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 « plongée CHARM E 

a BALI »  

SSaaiissoonn  22001144  

  

  

 

 

PERIODE :  2014   toute l’année 
 

  
CCee  ssééjjoouurr  ddee  pplloonnggééee  oorriieennttéé  bbiioo  pprrooppoosséé  iiccii  rreessppeeccttee  uunnee  ffoorrmmuullee  qquuii  aa  ddééjjàà  ééttéé    bbeeaauuccoouupp  

aapppprréécciiééee  ::  ffaaiirree  llee  mmaaxxiimmuumm  ppoouurr  ddééccoouuvvrriirr  lleess  rriicchheesssseess  bbiioollooggiiqquueess  ddeess  ssiitteess  eexxpplloorrééss  aavveecc  uunnee  
ggrraannddee  vvaarriiééttéé  ddee  ssppoottss  pprrooppoossééss,,  eenn  ttiirreerr  llee  mmeeiilllleeuurr  ppaarrttii  ppoouurr  lleess  aammaatteeuurrss  ddee  pphhoottoo  oouu  vviiddééoo  
ssoouuss--mmaarriinnee  eett  pprreennddrree  llee  tteemmppss  ddee  ddééccoouuvvrriirr  ééggaalleemmeenntt  ccee  ppaayyss  mmaaggnniiffiiqquuee  qquu’’eesstt  BBaallii  aavveecc  llaa  

ggrraannddee  ddiivveerrssiittéé  ddee  lliieeuuxx  qquuii  sseerroonntt  vviissiittééss  eett  ddeess  hhéébbeerrggeemmeennttss  ddee  cchhaarrmmee  ooùù  vvoouuss  aalllleezz  
ssééjjoouurrnneerr..  CCee  ssééjjoouurr  sseerraa    eennvviirroonn  8800%%  pplloonnggééee  eett  2200%%  ddééccoouuvveerrttee..    

CCee  sseerraa  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ddééccoouuvvrriirr  llee  cchhaarrmmee  eexxcceeppttiioonnnneell  ddeess  BBaalliinnaaiiss,,  lleeuurr  qquuaalliittéé  dd’’aaccccuueeiill  
llééggeennddaaiirree,,  lleeuurr  sseennss  ddee  ll’’hhoossppiittaalliittéé,,  lleeuurr  eesstthhééttiissmmee  eett  lleeuurr  ggeennttiilllleessssee  eexxttrrêêmmee..    
MMaallggrréé  ssaa  ggrraannddee  ffrrééqquueennttaattiioonn,,  LL’’îîllee  ddee  BBaallii  rreessttee  ««  LL’’îîllee  ddeess  DDiieeuuxx  »»..  TToouutt  eenn  ééttaanntt  ttrrèèss  

ttoouurriissttiiqquuee,,  llaa  ggrraannddee  ffeerrvveeuurr  ddee  sseess  hhaabbiittaannttss  ppaarr  lleess  mmuullttiipplleess  eett  ccoonnttiinnuueelllleess  ccéérréémmoonniieess  
dd’’ooffffrraannddeess  eett  ddee  ccuullttee  ooffffrree  aauuxx  vviissiitteeuurrss  ddeess  iimmaaggeess  dd’’uunnee  ggrraannddee  bbeeaauuttéé  eett  dd’’hhaarrmmoonniiee..      
LLaa  mmaaggiiee  eesstt  ppeerrmmaanneennttee  ssuurr  cceettttee  ddeessttiinnaattiioonn  qquuii  rreessttee  uunnee  ddeess  pplluuss  bbeelllleess  eett  aattttaacchhaanntteess  aauu  

mmoonnddee..    AA  ddééccoouuvvrriirr  ddoonncc  ssaannss  ffaauuttee  aavveecc  ccee  vvooyyaaggee  pplloonnggééee..    
PPoouurr  cceeuuxx  qquuii  ddééccoouuvvrriirroonntt  cceettttee  îîllee,,    nnuull  ddoouuttee  qquuee  llee  cchhaarrmmee  ooppéérreerraa..  
AAvveecc  vviinnggtt  pplloonnggééeess  dd''eexxpplloorraattiioonn  pprréévvuueess  ssuurr  lleess  pplluuss  bbeeaauuxx  ssppoottss  ddee  ll’’îîllee  eett  aavveecc  uunnee  mmooyyeennnnee  

ddee  22  pplloonnggééeess  ppaarr  jjoouurr,,  llaa  pplloonnggééee  rreesstteerr  ll’’éélléémmeenntt  mmaajjeeuurr  ddee  ccee  vvooyyaaggee  eett  cceelluuii--ccii  sseerraa  
aaggrréémmeennttéé    mmoommeennttss  ddee  rreeppooss  eett  ddee  vviissiitteess  ppoouurr  pprrooffiitteerr  ddeess  rriicchheesssseess  ddee  ll’’îîllee..  
 

 

Jour 1 : PARIS  DENPASAR  (BALI) 

Rendez-vous du groupe à l’aéroport Paris CDG dans la matinée. Enregistrement des bagages, formalités et 

embarquement. Vol à destination de Denpasar via une capitale asiatique. Vol l’après midi et la nuit avec prestations à 

bord (collations et dîner). Après un transit dans votre aéroport de correspondance en tout début de matinée, 

continuation de votre voyage pour arrivée prévue en milieu ou fin de journée.   
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Jour 2 : Arrivée  DENPASAR 

Après un petit déjeuner matinal dans l'avion, arrivé dans votre aéroport de correspondance en début de matinée. 

Après un court transit, continuation de votre voyage pour arrivée prévue en début d’après midi sur Bali. 

Accueil par notre équipe à l’aéroport de Denpasar et départ immédiat pour rejoindre votre hôtel sur Sanur. 

Installation, Repos, balade sur la plage.(avec le déjeuner prévu dans l’avion, le premier repas sera le dîner à l’arrivée). 
Dîner et nuit à l’hôtel à Sanur 

 

Jour 3 : Sanur – Pemuteran 

Pas de plongée aujourd’hui. Le décalage horaire est important et rien de vaut une journée de visite pour prendre ses 

marques et commencer à bien intégrer le décalage pour être en forme le lendemain pour les premières plongées.  

Départ vers 9/10h00 du matin pour une journée de visites. Vous visiterez le temple Royal de Mengwi. L’immense 

temple d’état de Pura Taman Ayun, cerné d’une large douve, fut le principal temple du Royaume, qui a été construit en 

1634 par le roi de Mengwi  (I Gusti Agung Putu). Puis vous irez découvrir à travers de petits villages de paysans par 

des petites routes, de magnifiques rizières en terrasse à Pacung. Vous arriverez enfin sur la région de Bedugul très 

réputée pour son marché de fleurs d`orchidées et d’épices ainsi que son temple sur le lac « Pura Ulun Danu », dédié à 

la déesse de l’agriculture. Ensuite vous passerez le village Munduk avant d’arrivee à Pemuteran. Munduk, traduit « La 

montagne de giroflier », est un village reculé où subsistent quelques vieilles maisons hollandaises. Vous découvrirez 

des épices séchées au bord de la route  et vous sentirez l’odeur de clous de girofle. 

Déjeuner en cours de journée. 

Nuit à Pemuteran en hôtel de charme. Dîner à l’hôtel.  

 

 

Jour 4 : Pemuteran – 2 Plongées en bateau 

 

Deux Plongées en bateau, Garden eels et Tombant sur 

le Parc National de Menjangan.  

Déjeuner à bord du bateau. 

Nuit à Pemuteran en hôtel de charme. Dîner à l’hôtel.  

 

 

 

 

 

Jour 5 : Menjangan – 2 Plongées en bateau 

2 Plongées en bateau Local sur à Menjangan ou GilliManuk (Secret Baie) Mud dive pour 

macro photo : En principe, seront choisis « Post 1  & 2 » ou d’autres sites.  

Déjeuner à bord du bateau au mouillage. 

Nuit à Pemuteran en hôtel de charme. Dîner à l’hôtel.  

 

 

 

Jour 6 : Tulamben – 2 Plongées 

Départ le matin sur Tulamben, Repos et 2 plongées au départ de la plage : 

L’Épave (USS LIBERTY) et Tombant. D’autres spots de plongée seront proposés si vous ne voulez pas faire ceux-ci.  

Déjeuner pique nique sur la plage. 

Nuit à Tulamben en hôtel de charme. Dîner à l’hôtel.  

 

 

Jour 7 : Tulamben/Amed - 3 plongées 

2 plongées en bateau Local (Jukung) et une plongée de nuit sur Épave, Fantastique.  

Déjeuner à bord du bateau au mouillage. 

Nuit à Tulamben en hôtel de charme. Dîner à l’hôtel.  
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Jour 8 : Tulamben – Padang Bay 

 

Départ dans la matinée vers 9h00, vous passerez sur la route secondaire pour visiter un  petit village de Lempuyang 

et son temple (un temple typique, pas touristique, loin d’animation de ville, le climat est frais, la vue vraiment 

magnifique, sur le mont Agung et la mer). Pour visiter le temple, le port du sarong est obligatoire. Ensuite, on ira vers 

le nord-est pour visiter Tirta-Gangga. C’est une bourgade tranquille et agréable, entourée de fabuleuses rizières. 

Possibilité de se baigner dans une grande piscine de Tirta-Gangga.  Sur le retour on visitera le temple de Goa-Lawah. 

C’est un temple et une grotte abritant des milliers de chauves-souris. Leurs cris rappellent la descente d’Orphée aux 

Enfers. Certains racontent que la grotte communiquerait par des souterrains avec le Mont Agung. 

Déjeuner en cours de journée. 

Nuit à Padang Bay en hôtel de charme. Dîner à l’hôtel.  

Tirta Gangga signifie « eau du Gange ». L’endroit est réputé pour ses sources sacrées. On y trouve le plus beau 

palais d’eau de Bali, Construit en 1946 par le dernier roi de Karangasam. Ces palais des Eaux ont été détruits par 

l’éruption de mont Agung en 1963.  

Nuit à Padang Bay en hôtel de charme. Dîner à l’hôtel.  

 

Jour 9 : Padang Bay – 3 Plongées 

Départle matin pourPadang Bay, Transfert 1 h00. 2 Plongées en Bateau Rapide. Les 

Gillis : Grotte aux Requins et Aven.  Une plongée de nuit vous sera proposée à 

Blue Lagoon  1 

Déjeuner à bord du bateau au mouillage. 

Nuit à Padang Bay en hôtel de charme. Dîner à l’hôtel.  

 

  

Jour 10 : Sanur – 2 Plongées 

Départ le matin pour vos plongées proches de Sanur : 2 plongées sont prévues dans le courant  à Nusa Penida, en 

bateau rapide. Sites aux choix en fonction de vos désirs par rapport aux espèces de ‘gros’ recherchées et en 

fonction de conditions de mer. 

Déjeuner à bord du bateau au mouillage. 

Nuit à Sanur en hôtel de charme. Dîner à l’hôtel.  

  

 

Jour 11 : Nusa Penida - 2 Plongées 

Même programme de plongée pour la journée : Dans le courant  à Nusa Penida, en bateau rapide. Sites aux choix. 

Sites aux choix en fonction de vos désirs par rapport aux espèces de ‘gros’ recherchées et en fonction de conditions 

de mer. 

Déjeuner à bord du bateau au mouillage. 

Nuit à Sanur en hôtel de charme. Dîner à l’hôtel. 
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Jour 12 et 13 : Nusa Penida - 2 Plongées par jour 

Même programmes de plongée pour ces deux journées : Dans le courant  à Nusa Penida, en bateau rapide. 

Sites aux choix en fonction de vos désirs par rapport aux espèces de ‘gros’ recherchées et en fonction de conditions 

de mer.  Déjeuner à bord du bateau au mouillage. 

Nuit à Sanur en hôtel de charme. Dîner à l’hôtel. 

Pour le choix des spots de plongée, le programme proposé du jour suivant sera discuté la veille au soir pour être le 
plus en accord possible avec les envies du groupe.  Notre organisation fera le maximum pour vous satisfaire sur ces 
dernières plongées à Bali 
 

Jour 14 : vendredi 30 avril - Visite de Kintamani – Ubud et départ pour Paris dans l’après midi. 

 

Départ matinal vers 

8h00. Visite du village de 

Batu Bulan (possibilité de 

voir la danse de Barong 

suivant les horaires. Ce 

point  sera fixé 

ultérieurement)   

 

Puis, en direction de  Kintamani, vous découvrirez une très belle vue sur le volcan et le lac 

Batur. 

Cette région spectaculaire ressemble à une gigantesque cuvette.  Le fond est couvert d’eau à moitié et en plein milieu 

émerge une grappe de cônes volcaniques.  

Puis nous continuerons sur le village de Sebatu pour visiter le temple Gunung Kawi Sebatu. Il y aura aussi la 

possibilité de passer par le village Tegallalang pour admirer ses fameuses rizières en terrasses. 

Tegallalang : Village à proximité d’Ubud offrant de magnifiques rizières disposées en terrasse. De nombreux 

ateliers de sculpture sur bois y sont installés. 
Ubud est un village de peintre et d’artisans. Considéré comme la capitale culturelle de Bali, Ubud constitue le centre 

de l’art Balinais et le conservatoire des traditions. On y retrouve des temples, des rizières, des boutiques 

d’artisanats, des galeries d’art.  Le déjeuner se fera à la fin des visites pour cette matinée. 

 

P.S : Pour avoir suffisamment de temps pour une visite à Ubud et de pouvoir profiter de ce beau village, cette visite 

sera probablement déplacée la veille dans l’après midi après les plongées.  

 

Transfert à l’aéroport International de Bali en début d’après midi.  

Il est prévu d’arriver sur place deux heures avant le décollage (Ne pas oublier la taxe d’aéroport de Rp 150.000 soit 

environ 12/13 Euros par personne à garder avec soi).  

Départ pour  votre aéroport de correspondance en Asie. Prestations à bord. Arrivée en début de soirée. 

Court transit pour continuer par un vol de nuit votre voyage retour sur Paris.  Vol avec prestations à bord. 

 

Jour 15 : samedi 16 juillet 2011 - Arrivée France 

Après la nuit en vol et le petit déjeuner servi à bord, arrivée à Paris tôt le matin.  
 

Fin des prestations de CAP AU SUD EVASION  
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Tarifs circuit  plongée BALI  15J/13N – Saison 2014  

PRIX NET FORFAITAIRE PAR PERSONNE SUR LES BASES SUIVANTES  

Tarif sur les bases suivantes au 

départ de Paris Forfait base plongeur Supplément single 

Base groupe 21 –25 personnes 2.690 € 17.745 F Sur demande   

Base groupe 15-20 personnes 2.770 € 18.170 F Sur demande  

Base groupe 12-14 personnes 2.850 € 18.694 F Sur demande  

Réduction non plongeur - 260 € - 1640 F n.a  

Tarifs valables sur une base d'un US$ inférieur ou égal à 0.78€. Calcul final donné à D-40 sur 50% du prix du circuit.  

Tarifs promotionnels sur certaines dates : nous contacter 
 

 

REMARQUES sur ce programme de voyage plongée et découverte : 

- Les sites de plongée peuvent être modifiés en raison des groupes de niveau et des conditions de 

plongée. Les sorties choisies seront discutées la veille en général. 

- L’itinéraire peut également être modifié pour des raisons culturelles, religieuses ou imposées 

localement. 

- Pour la plongée, tout le matériel  détérioré ou perdu devra être remboursé 

- Votre matériel personnel, quel qu’il soit, sera sous votre responsabilité unique tout au long du voyage.  

- Pour information, ce voyage plongé est principalement destiné à des plongeurs de niveau 1  (CMAS)  et plus. 

Ceci avec un minimum de 10 plongées en pleine mer. Pour les plongeurs de niveau < 2, une validation de leur 

niveau sera effectuée sur place. En effet, les immersions en pleine eau avec du courant nécessitant une 

expérience certaine de la plongée en mer. 
 
(*) Nos prix sont établis sous réserve de modification des taux de change, d’augmentation des tarifs hôteliers ainsi que des 

disponibilités hôtelières au moment de la confirmation du client. 

 

Informations générales sur les hébergements :  

Le choix des hôtels a fait l’objet d’une sélection rigoureuse de notre part.  

Nous avons privilégiés les petites structures de charme Balinaise et la situation de ces hôtels par rapport aux 

sites de plongée et leurs accès direct et rapides. Les chambres proposées allient l’hygiène au confort de type 

standard Balinais minimum de niveaux 2* à 3* avec climatisation, douche et eau chaude. Il est facilement possible 

de monter en classement hôtelier avec un supplément. Nous contacter dans ce sens. 

 
 

 

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

 Les vols Paris – Denpasar- Paris sur compagnie régulière de première catégorie. 

 Tous les transferts durant le séjour en minibus, carburant inclus. Toute la logistique nécessaire. 

 L'hébergement 13 nuits dans des hôtels de charme en base en chambre double et en pension complète, excepté 

pour ceux indiqués comme non compris (2 dîners sur Sanur, 1 déjeuner sur Ubud en fin de séjour.  

 Le forfait 20 plongées dont 2 de nuit avec un guide instructeur pour la préparation des plongées et le suivi. La 

bouteille d’air et la ceinture de lest seront fournies. Ordinateur de plongée et gilet de sécurité obligatoire. Les 

plongées sont de type auto encadrées pour celles en récif et avec un instructeur guide en pleine eau. (au 

minimum) 

 Les déjeuners (locaux) sous forme de menus et quelques piques niques. 

 Tout frais d’entrée potentiel pour les parcs, les droits de plongée sur les récifs est inclus 

 Les frais d’entrées de temple, musée, danse, sites touristiques. 

 L’ensemble des taxes locales. 
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 L'assistance de notre (ou de nos) guide(s) plongeur francophone et guide touristique sur place  durant tout le 

programme, de bout en bout 

 Le programme de visite indiqué au programme.   

 Le carnet de voyage avec guide Bali inclus 

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

particulière pour la pratique de la plongée en bouteille.  Une assurance locale pour la plongée est toutefois incluse 

mais ses garanties sont limitées. 

L'encadrement pour toutes les palanquées en récif. L'encadrement est prévu à bord par des guides plongeurs 

diplômés et expérimentés (CMAS ou PADI) pour la préparation des plongées. (Francophone et local)  

 L'accompagnement en plongée est donc prévu pour chaque palanquée, de une à plusieurs par bateau suivant la 

taille de ceux ci. 

 Les taxes internationales d’aéroport, de sécurité, de tourisme et les surcharges carburant au 04/05/2013. 

 

Spécial plongée :  

                * bouteille 12L aluminium 1 sortie étrier + plombs        

                * L’assistance 7j/7 de notre service francophone sur place à Bali   

                * Les embarcations (suivant les circuits : Jukung ( Bateau a balancier ), Bateaux rapides, pirogue…)  

                * Les portage des affaires sur certains sites de plongée 

                * Les assurances plongée tous risques (locale)                

                 Pour les accompagnants non plongeurs : accés bateau et Palme Masque Tuba en libre hors zones de 

plongée dans le courant. Uniquement autorisé lorsque sur les zones à faible profondeur (60% des sites sur ce 

voyage) ; participation locale de 5€ par équivalent journée  

 

NOS PRIX N’INCLUENT PAS 
 
 Les repas suivants : déjeuner du J2 (aéroport), dîners des jours 12 et 13, repas du J14 

 Les frais de visa pour Bali (voir détails en annexe). Environ 21€ en règlement sur place. 

 Les dépenses personnelles, les pourboires pour les moniteurs et guides, les boissons à l'extérieur (hors forfait 

prévu et inclus dans le programme pour les boissons locales) 

 Toute excursion non indiquée au programme, toute activité optionnelle décidée pendant votre séjour  

 La cotisation individuelle pour l’adhésion à Cap Au Sud-Evasion pour l’année en cours de 8€, groupe à 46€. 

 La Taxe de tourisme à régler à  l'aéroport au départ de Bali (13€ soit environ 16 à 17 US$ environ suivant le taux 

de change)  

 En option : Les assurances annulation et perte de bagage : 48€ par personnes (si 10 personnes minimum) et 3,7% 

du montant total pour les individuels.  

 L’équipement de plongée hors le bloc et la ceinture de plomb (tarif location de 12€/J pour équipement complet). 

- Ordinateur, adaptateur DIN (3 euros/j) et lampe sous  marine en sus. 

- Option plongée Nitrox : possible avec des bouteilles de 12 L / Nitrox (+3€ /plongée) ; règlement sur place et 

uniquement si Diplômé Nitrox  et avec un Ordi. Nitrox Perso. 

Formalités d'entrée, visa : 

- Passeport obligatoire avec validité supérieure à 6 mois à la date de retour du voyage.   

-  - Attention : un visa touristique est obligatoire pour une cinquantaine de pays, dont la France, la 
Belgique, la Suisse et le Canada. Deux possibilités pour l'obtenir :  
- avant votre départ, auprès de l'ambassade d'Indonésie (coordonnées plus haut). Il coûte 40 € et il 
est valable 60 jours, non renouvelable. Passeport valable plus de 6 mois après la date de retour en 
France et formulaire rempli (téléchargeable sur le site Internet) à fournir, ainsi qu'une photo (deux 
pour les Suisses) et une copie des billets d'avion aller-retour.  
- On peut également se procurer le visa lors de l'arrivée en Indonésie (valable 7 jours à 10 US$, ou 
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bien valable 30 jours et non renouvelable sur place à 25 US$) dans les aéroports de Jakarta, 
Denpasar, Mataram, Medan, Manado, Padang et Surabaya. On vous conseille d'avoir l'appoint en 
dollars et de ne pas régler en euros, car le taux de change à l'aéroport est relativement bas.  
N'hésitez pas à appeler le consulat pour toute information complémentaire ou à vérifier sur le site 
Internet de l'ambassade de France.  

P.S : Cette solution sera privilégiée pour sont coût réduit et sa facilité  

Agences spécialisées (si désir d’obtenir le visa le France) : Voici trois agences spécialisées dans le service d'obtention 
de visas : Action-Visas.com, Visas Express et Home Visas. 

Informations sur la franchise bagage obtenu par nos soins :  

- A ce jour, 30 kg avec MALAYSIA Airlines ainsi que Cathay Pacific et SINGAPORE Airlines.  

 
Conditions de réservation et d’inscription : 

Cette offre est valable à partir du 04 05 2013 et en fonction des places disponibles suivant l’ordre des 

inscriptions sur notre site. Ce tarif est garanti 30J en fonction de la disponibilité de l’offre aérienne.  

 Il est prévu un maximum de 28 participants ce jour pour ce circuit et un premier contingent à partir de 15  places peut 

être réservé  au niveau de la compagnie aérienne.  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 reçues dés la 

signature d’un contrat. Les acomptes correspondants (300€) pour profiter des conditions préférentielles si 

inscription à + de 9 mois et ensuite complément d’acomptes à hauteur de 900€ (30% en tout). 

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.                                                                         

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 : BALIPX14 

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 ce départ 2014  (900€ )  

Conditions d'annulation particulières pour ce voyage PHILIPPINES 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 92 € sera retenue jusqu’à 60 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 59 et 40 J avant le départ : 30 % du prix total 

• Entre 39 et 21 J avant le départ : 45 % 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. 

http://www.action-visas.com/
http://www.visas-express.fr/
http://www.homevisas.com/
http://www.capsud-evasion.fr/
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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 15% d’annulations de participants et plus sur ce groupe à 90J du départ, les conditions présentes seront 

majorées. Un nouveau calcul vous sera communiqué.  

 

 
 

 

          
 


