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Croisière de 6 jours à Oman / Détroit d’Ormuz  
5 nuits à bord du ‘Brown Dhow’, capacité 12 plongeurs  

du dimanche 2 au samedi 8 avril 2023  

ouverte aux N1 ayant au moins 10 plongées mer (et selon encadrement disponible) 

 

Budget Croisière ‘Brown Dhow à Oman / détroit d’Ormuz’, 5 nuits à bord :    1.100 € 

 
Ce budget inclut : 
 

 Prévoir une arrivée à l’aéroport de Dubaï au plus tard le dimanche 2 avril 2023.  

Transferts terrestres AR Dubaï / Port de Dibba au nord d’Oman / Détroit d’Ormus (compter 3h) 

 5 nuits à bord du ‘Brown Dhow’ du lundi 3 au samedi 8 avril 2023, en pension complète. 6 cabines 
climatisées avec chacune 2 lits séparés et un cabinet de toilette 
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 16 plongées Nitrox. Les plongées se caractérisent par une bonne densité et variété de faune et 
potentiellement du pélagique. Eaux à 28 / 30°C. Visibilité moyenne à bonne.  

 Eaux à volonté sur le bateau 

  
 

 
Non inclus : 
 

 Aérien jusqu’à Dubaï 

 Autres boissons que l’eau sont payantes sur le bateau 

 Extension éventuelle, notamment nuitée à Dubaï 

 TIP/pourboire prévoir 50 €  

 

Echéancier de paiement (Oman Avril 2023) : 

 

 à l’inscription (Mai 2022) : 400 € 

 solde au 30 décembre 2022 : 700 € 
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Petit rappel de la géographie Oman et Détroit d’Ormuz 

 
 

       

         

Inscription ouverte à tous niveaux à partir du N1 ayant au moins une expérience de 10 plongées en mer (et 
sous réserve de l’encadrement PAEC pour eux). Effectif / capacité du bateau 12 personnes  

  

 

ESTIMATION du coût du séjour du dimanche 2 au samedi 8 avril 2023 
PLONGEUR : 1.100 € (hors aérien vers Dubaï) 

 

 

Formalités d’inscription :  
 

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

o Par le versement de 400 € d’arrhes  
 par virement (en précisant ‘OMAN 2023’ en référence,  
 ou via HelloAsso ou Paypal (avec coût additionnel pour Paypal, destiné plutôt aux paiements 

American Express) dont les liens seront vous seront communiqués après la confirmation de 
votre inscription. 

o En retournant le bulletin d’inscription complété et signé, scanné par mail  
 
Le solde 700€ sera à verser au 30/12/2022. 
 

*** ATTENTION : la clôture des réservations est fixée dès que l’effectif de 12 personnes 
est atteint *** 

Conditions de participation : la licence FFESSM 2023 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 
janvier 2023. Carnet de plongées et justificatif de niveaux et qualifications à fournir. 
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