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Matériel VOYAGE PLONGÉE EN ÉGYPTE : pour ne rien oublier 

Avion 

 ALLER : 
heure_________, aéroport___________,vol,_________, heure 
décollage___________ , heure arrivée__________, lieu__________. 

 RETOUR: 
lieu _______________, jour_________ , heure 
départ___________, heure arrivée _____________. 

 Phare et ordi (si possible détendeur) en bagage cabine 
 Petit cadenas sur sac soute de 20kg maxi 
 Tél de L’agence de voyage: 

Bus 
 1 litre d’eau au moins par pers (important) + petits trucs à grignoter+ 

boules Quies+ pull + brosse à dent..! (-: car c’est long ! 

Plongée 

 Palmes – Pas de palmes de chasse trop longues 
 Masque 
 tuba 
 Combi 5mm ou plus 
 Gilet stabilisateur 
 Direct Système 
 Manomètre 
 Ordi, profondimètre 
 Montre 
 Boussole 
 Ceinture de plomb sans plomb! 
 Tables de plongée 
 Chaussons 
 Pas de gants 
 Phares pour plongées de nuit 
 Piles batteries, chargeurs, ampoules, multiprise 
 Matériel de plongée en plus (masque…), sur place la moindre location 

n’est pas donnée 
 Détendeur avec octopus 
 Parachute 
 graisse silicone, Joints R9 et R10, clés, élastiques, mousquetons, lanières 

de rechange, parrafine… 

Bricoles 

 Rouleau de gros scotch pour boucher la climatisation qui tue les sinus 
 lampe de poche 
 drap en option, pour les croisières 
 Gel douche 

Vivres 
 Boissons 
 Saucisson, fromage, cacahuètes, pistaches, cajou nuts, gâteaux salées… 
 Et pour les sucrés: chewing gum, barres céréales, chocolat … 
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Vêtements 

 Sweat du soir 
 chapeau 
 lunettes solaires 
 vêtements plus long qu’un maillot pour la promenade au bazar … 
 Sandales plastique pour les récifs 
 maillots de bain 
 serviette de bain 
 Chemise longue en cas de coup de soleil ! 

Médical 

 Etre à jour de ses vaccins! Demander conseil à son médecin pour les 
vaccinations spécifiques à l’Afrique de l’est. 

 Contre la tourista : TIORFAN + SPASFON (pour les douleurs). Ne 
prendre ARESTAL ou IMODIUM que si cataclysme 

 Nausées : VOGELENE LYOC (ou comprimés) 
 Antalgique / antipyrétique : Doliprane ou Efferalgan ou autre 

paracétamol Pour les douleurs d’otites ou dentaires : ADVIL ou 
ANTARENE (le générique) marchent bien 

 antibiotique standard efficace contre angines et otites type : ZINNAT ou 
Augmentin 

 Pharyngite : LYSOPAINE (à sucer) Rhinite : DERINOX ou ATURGYL 
(lisez bien les contre-indications) 

 Pour les douleurs d’oreille : NE PRENEZ PAS DE GOUTTES CAR 
TOUTES SONT TOXIQUES EN CAS D’OUVERTURE DU TYMPANS. 
Et comme il est très difficile de déceler une déchirure (fréquente), ce 
n’est pas 
une bonne solution. Préférez les antalgiques cités ci-dessus. 

 Pour les bobos : préférez le désinfectant en dosettes ou en petit 
conditionnement, avec quelques compresses. et pansements 

 la BIAFINE pour les futurs brûlés : ATTENTION : NE JAMAIS EN 
METTRE LA JOURNEE (effet loupe garanti) 

 Crème solaire 
 Lotion anti moustique pour le trajet la nuit 
 Crème piqûre corail de feu ou autre… 

Papiers 
Monnaie 

 100 euros en liquide pour les pourboires, boissons… 
 Euros ou Dollar pour repas à la ville (carte bleue pas toujours très 

répandue) 
 licence plongée 
 certificat médical récent (parfois on demande de moins de 3 mois) 
 carte de niveau 
 carnet de plongée 
 photocopies du passeport 2 premières pages 
 Passeport en cours de validité ! 

 


