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" Séjour plongée en 
GUADELOUPE" 

  hhiivveerr  22001133  //  22001144  
  

 

 

Dates : du 1/11/2013 au 21/06/2014 
Tarif TTC à partir de 1650 € (base 25 personnes et plus au départ de Paris) 

Envoûtante et surprenante, cet archipel des Caraïbes n'attend plus que vous avec ce séjour plongée à venir. 
Pour passer vos prochaines vacances en Guadeloupe, sept îles donnent vie à ce coin de paradis terrestre des 
Antilles.  Pour vous, plongeurs, votre destination principale sera la Réserve Cousteau qui s'étend de la 
Pointe MAHAULT à la Pointe Lézarde. 
C'est le lieu idéal pour découvrir la plongée sous-marine. Situés à quelques minutes de navigation de votre 
quai d´embarquement, plusieurs sites permettent à tous les plongeurs confirmés ou débutants, de découvrir 
les richesses sous-marines dans une eau claire et chaude (28°c).  

CCee  vvooyyaaggee  vvoouuss  ddoonnnneerraa  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ffaaiirree  1100  oouu  1111  pplloonnggééeess  aauu  mmiinniimmuumm  aavveecc  uunnee  mmooyyeennnnee  ddee  22  
pplloonnggééeess  ppaarr  jjoouurr..  IIll  yy  aauurraa  bbiieenn  ssuurr  ddeess  mmoommeennttss  lliibbrreess,,  ddee  rreeppooss,,  ddeess  vviissiitteess  ttrrèèss  ffaacciilleess  ggrrââccee  aauuxx  
vvééhhiiccuulleess  lloouuééss    ppoouurr  pprrooffiitteerr  aauu  mmaaxxiimmuumm  ddeess  rriicchheesssseess  ddee  ll’’îîllee,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ssuurr  BBaassssee  TTeerrrree..  LLeess  
aaccccoommppaaggnnaatteeuurrss  pprréésseennttss  aauurroonntt  aaiinnssii  ttoouuttee  lliibbeerrttéé  ppoouurr  ssee  pprroommeenneerr  eett  ffaaiirree  lleeuurrss  ddééccoouuvveerrtteess  
iinnddiivviidduueelllleemmeenntt..  

AAvveecc  ccee  ccaaddrree  ssppéécciiaalleemmeenntt  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ppoouurr  vvoottrree  ttrraannqquuiilllliittéé,,  ccee  ssééjjoouurr  ppoouurrrraa  ssee  ddéérroouulleerr  ddaannss  lleess  
mmeeiilllleeuurreess  ccoonnddiittiioonnss  ppoossssiibblleess..    
LL’’hhôôtteell  cchhooiissii  eesstt  ddee  qquuaalliittéé  eett  rrééppoonndd  ppaarrffaaiitteemmeenntt  aauuxx  ddééssiirrss  eett  aatttteenntteess  ddeess  pplloonnggeeuurrss..    
UUnn  ééttaabblliisssseemmeenntt  aavveecc  ppiisscciinnee  eett  vvuuee  mmeerr  vvoouuss  eesstt  pprrooppoosséé  eett  iill  vvoouuss  ooffffrriirraa  uunn  ccoonnffoorrtt,,  uunnee  aammbbiiaannccee,,  uunnee  
iinnttiimmiittéé  ppoouurr  vvoottrree  ggrroouuppee  eett  uunnee  rreessttaauurraattiioonn  ttyyppiiqquuee  ddoonntt  ppeerrssoonnnnee  nnee  ssee  ppllaaiinnddrraa  !!    
NNoouuss  aavvoonnss  sséélleeccttiioonnnnéé  ssuurr  cceettttee  ddeessttiinnaattiioonn  uunn  eennsseemmbbllee  ddee  pprreessttaattiioonnss  ppoouurr  vvoottrree  ggrroouuppee  qquuii  vvoouuss  
ppeerrmmeettttrraa  dd’’êêttrree  pprriiss  eenn  cchhaarrggee  ccoommppllèètteemmeenntt  eett  àà  llaa  ffooiiss  ddee  ggaarrddeerr  uunnee  aauuttoonnoommiiee  ddee  ddéécciissiioonn  eett  ddee  
mmoouuvveemmeennttss  ppoouurr  lleess  vviissiitteess  llooccaalleess..  PPoouurr  vvoottrree  ggrroouuppee,,  nnoouuss  vvoouuss  pprrooppoossoonnss  lleess  pplluuss  bbeelllleess  pplloonnggééeess  ddee  
GGUUAADDEELLOOUUPPEE  aavveecc  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ssééjjoouurr  ddee  pprreemmiieerr  oorrddrree  ccoommmmee  uunnee  ppeennssiioonn  ccoommppllèèttee  ddaannss  ddeeuuxx  
rreessttaauurraannttss  ddiifffféérreennttss,,  uunn  ppllaannnniinngg  àà  ddééffiinniirr  aavveecc  llee  cclluubb  ddee  pplloonnggééee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  vvooss  eennvviieess  ppoouurr  
ooppttiimmiisseerr  llee  tteemmppss  nnéécceessssaaiirree  aauuxx  ddééccoouuvveerrtteess  llooccaalleess..  CCee  pprrooggrraammmmee  ppeerrmmeettttrraa  àà  vvooss  ccoommppaaggnneess  oouu  
ccoommppaaggnnoonnss  ddee  vvoouuss  aaccccoommppaaggnneerr  pplluuss  ffaacciilleemmeenntt  eett  aavveecc  ggrraanndd  ppllaaiissiirr  ssuurr  ccee  vvooyyaaggee..    

 

 
Jour 1 : samedi   : PARIS  POINTE A PITRE  

Rendez-vous du groupe à l’aéroport Paris CDG, enregistrement des bagages et embarquement. Vol régulier de jour avec 
CORSAIR (ou AIR France) et prestations dans l’avion. Arrivée à Pointe à Pitre, « capitale » de la Guadeloupe en milieu de 

d’après midi. Accueil par notre correspondant, chargement des bagages et récupération de vos voitures de location à 
l’aéroport sur la base d’une voiture pour 4 personnes.  Un système aura été mis en place pour une obtention des clés le 

plus rapidement possible. (voir l’annexe sur ce point en fin de document)  

Route pour rejoindre votre hôtel sur Basse terre. Comptez environ 45 mn. Arrivée, installation dans vos chambres et pot 
d’accueil.  

En fin de journée (si heure d’arrivée pas trop tardive), réunion de présentation de votre séjour plongée par notre staff 
local. Dîner et nuit.  

 
Votre hôtel :  

Il vous propose des chambres dans de jolis bungalows en bois typiques avec tout le confort. Deux chambres en général, 

une double et une avec deux lits simples. Les bungalows peuvent confortablement recevoir jusqu’à quatre personnes et 
sont tous équipés d’une salle de bain privative ainsi que des WC à part. La vue sur la mer est presque générale.  
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Les chambres sont climatisées avec également un brasseur d’air disponible. Les bungalows sont équipées d’une kitchenette  

avec de quoi faire du thé ou café ou un en cas si vous le désirez.  
L’espace de vie commun sera situé devant la piscine ; Vous y prendre vos repas, les apéritifs et les différents moments de 

détente. 

 

 
L'hôtel dispose d’une grande piscine qui entoure l’espace commun.  

 
 
Le Restaurant : Grâce à sa vue sur les îles, diner au restaurant sera particulièrement agréable. Le Chef cuisinier vous 
invite à gouter à ses créations et recettes locales traditionnelles pour votre grand plaisir.  

Le restaurant proposera ses repas sous forme de buffet avec apéritif, entrée, plat principal et dessert  
Bar : L'hôtel vous propose un bar pour un des plaisirs des fins de journée, le Ti Punch, Pina Colada, Planteurs, etc… 

Un cocktail maison avec le coucher de soleil devant vous, rien de tel pour conclure une journée au grand air.   
 

Jour 2 à jour 6 : Plongées sur Les Ilets PIGEON 

 

 
Petit déjeuner et départ pour votre première plongée. La proximité des spots de plongée permet de ne pas se lever à 

l’aube ! Certains apprécieront durent leurs vacances.  
Départ des bateaux du ponton sur la plage pour rejoindre les spots choisis sur les Iles; Plongée identique pour tout le 

groupe possible ; deux spots peuvent toutefois être choisis sur demande pour vous proposer des plongées sur site dans de 

meilleures conditions et sans trop de monde dans l’eau pour le plaisir de tous. Il sera possible également de décaler les 
plongées bateau, par exemples à deux horaires différents le matin et idem pour les après midi. Cela pourra se discuter à 

l’avance.  
La 2eme plongée se fera à priori sur la fin de la matinée avant le retour du bateau.  

Retour sur le club en fin de matinée et détente avant le déjeuner au restaurant de l’hôtel.  
 

- Si une plongée de nuit est incluse dans votre forfait, elle se fera dès mal tombée de la nuit avec un départ vers 

18H. Retour à 19H30 environ ou 20H au plus tard au ponton. Elle sera effectuée en milieu de semaine.   
- Si sortie à la journée aux Saintes, celle-ci sera décidée sur place en fonction de la météo pour profiter des 

meilleures conditions possibles.  
Au retour, rinçage rapide du matériel sur place, pas ou peu de portage puis détente et temps libre.  

Les déjeuners sont prévus sur un restaurant typique situé à côté du club.  

Retour libre ensuite sur l’hôtel ou pour partir en découverte en voiture sur Basse Terre.  
Sur simple demande, il pourra vous être réservé à l’hôtel, suivant les possibilités, une salle pour travailler ensemble sur les 

images, pour les photographes et les vidéastes sous marins.  
Dîner à l’hôtel et soirée libre ensuite.  

 
La réserve Cousteau :  

Les Ilets Pigeon "Réserve Cousteau" est un site Protégé depuis de nombreuses années maintenant. Les ilets Pigeon 

accueillent les plongeurs de tous niveaux et donnent la possibilité à tous de se régaler. 

Depuis une vingtaine d'années, le parc national de la Guadeloupe a mis en place des mouillages fixes sur les Ilets 
Pigeon. Nul ne peut désormais jeter l'ancre, ce qui préserve considérablement les coraux et autres spongiaires. 

Les Ilets Pigeon deviennent "Coeur de Parc", une charte est à l'étude pour que les générations futures puissent profiter 
elles aussi de ces fonds exceptionnels. 
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Situés à  peine à 1 mile (1.3km) face aux centres de plongée, les Ilets Pigeon offrent la possibilité à tous de plonger 
(balade en surface - baptême - exploration jusqu'à 50m - école) dans d’excellentes conditions. 
Nous trouverons un premier plateau corallien (2 à 10m) sous les mouillages des bateaux, suivi d'un autre plateau corallien 

(12 à 22m) ceinturant les 2 Ilets; plateau prolongé par un tombant. 

Gorgones et corail pourront être observés jusqu'à 50m de profondeur.                                                                         
Pour les accompagnateurs non plongeurs, nous conseillons une plongée de type «  baptême » dans « l’aquarium » qui  

sera une superbe occasion de découvrir ces richesses sous marines. 

Les spots : Le Jardin de Corail - La Pointe Carangue - La Piscine - La Pointe barracuda - L'Aquarium - Les Sources d'Eau 

Chaude. 
Le(s) centre(s) de plongée : 

Nous travaillons avec deux centres sur place. Le choix de celui-ci dépendra du nombre total de plongeurs inscrits 

Ces centres de plongée sont situés à Pigeon, sur le rocher de Malendure en face de la réserve Cousteau, sur 

la commune de Bouillante, à 45km de l'aéroport. Vous trouverez pour chacun d’eux un bureau d'accueil, un local 
technique, un ponton avec des douches, un bloc sanitaire et des carbets (suivant le centre) pour patienter tranquillement. 

Pour votre confort, tout le matériel de plongée pourra être présent directement sur les bateaux pour éviter les efforts 

contraignants (cas d’un groupe de plongeurs important). 

 
Jour 7 :  Visites libres sur l’Ile de Guadeloupe  ou plongées en options supplémentaires   

Petit déjeuner et plusieurs options disponibles pour la journée :  
- Soit une journée libre en profitant des installations de l’hôtel, de la plage  

- ou possibilité de faire des plongées supplémentaires en libre avec règlement sur place. 

- Ou départ à la matinée ou à la journée pour visiter la Guadeloupe avec vos voitures en libre.  
- Dîner prévu l’hôtel. Soirée libre et nuit.  

 
Jour 8 : samedi  - fin des VISITES LIBRES et vol retour sur PARIS  

 
Petit déjeuner puis temps libre en fonction des horaires de votre vol retour. Déjeuner libre pour cette dernière journée en 

Guadeloupe. Vol de retour prévu en soirée avec un rendez vous aéroport en fin d’après midi.  
Les voitures seront rendues directement à l’aéroport 
Aide à l’embarquement et vol de nuit avec prestations à bord 

 
Jour 9 : dimanche  - Arrivée sur PARIS  

 

Petit déjeuner en vol et arrivée à l’aéroport de Paris CDG en matinée. Fin de votre voyage 
 

           Fin des prestations de Cap au Sud Evasion 
 

Informations générales sur la plongée : 

- La  plongée sous marine est facile aux Iles Pigeon car il n’y a pas de marées et peu de courants. La température de l’eau 
est très agréable (24° à 29°C)  et la visibilité est la plupart du temps très bonne. 

Vous y trouverez un large choix de sites de grande qualité qui conviennent à tous les niveaux de plongeur, y compris des 
débutants qui pourront suivre une formation ou des baptêmes dans d’excellentes conditions. 

-Un descriptif plus complet des spots de plongée principaux avec photos et détails d’accès est communiqué seulement avec 
le carnet de voyage, donc après la confirmation du projet.  

Ci après vous trouverez quelques informations sur les principaux sites visités.  

 
Informations complémentaires pour tous les plongeurs : 

Pongées de nuit : Des plongées de nuit vous sont proposées deux fois par semaine. 
Les horaires varient peu durant l'année: 18h30 en hiver et 19h00 en été. Cette plongée est accessible dès le niveau 1. 

Peu profonde (maxi. 14m) elle vous permettra de savourer une bonne heure les couleurs redonnées par les phares, sans 
soucis de consommation ou de décompression. 

- Nos moniteurs et encadrants pour la plongée : Ils vous offrent une expérience locale combinée avec un service 

professionnel de haut niveau. Etant brevetés par la fédération, ils fournissent toute la gamme de formations disponibles en 

France et aussi des services personnalisés annexes, telle que la plongée NITROX + 50% 
Pour votre groupe, un instructeur de plongée spécialisée BIO, est disponible sur demande. Nous consulter dans ce sens.   
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FORMATIONS :  

Les débutants peuvent profiter d’une formation pour tous les niveaux.  Nous consulter dans ce sens 

Sur place quelques formations particulières sont toutefois disponibles :  

- Plongeur Nitrox débutant : Permet au pratiquant de plonger avec un nitrox inférieur à 40 % 
1à 2 cours théoriques +  2 plongées Nitrox 

- Plongeur Nitrox confirmé : Permet de mener sa décompression avec un bloc Nitrox (de 50 à 100 %) 
- Accessible à partir du niveau 2 de plongeur. 4 plongées Nitrox (en plus du cours Nitrox) et 2 à 3 cours théoriques 

- La Biologie sous marine :  Bien sur, une explication technique vous sera donné sur la bateau en relation avec votre 
niveau technique (baptême-exploration-passage de niveau). 

Mais si vous prenez le temps de venir au centre de plongée 45' avant chaque départ, une explication sur 

l’environnement sous-marin, les éco-systèmes vous sera apportée. 
A tous les niveaux techniques de plongeur, une formation Biologie sous marine peut être proposée 

Nous contacter à l’avance pour toutes ces possibilités.  
 

Les eaux chaudes et transparentes des Iles Pigeon en Guadeloupe font un cadre idéal pour découvrir et apprendre la 

plongée sous marine avec une grande facilité. 
 

Pour les NON  PLONGEURS : 
Pour que les non plongeurs vivent en harmonie avec les  plongeurs dans votre groupe, nous essayons de contenter tout le 

monde en ajoutant le plus possible d’excursions suivant les possibilités locales :  
- Avec des sorties en bateau possibles avec les plongeurs (les possibilités et les tarifs vous seront communiqués 

suivant le nombre de plongeurs déjà à bord). 

- La découverte des boutiques et bars le long de la plage de Bouillante, des restaurants et bien sur les chaises 
longues de l’hôtel au bord e la piscine seront là pour farnienter et se reposer, au moins dans un premier temps.  

Ensuite, avec les voitures de location, il sera possible de partir randonner, escalader, découvrir toutes les richesses de 
Basse terre. 

Votre interlocuteur sur place se fera un plaisir de vous indiquer toutes les possibilités. 
 
 

 
 

Tarif circuit plongée 9J/7N  GUADELOUPE  2013  
Dates : du 1/11/2013 au 21/06/2014 

PRIX NETS (**)  FORFAITAIRE PAR PERSONNE SUR LES BASES SUIVANTES  - périodes hors vacances scolaire 2013 2014 

Tarif sur les bases suivantes au départ 
de Paris 

Base chambre double ou 2 lits 
simples   

Supplément single 

Base groupe 30 - 35 personnes 1650 € 11eme  plongée incluse 175 €  
Base groupe 25- 29personnes 1675 € 11eme  plongée incluse 175 €  
Base groupe 20- 24personnes 1690 € 10 plongées 175 €  

 option complément plongée journée 
aux SAINTES avec « sec pâté » (**) 

30 €   
 

 

Réduction  non plongeur - 230 € - 230 €   
Supplément V.S avril 2014 

Supplément V.S février 2014 
+ 35€ 

Nous contacter  
 

          175 € 
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Tarifs garantis et valables jusqu’au 21 06 2014   
(**) Cette option en supplément  se  rajoute à une journée avec 2 plongées  inclues «classiques »   aux Iles Pigeon.  

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

 

 
 Les vols Paris – POINTE à PITRE directs sur compagnie régulière CORSAIR (ou AF) soit d’autres compagnies 

régulières suivant le nombre de personnes total inscrit.  
 Les taxes internationales d’aéroport, de sécurité,  de surcharge carburant et de solidarité connues à ce jour. 

 Tous les transferts durant le séjour en véhicules de location, base une voiture pour 4 personnes (hors carburant) 

 L'hébergement 7 nuits en hôtel de niveau 2** 
 le tout en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 (petit déjeuner très complet, déjeuner en bord 

mer dans un restaurant local, et dîner à l’hôtel, sauf possibilité dans le cas d’un spot lointain, de déjeuner sur le site 
sous forme de pique nique ou sur le bateau. (excepté les déjeuners des jours J7 et J8). 

 Un cocktail de bienvenue offert à l’arrivée à l’hôtel 
 Le forfait de 10 ou 11 plongées (à partir de 25 personnes), bloc et ceinture de plombs fournis. Ordinateur de 

plongée et gilet de sécurité obligatoires. Les plongées sont de type auto encadrées et destinées à des plongeurs de 

niveaux 1 minimum (nombre maximum de niveaux 1 à respecter, 20 % du groupe total environ). Une plongée de nuit 
possible en option et elle est incluse à partir de 25 personnes (lampe non incluse).  

 Ces plongées sont à répartir sur place suivant les conditions météo. Si une plongée particulière n’est pas possible, il 
sera toujours facile de la remplacer par une autre à l’abri sur un autre côté des Iles Pigeon.  

 Il y aura un encadrement francophone au prorata du nombre de palanquées prévues. Ceci particulièrement pour les 

plongeurs les moins expérimentés. Un encadrement sera donc prévu à bord avec plusieurs moniteurs guides plongeurs 
(au moins 2 ) pour la préparation des plongées et le suivi de celles ci. 

 Une combinaison pourra être fournie à un certain nombre de participants et ceci gratuitement. 
 Plongée Nitrox gratuite (quantité limitée) pour plonger avec un nitrox inférieur à 40 % 

 La location de voiture pour toute la durée du séjour au départ et retour aéroport.  
Une réservation du nombre de véhicule sera spécialement mise ne place pour votre groupe avant le voyage.  

Par contre, l’enregistrement des conducteurs se fera sur un site internet particulier avec indication des cartes de crédit 

des conducteurs pour les assurances et les franchises. Dans ce sens, les personnes en possession de cartes 
« premium » sont plus indiqués pour être les conducteurs principaux.  

 L'assistance de notre correspondant sur place pour les parties plongée, hébergement et restauration. 
 L’accompagnement pour la gestion de ce séjour club au niveau des inscriptions, des règlements et du suivi.  

 Le carnet de voyage électronique avec la distribution d’un guide de voyage sur la Guadeloupe pour tous les 

participants. 
 L'assurance assistance et rapatriement, responsabilité civile incluse. Vous devez posséder une assurance 

particulière pour la pratique de la plongée en bouteille.  
 

 
NOS PRIX N’INCLUENT PAS 
 
 Les dépenses personnelles, les pourboires, les boissons, les repas hors forfait. 
 Toutes excursions et plongées supplémentaires hors forfait indiqué. A régler sur place (ex : plongée de jour (+24€) ou 

de nuit supplémentaire : 29€ )  
 Un supplément de 30€ pour une sortie bateau à la journée entière sur Les Saintes avec 1 plongée en mer sur le « sec 

Paté » et une sur un des spots des Saintes. (sur une base de journée initiale avec 2 plongées Iles Pigeon incluses)  

 Toute taxe additionnelle non connue à ce jour ou augmentation de la surcharge carburant (base au 01 10 2012).  
 Location de l’équipement complet de plongée en plus de bloc et de la ceinture de plomb (le montant de la location 

pour le séjour avec 10 plongées reste à déterminer en fonction du nombre de demandes. (40€ environ à prévoir)  
 Option plongée Nitrox avec supplément (quantité limitée) pour plonger avec un nitrox supérieur rieur à 50 % 

 L’assurance annulation en option de 35 € (si 10 personnes au minimum y souscrivent). Si cette assurance annulation 

est prise en individuelle (moins de 10 personnes), le tarif passe à 60€/personne.  
 La cotisation de 8 € par personne en individuel pour l’adhésion à Cap Au Sud-Evasion pour l’année 2013/2014 ou de 

46€ pour un groupe entier, si celle-ci n’a pas déjà été réglée pour l’année en cours. 
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RENSEIGNEMENTS DIVERS :  
 

Formalités : carte d’identité ou Passeport valide 6 mois après la date de retour.  

Pour les ressortissants de la CEE, pas de visa  
 

Santé : Aucun vaccin n'est obligatoire et rien de particulier  

 
Décalage horaire : Décalage horaire de 6H en été et e 5H en hiver  

 
Climat et saison : Type de climat Caraïbes. La moyenne annuelle de température est d'environ 25°C à 30°C  pour l'air et 

24° - 28°C pour l'eau à cette époque de l’année.   
Méfiez-vous du soleil, crème solaire à fort indice de protection et chapeau sont de rigueur. Prévoyez un anti-moustique. 

Le soleil se lève entre 5 h et 6 h et se couche entre 17h30 et 18h30. 
 

Combinaison conseillée: Shorty ou 3 mm ou 5 mm pour ceux qui sont sensibles (l’eau est en moyenne entre 25°C et 
28°C en mai) 

 

Voltage : 220 volts. Prises françaises standard.  
 

Les achats : Epices (colombo), tissus madras, rhum et punchs locaux, artisanat, CD de zouk... 
 

 

Informations sur la franchise bagage :  
- A ce jour, discussion en cours avec CORSAIR pour le poids des bagages acceptées en soute.  

- En standard, 20 kg acceptés  
 

 
Conditions de réservation et d’inscription : 

Cette offre est valable à partir du 01 05 2013 et en fonction des places disponibles suivant l’ordre des 

inscriptions sur notre site. Ce tarif est garanti  en fonction de la disponibilité de l’offre aérienne et 

terrestre.  

 Il est prévu un maximum de 35 participants ce jour pour ce circuit. Nous pourrons bloquer d’autres places sous réserve 

de disponibilité suivant les dates des nouvelles inscriptions.                                                                                           

Si inscriptions ultérieures de participants, une liste d’attente pourra être établie.  

Les tarifs seront confirmés définitivement et automatiquement pour les inscriptions ou demandes reçues  

dans les plus brefs délais.  

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. Si ce moyen de paiement est utilisé, les 

frais de dossier individuels s’appliquent, soit 20€ par personne. (car ce n’est plus un règlement de type 

groupe)   

Pour s’inscrire : A faire sur le formulaire électronique sur notre site : www.capsud-evasion.fr en indiquant 

le code de voyage indiqué 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 : GUAP1314 

L’inscription à 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  

Règlement acompte : 30% d'acompte sont demandés sur ces départs  en 2013 ou 2014  (soit 510€ )  

http://www.capsud-evasion.fr/
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Conditions d'annulation particulières pour ce voyage GUADELOUPE  2013/2014 : (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 »: 

 

• Une somme forfaitaire de 62 € sera retenue jusqu’à 45 J pour ce voyage à thème. (sauf si remplaçant disponible)          
Merci de consulter les conditions particulières avant votre ’inscription sur noter site internet. De manière générale, sont 

considérés voyage à thème : les voyages de plongée, découverte nature et scientifiques, course à pied, en général tout 
circuit monté à la demande qui ne fait pas parti de notre catalogue standard groupe. 

• Entre 44 et 35 J avant le départ : 30 % du prix total 
• Entre 34 et 21 J avant le départ : 40 % du prix total.                                                                                         

• Entre 20 et 14 J avant le départ : 60 % du prix total. 
• Entre 13 et 7 J avant le départ : 80 % du prix total. 

• Entre 6J et le jour de départ : 100 % du prix total. 

 

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 (carte d’identité, 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 ou si le nombre de personnes restant est soumis à une 

gamme de tarifs différente dans le tableau des prix, le nouveau tarif sera automatiquement appliqué à l’ensemble des 

participants, ceci si ces annulations ont lieu à plus de 60J du départ. Les conditions présentes seront donc majorées. Un 
nouveau calcul vous sera communiqué alors.  

 
 
ANNEXES :  
 

1) AVION : Vols avec CORSAIR  en CLASSE HORIZON (ECONOMIQUE) : 

Confort, services et distractions, Voyager en classe Horizon s’est vous offrir des prestations de qualité au 

meilleur prix. 

Services au sol : 
- Web check-in disponible 48h avant le départ du vol 

- Accès salon Grand Large Orly Sud (option payante, renseignements au comptoir CORSAIR Orly Sud) 

Services à bord (confort) : 
- Cabine de 278 ou 497 sièges selon le type d’appareil 

- Nouveaux fauteuils ergonomiques 

- Appui tête amovible et rabattable 

- Espacement entre les siège de 81 cm, inclinaison à 105° 

- Kit de confort et écouteurs offerts 

- Couverture, oreiller 

- Service dédié pour les enfants 

Services à bord (distractions) : 
- Ecran individuel tactile de 20 cm 

- Port USB 

- Choix entre 20 films (français et internationaux), 8 documentaires 

- 16 jeux en réseau 

- Presse quotidienne (également disponible en ligne) et magazines 

- Envoi de carte postale électronique 
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2)  LA PLONGEE aux Saintes : Des sites préservés et peu fréquentés 
Site à choisir si option journée plongée aux  Saintes demandée 

 

        

L'Archipel des Saintes compte 8 îles et ilots, et chacun comporte un ou plusieurs sites de plongée. Avec 

une telle répartition des sites sur l'ensemble de l'archipel, nous pouvons plonger quel que soit l'état de la 

mer. Il y aura toujours un site abrité pour nous accueillir. 

Afin de les préserver, il a installé des mouillages. Pas besoin donc de jeter  l'ancre, et ainsi sont  

considérablement limités les interactions avec l'environnement subaquatique. C'est d'ailleurs dans ce 

même état d'esprit que le port des gants en plongée n’est pas accepté. 

La grande majorité des sites sont très peu saturants, et nous offrent une incroyable diversité de 

paysages.  Avec souvent la formule du « Two Tanks Dive » utilisée, réduisant les temps de navigation à 

la plongée, cela fait que nous n'hésitons pas à vous proposer de vous rendre dans tout l'archipel. Avec 

notre  partenaire plongée, vous ne serez pas cantonnés aux sites proches parce qu'il faut assurer d'autres 

rotations par derrière ! 

 

D'un site à l'autre, les plongées se font sur des tombants couverts de coraux, autour de secs gorgés de 

gorgones, dans des canyons aux reliefs tourmentés, au milieu d'une énorme variété d'éponges éclatantes 

de couleurs, dans des myriades de poissons. Pendant quelques semaines, généralement entre février et 

avril, les baleines à bosse viennent faire leur show et enivrer les plongeurs de leurs chants, à l'occasion de 

leur passage migratoire dans le canal des Saintes. 

Les sites principaux de plongée :  
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L'Aquarium : Des Canyons aux plateaux rocheux, en passant par le tunnel sous-marin, il y en a pour 

tous les goûts. Ce n'est pas un labyrinthe, mais ne lâchez pas votre guide ! De plus cette plongée mérite 

vraiment son nom : Entre les différents bancs de gorettes, les cardinaux et les soleils, las poissons anges 

royaux, les langoustes, les balistes noires ondulants, les cigales de mer… Coraux, gorgones et éponges 

sont également de la fête 

La Vierge et les Augustins : Plusieurs plongées sont possibles autour de ce gros rocher : De la crique 

située à l'ouest de l'îlet, la Vierge, vous pourrez vous aventurer dans un dédale de canyons aux couleurs 

fabuleuses, où l'on rencontre tortues, daubenets, carangues.  Une architecture exceptionnelle à découvrir. 

En partant de la crique à l'est du rocher des Augustins, vous pourrez découvrir de magnifiques formations 

coralliennes en forme de champignons géants, paradis des coquillages, casques rois, conques, etc. 

Le phare de la Baleine : En plein dans la passe la Baleine, de la caille au relief tourmenté et aux couleurs 

chatoyantes, du phare et ses bancs de carangues franches qui se jouent de sa hauteur, de la roche noire 

perdue à 20m dans le canal des Saintes, on ne sait exactement quel est le plus beau 

La coche des Dames : Cette partie agitée de l'îlet de la Coche abrite de nombreux coraux corne d'élan 

aux mille couleurs. Les poissons papillon se sentent chez eux, et cachée derrière une sabelle, sachez voir 

la murène pavée Rares, des carangues ailes rondes naviguent dans l'écume des vagues qui se brisent sur 

les écueils qui ferment le mouillage. 

L'épave « Ocean Skipper » :   Une navette de passager qui n'a pas supporté "Lenny" en 1999. Posée sur 

le fond à 20m, debout pour bien se montrer, elle abrite déjà une vie foisonnante. Vous ne pourrez pas 

rater le superbe banc de Platax évoluant tout autour de cette épave. Il n'est pas rare de voir un gros 

barracuda solitaire se prendre pour le capitaine du navire! A 10m de l'étrave sur un rocher recouvert de 

plusieurs variétés d'anémone on admirera une ancre du 17ème.  L'épave étant trop petite pour y passer 

une plongée entière, la plongée se poursuit en parcourant les fonds environnants, en déroulant une ligne 

de vie et en prenant un cap ou au autre, selon l'humeur du jour. 

Gros Cap : A l’extrême Ouest de l'archipel des Saintes, ce cap est à la croisée des courants d'Est qui 

passent au Nord et au Sud. C'est clair non ?  En résumé on trouve tout sur cette plongée et 

particulièrement les plus grosses de nos tortues, et il n'est pas rare d'y croiser des raies aigle.  Le paysage 

rocheux est spectaculaire, et n'a rien à envier aux tombants méditerranéens. C'est une plongée à surprises, 

qu'il faut vivre "éveillé". Insolite: Sur un petit fond de sable au milieu d'une superbe forêt de gorgones 

plumes, vous verrez sortir du sol à plusieurs endroits des chapelets de bulles. 

Ti' pâté : Cette plongée se fait en suivant un petit éboulis corallien entre 4 et 14 mètres. 

Là encore, vous êtes dans un véritable jardin de corail, où la faune, (éponges, coraux, gorgones à plumes 

et éventail) est très luxuriante. La vie est représentée par les langoustes, les bourses cabris, et de 

nombreux petits crabes-flèches qui jouent à cache-cache avec les oursins et les éponges. En faisant le tour 

de l'ilet on croise un fabuleux banc d'agoutis que l'on croirait sans fin. 

Jardin de Corail – Pointe Bombarde :  La bombarde, d'abord un tombant exposé à l'est , puis un 

plateau abritant un "jardin de corail", offrent abri à de nombreuses espèces (langoustes, murènes...). Les 

petits poissons attirants les gros, on y rencontre aussi régulièrement des barracudas, des thazards ou des 

tarpons. Mais quel plaisir de jouer avec une serpentine qui s'enroule autour de la main et de voir passer 

ces surprenants poissons trompettes. 

Pointe Cabrit & Patate à Cabrit : Cette pointe possède l'énorme avantage d'être toujours abritée. Ainsi, 

même par gros temps, il est toujours possible de plonger à la pointe ou sur la patate de corail montagneux. 

Cette plongée est "multi-niveau" : Les débutants pourrons se balader sur le plateau entre 2 et 5 mètres et y 

admirer une faune et une flore extrêmement variée (et peu farouche) telles les superbes bourses cabri, et 

les plongeurs un peu plus confirmés pourront se permettre, s'ils le veulent, de descendre le long du 
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tombant jusqu'à une profondeur de 20 mètres. 

Si vous prenez le temps de "traîner" un peu au dessus du sable, vous y rencontrerez certainement les 

"anguilles de jardin", qui dépassent à peine de leur trou...pour y rentrer dés que vous tenterez de les 

approcher! 

Sec du Grand îlet & Pointe Colibri : Un "sec" est un gros rocher en forme de pointe qui se rapproche de 

la surface. Moins connue que le "sec pâté", le "sec grand îlet" offre à nos yeux une faune, une flore et un 

paysage qu'il n'a pas à envier à son illustre voisin. On y rencontre du corail noir éventail, des éponges 

multicolores, une succession de failles regorgeant de langoustes royales, abritant d'énormes murènes 

vertes. Ici le barracuda, le mérou, le thazard sont rois ... 

Plus au Sud la Pointe Colibri se fait en dérivante et le spectacle est au rendez-vous. Après un cirque ou 

l'on croirait le poisson enfermé, on suit le tombant qui surplombe une forêt de gorgone. Des rencontres 

hors du commun ne sont pas rares : Carangues pompaneau, bancs de Tarpon, bancs de barracudas qui 

tournoient autour des plongeurs. Cependant, la profondeur et les conditions de mises à l'eau souvent 

difficiles exigent un minimum (voire un maximum) d'expérience. 

Pointe Gouvernail : Cette plongée démarre dans 4 mètres d'eau et descend jusqu'à 22 mètres... 

Emotion garantie par les chasses des prédateurs comme le barracuda, le thazard, la carangue franche, la 

carangue gros yeux et la fameuse carangue à plumes . Les repas sont assurés par les bancs de gorettes  ti-

bouch, les gorettes jaunes, les Gorettes bleus. Il n'est pas rare de rencontrer les étonnants et superbes 

Balistes royaux. Ici des tortues, certains jours peu farouches, qui permettent aux baptêmes de les 

approcher. 

Le Jardin Japonais :  Au sud de la pointe Gouvernail, à l'écart du tombant, il faut traverser au compas 

une partie de l'herbier, et là se niche un extraordinaire jardin d'éponges de toutes sortes, posées sur le 

sable, un bon hectare de joyaux où à chaque regard se livrent crabes araignées, crevettes, langoustes … 

Parfois de (très) gros barracudas viennent tenter d'impressionner les intrus que nous sommes. Tortues, 

balistes royaux, poulpes et calamars sont aussi souvent de la partie. Le retour se fait en traversant un 

paysage rocheux grandiose où l'on retrouve toute la faune récif 

Pointe à vaches : Le départ de cette plongée se fait dans une petite crique sur Terre de Bas. 

A un petit plateau rocheux qui s'étale de 2 à 8 mètres, succède un tombant corallien descendant jusqu'à 22 

mètres. 

Ces immenses rochers recouverts de coraux forment de vastes cavités dans lesquelles peuvent se réfugier 

les "vaches de mer", autrement dit les requins nourrices, devenus aujourd'hui moins fréquents. 

Vous rencontrerez très certainement, des murènes, des poissons Anges, des bancs de Pagres, des bancs de 

bécunes, des poissons hachettes cuivrés et des bourses graffitis particulièrement timides. 

Pointe Zozio : Si vous êtes claustrophobes ou que vous avez peur du noir, ne vous inscrivez pas pour 

cette plongée... 

En effet, une grande partie du parcours de cette plongée se fait dans des grottes et tunnels sous marin qui 

traversent la pointe de part en part. 

Dans ces grottes et tunnels se cachent des dizaines de crustacés en tout genre, à chaque sortie du tunnel, 

attendez vous à trouver de nombreux bancs de poissons, tels les "pagres ", qui viennent ici se reposer. 

Mais les seigneurs du lieu sont les immenses tarpons qui se régalent de pisquettes et de poissons 

hachettes. 

Le Sec Pâté : C'est la plongée mythique des caraïbes ! 

Imaginez un sec au milieu de nulle part, qui démarre vers 15 mètres pour finir à ... 300 ! 

Ce sec est évidement le rendez vous des plus beaux spécimens que la caraïbe puisse compter : Des 

poissons anges gris, des poissons anges royaux larges comme des 33 tours, des balistes océaniques, des 

poissons prédateurs en tout genre, des murènes grosses comme des troncs d'arbres...Le tout dans un décor 
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fabuleux ! 

Le revers de la médaille, c'est que les conditions de plongée sont souvent rendues difficiles à cause de la 

houle et du courant...Une plongée à réserver aux plus expérimentés d'entre vous... 

L’analyse de la météo est faite à l’avance pour décider de cette excursion 

 
  


