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" Séjour plongée 
exploration à Malte" 
    AAvvrriill  mmaaii    jjuuiinn    sseepptteemmbbrree  eett  ooccttoobbrree  22001144    

 

 

PERIODES Possibles : AAvvrriill  mmaaii    jjuuiinn    sseepptteemmbbrree  ooccttoobbrree  22001144 

Tarif TTC à partir de 980 € base 40  plongeurs et plus au départ de Paris 

  
PPeettiitt  ppaayyss  eeuurrooppééeenn  ppeeuu  ccoonnnnuu,,  MMaallttee  aavveecc  ssaa  ppeettiittee  ssœœuurr  GGoozzoo  ss’’oouuvvrreenntt  àà  vvoouuss  eett  vvoouuss  ffeerroonntt  ddééccoouuvvrriirr  
ttoouutteess  lleess  rriicchheesssseess  ddee  cceettttee  îîllee  ssiittuuééee  eenn  MMééddiitteerrrraannééee  cceennttrraallee..  
Ici, la mer offre une abondante vie marine avec de nombreuses espèces, des paysages sous-marins 
impressionnants, des grottes, des récifs, des tombants et une visibilité de souvent plus de 40 mètres. Gozo 
est célèbre pour la plongée loisir et, toute l’année, des plongeurs viennent du monde entier pour profiter des 
pittoresques reliefs sous-marins et des eaux transparentes de la Méditerranée. 
  
DDee  bbeelllleess  ééppaavveess  ffeerroonntt  aauussssii  ppaarrttiiee  ddeess  ssiitteess  ddee  pplloonnggééee  cchhooiissiiss..  CCee  vvooyyaaggee  vvoouuss  ddoonnnneerraa  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  
ffaaiirree  1100  pplloonnggééeess  aauu  mmiinniimmuumm  aavveecc  uunnee  mmooyyeennnnee  ddee  22  pplloonnggééeess  ppaarr  jjoouurr..  IIll  yy  aauurraa  ééggaalleemmeenntt  qquueellqquueess  
mmoommeennttss  ddee  rreeppooss  eett  ddee  vviissiitteess  oorrggaanniissééeess  ppoouurr  pprrooffiitteerr  ddee  ccee  ssééjjoouurr  ddaannss  lleess  mmeeiilllleeuurreess  ccoonnddiittiioonnss  
ppoossssiibblleess..    
UUnn  hhôôtteell  dd’’uunnee  ggrraannddee  qquuaalliittéé  vvoouuss  eesstt  pprrooppoosséé  eett  iill  vvoouuss  ooffffrriirraa  uunn  ccoonnffoorrtt  eett  uunnee  rreessttaauurraattiioonn  ddoonntt  
ppeerrssoonnnnee  nnee  ssee  ppllaaiinnddrraa  !!    
NNoouuss  aavvoonnss  sséélleeccttiioonnnnéé    cceettttee  nnoouuvveellllee  ddeessttiinnaattiioonn  pplloonnggééee  ppoouurr    ggrroouuppee  ppoouurr  lleess  ssoorrttiieess  ««  cclluubb  »»  ddee  
pprriinntteemmppss  ppoouurr  pprréésseenntteerr  ddee  nnoouuvveeaauuxx  ssiitteess  ddee  pplloonnggééee  aavveecc  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ssééjjoouurr  ddee  pprreemmiieerr  oorrddrree  qquuii  
ppeerrmmeettttrroonntt  ééggaalleemmeenntt  àà  vvooss  ccoommppaaggnneess  oouu  ccoommppaaggnnoonnss  ddee  vvoouuss  aaccccoommppaaggnneerr  ddaannss  lleess  mmeeiilllleeuurreess  
ccoonnddiittiioonnss  eett  aauu  mmeeiilllleeuurr  pprriixx..  CC’’eesstt  uunnee  aalltteerrnnaattiivvee  iinnttéérreessssaannttee  àà  llaa  MMeerr  RRoouuggee  eett  uunn    pprriixx  ‘‘ttoouutt  ccoommpprriiss  »»  
qquuii  ccoorrrreessppoonnddss  àà  uunnee  ddeemmaannddee  ffoorrttee..  

 
Jour 1 : samedi  : PARIS  LA VALETTE   (P.S départ possible le vendredi ou le  dimanche)  

Rendez-vous du groupe à l’aéroport Paris indiqué, enregistrement des bagages et embarquement. Vol régulier de jour avec 

prestations dans l’avion. Arrivée à La Valette, capitale d Malte en milieu de journée. Accueil par notre équipe et transfert 
pour rejoindre votre hôtel. Installation et pot d’accueil.  

En fin de journée, réunion de présentation de votre séjour plongée par noter staff local. Dîner et nuit.  
 

Votre hôtel :  

Il vous propose un choix de chambres simples et doubles et de suites en catégories standard et supérieure. Les chambres 
peuvent confortablement recevoir jusqu’à quatre personnes et sont toutes équipées de salles de bain et de douches 

privatives. Elles ont toutes un balcon avec vue sur la mer.  
Les chambres standard sont climatisées (selon la période) et sont équipées de télévisions avec chaines satellites et radio, 

de quoi faire du thé ou café, une ligne de téléphone directe, un presse-pantalon, une planche à repasser, un sèche-

cheveux, et un minibar qui peut être rempli sur demande.  
 

Les chambres donnant sur la baie sont exposées plein Sud et sont équipées de ventilateurs suspendus en plus de la 
climatisation. Les chambres de catégories supérieures ont été entièrement rénovées et ont un coffre-fort pour votre 

confort. Deux restaurants sont a votre disposition et vous proposent des menus variés et une option à la carte. Les shorts 
et chemises sans manches ne sont pas autorisés au diner.  

 

Il y a également deux salons confortables ainsi qu’un salon-bar. L’hôtel vous propose de nombreuses soirées avec 
animations et spectacles. Un salon de coiffure vous accueille ainsi qu’une boutique pour tous vos besoins quotidiens, vos 

cadeaux et souvenirs. Une salle de jeu avec équipement électronique et jeux de société ainsi qu’une aire de jeux extérieure 
pour les enfants sont là pour vous distraire. 
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Votre hôtel 4**** est situé sur un emplacement de première classe directement au dessus de  la plage où se trouve le 

club de plongée. Aucune perte de temps donc entre la plongée et la détente. 
 

 

 
Piscines 
L'hôtel dispose de quatre piscines. La piscine principale, en forme de poisson, comporte une pataugeoire pour les plus 

petits. Les piscines ont de vastes terrasses ensoleillées où les chaises longues et parasols sont gratuits.  

L'hôtel est muni d'une piscine intérieure : la plus grande de Malte. Chauffée en hiver, elle comporte elle aussi une 
pataugeoire pour les petits. 
 

 

 
Le Restaurant : Grâce à sa vue captivante sur les eaux profondes de la Méditerranée, diner au restaurant est 

particulièrement agréable. Le Chef cuisinier vous invite à gouter à ses créations culinaires locales et européennes 
alléchantes.  

Le restaurant propose également un menu ‘Table d'hôte’ (buffet) et aussi un plus large menu « A la Carte » 
 

Bars : L'hôtel vous propose deux bars. Ils vous proposent une excellente sélection de bière locale et importée, ainsi que 

de vins et d'alcool. Le premier vous propose également une sélection excellente de cocktails exotiques ainsi qu'une gamme 
populaire de cigares américains et européens. Des zones fumeurs et non-fumeurs sont à votre disposition. 

 
 

Jour 2 à jour 6 : Plongées sur MALTE, COMINO, GOZO et ses environs 
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 ; Si le groupe est important, plusieurs spots 

seront choisis pour vous proposer des plongées sur site dans de bonnes conditions et sans trop de monde 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.  

Retour sur la plage en fin de matinée et détente avant le déjeuner au restaurant de l’hôtel.  
La 2eme plongée se fera l’après midi ; Les horaires vous seront indiqués plus tard. 

Au retour, rangement et rinçage du matériel puis détente. Sur simple demande, il pourra vous être réservé une salle pour 

travailler ensemble sur les images, pour les photographes et les vidéastes sous marins.  
Avant le dîner, le pub de l’’hôtel  vous accueillera avec tout son charme pour un apéritif libre.  

Dîner et soirée libre ensuite.  
Pot de bienvenue et installation dans les chambres. Repas le soir à l’hôtel et nuit. 
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Jour 7 :  Visite de LA VALETTE 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 journée ou seulement durant la matinée pour visiter la belle ville de La Valette avec un bus 

et un guide que nous mettons en place spécialement pour votre groupe. 2 à 3 heures de visite seront 

prévues et le reste de la journée sera libre faire du shopping ou continuer une visite en libre. Le retour sera prévu 
en bus vers midi pour rejoindre l’hôtel pour le déjeuner.  Retour libre pour les autres  

            Déjeuner libre à l’extérieur ou inclus à l’hôtel pour cette dernière journée. 
            Repas le soir à l’hôtel et nuit. 

 
Jour 8 : retour sur PARIS  

Déjeuner puis temps libre en fonction des horaires de votre vol retour. Déjeuner libre si vol de retour l’après midi.  
Transfert pour l’aéroport de LA VALETTE suivant l’heure de votre vol retour 
Embarquement et vol. Arrivée à l’aéroport de Paris CDG et fin de votre voyage 

 
Fin des prestations de Cap au Sud Evasion 

 

 
Informations plongée : 
- La  plongée sous marine est facile à Malte car il n’y a pas de marées, ni de courants. La température de l’eau 
est très agréable et la visibilité est la plupart du temps exceptionnelle. 
Vous y trouverez, sans aucun doute, des sites de grande qualité qui conviennent à votre niveau de plongeur. 
- le descriptif des plongées proposées est réalisé à partir de la traduction des infos communiquées par notre centre de 
plongée partenaire.  
- Ce descriptif 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 les spots principaux visités.  Les meilleurs sites de plongée restent proches du centre. 
 
Sur Malte 
Cirkewwa Arch, Madonna Statue, Cirkewwa Caves, L'Ahrax, P29 German patrol boat / minesweeper, Rozi Tug boat. 
 
Sur Comino 
Lantern point chimney, Lantern point west, Comino Caves fish feeding, Blue  Lagoon tunnel and cave, Crystal Lagoon 
Tunnel, Cominetto Reef, P31 patrol boat wreck. 
La petite île de Comino et renommée pour ses énormes grottes bien éclairées. Ce site est aussi idéal pour nourrir des 
poissons  pendant la plongée. 
 
Sur Gozo 
Fessej rock 
Cominoland wreck 
Karwela wreck. 

 
 
- Nos guides pour la plongée : Ils vous offrent une expérience locale combinée avec un service professionnel de haut 
niveau. Etant certifiés PADI, ils fournissent une gamme de formations PADI et aussi des services personnalisés. Nos 
instructeurs ont tous de l’expérience internationale. L’environnement CMAS est parfaitement connu et accepté au niveau 
de tous les niveaux de plongée représentés. 

Pour nos groupes, le nombre de moniteurs francophones sera prévu en conséquence du nombre de plongeurs.  
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Les plongées à partir des bateaux sont inclues sans frais supplémentaires sur toutes nos plongées forfaitaires  et toutes les 
formations (si demandées) . 
 Pendant la saison d’été, la plupart de nos plongées se font par bateaux rapides qui se trouvent directement sur la plage 
de notre centre de plongée. Les meilleurs sites de plongées se trouvent à proximité de notre centre. Les îles de Comino, 
Cominetto et Gozo sont à 10 minutes par bateau et permettent de rentrer sur notre plage entre chaque 
plongée.  C’est une solution idéale pour les personnes qui sont accompagnées par des enfants ou des non plongeurs. Des 
chaises longues sont aussi disponibles  pour vous détendre en attendant la prochaine sortie. 
 Nos prestations incluent  des douches, stockage et rinçage de matériel, un  bar de plage proposant de casse- croûtes 
froids ou chauds. Le restaurant de l’hôtel est aussi à votre disposition (si vous avez choisi un forfait en pension complète, 
l’ensemble des repas sera pris au restaurant de l’hôtel).  Des sports nautiques et sorties en bateau sont proposés selon la 
demande.   Wifi gratuit sur le bar de la plage. 
Vous partirez sur ces sites de plongées a raison de deux plongées par jour inclues dans votre forfait. D’autres plongées 
restent possibles mais en supplément et avec règlement sur place.(plongée de jour ou de nuit , 25€ à régler sur place) 

 

La clarté et la température idéale de l’eau, ainsi que la richesse de la vie aquatique et les paysages sous-marins 
sensationnels  dans lesquels se dessinent des grottes, des cheminées, des tunnels et des tombants à vous coupez le 

souffle ont forgé la réputation de Gozo, l’une des meilleurs destinations  plongée en Méditerranée. L’île compte plus de 50 
sites connus à ce jour 

Exploration d’épaves : Des bateaux hors d’usage ont été sabordés au sud de Gozo, près du lagon bleu de Comino et 
près des côtes maltaises.  Nous vous proposons d’aller les explorer ; l’un d’entre eux a même été spécialement coulé dans 

les bas-fonds à cet effet. Une expérience inoubliable garantie ! 

Plongée à partir du rivage : Gozo étant une petite île, les sites de plongée ne se trouvent jamais à plus de 20 minutes 

de trajet, que ce soit en voiture ou en bateau.  Une bonne partie des sites les plus connus comme le célèbre Trou Bleu 
(Blue Hole), la Mer Intérieure (Inland Sea) et le Point de Reqqa (Reqqa Point) sont même accessibles depuis le 

rivage : il suffit de se garer, de s’équiper et de marcher jusqu’à la mer pour admirer ces tombants, ces récifs, ces grottes et 
ces tunnels débordants de vie marine. Si forfait bateau choisi, ces plongées seront faites au choix du groupe selon les 

conditions qui seront présentées sur place. 

Plongée en bateau : Gozo est cernée de hautes falaises et plus de la moitié de la côte est inaccessible à pied.  C’est 

pourquoi, avec plusieurs embarcations, il nous est possible d’organiser chaque jour des plongées en bateau, et ceci tout au 
long de la saison.  De cette manière, il est possible d’aller explorer les différents sites de plongée en contrebas des falaises 

et également ceux de l’île de Comino proche, ainsi que les épaves situées à proximité de Malte. 

 

 

 La plage devant l’hôtel et le point de 
départ pour les bateaux 
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Un exemple de spot : Blue Hole et sa cheminée 

 

 
 

 
FORMATION :  

Les débutants peuvent profiter d’une formation de 2 heures qui les familiarise avec le matériel et les sensibilise  sous l’eau 
pendant le baptême. Ils s’entraineront à respirer avec une bouteille dans une faible profondeur jusqu’à ce qu’ils se sentent 

à l’aise et la formation se terminera, ensuite, par une plongée en mer de 30 minutes.  

Un baptême peut être suivi par des simples plongées, par la formation P.A.D.I Open Water ou PADI Scuba Diver. 
 Les eaux chaudes et transparentes des Iles Maltaises font un cadre idéal pour découvrir et apprendre la plongée sous 

marine. 
 

Des renseignements supplémentaires sur les spots seront joints au dossier de voyage avec plus de détails sur l’ensemble 
es plongées possibles. 

 

 
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 avec des sorties en bateau possibles à « Blue Lagoon », le lagon bleu. 

C’est une sortie possible également sur une ‘Banane’ tractée, en pédalos, en canoës. 

Le bar de la plage, le restaurant et les chaises longues seront là pour farnienter.  
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Tarif circuit plongée 8J/7N  MALTE & GOZO  2014  

PERIODES Possibles :  AAvvrriill  mmaaii  jjuuiinn  sseepptteemmbbrree  eett  ooccttoobbrree  22001144 
PRIX NETS (**)  FORFAITAIRE PAR PERSONNE SUR LES BASES SUIVANTES  

Tarif sur les bases suivantes au 
départ de Paris 

Chambre standard -  Chambre vue mer Supplément single 

Base groupe 40 – 45 personnes 980 € incluse 115 €   
Base groupe 31 - 39 personnes 995 € incluse 115 €  
Base groupe 25- 29personnes 1020 € incluse 115 €  
Base groupe 20- 24personnes 1040 € incluse 115 €  

Réduction  non plongeur - 210 € - 210 €   
Tarifs garantis et valables jusqu’au 31 10 2014 

Nous contacter pour dates à tarifs promotionnels    

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

 
 Les vols Paris – La valette A/R directs sur compagnie régulière AIR MALTA ou autre. Des autres compagnies 

sont possibles dont certaines avec une escale. (Départ de province : nous contacter) 

 Les taxes internationales d’aéroport, de sécurité,  de surcharge carburant & solidarité connues à ce jour (03/05/13) 
 Tous les transferts durant le séjour en bus et en bateau. 

 L'hébergement 7 nuits en hôtel 4 ****  

 le tout en pension complète (petit déjeuner très complet, déjeuner et dîner à l’hôtel, sauf possibilité dans le cas d’un 
spot lointain, de déjeuner sur le site sous forme de pique nique.  

 Un cocktail de bienvenue offert à l’arrivée à l’hôtel. 
 Le forfait de 10 plongées, 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, 15 % du groupe total environ). Une plongée de nuit possible en option (sans lampe incluse).  
 Ces plongées sont à répartir sur place suivant les conditions météo. Si une plongée en bateau n’est pas possible, il sera 

toujours possible de la remplacer par une plongée du bord et ceci selon les conditions locales présentes. 
 Il y aura un encadrement minimum francophone pour les palanquées et particulièrement pour les moins expérimentés. 

Un encadrement est prévu à bord avec plusieurs moniteurs guides plongeurs francophone pour la préparation des 
plongées et le suivi de celles ci. 

 Une demi-journée de visite guidée sur LA VALETTE sera spécialement mise ne place pour votre groupe, avec les 

transferts aller retour de l’hôtel inclus.  
 Une gratuité totale pour un accompagnateur, plongée incluse, à partir de 42 participants. Demi-gratuité incluse 

de 30 à 41 participants.  
 L'assistance de notre correspondant sur place parlant français durant tout le programme. 

 L’accompagnement depuis la France par votre accompagnateur pour la conduite de ce séjour club.  

 Le carnet de voyage électronique avec la distribution d’un guide de voyage sur Malte 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 ou de nuit 

supplémentaire : 25€)  
 Toute taxe additionnelle non connue à ce jour  

 Location de l’équipement complet de plongée en plus de bloc et la ceinture de plomb. Location à 40€ pour le séjour 

avec 10 plongées.  
 L’assurance annulation en option de 25 € (si 10 personnes au minimum y souscrivent). Si cette assurance annulation 

est prise en individuelle (moins de 10 personnes), le tarif passe à 38€/personne.  
 La cotisation de 8 € par personne en individuel pour l’adhésion à Cap Au Sud-Evasion pour l’année 2013 ou de 46€ 

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

 Si règlement individuel par carte bancaire et donc facturation individuelle, frais de dossier de 20€/personne.  
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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 : Pas de décalage horaire entre Malte et la France hiver comme été 

 
Climat et saison : Type de climat méditerranéen. La moyenne annuelle de température est d'environ 20°C à 25°C  pour 
l'air et 18° - 22°C pour l'eau à cette époque de l’année.   

 
Combinaison conseillée: 5 mm ou 7 mm pour ceux qui sont sensibles (l’eau est en moyenne entre 18°C et 20°C en 

mai) 
 

Voltage : 240 volts. Il faut se munir d'un adaptateur du type suivant avant le départ car les prises sont à 2 ou 3 branches 

plates et ces adaptateurs sont difficiles à trouver sur place. 

Modèle(s) de prise électrique utilisée 

 

 

 
Informations sur la franchise bagage :  

- A ce jour, discussion en cours avec AIR MALTA pour le poids des bagages acceptées en soute.  

- En standard, 20 kg acceptés  
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Conditions de réservation et d’inscription : 

Cette offre est valable à partir du 4 05 2013 et en fonction des dates et places disponibles suivant l’ordre 

des réservations. Ce tarif est garanti  en fonction de la disponibilité de l’offre aérienne et de l’hôtel.  

 Il est prévu un maximum de 45 participants ce jour pour ce circuit et un premier contingent à partir de  25 places peut 

être pré 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 dés la signature du contrat pour les 

inscriptions reçues ensuite sur notre site internet pour le groupe en question. Les acomptes 

correspondants (300€) seront rassemblés et communiqué par la personne  qui s’occupe du voyage pour le 

groupe en question.   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, il y a un dossier à créer pour chaque participant)   

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 sera du type : MALPXX14  (le XX sera le numéro donné à votre groupe) 

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. 

Règlement acompte :  30% d'acompte sont demandés sur ces départs 2014  (soit 300€ )  

Conditions d'annulation particulières pour ce voyage plongée MALTE  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 (avec vols MALTA).Si autre compagnie 
aérienne utilisée, une autre somme forfaitaire vous sera communiquée.  

Merci de consulter les conditions générales et particulières avant votre ’inscription sur notre 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.  

 

http://www.capsud-evasion.fr/
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ANNEXES :  
 
 

Gozo 

L’île de GOZO, qui s’étend au Nord Ouest de MALTE a une superficie de 67 km2 seulement, à peine plus grande que 
BERMUDES et à peu près équivalente à HONG KONG.  

Au cours de ces dernières années, le tourisme a pris une part plus importante dans l’économie de l’île qui reposait 

traditionnellement sur l’agriculture et la pêche. Cependant, c’est à l’agriculture que l’île doit son aspect caractéristique. 

Les îles de MALTE sont situées au cœur de la MEDITERRANEE. 

En raison de leur situation stratégique sur la route du commerce maritime entre l’Europe et l’Afrique, les Iles maltaises ont 

étés occupées et habitées par plusieurs civilisations, depuis 3000 ans. On retrouve dans la langue la culture et 
l’architecture les influences successives de toutes les invasions et occupations. 

Cela explique la richesse de l’histoire et du patrimoine des îles maltaises. Cependant on admet que c’est autour de 4000 
ans avant JC que les premiers hommes s’y sont installés 

On trouve à GOZO de nombreux monuments ouverts aux visiteurs. GOZO est fière de posséder la plus ancienne 
construction connue encore debout au monde : les Temples pré-mégalithiques de Ggantija. Leur origine remonte à plus de 

35OO ans avant JC. La citadelle de VICTORIA, construite par les Arabes, abrite plusieurs musées et une cathédrale. La 
promenade sur les remparts de la citadelle est un «MUST.» De là, on a une vue panoramique stupéfiante de l’île dans son 

intégralité car on peut contempler la Méditerranée tout à l’entour. 

Le véritable charme de GOZO réside dans sa beauté authentique et sauvage. Les paysages, qu’ils soient sur terre ou sous 

l’eau témoignent du miracle de la nature. 

GOZO s’enorgueillit de ses nombreux et excellents restaurants qui proposent de la cuisine locale et étrangère. En effet, les 

habitants de GOZO se sont transmis les Secrets culinaires de chaque peuple qui les ont occupés par le passé, pour élaborer 
des repas dont certains sont parmi les plus succulents du monde. 

 

MATERIEL DE PLONGEE :  

Le matériel de plongée sous marine est moins onéreux à Malte. Les masques, tuba et les palmes coûtent 

typiquement le tiers ou la moitié que les mêmes marques sur le continent. Attendez d’arriver à Malte avant 
d’acheter votre matériel. Nos correspondant instructeurs seront heureux de vous conseiller sur le matériel qui vous 

convient.  
Les commandes sont fournies sous 24 heures. 

 


