EGYPTE
SAFAGA

HOTEL MENAVILLE 3*S

SITUATION

RESTAURATION

L’hôtel Ménaville se situe à 45 minutes de bus de
l’aéroport. Safaga est un ancien petit village de
plongeurs. Cette petite ville est adossée aux montagnes
du désert égyptien et face à la mer rouge. C’est une ville
idéale pour les passionnés de plongée où la visibilité est
excellente du fait que les courants sont quasi inexistants.
Un havre de paix pour le repos et la relaxation.

RESTAURANT PRINCIPAL : Très spacieux,
propose de la viande, du poulet, du poissons et
plein de plat délicieux servis sous forme de buffet
le matin et le soir.
LA PALME : C’est un restaurant de fruits de mer,
situé sur la plage. Les fruits de mer proviennent
directement de la mer.
CAFE AMAL : C’est un petit café où règne une
atmosphère romantique et privée. Le service de
fait 24/24 h.
ATTENTION : l’eau est toujours en supplément en
Égypte.

VOTRE HOTEL
Se compose de 301 chambres réparties le long d’une
vaste plage et d’un très beau jardin. Il dispose de
plusieurs restaurants, et d’un pub. Le personnel est
majoritairement francophone. C’est un hôtel idéal pour
les non plongeurs, les familles et les enfants, qui
accompagnent. L’accueil y est très chaleureux.

ENFANTS
Mini-club pour les enfants ainsi qu’un jardin où ils
pourront se divertir.

VOTRE CHAMBRE
ACTIVITÉS & SPORTS
4 catégories de chambres sont proposées, elles
disposent toutes d’une terrasse ou d’un balcon.
Les suites :
Conseillé à ceux qui recherchent le confort et le repos,
elles sont équipées de la climatisation, de la TV avec
satellite, d’une salle de bain avec douche, d’un frigo et
d’une vue sur la mer.
Les chambres supérieures :
Elles sont aménagées dans des bâtiments plus récents.
Les équipements sont plus confortables. Elles sont
équipées de la climatisation, d’un frigo, du téléphone et
de la TV avec satellite. Il y a la possibilité d’ajouter 1 lit
supplémentaire ou encore de choisir des chambres
communicantes pour les familles avec enfants.
Les chalets :
De la terrasse la mer est visible. La chambre est équipé
de la climatisation d’une TV avec satellite, d’un
téléphone d’une salle de bain avec douche et d’un frigo.
Les chambres standard :
Elles sont simples et privée, pour une ou deux
personnes. Elles disposent de la climatisation de la TV
avec satellite, d’un téléphone, d’un frigo et d’une salle de
bains avec douche.

Le club dispose d’une discothèque, d’un bar à
shisha, du Cactus Pub…
Vous trouverez 5 boutiques souvenir et même le
club de planche à voile de Nathalie Simon.
Gratuit :
- Discothèque
- Vaste plage privée, piscine, jacuzzi, sauna
- 2 cours de tennis, salle musculation, billard.
Payant :
- Windsurf, kitesurf, bateau à fond de verre,
excursions et safaris.
- Club de plongée : 3 TURTLES Diving Center
CLUB DE PLONGEE
Le transfert vers le club de plongée 3 TURTLES
Diving Center est à 9h tous les matins. Vous
pourrez découvrir les superbes fond marins, avec
les coraux vierges. Grâce à l’absence de courant,
la visibilité est très bonne. Vous pourrez
apercevoir de nombreuses espèces comme, les
Napoléons, perroquets, nasons-licornes, et des
jardins de coraux.

