
ILE MARETTIMO / SICILE – Séjour plongée 

groupe - 8J/7N  d’ avril à novembre 2023.
Ci-joint, devis du 7 au 14 octobre 2023o3

Séjour plongée sur l’île de MARETTIMO située
à l’ouest de la Sicile, un must de la plongée 
en Méditerranée. Départ de PARIS - 10 plongées
8 jours / 7 nuits  à partir de 1150 € ( plongeur) ou
8  jours / 7 nuits à partir de 890 € (non plongeur)

MARETTIMO, avec son parc naturel, un des premières réserve marine protégée 
d’Italie est un des plus beaux endroits pour découvrir la faune de la 
Méditerranée centrale, dans des conditions idéales. L’ île italienne située à
l’ouest de la Sicile et à 67 km au nord-ouest de Palerme, dans la mer 
Tyrrhénienne. 
Vous y trouverez une vingtaine de sites de plongée sélectionnés, répartis tout 
autour de l’ile, facilement accessibles aux plongeurs de tous niveaux, et vous y 
ferez des plongées méditerranéennes d’exception !
La meilleure période pour plonger va de mai à novembre.
Plonger à Marettimo, c’est apprécier les rencontres d’animaux emblématiques 
que nous pouvons avoir la chance de rencontrer dans certaines zones de notre 
littoral, comme les mérous, les bécunes (les barracudas de Méditerranée !) mais 
aussi les sérioles, si rares sur nos côtes, ainsi que les badèches et, avec chance, 
les liches.  Vous observerez d’autres espèces de poissons et d’invertébrés, 
absentes ou bien plus rares sur nos côtes, comme le poisson-perroquet et le faux 
corail noir (Gerardia savaglia) pour ne citer que quelques exemples. Les 
amateurs de nudibranches et autres opisthobranches devraient avoir le plaisir 
d’ajouter de nouvelles espèces à leur collection d’observations ! Voir en page 4 
des photos d’espèces présentes dans ces eaux. 
Le village est typique, calme et très coloré. Quelques maisons d’hôtes, 
restaurants et bars vous accueilleront. Vous découvrirez une véritable douceur 
de vivre. Hors la plongée, de nombreuses randonnés balisées sont également 
possibles par des sentiers balisés et/ou au dessus de falaises plongeant dans le 
bleu de la Méditerranée. Il sera aussi possible de se balader en vélo et en bateau 
privé pour découvrir des lieux secrets et des petites criques cachées. 

* Un séjour plongée qui fera grand plaisir 
aux photographes et amateurs de biologie 
sous-marine  dans le cadre d’un séjour de 
charme au cœur de la Méditerranée pour 
profiter d’un magnifique site.  
* Un centre de plongée très familial qui 
facilite les partages et qui permet la prise en 
charge de votre groupe de plongeurs dans 
les meilleures conditions. 
* Des plongées faciles et accessibles à tous 
avec un excellent compromis qualité/prix
de séjour plongée sur cette destination à  
où l’eau est particulièrement  claire.

* Une durée totale du voyage qui permet
également une découverte nature de l’île
avec le temps libre disponible où superbes
randonnées sont présentes.

*  Le choix d’un séjour plus long possible  en  
individuel en option sur Palerme,  pour 
profiter plus longtemps de la destination en 
toute liberté sur la Sicile. 
* Une cuisine familiale avec de multiples 
spécialités de poissons proposées. 
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Votre programme résumé et détaillé pour les plongées

A Marettimo,  il y a une vingtaine de sites de plongée. La force du centre de plongée réside dans l’expérience de ses guides.
En effet, ils guident les plongeurs depuis 1998 ! Avec eux, les plongeurs ont la garantie de pouvoir observer toutes les 
espèces présentes sur les lieux.

La visibilité se situe entre 30 et 40 mètres. A Marettimo vous pourrez observer gorgones, corail noir, madrépores à partir de
20 mètres. Vous rencontrerez également mérous, sérioles, dentis, sars et d’autres espèces méditerranéennes comme les 
langoustes, congres et murènes. Les sites de plongée sont très variés : tombants, grottes et secs.
La température de l’eau Mai-juin : entre 18 et 20° – juillet-août : entre 20 et 24° – septembre-octobre : entre 22 et 24°

Notre centre de plongée partenaire est le premier centre à offrir le nitrox sur l’île de Marettimo. Le Nitrox est fourni a bord 
et sans supplément.
Le centre de plongée organise aussi  tous les stages SSI ( Scuba Schools International) , du Snorkel Diver au Dive Control 
Specialist (Divemaster), ainsi que toutes les spécialités

Sur le bateau:  Comment se déroule une journée de plongée:

Rendez-vous au port entre 09:00 et 09:30.  Une fois à bord, et selon les conditions météorologiques, le capitaine choisira le 
site de plongée. Pendant la navigation, briefing et préparation pour la mise l’eau. Après cette première plongée, on se 
déplacera vers une petite crique pour profiter du soleil et d’un agréable déjeuner.   Après cette pause de 3 heures environ, 
le bateau se dirige vers le deuxième site de plongée. Après cette deuxième immersion, le bateau regagnera le port vers
16 :30 – 17 :00  où vous attendra une délicieuse granite sicilienne .

Votre matériel de plongée est rincé puis laissé à bord du bateau, vous emportez avec vous juste vos appareils électroniques, 
ordinateur et appareils photo/vidéo.  Repos et détente ensuite.  Rendez-vous au restaurant le soir à l’heure indiquée. 
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Centre de plongée Scubapro : 

Equipement de location:

Notre centre de plongée veut donner le maximum de confort et de qualité également en ce qui concerne les 

équipements de location, et cela grâce à une collaboration avec Scubapro-Uwatec. vous pouvez donc compter 

sur un maximum de fiabilité et de crédibilité lors de vos plongées avec ces matériels, sans courir le risque que 

l’équipement que vous louez puisse «gâcher» votre plongée.

Le centre propose à tous ses clients la formule “tout compris” en louant l’ensemble de l’équipement (hors 

ordinateur et lampe de poche)

au prix de 15 euros par jour ou de 75€ les 5 jours ! Une belle occasion pour réfléchir à venir sans matériel  à un 

coût réduit pour ceux qui manquent d’équipements.

Nitrox à bord

C’est le premier sous-centre à offrir un tel service sur l’île de Marettimo. Il sera donc possible de plonger avec du 

Nitrox . ( mélangé avec un système de charge avec une unité de contrôle électronique BTA).

Les plongées seront Nitrox 28, avec le profil de l’air et seront réservées uniquement aux personnes en possession 

du brevet correspondant d’une institution reconnue internationalement.

Avec le Nitrox 28, vous pouvez utiliser votre propre équipement, normalement utilisé pour la plongée rà l’air. Il 

n’est pas nécessaire d’avoir un équipement dédié.

Pour ceux qui veulent plonger au Nitrox, mais qui n’ont pas le brevet requis, il sera possible, à bord, de suivre le 

cours SSI Nitrox à un coût de 200€. (inclus pour ce brevet, tout le matériel pédagogique nécessaire).

Les températures de l’eau de mer



Le  programme détaillé de votre séjour 
plongée avec le planning des plongées

Jour 1 : France / Palerme / Marettimo
Départ de France avec vol avec escale en direction de Palerme. 
Transfert privé de l’aéroport au port d’embarquement de TRAPONI  
et attente de votre ferry pour l’île de Marettimo (si arrivée vol 
prévue avant 16H vol . Sinon , première nuit à Palerme.  Accueil par 
notre transporteur et transfert à vos hébergements. Installation et 
détente. Dîner au restaurant tout proche de vos hébergements. Nuit. 

Jour 2 au jour 6 : Plongées autour de l’île de Marettimo
Vous rejoignez depuis votre chambre  ou votre appartement le port 
en moins de 5 mn à pieds. (Si arrivée sur Marettimo le 2eme jour, les 
plongées se feront plus tard dans ce 2eme jour de voyage). 
Départ pour votre première plongée sur les côtes de l’île sur un des 
20 sites principaux présents. 
Détente et repas servi à bord entre les 2 sorties de la journée. Après 3 
heures environ, départ pour la 2ème plongée du jour et retour au 
port entre 16H30 et  17h00. Dîner au restaurant. Soirée libre. Nuit.

Plongée de nuit libre supplémentaire en option à voir avec le centre 
sur place la veille. 
Un document sur les activités et les diverses locations disponibles sur 
place pour se déplacer vous sera communiqué.   

Jour 7  :  Marettimo / libre
Petit déjeuner et journée libre .
Plongées en option possibles avec 
règlement direct au centre de plongée.  
Pour découvrir l’île autrement. Plusieurs 
parcours de randonnée balisés sont
disponibles , de 4 à 9,3km  
Dîner au restaurant. Soirée libre. Nuit

Jours 8 : Après le petit déjeuner, rendez-
vous en début de matinée sur le port, 
ferry retour sur la Sicile puis transfert 
immédiat sur l’aéroport de Palerme pour 
votre vol retour sur la France . Arrivée à 
votre aéroport de départ dans l’après-
midi et fin du voyage. 
Fin des prestations de CAP AU SUD .

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 sur la totalité des dépôts ,

GROUPAMA  Assurance -Crédit, 8-10 rue d’Astorg, 75 008 PARIS

Pour répondre à des interrogations ,  voici un résumé des conditions d'inscription et 
d’annulation pour ce voyage :  
En groupe > 10 pers., si annulation de la part d'un participant (quelle que soit la cause), voir les 
conditions d’application en fin de  ce   document.
Spécial covid19 pour les départs de 2023 : L’assurance spéciale covid19 n’est disponible par 

l’agence pour vous couvrir avant le départ.  Elle était de 8% du prix total et valable pour prendre en 
charge des perturbations qui  pourraient arriver AVANT (30J) le départ et APRES le départ , comme 
par exemple un remboursement si annulation avant départ lié à un problème covid . 
Dans le cas d’un problème covid sur place,  vous êtes assurés. Les frais d’hébergement et de 
restauration sur place seront pris en charge pendant 10J après la date initiale prévue de votre 
retour. Les détails seront donnés dans votre carnet de voyage 8 à 10 J avant votre départ pour vous 
donner toutes les informations nécessaires. 
L’assurance assistance incluse dans le forfait inclus la prise en charge covid19 APRES le départ. 
Depuis la forte vaccination en % depuis mi 2021, 2022 et début 2023, les  départs sont facilités pour 
les voyages pour les personnes vaccinées. Toute inscription faite sans assurance particulière reste 
sous la responsabilité des participants au niveau du covid19. Si le participant au voyage ne peux pas 
partir, qu’elle que soit la cause , il ne pourra pas être remboursé  par l’agence. Seule les assurances 
annulation spéciales souscrites quels que soient les souscripteurs seront alors déclenchées.  
- Il est donc demandé d’avoir été vacciné pour ne pas être soumis à des limitations surprises 
possibles au départ dont l’agence n’est pas responsable. 
- Si annulation de la part de CAP AU SUD EVASION (soit fermeture des frontières, vols annulés, 
confinement obligatoire) , il y a acceptation contractuelle des participants inscrits à ce voyage à 
accepter un report sans frais à une dates ultérieure qui sera discutée en accord entre la majorité 
des participants, le responsable de votre club/société et l’agence). Les différentes options possibles 
ou demandées seront alors étudiées. Le versement du solde est prévu au plus tard à D-45 après 
réception de notre facture de solde. 



Une sélection des espèces et paysages sous-marins 
visibles en plongée autour de l’île de MARETTIMO 

Crédit1 photos sous-marine Sicile: Adeline Kipp Crédit2 photos sous-marine Marettimo diving



Le bateau de plongée avec ses caractéristiques 
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Vue du pont 
supérieur

Vue du pont 
inférieur

Pour votre groupe, un bateau confortable utilisé pour 
accéder à tous les sites de plongée répartis  le long des 
côtes et où le déjeuner vous sera servi à bord   

C’est un bateau de 12 mètres de long et 3,84 mètres de large. Il a été construit en pensant à tous les détails pour offrir un
maximum de confort aux plongeurs. Le bateau peut accueillir jusqu’à 24 plongeurs sans se bousculer. Quant à l’organisation 
des plongées, l’équipe reste fidèle à sa philosophie. Les plongées sont personnalisées en fonction des niveaux et des exigences 
des plongeurs. Chaque palanquée est composée de 5 à 6 plongeurs et accompagné pour un guide expert. Le bateau quitte le 
port le matin vers 9h00 – 9h30 pour toute la journée. Les plongeurs effectueront deux plongées et déjeuneront à bord du 
bateau. Entre les deux plongées, ils pourront se relaxer et profiter de nombreux criques de l’île de Marettimo.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Le bateau est propulsé par un moteur AIFO de 280CV, 2 compresseurs COLTRI de 16mch alimentés par un moteur de 27CV.  Le 
réservoir du carburant a une capacité de 1600 litres et le réservoir d’eau douce de 300 litres. Il possède une grand espace pour
prendre les déjeuners à bord, une grande cuisine, des toilettes et une douche.                                               
Il dispose également d’un sundeck de 20m2. L’arrière du bateau est ouvert pour faciliter les mises à l’eau et les remontées.

Hors la plongée, de nombreuses balades sont également possibles sur l’île par des sentiers balisés, des champs ou le long des 
falaises plongeant dans le bleu de la Méditerranée. 3 randonnées de 6 à 9,3 km seront proposées particulièrement pour les 
accompagnateurs avec la documentation nécessaire (inclus traces GPX à charger sur smartphone avec application GPS)
Ce sera aussi possible de la découvrir en partie  vélo, scooter ou en bateau privé pour découvrir des petites criques cachées. 
Sur demande sur place au centre ou avec vos hébergements.  
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Voyage  8J/7N en 
demi pension 6 

jours avec forfait 
10 plongées

Tarifs à 
partir de:

Nombre de 
Plongées

Prix plongeur 
en pension 7 
dîners et 5 
déjeuners

Prix non 
plongeur en 

demi-pension 7 
dîners 

8J / 7N 20/24 pers 10 1150 € 890 €

8J / 7N 16-19 pers 10 1190€ 920 €

8J / 7N 16-19 pers 10 1205€ 945€

option : supplément 
single en chambre 7 

nuits
+ 180€ + 180€ + 180€ + 180€ 

Supplément option
Appartements + 100€ + 100€ + 100€ + 100€ 

Supplément option
Marettimo  résidence 

studio **** 
+ 200€ + 200€ + 200€ + 200€ 

8J / 7N
(24/6 au 3/09/23

Base 4 pers. 
h. saison

été
10 1450 € 1140 €

Semaine 
Supplémentaire été 

(24/6 au 3/09/23

Base 4 pers. 
h. saison

été
10 880 € 580 €

Cartes des plongées principales sur Marettimo 
avec les zones jaunes, vertes et noires

Franchise bagages :  23 kg inclus en soute et 
bagage cabine (55 x 40 x 25 cm au maximum)  

de 10  kg maxi avec Transavia.
• Avec les vols Easyjet utilisés, sac de plongée de 

23 kg inclus plus petit bagage cabine 40 x 35x 20 
cm au maximum, à vérifier avec la compagnie). 

• Pour tout autre bagage, supplément à vérifier 
suivant la dimension avec  la compagnie 
aérienne

En Jaune : facile 
> N 7 Le rocher du chameau – mt 18
N 15 Grotta del Tuono – mt 20
N 11 Castello – mt 18
N 17 Secca del Cretazzo – mt 20
N 9 Scalo Maestro – mt 18
N 19 Grotta con Sifone – mt 15
> N 20 Grotta di Cala Martina – mt
20
N 10 Relitto – mt 24
> N 23 Grotta Perciata – mt 20

EN vert : difficulté moyenne
> N 8 Bàs fond du Chameau – mt 36
N 12 Secca del Cammello 2 – mt 40
> N 1 Punta Basana – mt 35
> N 6 Orlata di Cala Martina – mt 40
N 1 Scoglio Cavo – mt 37
> N 4 Saint Simon 1 – mt 36
N 13/14 Punta Mugnone – mt 30
N 22 Scoglio Spandiglio – mt 27

En NOIR : Difficile
> N 5 Saint Simon 2 – mt 42
> 3 Cathèdrale – mt 27
> N 2 Roche ext.P.Basana – mt 39
> N 18 Cala Bianca – mt 40
> N 16 Barracuda point – mt 25
N 21 Orlata del Cretazzo – mt 36

Important : Tarifs valables jusqu’à fin janvier 2023 et ensuite après vérification et mise à jour avec les tarifs aériens du 
jour de la demande . A l’inscription, les noms et prénoms des participants au voyage doivent être communiqués. 

https://vogliadimare.com/fr/diving/immersioni/scoglio-del-cammello/
https://vogliadimare.com/fr/diving/immersioni/grotta-di-cala-martina/
https://vogliadimare.com/fr/diving/immersioni/grotta-perciata/
https://vogliadimare.com/fr/diving/immersioni/secca-del-cammello/
https://vogliadimare.com/fr/diving/immersioni/orlata-cala-martina/
https://vogliadimare.com/fr/diving/immersioni/san-simone-1/
https://vogliadimare.com/fr/diving/immersioni/san-simone-2/
https://www.vogliadimare.com/diving/immersioni/cattedrale/
https://vogliadimare.com/fr/diving/immersioni/cattedrale/
https://vogliadimare.com/fr/diving/immersioni/scoglio-est-punta-basana/
https://vogliadimare.com/fr/diving/immersioni/cala-bianca/
https://vogliadimare.com/fr/diving/immersioni/barracuda-point/


1) Les chambres sont charmantes et confortables, elles sont situées dans le petit village et disposent de leur propre 

salle de bain. Elles font parties de maisons plus grandes, il y a donc des zones d'entrée communes et parfois des 

terrasses communes sur lesquelles il peut y avoir une petite kitchenette adaptée pour préparer le petit-déjeuner ou 

même quelque chose de plus. Cela peut être la bonne solution pour les groupes ou pour ceux qui veulent manger 

dans les différents restaurants de l'île le soir. Dans chaque chambre, vous trouverez des draps et des serviettes 

propres. Le coût du ménage à la sortie de la chambre est inclus dans le prix du forfait.

Restaurant chez “Al Carrubo” Un endroit où goûter la véritable Cuisine Sicilienne, où prendre ses repas en plein air, 
cuisinés avec du poisson frais arrivé directement du port . Ses clients reviennent toujours pour ses portions copieuses, 
pour la fraîcheur de ses produits et pour son atmosphère conviviale et familiale.
Régalez-vous de poissons méditerranéens sur la terrasse, ce sera votre restaurant pour la semaine !   

Informations générales sur les hébergements possibles
avec 3 possibilités : chambres, appartements et hôtel *** 
supérieur. 

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 sur la totalité des dépôts ,

GROUPAMA  Assurance -Crédit, 8-10 rue d’Astorg, 75 008 PARIS

2) Appartements : tous les studios & appartements ont été sélectionnés avec soin pour garantir un maximum de confort. 
Dans tous les hébergements, vous sera fourni les draps et les serviettes. Le prix comprend le ménage de fin de séjour.

3) Le Marettimo Résidence est l’unique structure hôtelière 4**** de l’île qui se situe face à la mer. Les chambres sont joliment 

décorées et toutes immergées dans un jardin méditerranéen.

Restaurant chez “Al Carrubo” 



Nos prix incluent :
- Les vols France /Palerme, aller-retour, TTC avec une compagnie 

aérienne Européenne avec franchise bagage en soute de 20 à 23kg. 
- Le forfait de 10  plongées exploration sur 5J  avec  blocs et  
ceintures de plomb fournis. Ceci pour plongeurs auto encadrés et 

équipés. 
- Le séjour en chambres d’hôtes ou en appartements (de catégorie 

équivalente** ) ou en studio MARETTIMO en base demi-pension le soir
et avec 5 déjeuners à bord pour les plongeurs durant les sorties.
Les repas, hors petits déjeuners, sont tous compris au restaurant.
- Tous les transferts privés en bus / minibus  / taxi depuis l’aéroport de 
Palerme jusqu’au port de Traponi, le ferry A/R port - Marettimo.       
- Un dive master francophone à bord du bateau pour les groupes.
- Le carnet de voyage électronique avec un guide local (en option)  

Italie qui sera distribué au départ du voyage aux participants.
L’assurance assistance, rapatriement (uniquement pour les groupes).
Les taxes internationales d’aéroport, de sécurité, de solidarité et de 
surcharge  carburant 

Nos prix n’incluent pas :
⚫ Les dépenses personnelles, pourboires, boissons hors forfait

⚫ Les deux déjeuners non précisés au programme (J1, J7).
⚫ Toute excursion ou plongée supplémentaire de jour (35€, à régler sur  

place). A discuter en libre sur place au centre plongée à Marettimo 
⚫ L’équipement de plongée, hors bloc et ceinture de plomb  

fournis. La location de matériel suppl. est à régler sur place.
⚫ L’option assurance annulation voyage (36€ en forfait standard pour 
voyage de 1 semaine, à prendre à l’inscription.
⚫ L’option hébergement en appartement ou en résidence hôtel ****
MARETTIMO.
La cotisation de 8 € / personne pour l’adhésion à Cap au Sud- Evasion 
pour l’année en cours. Elle est de 8€ pour les individuels et de 46€ 

pour les groupes (inscriptions  ensembles et avec un seul  
paiement/facture groupe).

Les petits + de Cap au Sud Evasion

* Une franchise bagage en soute négociée de 
20 à 23 kg suivant la compagnie choisie
pour tous les voyageurs.(Easyjet/ TRANSAVIA). 
Si besoin  complémentaire pour le transport 
de matériel plongée:  Option de 2eme bagage 
de 20 à 23 kg max à régler avec supplément. 
Le montant sera précisé  plus tard avec les 
vols choisis.
* La possibilité de date de retour décalée 
(pour les programmes individuels).
* Une garantie des tarifs et de disponibilités 
* Les croisières et séjours plongée CAP AU 
SUD - EVASION avec son partenaire local sont 
toujours organisées à bord de leurs propres 
bateaux, sous leur contrôle total, vous 
garantissant ainsi un service professionnel 
convivial et de qualité.  
* L’équipe de plongée est dirigée par des
Moniteurs d’Etat, Instructeurs CMAS
et/ou PADI, possédant expérience et
professionnalisme. 

* La convivialité de notre centre partenaire 
qui en fait sa réputation avec son ambiance 
familiale.
* Des briefings seront fait avant certaines
plongées vous apportant une connaissance
nécessaire des sites avant de partir plonger.

Informations générales et prestations

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 sur la totalité des dépôts ,

GROUPAMA  Assurance -Crédit, 8-10 rue d’Astorg, 75 008 PARIS

Crédit photos sous-marine MARETTIMO : public, divers
Et par Francesco Crippa — dsc_3921, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9040149

Les possibilités de dates de retour décalés : 
A voir avec l’agence pour les dates et les 

conditions particulières.

https://www.alltrails.com/fr/randonnee/italy/sicily/marittimo-castello-punta-troia


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 disponibles pour les vols, la plongée, les hébergements, les transferts.  Ensuite,  pour permettre 
les inscriptions des participants dans de bonnes conditions pour ce séjour avec un nombre défini de plongeurs acceptés, nous 
bloquons pour une durée réduite ces prestations pour garantir notre offre. Cette durée sera annoncé au préalable au cas par cas.
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 en accord avec vous.

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 un groupe à moins de 120 jours du départ, les conditions présentes 
pourront être majorées. Un nouveau calcul vous sera alors communiqué en fonctions des tarifs indiqués dans le tableau des prix 
présents .

Pour s’inscrire  

A faire sur le formulaire électronique communiqué pour les individuels
www.capsud-evasion.fr en indiquant le code de voyage donné sur votre 

programme détaillé. Après validation de votre part, nous envoyer un mail 
avec votre fiche d’inscription remplie.  
Votre code voyage à utiliser : MARE1023 (cette référence est unique et 
est donnée à votre  groupe spécialement ).
Pour les groupes, fichier Excel avec nom , prénom, nationalité, niveau du 
plongeur, options assurances retenues (Choix individuel à l’inscription).
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. Pour les groupes (règlement et 
inscriptions groupées en une seule fois, une seule facture), un contrat
signé sera à nous retourner avec votre signature pour compléter 
légalement votre dossier d'inscription groupe.

Garantie  des  tarifs

Les tarifs sont garantis 15 jours à partir de la date de la 1ere 
date de diffusion du voyage pour permettre la diffusion des 
informations et commencer les inscriptions à partir de 
l’acceptation cette offre.  Si offre acceptée, un contrat vous 
est envoyé pour les groupes. Rempli et signé,  un acompte 
de 30% est demandé pour confirmer les inscriptions, à régler 
par chèque ou virement (RIB fourni). 
Un  acompte de 30 % (groupe > 10 personnes inscrits 
ensembles ou de 45% en individuel) du montant  total sera 
demandé dans les  8 jours suivants cette premières période 
si la date de départ est inférieure à 8 mois. Ce sera le cas ici 
avec une inscription après le 07/02/20223 (350€ ou 450€).
* Si règlement individuel par carte bancaire, veuillez 
récupérer sur notre site internet le formulaire, le remplir, le 
signer et nous le communiquer par document  scanné. (pour 
individuels seulement). Des frais de dossier ajoutés de 25€ 
seront appliqués sur chaque facturation.

• Annulation : Une somme forfaitaire de 220 € sera retenue jusqu’à  60 jours pour ce voyage séjour plongée. Avec un 
remplacement,  30€ de frais de dossier seront retenus en plus  pour le transfert du dossier dans ce cas pour l’ensemble des frais 
associés.  Merci de consulter les conditions particulières avant votre inscription sur notre  site internet. (PS: Si le groupe final au départ 
est inférieur à 10 pers. le tarif applicable sera recalculé.
De manière générale, les croisières ou les séjours plongée sont pénalisantes au niveau des conditions d’annulation car celles-ci 
suivent  celles strictes imposées  par les propriétaires des bateaux ou des centres. Ces voyages de plongée sont donc soumis à ces  
conditions particulières d’annulations qui ne font pas partie de notre catalogue  standard groupe. 
A) Groupe entier :  jusqu’à 60j du départ :  220€ par personne pour les billets pris, ensuite, mêmes conditions pour les individuels

• Entre 59 et 45 jours avant le départ : 35 % du prix total
• Entre 44 et 31 jours avant le départ : 50 % du prix total.
• Entre 29 et 21 jours avant le départ : 70 % du prix total.      
• Entre 20 et 14 jours avant le départ : 80 % du prix total.
• Entre 13eme jour et le jour de départ : 100 % du prix total.

Spécial covid19 pour les départs de l’année 2023 :  A D-60, un statut vous sera communiqué sur les conditions présentes locales 
ainsi que les détails sur les formalités d’entrée et de sortie d’Italie qui seront donnés 1 mois avant le départ pour avoir une vision plus 
précise de la situation à cette époque, ainsi qu’à 8J du départ du voyage. 
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