
Une destination inoubliable

  
 
Votre Séjour plongée aux Seychelles, 
des îles pour des plongées de rêve

10 jours / 7 nuits 

Á partir de 1990 € / pers.   
8 à 22 plongeurs
Période : novembre 2014 à juin 2015
Tarifs au départ de Paris CDG

.

Notre coup de    ♥
● Une faune marine abondante et variée 

dans un environnement protégé.

● Impressionnantes falaises de granit 
recouvertes de coraux et d'éponges

● Une équipe locale sélectionnée et 
adaptée à votre petit groupe. 

● Une ambiance détendue, du bien -être 
assuré sur du sable blanc et chaud, et 
des eaux cristallines 
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Les Seychelles représentent un archipel à la beauté 
intemporelle, un havre de paix, réputé pour abriter les 
plus belles plages du monde et une grande diversité de 
paysages uniques, qui se déclinent en forêts abondantes 
descendant vers l’océan bleu azur.
Sur ces 115 Îles, les 41 Îles granitiques mi-océaniques 
qui figurent parmi les plus anciennes sur terre, sont 
appelées Îles intérieures, tandis que des 74 restantes 
composées d’atolls et d’Îlots de corail sont appelées, Îles 
extérieures.
Nos propositions de séjour sont complètes et permettent 
de plonger dans de très bonnes conditions. 
Un environnement de professionnel qui aura à cœur de 
vous faire profiter au maximum de vos plongées, que ce 
soit au niveau du choix de celles ci ainsi que de 
l'environnement nécessaire et du temps de plongée le 
plus long possible.



Jours Matin Après-midi Soirée Nuit

Jour 1 Départ de Paris En vol

Jour 2 Escale et  vol Arrivée à Mahé - Accueil 
transfert et installation

Dîner A l’hôtel

Jour 3 1 plongée 1 plongée En option : 1 plongée nuit
Retour à l'hotel, Dîner

A l’hôtel

Jour 4 1 plongée 1 plongée Dîner A l’hôtel

Jour 5 1 plongée 1 plongée Dîner A l’hôtel

Jour 6 1 plongée 1 plongée En option : 1 plongée nuit
Dîner

A l’hôtel

Jour 7 1 plongée 1 plongée Dîner A l’hôtel

Jour 8 Journée libre
Ou visite guidée

Journée libre
Ou visite guidée

Dîner libre A l’hôtel

Jour 9 Matinée libre Transfert à l'aéroport

Transfert et Installation 
au 2ème Hotel pour  

option extension séjour

Départ pour Paris
Repas en vol

Diner libre

En vol

A l’hôtel

Jour 10 Arrivée sur Paris

Votre programme résumé de voyage 
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Le  programme du séjour détaillé 

Jour 1 : France
Départ de Paris CDG, en 
direction de Mahé  Nuit dans 
l'avion.

Jour 2 : Arrivée à Mahé  
Accueil, transfert à l'hôtel. 
Repos, dîner. Nuit à l'hôtel

Jour 3 à  7: Petit-déjeuners et dîners à 
l'hôtel .
2 plongées par jour sur différents sites 
autour de l'île. Une plongée de nuit 
possible.
La profondeur des plongées varie entre 8 à 
20 mètres pour les sites à proximité de la 
côte et jusqu’à 40 mètres pour les plongées 
en eau libre ou épaves.
La flore et la faune marines des îles voisines 
(îles intérieures) révèlent également une 
abondance de poissons sur les récifs près 
des côtes: plusieurs espèces de poissons, 
poisson papillons, ange, empereur, poissons 
soldats, poissons écureuils, perroquets et 
des poissons de verre sont quelques-unes 
espèces parmi d’autres.
Les falaises cachent de nombreuses espèces 
d’invertébrés parmi lesquels il y a le poulpe, 
le homard et une pléthore de nudibranches 
comme les danseuses espagnoles.

Jour 8 : Journée libre et dîner libre.
Possibilité de visite découverte 
guidée à la journée ou demi-journée.
Jour 9 : Matinée libre et déjeuner 
libre. Transfert à l'aéroport pour vol 
de nuit.Dîner à bord
Jour 10 : France. Arrivée Paris Roissy
Petit déjeuner dans l'avion et arrivée 
matinale à l’aéroport de Paris.



Les  tarifs 
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Prix par personne en  demi pension      
(6 dîners) et avec forfait 10 plongées

Circuit base 10J/7N  Supplément single

Circuit base 20 à 22 personnes 1990,00 € A définir
suivant disponibilités

Circuit base 18-19  personnes 2 010,00 € A définir
suivant disponibilités

Circuit base 14-17 personnes 2 060,00 € A définir
suivant disponibilités

Circuit base 11 à 13 personnes 2 150,00 € A définir
suivant disponibilités

Circuit base 8, 10 personnes 2 250,00 € A définir
suivant disponibilités

Réduction séjour non  plongeur - 350€ N.A



Les conditions de réservation et d’inscription

Cette offre de voyage est valable à partir de l’acceptation de notre devis et suite à la validation obtenue de nos prestataires en 
fonction des dates demandées pour le circuit en question et des places disponibles au niveau aérien.  Ensuite,  l’ordre des inscriptions 
sur notre site sera déterminant si nombre de places limitées sur ce programme.  Les réservations sur les compagnies aériennes, les 
hôtels et les prestataires locaux seront alors faites pour la confirmation définitive du voyage. Si inscriptions ultérieures de 
participants, les confirmations d’inscriptions seront donnés après vérification des disponibilités en temps réel. une liste d’attente 
pourra être établie. 

Conditions d'annulation particulières pour ces voyages  (remplacent et annulent les conditions particulières habituelles disponibles 
sur notre site). Toute annulation du fait du client  entraîne la perception par  CAP AU SUD - EVASION des frais suivants pour les 
voyageurs de type « individuels » (hors voyage spécial , ce point vous sera précisé).

Le prix du voyage ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le participant ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés 
dans les documents de voyage ou encore si, par suite de non-présentation des pièces nécessaires  et valides au niveau des dates de 
validité demandées par le pays destination à la réalisation du voyage (passeport, visas, certificat de vaccination, etc.), il se trouve 
dans l'impossibilité de prendre le départ à la date indiquée. Tout voyage interrompu ou abrégé ou toute prestation terrestre non 
consommée du fait du participant pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement. Si un participant désire 
changer son vol de retour, il perd le bénéfice du billet de retour au tarif groupe qui n'est, en aucun cas, remboursé.  Il devra négocier 
directement avec la compagnie aérienne et régler les frais liés à un changement de date de retour.  
Au delà de 15% d’annulations de participants et plus sur un petit groupe à 90 jours du départ, les conditions présentes pourront 
être majorées. Un nouveau calcul vous sera alors communiqué.

Pour s’inscrire  

A faire sur le formulaire électronique sur notre site 
 www.capsud-evasion.fr  en indiquant le code de voyage donné sur votre 
programme détaillé. Après validation de votre part, nous recevrons 
automatiquement un mail avec votre fiche d’inscription remplie.  
Votre code voyage à utiliser : SEY PL 215
L’inscription à l’un de nos voyages par notre site internet vaut acceptation de 
nos conditions de voyage, générales et particulières, qui sont disponibles sur 
celui-ci. Nous vous invitons à les consulter. 
Votre validation fait office d’acceptation contractuelle pour les conditions de 
vente indiquées sur nos voyages. Une copie papier signée de votre fiche 
d'inscription peut vous être demandée suivant la destination. Elle sera à 
nous retourner plus tard avec votre signature pour compléter légalement 
votre dossier. Il n’est pas nécessaire de le faire lors de l’inscription .

Garantie  des  tarifs 

Les tarifs sont garantis 21 jours pour permettre les 
inscriptions à partir de l’acceptation de l’offre. Si 
départ à plus de 8 mois, un acompte de 10% est 
demandé pour confirmé l’inscription, à régler par 
chèque de préférence.
Un  acompte à 30% du montant total sera demandé 
dans les 8 jours suivants l’inscription en ligne si la 
date de départ est inférieure à 8 mois.
Le complément d’acompte à 30% sera demandé à à 
8 mois du départ pour les pers.  déjà inscrites. 
Si règlement par carte bancaire, veuillez récupérer 
sur notre site internet le formulaire adéquat, le 
remplir, le signer et nous le communiquer par 
document scanné. 

    • Une somme forfaitaire de 92 € sera retenue jusqu’à 60 jours pour ce voyage. (sauf si remplaçant disponible au moment de 
l'annulation, qui permettra un échange de nom  immédiat).  Merci de consulter les conditions particulières avant votre 
inscription sur notre  site internet. 
      De manière générale, les voyages sont pénalisants au niveau des conditions d’annulation. Ces voyages sont donc soumis à 
ces  conditions particulières qui ne font  pas partie de notre catalogue standard groupe.
     • Entre 59 et 45 jours avant le départ : 20 % du prix total       • Entre 44 et 30 jours avant le départ : 40 % du prix total. 
     • Entre 29 et 21 jours avant le départ : 60 % du prix total.      • Entre 29 et 14 jours avant le départ : 70 % du prix total.
     • Entre 13 et 8 jours avant le départ : 80 % du prix total.        • Entre 7ème jour et le jour de départ : 100 % du prix total.
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http://www.capsud-evasion.fr/


Description de l’hébergement 

Votre Hébergement :
Hôtel très bien situé a proximité du centre de la plage la plus célèbre de l'île Mahé, Beau Vallon, 
plage magnifique et proche de nombreux petits restaurants. Vous pourrez ainsi vous y reposer et 
profiter du rythme seychellois.
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