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« CIRCUIT plongée INDONESIE   

NORD SULAWESI –  22001133//22001144 

SSppéécciiaall  ggrroouuppee  ccoonnssttiittuuéé   
 

Dates des voyages : De mi octobre 2013 à mi juin 2014 – Circuit 13J/10 N 
 

 

LLee  PPaarrcc  nnaattiioonnaall  ddee  BBuunnaakkeenn,,  ccrréééé  eenn  11999911,,  ccoouuvvrree  uunnee  ssuuppeerrffiicciiee  ttoottaallee  ddee  889911  kkmm²²  eett  

ccoommpprreenndd  55  îîlleess,,  ddoonntt  cceellllee  ddee  BBuunnaakkeenn  ooùù  vvoouuss  ssééjjoouurrnneerreezz  ssuurr  llaa  pprreemmiièèrree  eett  pprriinncciippaallee  ppaarrttiiee  
ddee  vvoottrree  vvooyyaaggee..  CCee  ppaarrcc  aabbrriittee  uunnee  ddeess  pplluuss  ggrraannddeess  bbiiooddiivveerrssiittééss  mmaarriinneess  dduu  mmoonnddee  ::  ppaarr  
eexxeemmppllee,,  77  ddeess  88  eessppèècceess  ddee  ccooqquuiillllaaggeess  ggééaannttss  ccoonnnnuuss  ddaannss  llee  mmoonnddee  ssee  ttrroouuvveenntt  àà  BBuunnaakkeenn,,  aaiinnssii  

qquuee  7700  ggeennrreess  ddee  ccoorraauuxx..    
OOnn  yy  ttrroouuvvee  eennttrree  aauuttrree  bbeeaauuccoouupp  ddee  ccaarraannggeess  ddee  ttoouuttee  ssoorrtteess,,  ddeess  ggrrooss  tthhoonnss  qquuii  ppaattrroouuiilllleenntt  
lleess  rréécciiffss,,  ddeess  bbaarrrraaccuuddaass,,  ddeess  nnaappoollééoonnss,,  ddeess  ttoorrttuueess,,  ddeess  rreeqquuiinnss  ddee  rréécciiffss  eett  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  

ttoouuttee  ssoorrtteess  ddee  ppooiissssoonn  aannggeess  eett  ddee  ppooiissssoonn  ppaappiilllloonnss,,  eett  bbiieenn  ssûûrr  uunnee  éénnoorrmmee  vvaarriiééttéé  ddee  ssuujjeettss  
mmaaccrroo,,  cc''eesstt  uunn  ppaarraaddiiss  ppoouurr  lleess  pphhoottooggrraapphheess  eett  lleess  ccaamméérraammaannss  ddee  ttoouuttee  ssoorrttee  !!  

LLaa  ffiinn  ddee  cceess  ssééjjoouurrss  pplloonnggééee  eesstt  pprréévvuu  aa  ssuurr  llee  ddééttrrooiitt  ddee  Lembeh  ppoouurr  ddééccoouuvvrriirr  uunn  ddeess  ssppoottss  
lleess  pplluuss  rrééppuuttééss  aauu  mmoonnddee  ppoouurr  lleess  aammaatteeuurrss  ddee  mmaaccrroo  bbiioollooggiiee  ssoouuss  mmaarriinnee..  UUnnee  rriicchheessssee  
eennddéémmiiqquuee  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  aavveecc  dd’’ééttoonnnnaanntteess  eessppèècceess  rraarreess  àà  nnee  ppaass  rraatteerr  ppoouurr  ccee  ssééjjoouurr  pplloonnggééee  

oorriieennttéé  ««  bbiioo  »»eenn  IInnddoonnééssiiee..  IIll  eesstt  ppoossssiibbllee  ttrrèèss  ffaacciilleemmeenntt  dd’’iinnvveerrsseerr  oouu  ddee  mmooddiiffiieerr  llaa  dduurrééee  

dduu  ssééjjoouurr  eett  lleess  pplloonnggééeess  eennttrree  BBuunnaakkeenn  eett  LLeemmbbeehh..  CCeeccii  aavveecc  uunnee  ffaaiibbllee  iinncciiddeennccee  ttaarriiffaaiirree      
  
Jour 1 : PARIS CDG  SINGAPOUR 
Rendez-vous du groupe à l’Aéroport Paris CDG en milieu de matinée. Enregistrement des bagages et 

embarquement en Airbus 380 de Singapore Airlines. Vol mixte de jour et de nuit avec prestations dans 

l’avion le plus confortable actuellement sur le marché.  Plus de place, plus de prestations individuelles et 

de confort pour ce long trajet. Avec un service excellent et charmant, ce vol sera des plus agréable.  

Repas et prestations à bord. 
 

Jour 2 : SINGAPOUR / MANADO / BUNAKEN 
Après votre petit déjeuner, arrivée matinale à Singapour pour un court transit sur place. Continuation sur 

le vol pour Manado avec Silk Air, le partenaire de Singapore Airlines 

Départ de Singapour en milieu de matinée et vol sur Manado avec arrivée prévue vers 13H05. A l’arrivée, 

accueil par notre partenaire, un responsable du Club de plongée et transfert immédiat au port pour 50 à 

55 minutes de bateau pour rejoindre le Club et votre hébergement à Bunaken, l’île qui vous accueillera 

pour ce séjour plongée. Accueil par l’équipe sur place et installation dans les chambres des différents 

bungalows. Repos ! Découverte du site et détente pour ceux qui en éprouvent le besoin.  

Pot d’accueil et « tour du propriétaire » pour connaitre tous les rouages du centre et du club. L’ensemble 

de l’équipe vous sera présenté. Vous aurez un ou plusieurs contact(s) francophone(s) permanent(s) sur le 

centre pour vous aider. Pour ceux qui ont besoin de louer du matériel de plongée, ils le prendront cette 

première après midi sur place. Repas le soir au centre et nuit. 

Pour information, pour un groupe proche de 25 personnes, nous réserverons entièrement le site à votre 

groupe. Vous resterez donc « en famille »  avec la disposition de tout le personnel du centre.  
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  IInnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  vvoottrree  CCeennttrree  ddee  pplloonnggééee  àà  BBUUNNAAKKEENN  ::  

  

  LLee  CClluubb  eesstt  ssiittuuéé  ssuurr  llaa  ppllaaggee  pprriinncciippaallee  ddee  ll''îîllee  ddee  BBuunnaakkeenn,,  aauu  sseeiinn  dduu  PPaarrcc  NNaattiioonnaall  dduu  mmêêmmee  nnoomm,,  
ppiillee  aauu  bbeeaauu  mmiilliieeuu  ddee  mmaaggnniiffiiqquueess  ttoommbbaannttss  aallllaanntt  ppaarrffooiiss  jjuussqquu''àà  22000000  mm  ddee  pprrooffoonnddeeuurr..  
PPoouurr  ppoouuvvooiirr  vvoouuss  mmoonnttrreerr  ttoouutteess  lleess  rriicchheesssseess  ddee  ccee  mmoonnddee  mmaarriinn,,  lleess    pplloonnggééeess  aauu  CClluubb  ssoonntt  
lloonngguueess  eett  ppaarreesssseeuusseess,,  ppaass  bbeessooiinn  dd''aalllleerr  aauu  ddeellàà  ddeess  3300mm,,  lleess  pplluuss  bbeeaauuxx  ccoorraauuxx  eett  lleess  ppooiissssoonnss  
ssoonntt  ttoouuss  bbiieenn  aauu  ddeessssuuss  ::  lleess  rréécciiffss  ccoommmmeenncceenntt  aauu  rraass  ddee  llaa  ssuurrffaaccee..  LLaa  pplluuppaarrtt  dduu  tteemmppss  vvoouuss  
sseerreezz  ddaannss  ll''eeaauu  ppoouurr  bbiieenn  pplluuss  dd''uunnee  hheeuurree..  
PPaarr  bbaatteeaauu  iill  nn''yy  aa  qquuee  55  oouu  66  pplloonnggeeuurrss  ppoouurr  ddeess  ppeettiittss  ggrroouuppeess,,  aavveecc  ddeeuuxx  gguuiiddeess,,  ddoonncc  ppaass  bbeessooiinn  
ddee  rreemmoonntteerr  ssii  uunn  ddeess  pplloonnggeeuurrss  ccoonnssoommmmee  pplluuss  dd''aaiirr  qquuee  vvoouuss..  

  AAvveecc  uunn  ggrraanndd  ggrroouuppee  llaa  ccaappaacciittéé  mmaaxxiimmuumm  dduu  cceennttrree  eesstt  ddee  2288  ppeerrssoonnnneess,,  aaccccoommppaaggnnaatteeuurrss  
iinncclluuss..  DDaannss  ccee  ccaass  llàà,,  iill  yy  aa  ddee  66  àà  77  pplloonnggeeuurrss  ppaarr  bbaatteeaauu,,    

  UUnnee  jjoouurrnnééee  ttyyppiiqquuee  aauu  CClluubb  ccoommpprreenndd  uunnee  pplloonnggééee  llee  mmaattiinn,,  uunn  ddééjjeeuunneerr  ((aauu  CClluubb  oouu  éévveennttuueelllleemmeenntt  
ssuurr  uunnee  îîllee  pprroocchhee  ddeess  ssiitteess  ddee  pplloonnggééee  cchhooiissiiss)),,  eett  uunnee  pplloonnggééee  ll''aapprrèèss--mmiiddii..  LL’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  
jjoouurrnnééeess  eesstt  ffaaiittee  ddee  ffaaççoonn  àà  ccee  qquuee  lleess  pplloonnggééeess  ssooiieenntt  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  eett  qquuee  vvoouuss  nnee  vviissiittiieezz  ppaass  
ddeeuuxx  ffooiiss  llee  mmêêmmee  ssppoott......  eennffiinn  ssaauuff  ssii  vvoouuss  yy  tteenneezz  vvrraaiimmeenntt  !!  

  VVoottrree  ffoorrffaaiitt  ssuurr  llee  ssiittee  ddee  BBuunnaakkeenn  eesstt  ccaallccuulléé  ssuurr  llaa  bbaassee  mmiinniimmuumm  ddee  1155  pplloonnggééeess,,  ddoonntt  11  ddee  

nnuuiitt..  SSii  jjaammaaiiss  vvoouuss  ssoouuffffrreezz  aauu  ccoouurrss  ddee  vvoottrree  ssééjjoouurr  dd''uunnee  qquueellccoonnqquuee  aaffffeeccttiioonn  qquuii  vvoouuss  eemmppêêcchhee  
ddee  pplloonnggeerr  ppoouurr  uunn  jjoouurr  oouu  ddeeuuxx,,  llee  CClluubb  ssee  ddéébbrroouuiilllleerraa  ppoouurr  qquuee  vvoouuss  lleess  rraattttrraappiieezz  ppaarr  llaa  ssuuiittee..    

  IIll  eesstt  ppoossssiibbllee  ddee  pplloonnggeerr  uunnee  33eemmee  ppaarr  jjoouurr  ssuurr  uunnee  bbaassee  ooppttiioonnnneellllee  eett  aavveecc  rrèègglleemmeenntt  ssuurr  ppllaaccee  
uunniiqquueemmeenntt  ::  3300€€  ppaarr  pplloonnggééee..    
PPaarr  ccoonnttrree,,  ssii  uunnee  ooppttiioonn  ccrrooiissiièèrree  eesstt  cchhooiissiiee  aavveecc  llee  cclluubb,,  llee  ffoorrffaaiitt  pplloonnggééee  eesstt  iilllliimmiittéé  àà  bboorrdd..    
EEqquuiippeemmeenntt  dduu  cceennttrree  ::  AAtttteennttiioonn  ,,  ppaass  ddee  ppiisscciinnee..  CCee  cceennttrree  nn’’eesstt  ppaass  aaddaappttéé  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  qquuii  nnee      
pplloonnggeenntt  ppaass..  NNoouuss  ssoommmmee  ssuurr  uunnee  îîllee  eett  iill  nn’’yy  aa  rriieenn  ddee  ppaarrttiiccuulliieerr  àà  ffaaiirree..    
CChhaammbbrreess  bbuunnggaalloowwss  ::  EElllleess//iillss  nnee  ssoonntt  ppaass  dduu  mmêêmmee  ccoonnffoorrtt..  AA  vvooiirr  ddoonncc  aavvaanntt  llee  ddééppaarrtt  aavveecc  lleess    
PPaarrttiicciippaannttss  ppoouurr  iinnffoorrmmaattiioonn  

      
  

  LLaa  ddeevviissee  dduu  CClluubb  eesstt  ::  PPlloonnggeerr,,  MMaannggeerr,,  DDoorrmmiirr  eett  RReepplloonnggeerr  !!      
  Petits groupes - Nous voulons être surs que nous proposons un service personnalisé. En moyenne, 

les groupes n'ont pas plus de 6 ou 8 personnes sur le bateau, accompagnés de 2 ou 3 guides de 
plongée. 
Sécurité - Bien sûr, votre sécurité et votre confort est notre première priorité. Nous faisons en 
sorte de constituer les groupes par niveau d'expérience. 
Tous les bateaux de plongée sont équipés d'oxygène et d'un plan d'urgence pour les plongeurs ainsi 
que d'un extincteur et de gilets de sauvetage. 
Equipement - Ne vous inquiétez pas s'il vous manque de l'équipement. Le club propose du matériel à 
louer de première classe pour ses invités. Ce matériel est constamment maintenu et inspecté par 
les agents de maintenance.  
Nitrox : Le centre est équipé Nitrox, Il propose du Nitrox 32% uniquement et peut fournir une 
dizaine de plongeurs en même temps.  Un supplément de 4€ est demandé sur place pour chaque 
plongée Nitrox.  
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Blocs :  QQuueellqquueess  1155LL  ssoonntt  pprrooppoossééss  ssuurr  ppllaaccee  aavveecc  uunn  ssuupppplléémmeenntt  ddee  44€€  ppaarr  pplloonnggééee..  AA  rréésseerrvveerr..  

  

  VVoottrree  HHéébbeerrggeemmeenntt  ::                                                        

  
IIll  eesstt  ccoonnssttiittuuéé  ddee  cchhaammbbrreess  rrééppaarrttiieess  ddaannss  1133  bbuunnggaalloowwss..  LLeess  bbuunnggaalloowwss  oonntt  cchhaaccuunn  uunnee  oouu  ddeeuuxx  
cchhaammbbrreess  àà  ccoouucchheerr  aavveecc  ddeess  vveennttiillaatteeuurrss  àà  ggrraannddeess  ppaalleess,,  uunn  ssaalloonn,,  uunnee  ggrraannddee  tteerrrraassssee,,  uunnee  ssaallllee  ddee  
bbaaiinnss  eett  uunnee  vvuuee  mmaaggnniiffiiqquuee  ssuurr  llaa  BBaaiiee  ddee  BBuunnaakkeenn..  DDeeuuxx  nnoouuvveeaauuxx  bbuunnggaalloowwss  ssoonntt  ddiissppoonniibblleess  ddeeppuuiiss  
ddéébbuutt  22001133..  LLeess  bbuunnggaalloowwss  nn’’oonntt  ppaass  dd’’aaiirr  ccoonnddiittiioonnnnéé,,  jjuussttee  llaa  bbrriissee  mmaarriinnee,,  uunnee  ccoouuvveerrttuurree  eesstt  mmêêmmee  
ppaarrffooiiss  nnéécceessssaaiirree  eett  sseerraa  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt  àà  vvoottrree  ddiissppoossiittiioonn,,  ssii  bbeessooiinn..    

            LL''îîllee  nn''aayyaanntt  ppaass  dd''eeaauu  ccoouurraannttee  nnii  ddee  rréésseerrvvee  dd''eeaauu  ((lleess  rreessppoonnssaabblleess  dduu  CClluubb  vvoonntt  cchheerrcchheerr  ll''eeaauu            
            ffrraaîîcchhee  ttoouuss  lleess  jjoouurrss  àà  MMaannaaddoo)),,  llee  CClluubb  aa  ooppttéé  ppoouurr  llaa  ssoolluuttiioonn  àà  ll''IInnddoonnééssiieennnnee  ::  uunn  ggrraanndd  bbaacc  dd''eeaauu  
            ffrraaîîcchhee  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddaannss  llaa  ssaallllee  ddee  bbaaiinnss,,  dduuqquueell  oonn  ppiioocchhee  ll''eeaauu  ppoouurr  ss''aarrrroosseerr,,  eennssuuiittee  oonn  ssee    
              ssaavvoonnnnee  eett  ppoouurr  ffiinniirr,,  oonn  ssee  rriinnccee  eenn  ppiioocchhaanntt  pplluussiieeuurrss  ffooiiss..  OOnn  ss''yy  ffaaiitt  ttrrèèss  vviittee  eett  cc''eesstt  ttrrèèss    
              rraaffrraaîîcchhiissssaanntt..  
  

Jour 3 au jour 9 : Plongées sur le site de Bunaken. 
Durant cette période vous logerez au Club. Le petit déjeuner, le déjeuner et le repas seront pris à son 

restaurant (sauf cas particulier d’un spot lointain qui obligera à déjeuner aux alentours du site choisi). 

Votre guide plongeur indonésien sera à votre disposition pour vous permettre de profiter au mieux de 

votre périple aquatique. Vous effectuerez 2 plongées par jour, plus 1 de nuit au minimum. Des plongées 

supplémentaires sont possibles mais à votre charge. 

 
 

En fin de journée, retour à l’hôtel, dîner et nuit. L’hôtel est équipé de prises électriques utilisables 24h 

sur 24, cela vous permettra de recharger les batteries de vos appareils photo et de tous vos appareils 

électroniques en général. 

Toute l’équipe du centre se fera un plaisir de répondre à vos demandes. 

- Le WIFI est disponible gratuitement sur tout le centre  

- Un service gratuit de blanchisserie est disponible en permanence ; ne vous 

surchargez donc pas d’affaires. 

- Vous aurez à votre disposition un espace pour projeter vos images du jour  

- Thé et café à discrétion durant tout votre séjour hors sodas, bières et alcools. 

En fin de séjour, une soirée spéciale avec animation locale sera organisée exclusivement pour votre 

groupe. Un dîner de spécialités avec barbecue vous sera proposé avec vin inclus. Ce sera un excellent 

moment pour partager une dernière fois un moment agréable avec vos hôtes et guides de plongée.   
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Jour 10 : Transfert au détroit de Lembeh 
Après le petit déjeuner, il sera temps de dire au revoir à toute l’équipe pour continuer votre périple. 

Retour sur la grande île en ferry pour rejoindre vos minibus qui vous emmèneront sur votre prochain 

hébergement sur le bord du Détroit de Lembeh, dans le Nord de Sulawesi. 
Arrivée prévue en milieu de journée et déjeuner tardif au restaurant du club puis plongée l’après midi.  

Ce club est plus luxueux que le précédent et est à conseiller aux personnes qui cherchent plus de 

confort, en particulier si de nombreux accompagnateurs sont présents dans votre groupe. Le 

panachage entre les deux centres proposés (Bunaken et Lembeh) est donc à discuter lors de la 

définition du voyage avec nous.     

Votre Hébergement à Lembeh : Confortable, il se situe au milieu de magnifiques jardins tropicaux 

paysagers, à proximité du détroit. Il se trouve être un choix judicieux pour vivre une véritable 

expérience, dans une atmosphère « relax » et en même temps professionnelle. 

 
Après la découverte du club et votre installation, mise en place et départ pour votre première plongée 

l’après midi en utilisant plusieurs bateaux. 

Retour en milieu d’après midi. Détente et repos au centre ave disponibilité des différents équipements.  

Dîner et nuit. 

 
 

Le restaurant :  

Le restaurant sert des repas frais et préparés par un cuisinier qualifié avec toute son équipe de cuisine. 

Cet établissement avec vue sur l'océan offre un mélange de plats traditionnels et internationaux. 

La restauration sera en pension complète au restaurant du club. 

La piscine :  

Le meilleur endroit tranquille pour nager, bronzer ou pour votre lecture hors des moments d'activités de 

plongée. 

La salle de massage :  

Une salle de massage est disponible au centre. Cette prestation est en option pour se détendre après la 



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. 

plongée ou la découverte en snorkeling. Avec le soleil et la lecture, un service particulièrement agréable 

 Pour profiter pleinement de votre séjour sur place. Service disponible de 9h à 21h. 

Jour 11 : Plongées dans le secteur du détroit de Lembeh 
Cette journée sera rythmée avec deux plongées. Le centre de plongée proposera le choix optimum  

possible pour ces sorties en bateau en fonction des possibilités du jour sur les 40 sites qui se situent à 

une distance de 5 à 30 minutes de la base.  Le « Détroit de Lembeh » jouit à juste titre de sa réputation 

d’un des meilleurs sites de plongée en macro au monde. Les plongées ont lieu en petits groupes et les 

guides locaux expérimentés, connaissant parfaitement les fonds marins, se font un plaisir à montrer 

d’étonnantes espèces rares. Possibilité de plonger une 3eme fois en individuel au house-riff qui est réputé 
pour les poissons mandarins. (option avec participation réduite et si pas de retour avion le lendemain). 
Pour les adeptes de photo/vidéo sous-marine, une salle pour caméras est mise à votre disposition. 

 

 Faune locale à observer : 
Anguille serpent,  Crevette arlequin,  Dragonet à doigts,  Grondin volant,  Hippocampe,  Hippocampe 
pygmée,  Pégase,  Pieuvre à pois bleus,  Pieuvre imitatrice,  Poisson grenouille poilu,  Rascasse d'Ambon,  
Rascasse ennemie,  Rascasse merlet,  Seiche flamboyante,  Squille géante,  Syngnathe fantôme arlequin,  
Uranoscope. 

 
Dîner et nuit au Resort.   (P.S Thé et café sont à discrétion au centre)   

Jour 12 : LEMBEH / MANADO / SINGAPOUR 
Petit déjeuner matinal et transfert retour sur Manado en véhicule pour rejoindre l’aéroport.  

Le départ se fera tôt par sécurité et on en profitera ensuite pour faire une visite panoramique de Manado 

ou s’arrêter à un marché pour faire du shopping avant le départ sur l’aéroport. 

Arrivée à l’aéroport, aide à l’enregistrement et envol en début d’après midi pour SINGAPOUR que vous 

atteindrez quelques heures plus tard.  

Correspondance ensuite pour votre vol direct de nuit en 380 à destination de Paris.  Prestations, dîner et 

nuit à bord 

  

Jour 13 : SINGAPOUR / PARIS CDG 
Fin de votre nuit en vol avec prestations fournies. Petit déjeuner et arrivée matinale à l’aéroport de Paris. 

 

Fin des prestations de Cap au Sud Evasion 

Tarif « SEJOUR/CIRCUIT plongée BIO-PHOTO AUX CELEBES, 13J /10N » : 

Périodes : octobre 2013 à juin 2014   
Prix par personne sur les bases 

suivantes 
Circuit 13J/11N  Supplément V.S  

   Supplément  

 chambre single 
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Circuit base 25/28 personnes en 

pension complète avec forfait 18 

plongées minimum inclus  
 2095 € 40 € non possible  

Circuit base 20/24 personnes en 

pension complète avec forfait 18 

plongées minimum inclus  
 2130 € 40 € 

 

190€   

Circuit base 15/19 personnes en 

pension complète avec forfait 18 

plongées minimum inclus  
 2165 € 40 € 

 

190€    

Circuit base non plongeur -308 € - 2 020 F A définir   

Option : 1 semaine de plongée 

supplémentaire en tout compris 

 Tarif en cours 

de définition 
-  

Tarif en cours 

de définition 
  

Réduction en chambre triple : non possible sur Bunaken. Sur Lembeh, tarif sur demande en fonction du nombre et des 

disponibilités a la fin des inscriptions.  

Dates de départ très difficiles pour les Vacances Scolaires de fin d’année et avec prix largement majorés 

 

LES TARIFS de CAP AU SUD EVASION INCLUENT LES PRESTATIONS SUIVANTES : 

 
 Les vols Paris–Manado A/R sur compagnie régulière de première catégorie SINGAPORE AIRLINES en Airbus 

380 aménagé « grand confort ». Vol final avec Silk Air de Singapour à Manado  

 Le séjour complet en pension complète du J2 au soir au J12 au matin.  (autres repas aux aéroports ou en vol)  

 Tous les transferts ‘privés’ durant le séjour en minibus, bus et en bateau. 

 L’hébergement 8 nuits à Bunaken en pension complète, en bungalows et chambre double ou simple (suivant 

disponibilités)  et en pension complète (petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet à l’hôtel, sauf dans le cas d’un 

spot lointain, déjeuner sur le site), boissons thé et café  inclues et à volonté ! 

 Toutes les taxes locales d’hébergement. 

 Le lavage et le repassage de votre linge à discrétion  

 L’hébergement pendant 3 nuits à Lembeh également en pension complète, boissons locales à volonté. 

 Le forfait au Club à Bunaken de 15 plongées avec un guide plongée, une plongée de nuit comprise, bouteille 

d’air et ceinture de plomb fournis. Ordinateur de plongée et gilet de sécurité obligatoire. Les plongées sont de 

type auto encadrées mais avec un guide plongeur pour chaque palanquée. 

 Le forfait au Club de plongée sur le détroit de Lembeh de 3 plongées en bateau avec guide plongée inclus. 

Même conditions de plongée que sur Bunaken. 

 Le carnet de voyage avec un guide Indonésie inclus. 

 L’assurance assistance et rapatriement MONDIAL ASSISTANCE. Vous devez toutefois posséder une assurance 

particulière pour la pratique de la plongée en bouteille. 

 Les taxes internationales d’aéroport, de sécurité et surcharge carburant connues à ce jour au 03 05 2013  

 

Les « plus » de CAP AU SUD EVASION : 
 

 Les vols en Airbus 380 « grand confort » sur la meilleure compagnie asiatique sur PARIS/SINGAPOUR  
 Une franchise bagage en soute de 30 kg  
 Un club entièrement privatisé à Bunaken  (a partir de 25 personnes par séjour)  
 Les boissons locales thé et café  ‘à volonté sur les centre de Bunaken et Lembeh. 
 Mise à votre disposition d’un espace pour les projections photos et vidéos 
 En fin de séjour sur Bunaken, une soirée spéciale avec animation locale sera organisée exclusivement pour 

votre groupe. Un dîner de spécialités avec barbecue vous sera proposé avec vin inclus. 
 Une garantie des tarifs qu’elle que soit les fluctuations de l’EURO et du $ US 

 

NOS PRIX N’INCLUENT PAS 
 Les dépenses personnelles, les pourboires, les boissons (hors forfait prévu). 

 Toutes excursions et plongées supplémentaires (jour ou nuit). A régler sur place 

 La taxe pour l'accès au Parc National de Bunaken: de l’ordre de 13 € / personne, à régler sur place 
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 La taxe pour l'accès au Parc National de Lembeh: de l’ordre de 4,5 € / personne, à régler sur place 

 L’équipement de plongée hors le bloc et la ceinture de plomb (location 15€/j pour équipement complet). Tarifs 

pour Bunaken.  

 Le visa d’entrée en Indonésie à prendre à l’aéroport d’arrivée de Manado : 25$ (environ 18 €)  

 L’assurance annulation (en groupe) voyage MONDIAL ASSISTANCE en option : 48 €/pers. (à prendre à 

l’inscription). Minimum de 10 personnes pour chaque souscription groupe et par date de départ.   

 La cotisation de 8 € par personne pour l’adhésion à Cap Au Sud-Evasion pour l’année en cours, si celle-ci n’a pas 

déjà été réglée. La cotisation est de 46€ pour les groupes ; à partager entre le nombre de participants.  

 
 
 
P.S : Tous les tarifs et montants indiqués ci-dessus sont annoncées et valables au 03/05/2013 ;  
Ils seront ré actualisés et confirmés en octobre 2013 lorsque tous les prestataires auront confirmés leurs 
nouveaux tarifs pour l’année à venir. 
Seules les taxes d’aéroport et les surcharges carburant seront réactualisées à D-40 du départ   
 

  

RReennsseeiiggnneemmeennttss  pprraattiiqquueess  ppoouurr  BBuunnaakkeenn::  
  

  
  MMooyyeennss  ddee  ppaaiieemmeenntt  ::  aauu  CClluubb,,  vvoouuss  ppoouuvveezz  ssooiitt  rréégglleerr  eenn  eessppèècceess  ((UUSS$$,,  EEuurrooss  oouu  RRoouuppiieess  

iinnddoonnééssiieennnneess))  oouu  ppaarr  ccaarrttee  VVIISSAA  eett  MMaasstteerrccaarrdd  ((33%%  ddee  ssuupppplléémmeenntt))..  LLeess  cchhèèqquueess  ddee  vvooyyaaggee  nnee  

ssoonntt  ppaass  aacccceeppttééss,,  àà  ccaauussee  ddeess  rréégglleemmeennttaattiioonnss  bbaannccaaiirreess  llooccaalleess  mmaaiiss  iill  eesstt  ppoossssiibbllee  ddee  lleess  

éécchhaannggeerr  aauupprrèèss  ddee  bbaannqquueess  àà  MMaannaaddoo..  IIll  yy  aa  ééggaalleemmeenntt  pplluussiieeuurrss  ddiissttrriibbuutteeuurrss  ddee  bbiilllleettss  àà  

MMaannaaddoo..  

  

  EElleeccttrriicciittéé  ::  222200  VV,,  2244hh//2244..  

  

  LLeess  pprriixx  aaffffiicchhééss  aauu  CClluubb  ::  àà  llaa  ddiifffféérreennccee  ddee  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ggrraannddss  HHôôtteellss  eett  ddeess  CCeennttrreess  ddee  

pplloonnggééee,,  aauuccuunnee  ttaaxxee  nn’’eesstt  aajjoouuttééee  aauuxx  pprriixx  aaffffiicchhééss,,  cceeuuxx--ccii  ssoonntt  ddoonncc  TTTTCC..  

  

  SSuuiivvii  mmééddiiccaall  ::  VVeeiilllleezz  àà  ccoonnssuulltteerr  uunn  OORRLL  aavvaanntt  ddee  ppaarrttiirr  eenn  ccaass  ddee  ddoouuttee  ssuurr  llaa  ssaannttéé  ddee  vvooss  

oorreeiilllleess,,  ccaarr  iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  ttrrèèss  bboonnss  ddoocctteeuurrss  àà  MMaannaaddoo..  

  

  QQuu’’eesstt  ccee  qquuii  ffeerraaiitt  ppllaaiissiirr  aauu  CClluubb  ??  ::  UUnnee  bboouutteeiillllee  ddee  vviinn  sseerraa  ttoouujjoouurrss  aacccceeppttééee  eett  

ppaarrttaaggééee  aavveecc  eemmpprreesssseemmeenntt......  

  

  QQuuee  ffaaiirree  dd’’aauuttrree  àà  BBuunnaakkeenn  àà  ppaarrtt  llaa  pplloonnggééee  ::  AA  BBuunnaakkeenn  iill  nn''yy  ppaass  ggrraanndd  cchhoossee  àà  ffaaiirree  eenn  

ddeehhoorrss  ddee  llaa  pplloonnggééee,,  dduu  ssnnoorrkkeelllliinngg,,  ddeess  bbaaiinnss  ddee  ssoolleeiill,,  dduu  rreeppooss,,  ddeess  rreeppaass  eett  ddeess  ssooiirrééeess  

ooccccaassiioonnnneelllleess  aauu  CClluubb..  LL''îîllee  eesstt  rreessttééee  ttrrèèss  ssaauuvvaaggee..  SSii  vvoouuss  llee  ssoouuhhaaiitteezz,,  ddeess  vviissiitteess  ddeess  aauuttrreess  

ssiitteess  dduu  nnoorrdd  ddeess  CCééllèèbbeess  tteellss  qquuee  llaa  rrééggiioonn  ddeess  vvoollccaannss  oouu  llaa  rréésseerrvvee  nnaattuurreellllee  ddee  TTaannggkkookkoo  

ppeeuuvveenntt  êêttrree  oorrggaanniissééss  àà  llaa  jjoouurrnnééee..  CCeeccii  nnee  ppoouurrrraa  êêttrree  oorrggaanniisséé  qquuee  ssii  ll’’eexxtteennssiioonn  LLeemmbbeehh  

nn’’eesstt  ppaass  pprréévvuuee..  

  

  VVoouuss  êêtteess  lliibbrreess  ddee  pplloonnggeerr  aauuxx  ffrraaiiss  dduu  CClluubb  eenn  ffiinn  dd''aapprrèèss--mmiiddii  ssuurr  lleeuurr  pprroopprree  rréécciiff  ooùù  vviivveenntt  

bbeeaauuccoouupp  ddee  ppeettiitteess  ccrrééaattuurreess  ééttrraannggeess..  
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  LLeess  ccoouurraannttss  eenn  ssuurrffaaccee  eett  lleess  ccoouurraannttss  ssoouuss  ll''eeaauu  vvoonntt  ppaarrffooiiss  eenn  ddiirreeccttiioonn  ccoonnttrraaiirree,,  ccee  qquuii  

ppeeuutt  ccrrééeerr  ddeess  pprroobbllèèmmeess..  IIll  eesstt  pprrééfféérraabbllee  qquuee  lleess  PPMMTT  lloouueenntt  uunn  bbaatteeaauu  llooccaall  qquuii  lleess  ssuuiivvrraa  ddee  

pprrèèss..  

  

  LLeess  pplloonnggééeess  ssoonntt  ffaacciilleess,,  ssaannss  ttrroopp  ddee  ccoouurraanntt,,  aauuttoouurr  dd''îîlleess  ((BBuunnaakkeenn  eett  sseess  ssœœuurrss)),,  iill  yy  aa  uunnee  

bbeellllee  vviissiibbiilliittéé  mmaaiiss  ppeeuu  ddee  ggrrooss  ppooiissssoonnss  ((qquueellqquueess  rreeqquuiinnss  mmaaiiss  rriieenn  àà  vvooiirr  aavveecc  llaa  PPoollyynnééssiiee,,  ppaass  

ddee  MMaannttaa,,  ppaass  ddee  rreeqquuiinn  bbaalleeiinnee,,  eettcc  ......))    EETT  iill  yy  aa  éénnoorrmméémmeenntt  ddee  ppeettiitteess  ""cchhoosseess""  qquuii  ffeerroonntt  

vvoottrree  ddéélliiccee..    

  

  BBuunnaakkeenn  rreeggoorrggee  ddee  ppeettiittss  ttrrééssoorrss..  LLeess  ttoommbbaannttss  ssppeeccttaaccuullaaiirreess  rreeccèèlleenntt  lleess  ««    mmaaccrrooss  »»  

sseeccrreettss  ddoonntt  vvoouuss  aavveezz  ttoouujjoouurrss  rrêêvvééss..  PPoouurr  cceettttee  rraaiissoonn  llee  CClluubb  ffaaiitt  ppeeuu  ddee  pplloonnggééeess  pprrooffoonnddeess,,  

eett  ssee  ssppéécciiaalliissee  ssuurrttoouutt  ddaannss  lleess  pplloonnggééeess  lloonngguueess  eett  lleenntteess..  DDeess  pplloonnggééeess  pprrooffoonnddeess  ppeeuuvveenntt  

nnééaannmmooiinnss  êêttrree  oorrggaanniissééeess  aavveecc  ll’’ééqquuiippeemmeenntt  ddee  ssééccuurriittéé  aapppprroopprriiéé..  

  

  

  

  VVoouuss  cchhooiissiirreezz  vvooss  pplloonnggééeess  ppaarrmmii  pplluuss  ddee  3300  ssiitteess,,  eenn  ffoonnccttiioonn  dduu  ccoouurraanntt  eett  ddeess  mmaarrééeess..  IIll  eesstt  

pprroobbaabbllee  qquuee  vvoouuss  ddééccoouuvvrriieezz  uunn  eennddrrooiitt  ddiifffféérreenntt  àà  cchhaaqquuee  pplloonnggééee..  

  

  PPoouurr  lleess  nnoonn--pplloonnggeeuurrss,,  iill  eesstt  ppoossssiibbllee  ddee  ssee  jjooiinnddrree  aauu  bbaatteeaauu  ddeess  pplloonnggeeuurrss  aauu  pprriixx  ddee  2255  EEuurroo  

ppaarr  jjoouurr  ((àà  vvéérriiffiieerr  ssuurr  ppllaaccee))..  LLee  CClluubb  nn’’aacccceeppttee  cceeppeennddaanntt  qquu''uunn  sseeuull  ssnnoorrkkeelleerr  ppaarr  bbaatteeaauu  ppoouurr  

éévviitteerr  lleess  ccoonnfflliittss  dd''iinnttéérrêêtt  ::  eenn  eeffffeett,,  iill  aarrrriivvee  aasssseezz  ssoouuvveenntt  qquuee  lleess  ccoouurraannttss  eenn  ssuurrffaaccee  eett  eenn  

pprrooffoonnddeeuurr  ssooiieenntt  ddee  sseennss  ccoonnttrraaiirree..  SSii  pplluussiieeuurrss  ssnnoorrkkeelleeuurrss  pprréésseennttss,,  uunn  bbaatteeaauu  ssppéécciiaall  aavveecc  

gguuiiddee  sseerraa  ccoonnssaaccrréé  eett  iillss  iirroonntt  ddaannss  lleess  eennddrrooiittss  lleess  mmiieeuuxx  aaddaappttééss  aauu  PPMMTT..  

  

  LLeess  pplloonnggééeess  ddee  nnuuiittss  ssoonntt  ssuuppeerrbbeess,,  bbeeaauuccoouupp  ddee  NNuuddiibbrraanncchheess,,  ddee  DDeeccoorraattoorr  CCrraabbss,,  ccrreevveetttteess  

eenn  ttoouutt  ggeennrree......  

  

  LLaa  vviiee  mmaarriinnee  ééttaaiitt  ffaasscciinnaannttee  --  ddeess  hhiippppooccaammppeess  ppyyggmmééeess  dduurraanntt  ttrrooiiss  pplloonnggééeess,,  uunnee  ggrraannddee  

vvaarriiééttéé  ddee  dd''aanntteennnnaaiirreess  qquuee  nnoouuss  vvooyyiioonnss  ppoouurr  llee  pprreemmiièèrree  ffooiiss,,  ééggaalleemmeenntt  nnoottrree  pprreemmiièèrree  

rreennccoonnttrree  aavveecc  uunn  ppooiissssoonn  ppiippee  ffaannttôômmee  eett  uunnee  sseeiicchhee  ""ffllaammbbooyyaannttee""..  CChhaaqquuee  pplloonnggééee  ééttaaiitt  

mméémmoorraabbllee  eett  llee  ""wwoonnddeerrppuuss""  mmoonnttrraa  mmêêmmee  llee  bboouutt  ddee  ssoonn  nneezz  ssuurr  llaa  ffiinn..  EEnn  ssuurrffaaccee,,  ttoouutt  ééttaaiitt  

bbiieenn  oorrggaanniisséé,,  bbooiissssoonnss  eett  nnoouurrrriittuurree  ééttaaiieenntt  ttoouujjoouurrss  llàà  ppoouurr  ddeess  pplloonnggeeuurrss  ggrreelloottttaannttss  !!  

  

  IIccii,,  ddaannss  lleess  eennvviirroonnss  ddee  MMaannaaddoo,,  iill  nn''yy  aa  ppaass  ddee  ppaalluuddiissmmee,,  ddoonncc  ssii  vvoouuss  nn''aavveezz  ppaass  ll''iinntteennttiioonn  ddee  

ppaarrttiirr  vveerrss  llee  SSuudd,,  ppaass  bbeessooiinn  ddee  ssuuiivvrree  uunnee  pprrooffiillaaxxiiee..  

  

  LL''aaccccèèss  aauu  PPaarrcc  NNaattiioonnaall  ddee  BBuunnaakkeenn  eesstt  ssoouummiiss  àà  uunn  ddrrooiitt  dd''eennttrrééee  aannnnuueell,,  mmaattéérriiaalliisséé  ssoouuss  llaa  

ffoorrmmee  dd''uunn  bbaaddggee  ((aappppeelléé  iiccii  ""TTHHEE  PPIINN""))  àà  aaccccrroocchheerr  ssuurr  ssaa  ssttaabb..  SSoonn  pprriixx  eesstt  dd''eennvviirroonn  1133  €€  

115500000000  RRpphh..--  eett  iill  ppeerrmmeett  ddee  ffiinnaanncceerr  lleess  nnéécceessssaaiirreess  ppaattrroouuiilllleess  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  ddee  nnuuiitt  aaiinnssii  

qquuee  lleess  ttrraavvaauuxx  dd''ééttuuddeess  eett  dd''aamméélliioorraattiioonn  ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  dduu  PPaarrcc..  GGrrââccee  àà  ccee  ssyyssttèèmmee,,  lleess  

aaccttiivviittééss  ddee  ppêêcchhee  iillllééggaallee  oonntt  pprreessqquuee  cceesssséé,,  eett  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  nneettttooyyaaggee  ddeess  ppllaaggeess  

ppeeuuvveenntt  rréégguulliièèrreemmeenntt  êêttrree  oorrggaanniissééeess  aavveecc  ll''aaiiddee  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddeess  cclluubbss  ddee  pplloonnggééee..    

VVoouuss  ppoouurrrreezz  aacchheetteerr  vvoottrree  bbaaddggee  àà  vvoottrree  aarrrriivvééee  ssuurr  BBuunnaakkeenn,,  ssooiitt  cchheezz  nnoouuss  ssooiitt  aauu  gguuiicchheett  

ttoouutt  pprroocchhee..    

  

  LLaa  lliiggnnee  ttéélléépphhoonniiqquuee  eennttrree  ll''îîllee  eett  llaa  vviillllee  ffoonnccttiioonnnnee  ppaarrffooiiss  ttrrèèss  mmaall,,  ddoonncc  iinntteerrnneett  aauussssii..  
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  IILL  NN''YY  AA  AAUUCCUUNN  PPRROOBBLLEEMMEE  DDEE  SSEECCUURRIITTEE  AAUUXX  CCEELLEEBBEESS  !!  

MMaallggrréé  llaa  ""ccrriissee  ppoolliiccoo--gguueerrrriièèrree""  iill  yy  aa  qquueellqquueess  aannnnééeess,,  iill  nn''yy  aa  ppaass  ddee  pprroobbllèèmmeess  aauuxx  CCééllèèbbeess..  

CC''eesstt  mmêêmmee  ll''uunn  ddeess  rraarreess  eennddrrooiittss  dd''IInnddoonnééssiiee  qquuii  nn''aaiitt  jjaammaaiiss  ééttéé  llee  lliieeuu  dd''éémmeeuutteess..    

LLeess  rréécceennttss  éévvéénneemmeennttss  mmoonnddiiaauuxx  nn''oonntt  ffiinnaalleemmeenntt  qquuee  ppeeuu  ddee  rrééppeerrccuussssiioonnss  iiccii,,  

ssuurr  uunnee  ppooppuullaattiioonn  llooccaallee  àà  mmaajjoorriittéé  ccaatthhoolliiqquuee..  
 

 

 

 

 

 


