« CIRCUIT plongée INDONESIE
NORD SULAWESI – 2013/2014
Spécial groupe constitué
Dates des voyages : De mi octobre 2013 à mi juin 2014 – Circuit 13J/10 N

Le Parc national de Bunaken, créé en 1991, couvre une superficie totale de 891 km² et
comprend 5 îles, dont celle de Bunaken où vous séjournerez sur la première et principale partie
de votre voyage. Ce parc abrite une des plus grandes biodiversités marines du monde : par
exemple, 7 des 8 espèces de coquillages géants connus dans le monde se trouvent à Bunaken, ainsi
que 70 genres de coraux.
On y trouve entre autre beaucoup de caranges de toute sortes, des gros thons qui patrouillent
les récifs, des barracudas, des napoléons, des tortues, des requins de récifs et des milliers de
toute sortes de poisson anges et de poisson papillons, et bien sûr une énorme variété de sujets
macro, c'est un paradis pour les photographes et les caméramans de toute sorte !
La fin de ces séjours plongée est prévu a sur le détroit de Lembeh pour découvrir un des spots
les plus réputés au monde pour les amateurs de macro biologie sous marine. Une richesse
endémique extraordinaire avec d’étonnantes espèces rares à ne pas rater pour ce séjour plongée
orienté « bio »en Indonésie. Il est possible très facilement d’inverser ou de modifier la durée
du séjour et les plongées entre Bunaken et Lembeh. Ceci avec une faible incidence tarifaire
Jour 1 : PARIS CDG  SINGAPOUR
Rendez-vous du groupe à l’Aéroport Paris CDG en milieu de matinée. Enregistrement des bagages et
embarquement en Airbus 380 de Singapore Airlines. Vol mixte de jour et de nuit avec prestations dans
l’avion le plus confortable actuellement sur le marché. Plus de place, plus de prestations individuelles et
de confort pour ce long trajet. Avec un service excellent et charmant, ce vol sera des plus agréable.
Repas et prestations à bord.

Jour 2 : SINGAPOUR / MANADO / BUNAKEN
Après votre petit déjeuner, arrivée matinale à Singapour pour un court transit sur place. Continuation sur
le vol pour Manado avec Silk Air, le partenaire de Singapore Airlines
Départ de Singapour en milieu de matinée et vol sur Manado avec arrivée prévue vers 13H05. A l’arrivée,
accueil par notre partenaire, un responsable du Club de plongée et transfert immédiat au port pour 50 à
55 minutes de bateau pour rejoindre le Club et votre hébergement à Bunaken, l’île qui vous accueillera
pour ce séjour plongée. Accueil par l’équipe sur place et installation dans les chambres des différents
bungalows. Repos ! Découverte du site et détente pour ceux qui en éprouvent le besoin.
Pot d’accueil et « tour du propriétaire » pour connaitre tous les rouages du centre et du club. L’ensemble
de l’équipe vous sera présenté. Vous aurez un ou plusieurs contact(s) francophone(s) permanent(s) sur le
centre pour vous aider. Pour ceux qui ont besoin de louer du matériel de plongée, ils le prendront cette
première après midi sur place. Repas le soir au centre et nuit.
Pour information, pour un groupe proche de 25 personnes, nous réserverons entièrement le site à votre
groupe. Vous resterez donc « en famille » avec la disposition de tout le personnel du centre.
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 Informations sur votre Centre de plongée à BUNAKEN :

Le Club est situé sur la plage principale de l'île de Bunaken, au sein du Parc National du même nom,
pile au beau milieu de magnifiques tombants allant parfois jusqu'à 2000 m de profondeur.
Pour pouvoir vous montrer toutes les richesses de ce monde marin, les plongées au Club sont
longues et paresseuses, pas besoin d'aller au delà des 30m, les plus beaux coraux et les poissons
sont tous bien au dessus : les récifs commencent au ras de la surface. La plupart du temps vous
serez dans l'eau pour bien plus d'une heure.
Par bateau il n'y a que 5 ou 6 plongeurs pour des petits groupes, avec deux guides, donc pas besoin
de remonter si un des plongeurs consomme plus d'air que vous.
Avec un grand groupe la capacité maximum du centre est de 28 personnes, accompagnateurs
inclus. Dans ce cas là, il y a de 6 à 7 plongeurs par bateau,
Une journée typique au Club comprend une plongée le matin, un déjeuner (au Club ou éventuellement
sur une île proche des sites de plongée choisis), et une plongée l'après-midi. L’organisation des
journées est faite de façon à ce que les plongées soient complémentaires et que vous ne visitiez pas
deux fois le même spot... enfin sauf si vous y tenez vraiment !
Votre forfait sur le site de Bunaken est calculé sur la base minimum de 15 plongées, dont 1 de
nuit. Si jamais vous souffrez au cours de votre séjour d'une quelconque affection qui vous empêche
de plonger pour un jour ou deux, le Club se débrouillera pour que vous les rattrapiez par la suite.
Il est possible de plonger une 3eme par jour sur une base optionnelle et avec règlement sur place
uniquement : 30€ par plongée.
Par contre, si une option croisière est choisie avec le club, le forfait plongée est illimité à bord.
Equipement du centre : Attention , pas de piscine. Ce centre n’est pas adapté aux personnes qui ne
plongent pas. Nous somme sur une île et il n’y a rien de particulier à faire.
Chambres bungalows : Elles/ils ne sont pas du même confort. A voir donc avant le départ avec les
Participants pour information

La devise du Club est : Plonger, Manger, Dormir et Replonger !
Petits groupes - Nous voulons être surs que nous proposons un service personnalisé. En moyenne,
les groupes n'ont pas plus de 6 ou 8 personnes sur le bateau, accompagnés de 2 ou 3 guides de
plongée.
Sécurité - Bien sûr, votre sécurité et votre confort est notre première priorité. Nous faisons en
sorte de constituer les groupes par niveau d'expérience.
Tous les bateaux de plongée sont équipés d'oxygène et d'un plan d'urgence pour les plongeurs ainsi
que d'un extincteur et de gilets de sauvetage.
Equipement - Ne vous inquiétez pas s'il vous manque de l'équipement. Le club propose du matériel à
louer de première classe pour ses invités. Ce matériel est constamment maintenu et inspecté par
les agents de maintenance.
Nitrox : Le centre est équipé Nitrox, Il propose du Nitrox 32% uniquement et peut fournir une
dizaine de plongeurs en même temps. Un supplément de 4€ est demandé sur place pour chaque
plongée Nitrox.
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Blocs : Quelques 15L sont proposés sur place avec un supplément de 4€ par plongée. A réserver.

 Votre Hébergement :

Il est constitué de chambres réparties dans 13 bungalows. Les bungalows ont chacun une ou deux
chambres à coucher avec des ventilateurs à grandes pales, un salon, une grande terrasse, une salle de
bains et une vue magnifique sur la Baie de Bunaken. Deux nouveaux bungalows sont disponibles depuis
début 2013. Les bungalows n’ont pas d’air conditionné, juste la brise marine, une couverture est même
parfois nécessaire et sera par conséquent à votre disposition, si besoin.
L'île n'ayant pas d'eau courante ni de réserve d'eau (les responsables du Club vont chercher l'eau
fraîche tous les jours à Manado), le Club a opté pour la solution à l'Indonésienne : un grand bac d'eau
fraîche à disposition dans la salle de bains, duquel on pioche l'eau pour s'arroser, ensuite on se
savonne et pour finir, on se rince en piochant plusieurs fois. On s'y fait très vite et c'est très
rafraîchissant.

Jour 3 au jour 9 : Plongées sur le site de Bunaken.
Durant cette période vous logerez au Club. Le petit déjeuner, le déjeuner et le repas seront pris à son
restaurant (sauf cas particulier d’un spot lointain qui obligera à déjeuner aux alentours du site choisi).
Votre guide plongeur indonésien sera à votre disposition pour vous permettre de profiter au mieux de
votre périple aquatique. Vous effectuerez 2 plongées par jour, plus 1 de nuit au minimum. Des plongées
supplémentaires sont possibles mais à votre charge.

En fin de journée, retour à l’hôtel, dîner et nuit. L’hôtel est équipé de prises électriques utilisables 24h
sur 24, cela vous permettra de recharger les batteries de vos appareils photo et de tous vos appareils
électroniques en général.
Toute l’équipe du centre se fera un plaisir de répondre à vos demandes.
- Le WIFI est disponible gratuitement sur tout le centre
- Un service gratuit de blanchisserie est disponible en permanence ; ne vous
surchargez donc pas d’affaires.
- Vous aurez à votre disposition un espace pour projeter vos images du jour
- Thé et café à discrétion durant tout votre séjour hors sodas, bières et alcools.
En fin de séjour, une soirée spéciale avec animation locale sera organisée exclusivement pour votre
groupe. Un dîner de spécialités avec barbecue vous sera proposé avec vin inclus. Ce sera un excellent
moment pour partager une dernière fois un moment agréable avec vos hôtes et guides de plongée.
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Jour 10 : Transfert au détroit de Lembeh

Après le petit déjeuner, il sera temps de dire au revoir à toute l’équipe pour continuer votre périple.
Retour sur la grande île en ferry pour rejoindre vos minibus qui vous emmèneront sur votre prochain
hébergement sur le bord du Détroit de Lembeh, dans le Nord de Sulawesi.
Arrivée prévue en milieu de journée et déjeuner tardif au restaurant du club puis plongée l’après midi.
Ce club est plus luxueux que le précédent et est à conseiller aux personnes qui cherchent plus de
confort, en particulier si de nombreux accompagnateurs sont présents dans votre groupe. Le
panachage entre les deux centres proposés (Bunaken et Lembeh) est donc à discuter lors de la
définition du voyage avec nous.
Votre Hébergement à Lembeh : Confortable, il se situe au milieu de magnifiques jardins tropicaux
paysagers, à proximité du détroit. Il se trouve être un choix judicieux pour vivre une véritable
expérience, dans une atmosphère « relax » et en même temps professionnelle.

Après la découverte du club et votre installation, mise en place et départ pour votre première plongée
l’après midi en utilisant plusieurs bateaux.
Retour en milieu d’après midi. Détente et repos au centre ave disponibilité des différents équipements.
Dîner et nuit.

Le restaurant :
Le restaurant sert des repas frais et préparés par un cuisinier qualifié avec toute son équipe de cuisine.
Cet établissement avec vue sur l'océan offre un mélange de plats traditionnels et internationaux.
La restauration sera en pension complète au restaurant du club.
La piscine :
Le meilleur endroit tranquille pour nager, bronzer ou pour votre lecture hors des moments d'activités de
plongée.
La salle de massage :
Une salle de massage est disponible au centre. Cette prestation est en option pour se détendre après la
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plongée ou la découverte en snorkeling. Avec le soleil et la lecture, un service particulièrement agréable

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

Jour 11 : Plongées dans le secteur du détroit de Lembeh

Cette journée sera rythmée avec deux plongées. Le centre de plongée proposera le choix optimum
possible pour ces sorties en bateau en fonction des possibilités du jour sur les 40 sites qui se situent à
une distance de 5 à 30 minutes de la base. Le « Détroit de Lembeh » jouit à juste titre de sa réputation
d’un des meilleurs sites de plongée en macro au monde. Les plongées ont lieu en petits groupes et les
guides locaux expérimentés, connaissant parfaitement les fonds marins, se font un plaisir à montrer
d’étonnantes espèces rares. Possibilité de plonger une 3eme fois en individuel au house-riff qui est réputé

pour les poissons mandarins. (option avec participation réduite et si pas de retour avion le lendemain).
Pour les adeptes de photo/vidéo sous-marine, une salle pour caméras est mise à votre disposition.

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

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

Jour 12 : LEMBEH / MANADO / SINGAPOUR

Petit déjeuner matinal et transfert retour sur Manado en véhicule pour rejoindre l’aéroport.
Le départ se fera tôt par sécurité et on en profitera ensuite pour faire une visite panoramique de Manado
ou s’arrêter à un marché pour faire du shopping avant le départ sur l’aéroport.
Arrivée à l’aéroport, aide à l’enregistrement et envol en début d’après midi pour SINGAPOUR que vous
atteindrez quelques heures plus tard.
Correspondance ensuite pour votre vol direct de nuit en 380 à destination de Paris. Prestations, dîner et
nuit à bord

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

Fin des prestations de Cap au Sud Evasion

Tarif « SEJOUR/CIRCUIT plongée BIO-PHOTO AUX CELEBES, 13J /10N » :
Périodes : octobre 2013 à juin 2014
Prix par personne sur les bases
suivantes

Circuit 13J/11N Supplément V.S

Supplément
chambre single

CAP AU SUD - EVASION
IM 006120050
Tel : 04 93 14 02 94
Fax : 04 93 14 64 10 Association de tourisme agréée loi 1901
« Le Marianne B », 60 avenue Emile Dechame, 06700 St Laurent du Var
Web site : www.capsud-evasion.fr Email : capsud.evasion@gmail.com
n° siren : 398 197 590 responsabilité civile professionnelle Mutuelle du Mans n° A5361744 - Caution bancaire de 30;000€ ,
COVEA caution SA, 34, place de la République, 72 100 Le Mans cedex.

Circuit base 25/28 personnes en
pension complète avec forfait 18
plongées minimum inclus

2095 €

40 €

non possible

Circuit base 20/24 personnes en
pension complète avec forfait 18
plongées minimum inclus

2130 €

40 €

190€

Circuit base 15/19 personnes en
pension complète avec forfait 18
plongées minimum inclus

2165 €

40 €

190€

- 2 020 F

A définir

-

Tarif en cours
de définition

Circuit base non plongeur
Option : 1 semaine de plongée
supplémentaire en tout compris

-308 €
Tarif en cours
de définition

Réduction en chambre triple : non possible sur Bunaken. Sur Lembeh, tarif sur demande en fonction du nombre et des
disponibilités a la fin des inscriptions.
Dates de départ très difficiles pour les Vacances Scolaires de fin d’année et avec prix largement majorés

LES TARIFS de CAP AU SUD EVASION INCLUENT LES PRESTATIONS SUIVANTES :
 Les vols Paris–Manado A/R sur compagnie régulière de première catégorie SINGAPORE AIRLINES en Airbus
380 aménagé « grand confort ». Vol final avec Silk Air de Singapour à Manado
 Le séjour complet en pension complète du J2 au soir au J12 au matin. (autres repas aux aéroports ou en vol)
 Tous les transferts ‘privés’ durant le séjour en minibus, bus et en bateau.
 L’hébergement 8 nuits à Bunaken en pension complète, en bungalows et chambre double ou simple (suivant
disponibilités) et en pension complète (petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet à l’hôtel, sauf dans le cas d’un
spot lointain, déjeuner sur le site), boissons thé et café inclues et à volonté !
 Toutes les taxes locales d’hébergement.
 Le lavage et le repassage de votre linge à discrétion
 L’hébergement pendant 3 nuits à Lembeh également en pension complète, boissons locales à volonté.
 Le forfait au Club à Bunaken de 15 plongées avec un guide plongée, une plongée de nuit comprise, bouteille
d’air et ceinture de plomb fournis. Ordinateur de plongée et gilet de sécurité obligatoire. Les plongées sont de
type auto encadrées mais avec un guide plongeur pour chaque palanquée.
 Le forfait au Club de plongée sur le détroit de Lembeh de 3 plongées en bateau avec guide plongée inclus.
Même conditions de plongée que sur Bunaken.
 Le carnet de voyage avec un guide Indonésie inclus.
 L’assurance assistance et rapatriement MONDIAL ASSISTANCE. Vous devez toutefois posséder une assurance
particulière pour la pratique de la plongée en bouteille.
 Les taxes internationales d’aéroport, de sécurité et surcharge carburant connues à ce jour au 03 05 2013

Les « plus » de CAP AU SUD EVASION :
Les vols en Airbus 380 « grand confort » sur la meilleure compagnie asiatique sur PARIS/SINGAPOUR
Une franchise bagage en soute de 30 kg
Un club entièrement privatisé à Bunaken (a partir de 25 personnes par séjour)
Les boissons locales thé et café ‘à volonté sur les centre de Bunaken et Lembeh.
Mise à votre disposition d’un espace pour les projections photos et vidéos
En fin de séjour sur Bunaken, une soirée spéciale avec animation locale sera organisée exclusivement pour
votre groupe. Un dîner de spécialités avec barbecue vous sera proposé avec vin inclus.
 Une garantie des tarifs qu’elle que soit les fluctuations de l’EURO et du $ US







NOS PRIX N’INCLUENT PAS
 Les dépenses personnelles, les pourboires, les boissons (hors forfait prévu).
 Toutes excursions et plongées supplémentaires (jour ou nuit). A régler sur place
 La taxe pour l'accès au Parc National de Bunaken: de l’ordre de 13 € / personne, à régler sur place
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 La taxe pour l'accès au Parc National de Lembeh: de l’ordre de 4,5 € / personne, à régler sur place
 L’équipement de plongée hors le bloc et la ceinture de plomb (location 15€/j pour équipement complet). Tarifs
pour Bunaken.
 Le visa d’entrée en Indonésie à prendre à l’aéroport d’arrivée de Manado : 25$ (environ 18 €)
 L’assurance annulation (en groupe) voyage MONDIAL ASSISTANCE en option : 48 €/pers. (à prendre à
l’inscription). Minimum de 10 personnes pour chaque souscription groupe et par date de départ.
 La cotisation de 8 € par personne pour l’adhésion à Cap Au Sud-Evasion pour l’année en cours, si celle-ci n’a pas
déjà été réglée. La cotisation est de 46€ pour les groupes ; à partager entre le nombre de participants.

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

Renseignements pratiques pour Bunaken:
 Moyens de paiement : au Club, vous pouvez soit régler en espèces (US$, Euros ou Roupies
indonésiennes) ou par carte VISA et Mastercard (3% de supplément). Les chèques de voyage ne
sont pas acceptés, à cause des réglementations bancaires locales mais il est possible de les
échanger auprès de banques à Manado. Il y a également plusieurs distributeurs de billets à
Manado.
 Electricité : 220 V, 24h/24.
 Les prix affichés au Club : à la différence de la plupart des grands Hôtels et des Centres de
plongée, aucune taxe n’est ajoutée aux prix affichés, ceux-ci sont donc TTC.
 Suivi médical : Veillez à consulter un ORL avant de partir en cas de doute sur la santé de vos
oreilles, car il n’y a pas de très bons docteurs à Manado.
 Qu’est ce qui ferait plaisir au Club ? : Une bouteille de vin sera toujours acceptée et
partagée avec empressement...
 Que faire d’autre à Bunaken à part la plongée : A Bunaken il n'y pas grand chose à faire en
dehors de la plongée, du snorkelling, des bains de soleil, du repos, des repas et des soirées
occasionnelles au Club. L'île est restée très sauvage. Si vous le souhaitez, des visites des autres
sites du nord des Célèbes tels que la région des volcans ou la réserve naturelle de Tangkoko
peuvent être organisés à la journée. Ceci ne pourra être organisé que si l’extension Lembeh
n’est pas prévue.
 Vous êtes libres de plonger aux frais du Club en fin d'après-midi sur leur propre récif où vivent
beaucoup de petites créatures étranges.

CAP AU SUD - EVASION
IM 006120050
Tel : 04 93 14 02 94
Fax : 04 93 14 64 10 Association de tourisme agréée loi 1901
« Le Marianne B », 60 avenue Emile Dechame, 06700 St Laurent du Var
Web site : www.capsud-evasion.fr Email : capsud.evasion@gmail.com
n° siren : 398 197 590 responsabilité civile professionnelle Mutuelle du Mans n° A5361744 - Caution bancaire de 30;000€ ,
COVEA caution SA, 34, place de la République, 72 100 Le Mans cedex.

 Les courants en surface et les courants sous l'eau vont parfois en direction contraire, ce qui
peut créer des problèmes. Il est préférable que les PMT louent un bateau local qui les suivra de
près.
 Les plongées sont faciles, sans trop de courant, autour d'îles (Bunaken et ses sœurs), il y a une
belle visibilité mais peu de gros poissons (quelques requins mais rien à voir avec la Polynésie, pas
de Manta, pas de requin baleine, etc ...) ET il y a énormément de petites "choses" qui feront
votre délice.
 Bunaken regorge de petits trésors. Les tombants spectaculaires recèlent les « macros »
secrets dont vous avez toujours rêvés. Pour cette raison le Club fait peu de plongées profondes,
et se spécialise surtout dans les plongées longues et lentes. Des plongées profondes peuvent
néanmoins être organisées avec l’équipement de sécurité approprié.

 Vous choisirez vos plongées parmi plus de 30 sites, en fonction du courant et des marées. Il est
probable que vous découvriez un endroit différent à chaque plongée.
 Pour les non-plongeurs, il est possible de se joindre au bateau des plongeurs au prix de 25 Euro
par jour (à vérifier sur place). Le Club n’accepte cependant qu'un seul snorkeler par bateau pour
éviter les conflits d'intérêt : en effet, il arrive assez souvent que les courants en surface et en
profondeur soient de sens contraire. Si plusieurs snorkeleurs présents, un bateau spécial avec
guide sera consacré et ils iront dans les endroits les mieux adaptés au PMT.
 Les plongées de nuits sont superbes, beaucoup de Nudibranches, de Decorator Crabs, crevettes
en tout genre...
 La vie marine était fascinante - des hippocampes pygmées durant trois plongées, une grande
variété de d'antennaires que nous voyions pour le première fois, également notre première
rencontre avec un poisson pipe fantôme et une seiche "flamboyante". Chaque plongée était
mémorable et le "wonderpus" montra même le bout de son nez sur la fin. En surface, tout était
bien organisé, boissons et nourriture étaient toujours là pour des plongeurs grelottants !
 Ici, dans les environs de Manado, il n'y a pas de paludisme, donc si vous n'avez pas l'intention de
partir vers le Sud, pas besoin de suivre une profilaxie.
 L'accès au Parc National de Bunaken est soumis à un droit d'entrée annuel, matérialisé sous la
forme d'un badge (appelé ici "THE PIN") à accrocher sur sa stab. Son prix est d'environ 13 €
150000 Rph.- et il permet de financer les nécessaires patrouilles de surveillance de nuit ainsi
que les travaux d'études et d'amélioration de l'environnement du Parc. Grâce à ce système, les
activités de pêche illégale ont presque cessé, et des opérations de nettoyage des plages
peuvent régulièrement être organisées avec l'aide du personnel des clubs de plongée.
Vous pourrez acheter votre badge à votre arrivée sur Bunaken, soit chez nous soit au guichet
tout proche.
 La ligne téléphonique entre l'île et la ville fonctionne parfois très mal, donc internet aussi.
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 IL N'Y A AUCUN PROBLEME DE SECURITE AUX CELEBES !

Malgré la "crise polico-guerrière" il y a quelques années, il n'y a pas de problèmes aux Célèbes.
C'est même l'un des rares endroits d'Indonésie qui n'ait jamais été le lieu d'émeutes.
Les récents événements mondiaux n'ont finalement que peu de répercussions ici,
sur une population locale à majorité catholique.
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