run  

proche de East London, du samedi 12 au samedi 19 juin 2021 

 

Sardine Run en Afrique du Sud, entre Durban et le Cap     2.000 € 

 
➢ Transferts par la route East London - côte sauvage - East London (2 heures) - Prévoir une arrivée à 

l’aéroport de East London le samedi 12 juin 2021. 

➢ 7 nuits en pension complète au http://wavecrest.co.za/ à proximité d’une plage sauvage immense 

➢ 6 jours en mer, à la recherche des Sardines Run (attroupements de sardine en surface sous l’impulsion 
des requins en chasse. Les oiseaux se joignent au festin depuis les airs). On rejoint les zones de Sardine 
Run en zodiac 8 personnes. Plongées en PMT pour pouvoir être rapidement sur l’action qui est plutôt à 
la surface ou maximum 5 ou 6 mètres de profondeur. Si l'action se déplace c'est plus facile de suivre 
sans bloc et gilet et on remonte tout le monde sur le bateau pour les redéposer plus rapidement. En 
bloc c’est moins pratique. Quelques  plongées bouteilles peuvent toutefois être proposées, mais ce 
sera exceptionnel. Il s’agit essentiellement de PMT. Mises à l’eau et remontées sur le bateau très 
fréquents. Même s’il y a une échelle pour remonter sur le bateau, cela peut être très physique. Eau à 
20° C. Combi 5mm. Des ponchos étanches sont mis à disposition entre les différentes mises à l’eau. 

Organisation Agulhas House, avec qui Plongée Arc-En-Ciel a déjà plongé à proximité de Durban. 
                                             

                  
      

Hors Budget 

➢ Vols internationaux Paris / Johannesburg / Paris 

➢ Vols locaux Johannesburg / East London / Johannesburg 

➢ Nuitées éventuelles en transit à Johannesburg et autres dépenses inhérentes 

➢ Boissons 

➢ Présence d'ULM dédiés en option (pour repérer le Sardine Run depuis les airs) - coût 6000 ZAR / 372 € 
par jour à répartir entre les 8 participants 

➢ Location éventuelle de matériel de plongée. 

➢ Extension possible ? 
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Inscription ouverte à tous niveaux à partir de N2, effectif 8 personnes (capacité du Zodiac)  

 

ESTIMATION du coût du SÉJOUR du samedi 12 au 19 juin 2021 : 2.000 € (hors aériens) 
 

 

Formalités d’inscription :  
- Pré-inscription sur l’adresse voyages@plongeearcenciel.org 
- Confirmer sous 3 jours : 

o Par le versement de 500 € d’arrhes par virement (RIB en pièce jointe du mail et en précisant « Sardine 
Run 2021» dans le libellé du virement) ou via HelloAsso en cliquant sur le lien ci-dessous : 

https://www.helloasso.com/associations/plongee-arc-en-ciel/evenements/sardine-run-afrique-

du-sud-2021 

 
o En retournant le bulletin d’inscription complété et signé, scanné par mail ou par courrier (documents à 

envoyer à l’adresse suivante : Centre LGBT – Plongée Arc En Ciel – Sardine Run Juin 2021 – 63, rue 
Beaubourg – 75003 Paris 

 
Le reste des paiements devra être effectué selon l’échéancier défini ci-dessus. 

Echéancier de paiement :  
- 500 € à l’inscription 

- 600 € en février 2020 

- 900 € en février 2021  

 

*** ATTENTION : la clôture des réservations est fixée dès que l’effectif de 8 personnes 
(capacité du zodiac) est atteint *** 

 

Conditions de participation : la licence FFESSM 2021 est nécessaire, ainsi qu’une assurance couvrant les accidents de 
plongée et qu’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine postérieur au 17 
juillet 2020. Carnet et passeport de plongées à fournir. 
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