
SOUDAN - Une Mer rouge intacte !  
Croisière plongée   

 
 
 
Voyage croisière plongée dans 
une mer rouge préservée 
10 jours / 7 nuits  
Á partir de 1690 € / pers.    16 plongées 

Au départ de Paris 
 

Notre équipe vous accueille pour vous faire découvrir la 
beauté et la richesse de premier plan de ces fonds 
marins du Soudan qui restent peu visités. 
Laissez-vous plonger dans cet univers paradisiaque et 
préservé avec un bateau de premier ordre pour 
découvrir ces eaux limpides et particulièrement riches 
en flore et en faune . 
 
Un complément de visite est possible à  Port Soudan 
(une demi journée) Nous contacter dans ce sens 

Notre coup de  ♥   

☺  Une croisière avec  un superbe bateau qui 
permet la prise en charge d’un groupe jusqu’à 
22  plongeurs  dans les meilleures conditions .  
  
☺ Des plongées  diverses , extrêmement riches 
en observation , une restauration de  qualité et 
un équipage qui saura  répondre à vos attentes.  
Un des meilleurs compromis qualité/prix sur la 
destination SOUDAN. 

 
☺ La possibilité de choisir la durée du voyage , 
9 ou 16 jours , les lieux de plongée pour votre 
groupe .  
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Jours Matin Après-midi Soirée Nuit Plongée 

Jour 1 Vol vers le Soudan Vol vers le Soudan En vol  

Jour 2 En vol  Arrivée et installation 
dans l’après midi 

1 plongée en soirée 
(possible) 

A bord du bateau 0 

Jour 3 Petit déjeuner  
 1 plongée 

Déjeuner 
1 plongée 

Dîner 
1 plongée de nuit 

A bord du bateau 3 

 
Jour 4 

Petit déjeuner 
1 plongée 

Déjeuner 
1 plongée 

Dîner 
1 plongée de nuit 

A bord du bateau 3 

Jour 5 Petit déjeuner 
1 plongée 

 1 plongée 
Déjeuner 

  Dîner 
1 plongée de nuit 

A bord du bateau 3 

Jour 6 Petit déjeuner 
1 plongée 

Déjeuner 
2 plongées 

Dîner 
1 plongée du nuit 

A bord du bateau 3 

Jour 7 Petit déjeuner 
1 plongée 

Déjeuner 
1 plongée 

Dîner 
1 plongée 

A bord du bateau 3 

Jour 8 1 plongée Déjeuner 
1 plongée 

Dîner 
 

A bord du bateau 2 

Jour 9 Petit déjeuner à 
bord Port Soudan  

Option visite Port 
Soudan  

Transfert vers 
l’aéroport 

 En vol 

Jour 10 Arrivée en France Fin du voyage  

Votre programme résumé et 
détaillé pour les plongées  
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Le  programme détaillé de votre 
croisière plongée et séjour au Soudan 

Jour 1 : France 
Départ de Paris, vol en direction 
du Soudan 

Jour 2 : Mer rouge 
Arrivée et installation l’après-
midi à Port Soudan. Nuit à bord 
du bateau. 

Jour 3 : Mer rouge 
Petit déjeuner à bord, 1 plongée 
dans la matinée. Puis déjeuner et 
une 2ème plongée dans l’après-
midi, dîner et plongée nocturne. 
Nuit à bord de votre bateau. 

Jour 4 : Mer rouge 
Après avoir passé la nuit à bord 
du navire, vous dejeunerez. Vous 
plongerez 1 fois dans la matinée. 
Après le déjeuner, vous 
replongerez une fois, puis après 
le dîner vous aurez la possibilité 
de plongée de nuit. Nuits à bord 
du bateau. 

Jour 5 : Mer rouge 
Après avoir pris le petit déjeuner, 
vous plongerez une fois. Puis une 
2ème fois l’après-midi après le 
déjeuner. Vous replongerez une 
3ème fois en soirée, après avoir 
dîner. Nuit à bord. 

Jour 6 : Mer rouge 
1ère plongée dans la matinée après le 
petit déjeuner. Aujourd’hui vous 
plongerez 2 fois dans l’après-midi, de 
quoi vous détendre le soir. Nuit à bord. 

Jour 7 : Mer rouge 
Petit déjeuner et plongée matinale. 
Après le déjeuner, vous replongerez une 
2ème fois dans l’après-midi, puis enfin 
après le dîner vous ferez votre plongée 
nocturne. Nuit à bord du bateau. 

Jour 8 : Mer rouge 
Plongée matinale, après le petit 
déjeuner. Vous plongerez une 2ème 
fois après avoir déjeuner à bord. Puis 
enfin, après avoir dîner, vous ferez 
une 3ème plongée nocturne. 
Vous passerez votre dernière nuit à 
bord de votre bateau de plongée. 

Jour 9 : Soudan 
Retour sur le continent après avoir 
pris le petit déjeuner à bord du 
bateau. Vous avez la journée libre, 
faites en ce qu’il vous plaît ! Dans la 
soirée, transfert de l’hôtel vers 
l’aéroport pour le vol retour. 

Jour 10 : France 
Retour en France 
Fin de votre voyage 
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Votre bateau de croisière plongée  

 
 
Sur ce navire, des programmes de 7 nuits à bord sont 
disponibles.  La meilleure façon de plonger dans la 
mer rouge est d’y prendre son temps. 
Seul un type de cabines présentes sur ce navire, un  
bon service, un équipage conséquent, une belle salle 
de restauration, un pont de plongée… 
 
- Sur ces croisières, les tarifs communiqués sont 
indiqués si le bateau est complètement rempli.   
Merci de bien consulter la grille de tarifs proposés. 
 

 

Caractéristiques  

  Longueur : 31 mètres  
 
  Largeur : 7.5 mètres 
 
  Croisière : 12 N 
 
  Plongeurs : 22 maximum 
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Vous allez aimer… 
 Les  membres de l’équipage, prêts  
     à répondre à tous vos besoins. 
 TV et DVD, bar, jeux… 
 Grand salon avec salle à manger 
 Un sun deck aménagé 
 La vue ouverte sur le pont de  
     plongée,  source de relaxation . 
     parfait pour admirer les paysages. 
 Nitrox 32 disponible en option 
 Deux compresseurs air 
  Le rapport qualité/prix 
  Kit de secours disponible à bord 

Description des chambres 
 

  11 cabines doubles 
  Salles de bain privées avec sèche-cheveux 
  Cabines climatisées 

Vos plongées : 
Vous visiterez les plus beaux fonds marins de la mer rouge. Vous plongerez sur des sites inoubliables 
tel que l'Umbria, l'une des plus belles épaves au monde, le phare de Sanganeb, Sha'ab Rumi et le 
village sous-marin installé par Cousteau. 
Les fond soudanais sont habités par de grands pélagiques tel que le fameux requin marteau, des 
requins gris, dauphins,raies léopards, mantas et également une multitude de bancs de poissons.  
Une grande variété de faune et de flore vous attend durant cette croisière. 

 



Durée de la croisière plongée Plongées assurées Cabine double  
(Salle de bain privée) 

8 jours / 7 nuits 16 plongées 22 places 

19-22 personnes 
Prix plongeurs  
(Totalité du séjour) 

 
16 plongées 

 
1690 € 

15-18 personnes 
Prix plongeurs 
(Totalité du séjour) 

 
16 plongées 

 
1740 € 

Taxes soudanaises 
Et Visa 

170 € 
65 € 

Chaque repas vous seront servis sous forme de buffets. 

 
 Nombre de plongeurs acceptés sur le bateau : 20 à 22 personnes 

présentes au maximum 
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Possibilité d’un forfait pour les non plongeurs selon le 
nombre de passagers à bord du bateau de plongée. 



Nos prix incluent : 
  Les vols France – Soudan, aller-retour, avec une compagnie  
      aérienne de première catégorie 
  La croisière plongée en pension compète 
  Le séjour en hôtel en demi-pension 
  Tous les transferts en bus, minibus et en bateau 
  Le forfait plongée indiqué  avec blocs et ceintures de plomb 
  Les plongées sont auto encadrées avec un guide plongeur pour  
      chaque palanquée 
  Le carnet de voyage avec un guide local 
  L’assurance assistance et rapatriement  
  Les taxes internationales d’aéroport, de sécurité et de surcharge  
      carburant 
 La gestion des inscriptions pour votre groupe faite par l’agence   

 
Nos prix n’incluent pas :  
•  Les dépenses personnelles, pourboires et boissons hors forfait 
•  Toute excursion ou plongée supplémentaire (A régler sur   
     place) 

•  La taxe d’accès aux parc nationaux (A régler avant  ou sur place) 

•  L’équipement de plongée, hors bloc et ceinture de plomb 
fourni. La location de matériel est à régler sur place 
•  Le s frais de visa si nécessaire sur la destination : 65 €  /pers. 
•  L’assurance annulation voyage  en option (environ 2,5% / pers.  
    à prendre à l’inscription). Le montant exact vous sera  
    communiqué. 

•  La cotisation de 8 € / personne pour l’adhésion à Cap au Sud  
    Evasion pour l’année 2014. Pour les groupes, 46 € à diviser  
    par le nombre de personne. 

Les petits + de Cap au Sud Evasion  
 
  Une franchise bagage négociée 
de 30 kg pour les plongeurs avec 
licence, idéale pour le transport de 
tout le matériel plongée et photo 
 
  La mise à disposition d’un espace 
de projections photos et vidéos 
 
  Une garantie des tarifs, qu’elles 
que soient les fluctuations de l’Euro 
par rapport au Dollar US  ou la 
monnaie locale 

Fiche pratique et informations générales 
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Les conditions de réservation et d’inscription 

Cette offre de voyage plongée 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 bateau et des places disponibles au niveau aérien.  Ensuite,  l’ordre des inscriptions sur 
notre site sera déterminant car il est prévu un certain nombre de participants pour cette croisière/séjour avec un nombre 
maximum de plongeurs acceptés à bord. Les réservations sur les compagnies aériennes, les hôtels et les structures de plongée 
seront alors faites pour la confirmation définitive du voyage.  Sur les bateaux, à partir d’environ 80% de remplissage,  ceux-ci 
peuvent être réservés en exclusivité avec un supplément   Nous contacter dans ce sens. 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Dans votre forfait, les plongées non effectuées un jour donné ne pourront pas être remplacées, cédées ou remboursées 
 
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 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 10% d’annulations de participants et plus sur ce 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 : SOUCP10X (x  est un chiffre qui sera donné à 
votre groupe spécialement).    
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 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 61 jours pour ce voyage croisière plongée. (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 croisières plongée sont pénalisantes au niveau des conditions d’annulation car celles-ci suivent   
      celles strictes imposées par les propriétaires des bateaux. Ces voyages de plongée sont donc soumis à ces  conditions 
particulières qui ne font  pas partie de notre catalogue standard groupe. 
     • Entre 60 et 45 jours avant le départ : 30 % du prix total       • Entre 44 et 30 jours avant le départ : 45 % 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. 
 

CAP AU SUD - EVASION             IM 006120050         Tel : 04 93 14 02 94               Fax : 04 93 14 64 10    Association de tourisme agréée loi 1901 
« Le Marianne B » 60 avenue Emile Dechame, 06700 St Laurent du Var     Web site : www.capsud-evasion.fr   Email : capsud.evasion@gmail.com 

n° siren : 398 197 590 responsabilité civile professionnelle Mutuelle du Mans n° A5361744 - Caution bancaire de 30;000€ , 
COVEA caution SA, 34, place de la République, 72 100 Le  Mans cedex 

http://www.capsud-evasion.fr/
http://www.capsud-evasion.fr/
http://www.capsud-evasion.fr/

