
Les Açores – Voyage séjour plongée

Voyage séjour plongée aux Açores, 
à Sao Miguel

8 jours/7 nuits forfait 10 plongées
Á partir de 1250 € / pers.   
Au départ de Paris, Lyon, Marseille, Nice

São Miguel offre aux plongeurs une grande variété de sites, 
ainsi que l’avantage de vols directs quotidiens avec le 
Portugal et une ville pittoresque pleine d’histoire et de 
monuments intéressants. Parmi les très nombreux lieux de 
plongée existant le long de la côte, se détache sans aucun 
doute le parc archéologique de l’épave du Dori, un Liberty 
ship de la Deuxième Guerre mondiale, qui repose sur un fond 
de sable à une profondeur idéale pour la plongée, et à 
quelques minutes seulement de Ponta Delgada.
La réserve marine qui entoure le petit îlot de Vila Franca, 
situé à quelques centaines de mètres de l’ancienne capitale 
de l’île — Vila Franca do Campo — est aussi un site qui offre 
d’excellentes plongées, de par son statut de zone protégée.
São Miguel est également connue pour ses plongées sur des 
hauts-fonds relativement proches de la côte, comme 
Lourenços et le haut-fond de Sabrina, où il est fréquent de 
voir des groupes de jamantas et des bancs de grands 
pélagiques. Enfin, cette île est le point de départ pour les 
lieux de plongée mythiques des îlots de Formigas et du banc 
Dollabarat, situés à environ 40 milles, et connus pour leurs 
eaux transparentes où nagent de grands bancs de poissons 
pélagiques, des jamantas et des requins.

Notre coup de    ♥
☺ Véritable paradis des amoureux de la 

nature, avides de grands espaces où règne 
une atmosphère paisible, vous serez sous le 
charme de ces îles vertes . 

 
☺   D'origine volcanique, les Açores offrent aux 

plongeurs une architecture sous-marine de 
toute beauté.

☺ Des plongées  diverses , techniques ou plus 
faciles, extrêmement riches en observation. 
Cavernes, épaves, tunnels, des spots variés 
selon votre choix.

● Un hébergement et une restauration de  
qualité qui saura  répondre à vos attentes.  
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   Grottes, épaves, grands pélagiques et hébergement de    qualité



Aux Acores, les principales activités 
touristiques sont les randonnées, le golf mais 
surtout l’observation des baleines et dauphins 
: baleine à bosse, cachalot (pratiquement 
toute l’année), grand dauphin, globicéphale, 
dauphin tacheté, etc...
Il y a environ 18 spots de plongée autour de 
l’île de Sao Miguel. Les fonds sont aussi 
volcaniques, vous plongerez sur de belles 
formations, des grottes, des canyons où vous 
rencontrerez des mérous, des murènes, des 
raies pastenagues, des sars, des poissons-
ballons, des anthias, des girelles, des mantas 
et des dauphins.

Vous aurez le choix des sites :
Lourenços, Âncoras do Ilhéu, Dori   avec 
l'épave ,Baixa das Castanhetas, Arcos da 
Caloura, Baixa do espelho...

Le forfait de 10 plongées au minimum est 
basé sur 5 jours. Plongées supplémentaires 
libres à prendre ensuite en option sur place. 

Le centre de plongée est ouvert de Mai à 
Octobre .
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Des sites de plongée variés



Hébergement et restauration de qualité

Situé en bord de mer, perché en haut d’une falaise, un hôtel très confortable, idéal pour des séjours alliant repos, 
découverte et plongée. Il offre de grands espaces lumineux et une décoration élégante ainsi qu’un environnement 
composé d’arbres, de vignobles et de fleurs.
Une excellente adresse pour profiter de l’île sous toutes ces facettes. La vue constante sur la mer, l’environnement 
arboré et calme, ainsi que les différentes activités proposées pour un séjour parfait.
Sa restauration est réputée et cette adresse est considérée comme une des meilleures de l'île 

Zone Euro, donc pas de visa ni de passeport nécessaire.   Une C.I en cours de validité suffit. 

Caractéristiques 
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Les  tarifs 

Prix par personne en Demi Pension 
avec forfait 10 plongées

Voyage 8J avec 7 Nuits Supplément single

Circuit base 26 à 29  personnes 1250,00 € A définir
suivant disponibilités

Circuit base 120 à 25 personnes 1265,00 € A définir
suivant disponibilités

Circuit base 15 à 19 personnes 1290,00 € A définir
suivant disponibilités

Circuit base 10 à 14 personnes 1330,00 € A définir
suivant disponibilités

Réduction séjour non  plongeur - 290€ N.A



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 
sur place en fonction des dates demandées pour le club de plongée et les  places disponibles au niveau aérien.  Ensuite,  l’ordre des 
inscriptions sur notre site sera déterminant car il est prévu un  nombre maximal de participants pour ce séjour et avec un nombre 
maximum de plongeurs. Les réservations sur les compagnies aériennes, les hôtels et les structures de plongée seront alors faites 
pour la confirmation définitive du voyage.  Sur ces séjours, à partir d’environ 80% de remplissage,  ceux-ci peuvent être réservés en 
exclusivité sans 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 si vous le souhaitez. 

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

       Dans votre forfait, les plongées non effectuées un jour donné ne pourront pas être remplacées, cédées ou remboursées

Le prix du voyage ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le participant ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés 
dans les documents de voyage ou encore si, par suite de non-présentation des pièces nécessaires à la réalisation du voyage 
(passeport, visas, certificat de vaccination, etc.), il se trouve dans l'impossibilité de prendre le départ à la date indiquée. Tout voyage 
interrompu ou abrégé ou toute prestation terrestre non consommée du fait du participant pour quelque cause que ce soit ne donne 
lieu à aucun remboursement. Si un participant désire changer son vol de retour, il perd le bénéfice du billet de retour au tarif groupe 
qui n'est, en aucun cas, remboursé.  Il devra négocier directement avec la compagnie aérienne et régler les frais liés à un changement 
de date de retour.  
Au delà de 10% d’annulations de participants et plus sur ce groupe à 60 jours du départ, les conditions présentes pourront être 
majorées. Un nouveau calcul vous sera alors communiqué.

Pour s’inscrire  
A faire sur le formulaire électronique sur notre site 
 www.capsud-evasion.fr  en indiquant le code de voyage donné sur votre 
programme détaillé. Après validation de votre part, nous recevrons 
automatiquement un mail avec votre fiche d’inscription remplie.  
Votre code voyage à utiliser : ACOPLX14 (x ) est un chiffre qui sera donné à 
votre groupe spécialement).   
L’inscription à l’un de nos voyages par notre site internet vaut acceptation de 
nos conditions de voyage, générales et particulières, qui sont disponibles sur 
celui-ci. Nous vous invitons à les consulter. 
Votre validation fait office d’acceptation contractuelle pour les conditions de 
vente indiquées sur nos voyages. Une copie papier signée de votre fiche 
d'inscription sera à nous retourner plus tard avec votre signature pour 
compléter légalement votre dossier. Il n’est pas nécessaire de le faire lors de 
l’inscription .

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

    • Une somme forfaitaire de 92 € sera retenue jusqu’à 45 jours pour ce voyage séjour plongée. (sauf si remplaçant disponible 
au moment de l'annulation, qui permettra un échange de nom  immédiat).  Merci de consulter les conditions particulières 
avant votre inscription sur notre  site internet. 
      De manière générale, les séjours plongée sont un peu pénalisés au niveau des conditions d’annulation individuelles car 
celles- ci  suivent celles imposées par nos prestataires locaux. Ces voyages de plongée sont donc soumis à ces  conditions 
particulières qui ne font  pas partie de notre catalogue standard groupe.
     • Ces conditions sont valables si il reste 10 personnes au minimum • Entre 44 et 30 jours avant le départ : 30 % du prix total. 
     • Entre 29 et 21 jours avant le départ : 60 % du prix total.      • Entre 29 et 14 jours avant le départ : 70 % du prix total.
     • Entre 13 et 8 jours avant le départ : 80 % du prix total.        • Entre 7ème jour et le jour de départ : 100 % du prix total.
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