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Ji:DépartenvolcharterlesamediversMarsaAlamouHurghada(4Yrhdevol). I:avaTfiaged'arriveràMarsa
Alam est le temps de transfert en bus vers le bateau plus court (6h depuis Hurghada et 2h depuis Marsa Alam). A
I'arrivée, accueil et transfert en minibus vers la marina de départ du bateau. Arrivée sur le bateau dans [a joumée
ou dans la nuit selon les horaires d'avion et installation dans les cabines.

J2 : Dimanche, formalites administratives et départ le matin vers le lagon des dauphins. Sur le trajet Stop sur un
lagon, essai des matériels de nage et mise en « palme » des participants. Présentation du groupe et de
l'organisation de Ia semaire. En soirée, conférence sur les dauphins et sur I'apnée par F.Chotard. Nuitee sur le
site.

13-17 : Les jours s'articulent en priorité autour de la rencontre des dauphins selon leur désir d'interagir, souvent
le matin. Sinon, l'après midi est en général consacrée aux aukes activités autour du thèmc, tlavail sur le pont
etc... et exploration des fonds marins qui sont également magnifiques .

J7 : Demière immersion avec les dauphins et départ du lagiln dans la matinée en direction de la marina. Stop sur
un lagon, déjeuner et retour àla}.la,.ina vers 16h. Nuitée sur le bateau ou transfed vers l'aéroport selor les
horaires de vol ret<.rur.

J8 : Transfert à l'aeroport et retour Europe. Note ; Les repas après le petit-déjeuner du samedi ne sont pas
compris.
Ce programme est indicatif et neut varier selon les conditions météo et les surorises de la Nature. Le
groune sera composé d'un minimum de 16 et d'un maximum de 20 Dersonnes (dont les encadrants )

Les ooints forts de cette exnérience:

La rencontre consciente et respectueuse des dauphins sauvages,

La grande expérience de Frédéric Chotard sur ce site et avec les dauphins
- Des exercices de nage et d'apnée « delphinienne » pour déyelopper son aisance

dans Iteau

- Des méclitations dynamiques et collectives qui dévelcppent la présence à soi aux
autres à I'enyironnement, des ateliers sur le souffle et sur le travail du corps.

- L'approche et les ateliers autour de Ia danse et du Thiji de Ka§r Barcelo.

- Une eau chaude (autour de 30"C) et translucide (en général plus de 30m de visi-
bilité)

- Des sites exceptionnels ayec corâux à profusion et poissons tropicaux

- L'utilisation éventuelle de kayaks (selon Ie vent)

- Un bateau-goélette très confort avec équipage exceptionnel

- Une nourriture à orientation << détox >> adaptée aux dépenses énergétiques liées à
l'apnée élaborée par une diététicienne certifiée



Ku4, Barcelo rencontte la prtfiique du Toiii Qaan iArt énergérique et Àrt
rncutioll i!.t, a une rs'entctine d'unnées'et y clécoutrc cle puissttnls pt-irt-

tipes qui sl7'uctt!t'€r1l ef re!ienT à ntfire climensiott e:;senfielie de t,eitic'oli-
té, ent'crciné dons ia ten'e o7,ec la tête clsns les étoiles. Fomùe ensuite err

Danse libre, Donse Thérapie - l)unse de l'EteA et ù la trsnsmission de
la prutique << Daflseî, être dansé O», elle continue son chemin noun.ie
de ln l)snse de îourioiement (Der»,iche1, la danse chcrmanicltte ou
Tt'anse c'onsciente, la danse méclitct|iye.... et à u'ée une $:nThèse cle ses

di/Jërentes pt'aliques Et'elle developpe dons ses areliers la « l)anse u.ét
tive ». Elle realise plusieurs DI'D de Toiii. eu'it wt live conte inititr-
rique « Lo /ille rhr Tettt ».

Frédéric CHOTARD.- praticpte I'opnée uvec' les cluuphins süut'uges
rlepttit 1993. trtonirem' d'opnée (],8F2) er de plongée (PADI OII'D\1,
lthotogrc4the sotls-morin, il commen{'c se.\ aventuïes clelphiniennes en
1993 en Floritle où il c'o-c'rëe le << Hunttn Dolphin Institure » (,entrc
cl'érutle sttr la rclctrion hommes'-clattphins. Puis, il purcotu.t le nutncle ù lu
recherr,he de notty,eatx sites et .fbncle en 2003 « Sea l)olphin » tnt
orgunisme clédié à lu renconfie des cétocés libre.s. De ses expériences
ovec les dcurphins, il dëveloppe mte rufire.fàc,etre de I'apnée Er'il oppelle
« u1»Ée clelphinienne ». En 20()3, il dér'Ltutt'e un site exceptionnel en l4et.
Rouge. A t:e jour uprès ll ans d'expér'ience et plus cle 120 setruines
Ttttssées sut'L'€ site il est cletenu expert de c'elte populatiort cle tluuphins
en l.'[er Rouge er jùt!is cl'une expét'ience hot:ç du cottunun. Pcu.ctilleurs, il
esl cleventr en 201() proticien de x'atsu (v,atet-shiotsu) et cle wota (clcmse
qtluctti(lue), Techniques cle relutation e[ de massqges at]udtticlues ...



les üaunhins ilu §uil EgyRtien
Dans un lagon aux eaux turquoise et peu profondes à quelques miles d'un désert de

rnontagnes arides au sud de I'Egypte, plusieurs groupes de dauphins à longs becs (Stenella

Longirostris) se réunissent régulièrement dans la joumée pour s'abriter des conditions parfois

diffrciles des grandes profondeurs de la mer rouge.

Ici, les dauphins sont totalement libres, et pour une fois à cet endroit, c'est l'homme qui va
vers I'animal et non l'animal qui doit sacrifier sa liberté pour satisfaire le plaisir ou la
curiosité de I'homme.

Si la rencontre en milieu naturel offre une authenticité absolument incomparable, elle requiert
cependant une attitude très respectueuse des espèces visitées. Ainsi la croisière est encadrée

par un spécialiste de la rencontre avec les cétacés, Frédéric Chotard ou une autre guide formé
par lui, qui garanti le respect des animarx dans lews besoins sociaux et favorisent les

meilleures rencontres possibles entre 1es hommes et les dauphins en sécurité.

Si l'expérience a montré qu'aucun des stages ne nous a privé de dauphins, nous ne pouvons

néanmoins garantir ces rencontres à 100%, la'liberté des dauphins laissant à chaque stage une
part d'inconnu.

lE BIÏHU

Le bateau proposé est un grand voilier de charme de 30 m tout en bois, ÿpe goélette d'origine
turque. Très confortable, il dispose de 10 cabines doubles, toutes équipées d'un grand et d'un
petit 1it, de draps de serviettes, d'une salle de bain privative avec douche et toilettes ainsi que

l'air conditionné.
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