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" PANAMA, croisière 
plongée à COIBA avec 
découverte du pays " 

SSaaiissoonn  22001144  

 
 

PERIODE :   avril 2014  - du 17 ou 19 avril au 28 avril 2014  - Programmes  11j ou 13J 
Tarif  à partir de 3 090 €  base 16 plongeurs au départ de Paris 

PPrrooggrraammmmee  pprréévviissiioonnnneell  
  
NNoouuvveeaauu    ppaarraaddiiss  ddee  llaa  pplloonnggééee  bbiioo,,  LL’’îîllee  ddee  CCooiibbaa  eesstt  uunn  nnoouuvveell  eellddoorraaddoo  ppoouurr  lleess  bbiioollooggiisstteess  ssoouuss  mmaarriinnss..    
AAcccceessssiibbllee  eenn  ccrrooiissiièèrree  pplloonnggééee,,  cceettttee  ddeessttiinnaattiioonn  pprréésseerrvvééee  ffeerraa  llee  bboonnhheeuurr  ddee  ttoouutt  ppaassssiioonnnnéé  ddee  pplloonnggééee  
bbiioo  ::  ddeess  jjaarrddiinnss  ccoorraalllliieennss  mmaaggnniiffiiqquueess,,  dduu  ppééllaaggiiqquuee  ttrrèèss  vvaarriiéé,,  uunnee  mmuullttiittuuddee  dd’’eessppèècceess  ddee  ppooiissssoonnss  àà  
ddééccoouuvvrriirr  qquuii  ffeerroonntt  vvoottrree  bboonnhheeuurr  ssuurr  lleess  ssiitteess  ddee  pplloonnggééee  pprrooppoossééss..  CCeettttee  nnoouuvveellllee  eett  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  
rriicchhee  ddeessttiinnaattiioonn  vvoouuss  ddoonnnneerraa  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ffaaiirree  uunn  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  pplloonnggééeess  eenn  ppoouuvvaanntt    aalllleerr  jjuussqquu’’àà  
44  pplloonnggééeess  ppaarr  jjoouurr  !!    IIll  yy  aauurraa  ééggaalleemmeenntt  qquueellqquueess  mmoommeennttss  ddee  rreeppooss  eett  ddee  vviissiitteess  ddaannss  lleess  eennvviirroonnss  ddee  
PPaannaammaa  CCiittyy  ppoouurr  pprrooffiitteerr  ccoommppllèètteemmeenntt  ddee  ccee  ssééjjoouurr  eett  cceeccii  ddaannss  lleess  mmeeiilllleeuurreess  ccoonnddiittiioonnss  ppoossssiibblleess..  CCeess  
qquueellqquueess  eexxccuurrssiioonnss  sseerroonntt  eeffffeeccttuuééeess  eenn  ddéébbuutt  ddee  ssééjjoouurr  ppoouurr  aatttteennddrree  llee  ddééppaarrtt  dduu  bbaatteeaauu  eett  vvoouuss  
ppeerrmmeettttrree  dd’’aabbssoorrbbeerr  uunn  ppeeuu  llee  ddééccaallaaggee  hhoorraaiirree  ppoouurr  êêttrree  eenn  ffoorrmmee  ppoouurr  lleess  pplloonnggééeess..    NNoouuss  aavvoonnss  
sséélleeccttiioonnnnéé  eett  rréésseerrvvéé  ppoouurr  vvoouuss  uunn  ddééppaarrtt  ppoouurr  lleess  vvaaccaanncceess  ssccoollaaiirreess  ddee  pprriinntteemmppss  22001144  ppoouurr  vvoottrree  ggrroouuppee  
aavveecc  llaa  ffoorrmmuullee  ccrrooiissiièèrree  pprréésseennttééee  iiccii  eenn    ««  ttoouutt  ccoommpprriiss  »»  eett  ddeessttiinnééee  pplluuttôôtt  àà  uunn  ggrroouuppee  ddee  pplloonnggeeuurrss  qquuii  
ssee  ccoonnnnaaiisssseenntt..  AAuu  pprrooggrraammmmee  ddoonncc  ddee  ssuuppeerrbbeess  ssiitteess  ddee  pplloonnggééee  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  vvaarriiééss  eett  ppeeuu  ccoonnnnuuss  
aavveecc  ddee  bbeelllleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ssééjjoouurr..    UUnn  nnoouuvveeaauu  ««  mmuusstt  »»  pplloonnggééee  àà  ddééccoouuvvrriirr  ddaannss  ccee  jjoollii  mmoonnddee  qquuii  eesstt  llee  
nnoottrree  !!    
  

   

L'île Coïba est située à une vingtaine de kilomètres des côtes sud de la province panaméenne de Veraguas, dans le 

golfe de Chiriqui. Coïba comporte également une quarantaine d'îlots éparpillés. L'île mesure environ 19 km de 

large et 40 km de long. Coïba est vallonnée et culmine à 300 ou 400 mètres d'altitude. Elle est couverte d'une 

jungle épaisse et héberge une faune pour partie semi-endémique. L'île Coiba est une immense réserve naturelle 

qui le doit à son ancien statut de prison. Elle abrite le Parc national de Coiba et sa zone spéciale de protection 

marine inscrits depuis 2005 au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Entre mi-août et mi-décembre, des baleines à 

bosse, viennent y mettre bas.  Les eaux chaudes et peu profondes de l'île et de ses îlots abritent également une 

population de tortues, de requins, de dauphins et un vaste récif corallien.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Panama
http://fr.wikipedia.org/wiki/Veraguas
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Golfe_de_Chiriqui&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_de_Coiba
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial_de_l%27UNESCO
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baleines_%C3%A0_bosse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baleines_%C3%A0_bosse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Requin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dauphin
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cif_corallien
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Coiba est la plus grande île tropicale inhabitée dans le monde. Aussi connue comme l'île du diable de l'Amérique 

centrale, l'île de Coiba est recouverte d'un tapis de forêt luxuriante tropicale primaire, de mangroves et parsemée  

de plages désertes blanches. Durant vos plongées sur l’île de Coiba, vous rencontrerez de grands bancs de gros 

poissons, plusieurs espèces de requins, des raies Mantas géantes, des raies mourines américaines « cownose »,  des 

baleines (suivant l’époque) et des dauphins ainsi que des récifs coralliens en excellente santé. Pendant l’époque de 

la migration des baleines à bosse, de juillet à octobre, un grand nombre d’entres elles s'accouplent et donnent 

naissance à leurs petits dans les eaux calmes et chaudes de l'îlede Coiba. 

 

Le Parc National de Coiba et les îles voisines de l’archipel du golfe de Chiriqui offrent certainement un des 

meilleurs spots d’aventure et d'exploration sous-marine dans le monde. A tout moment, sur n'importe quelle 

plongée, il est possible de rencontrer une étonnante abondance de  variétés d’espèces de la vie marine, allant du  

requin baleine à des hippocampes ornés. 

   
 

Son milieu marin est extrêmement dynamique et compte plus de 760 espèces de poissons, 33 espèces de requins, y 

compris le requin pointe blanche de récif, le requin-marteau « halicorne » et les grands, comme : les requins 

baleine, galapagos, taureau, tigre et le requin guitare bizarre. Ajoutez à cela, une variété de raies impressionnante 

dont les raies Manta géantes, les raies « mobula », les raies mourines « cownose »  et les raies du diable de 

Thurston,  une espèce de raies tachetées.   

Suivant la saison, également une grande variété de mammifères marins à rencontrer, dont plusieurs espèces de 

dauphins, des globicéphales, des orques, le rorqual commun, le rorqual de Bryde et des cachalots, ainsi que des 

grands bancs  de prédateurs comme les barracudas,  les vivaneaux qui peut être observés et bien sur la grande 

variété de récifs avec ses bancs de poissons présents.  

Des études scientifiques récentes ont montré que la voie de migration prise depuis l'Antarctique par les baleines à 

bosse arrivant dans cette région est la plus longue migration d’animaux de toutes les espèces. Leurs chants 

« obsédants » peuvent être entendus dans toutes les plongées autour du parc durant l’époque de leur présence. 

 

Les plages protégées de la région sont des sites de nidification pour les quatre espèces de tortues marines, y 

compris les tortues géantes  « luth » du Pacifique. Les paysages sous-marins volcaniques irréguliers rencontrés 

sont ornés d’une abondance de coraux durs et mous, d’éponges marines et de gorgones qui offrent un habitat à 

cette étonnante diversité de la vie benthique (poissons de fond), y compris les homards, les crabes, les poulpes, 

plusieurs types d'anguilles, d’étoiles de mer, de blennies, d’astronomes, d’hippocampes , de nudibranches, de 

poissons fantômes et toutes sortes de créatures exotiques telles que les crevettes arlequin et les poissons 

grenouilles. 
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Jour 1 : jeudi 17 avril 2013   PARIS   PANAMA City   (P.S départ possible le samedi 19/4. Consulter le tableau de 

tarifs et enlever dans ce cas la les 2 premiers jours du programme le plus long indiqué ici)  

Rendez-vous du groupe à l’aéroport Paris CDG, enregistrement des bagages et embarquement. Vol de jour direct en milieu 

de journée avec AIR FRANCE  à destination de Panama City. Prestations dans l’avion pour le vol transatlantique. 
Arrivée à panama City en fin d’après midi. Accueil par notre correspondant et transfert à l'hôtel à Panama City.  

Hébergements : Hôtels « Country Inn Amador » sur le canal ou « Toscana Inn ») 
L'hôtel se trouve juste à l'extérieur mais à proximité immédiate du centre ville de Panama City et idéalement situé à 

proximité du pont des Amériques sur le Canal que vous prendrez pour rejoindre votre bateau ensuite.  

 
 

Jour 2 : Parc National de Soberania  - PANAMA City - visites 
Petit déjeuner et départ pour un tour en bateau sur le Canal de Panama.  Ce tour sera agrémenté d’une visite guidée 

d’observation de la vie sauvage sur une île qui est un petit parc.  Pique-nique sur l’île. 
Continuation par une promenade dans la forêt tropicale du Parc National de Soberania. Cette journée de découverte nature 

sera une belle introduction pour appréhender ce pays peu connu, vous faire une première idée et récupérer un peu du 

décalage horaire lié au voyage transatlantique.   
En option pour une partie de l'après-midi: ballade en kayak sur la rivière Chagres (ou autre secteur disponible).  

Retour à l’hôtel dans l’après midi.  Repos et détente en profitant de la piscine de l’hôtel. Le quartier est très accessible et il 
sera possible de partir à pied pour la soirée.  

Dîner libre ou organisé par nos soins en option. 

Nuit à l’hôtel   

   
 

Jour 3 : PANAMA City - visites 
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de la ville de Panama City et  des écluses de Miraflores. Ensuite, arrêt déjeuner 

dans un bon restaurant. Continuation de la visite de la ville avec une promenade à travers la vieille ville (Casco Antiguo) et 
qui se terminera à votre hôtel, le « Country Inn Amador » proche de l’entrée du Canal. 

Les transferts en minibus sont inclus en journée.  
A côté de l'hôtel se trouve le « Causeway », un beau chemin de promenade et de détente de 4 km de long qui longe  
l'entrée du canal. Dîner libre ou organisé par nos soins en option. Nuit à l’hôtel   
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Jour 4 : PANAMA City - Puerto Mutis – Ile de Coiba 

Départ de l’hôtel à Panama City. Notre représentant et guide vous accompagnera sur le trajet en autocar privé 
à Puerto Mutis, un petit port fluvial  situé dans la province de Veraguas. Ce voyage prendra environ 3 heures et demi. 

À l'arrivée, vous continuez par un transfert de moins de 30 minutes  pour rejoindre votre navire, le « M/V Yemaya », à 
l'ancre à proximité d’une forêt ancienne de mangroves dans le Golfe de Montijo qui est reconnu important au niveau  

international pour ses oiseaux marins. 

L’heure d'embarquement est estimée à midi. Le déjeuner sera servi juste après. Vous aurez le temps de 
vous installer dans votre cabine, préparer vos matériels et équipements de plongée.  

Ensuite,  présentation de l’équipage, du bateau et  séance d'information sur la sécurité à bord du M/V Yemaya.  
Puis  introduction et présentation de  votre programme de plongée à venir pour la semaine avec les particularités de la 

plongée pratique avec ce bateau et ses annexes 

Départ du bateau pour rejoindre l’île de Coiba.  
A partir de cet instant, vous êtes pris en charge complètement pour cette croisière en pension complète et jusqu’à 4 

plongées par jour en fonction des possibilités.  
Vous avez également incluses les boissons type café, thé, softs drinks (en quantité limitée) et du snack pour les petites 

faims. 
Quelques kayaks sont à votre disposition pour des ballades hors des plongées ainsi que du matériel PMT (…).   

La Plongée Nitrox est offerte pour les participants dans le cadre de cette offre CAP AU SU EVASION .  

 
Jours 5 à 10 : Croisière plongée  sur le M/V Yemaya - Ile de Coiba 
Cette semaine sera essentiellement consacrée aux plongées avec quelques visites à terre sur l’île principale de Coiba qui 

offre d’autres richesses et il serait dommage de ne pas profiter de ce parc naturel préservé. 
Vos horaires de plongée quotidiens :  

Plongées N° 1 et N° 2 -  Départ à 8h00 et à 11h00 avec les bateaux annexes de plongée (X 2), puis retour au bateau-mère 

entre les plongées. Détente et déjeuner à bord.  
Le départ pour la plongée N°3 partira vers 14h30 puis retour prévu au vaisseau mère après celle-ci.  

Plongée n° 4 (plongée de nuit) avec un départ vers 18h30 du « M/V Yemaya » puis retour vers le vaisseau-mère pour le 
dîner.  Soirée libre à bord. La description des sites de plongée est donnée à part.   

 
Les spots de plongée prévus :  

• Jour 5 – Les Pinacles et les récifs du nord de l'île de Coiba et « Isla Rancheria » 

 
• Jour 6 - Les Pinacles et les récifs de «  Islas Canales de Afuera » 

 
• Jour 7 - Les Pinacles et les monts sous-marins de l'archipel de Contreras 

 

• Jour 8 - Hannibal Banque et les monts sous-marins et  pinacles de « Punta Hermosa » 
 

• Jour 9 - Les monts sous-marins et les pinacles de Jicaron et Jicarita 
 

• Jour 10 - Les îles de Jicaron et Jicarita 

Un descriptif plus détaillé de ces sites de plongée est communiqué en annexe. 
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Jours  11 : Fin de la croisière plongée sur l’Ile de Coiba – Transfert vers le continent.  
Après le petit déjeuner à bord, notre équipage vous dit au revoir et vous êtes transférés avec vos bagages dans les skiffs 

pour le retour à Puerto Mutis, où vous serez accueillis par notre représentant et guide qui vous accompagnera sur le chemin 

du retour en bus privé pour rejoindre votre hôtelà Panama City. Installation et déjeuner libre. 
Après midi libre   

 
Jour 12 :  PANAMA City  PARIS  

Petit déjeuner et deux options vous sont proposées :  
- Journée libre pour profiter une dernière fois de la piscine de l’hôtel ou pour faire un complément de ballade ou un 

peu de shopping en ville.  Déjeuner libre.  Rendez vous à l’hôtel pour départ en fin d’après midi de l’hôtel pour 
l’aéroport de Panama City.  Ce programme en libre vous est proposé si vous avez fait les deux de découvertes 

« nature »  avant la croisière plongée.  

A l’arrivée à l’aéroport de Panama City, aide à enregistrement des bagages, embarquement et vol direct de nuit AIR 
France pour Paris. Dîner et prestations dans l’avion.  Vol de nuit.  

 
- Si vous avez choisi d’arriver le 19 avril, juste la veille du départ de la croisière plongée, vous partez faire l’excursion 

à la journée,   Le Parc National de Soberania  puis la visite de  PANAMA City (équivalent journée J2 indiqué 

dans ce programme détaillé.  
 

Jour 13 : 28 avril 2014:  Arrivée PARIS 

Petit déjeuner et déjeuner/collation dans l’avion. Arrivée à l’aéroport de Paris CDG en début d’après midi et fin de votre 
voyage 

 
Fin des prestations de Cap au Sud Evasion 
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ANNEXE 1 :   Votre navire, le « MV Yemaya »   

 

Pour cette  nouvelle destination croisière plongée, nous utilisons le navire « MV Yemaya » pour cette expédition  

plongée sur l’île de Coiba .C’est un  robuste bateau de 115 pieds (35 m) réalisé pour l'expédition croisière moderne 

et bien équipé.  Avec une coque en acier et équipé de 2 moteurs, 3 générateurs et tous les installations  de sécurité, 

ce navire de haute mer est conçu pour résister aux mers agitées occasionnelles dans le Pacifique tropical oriental. 

 

À bord du bateau, sur la terrasse de 28 mètres de long complètement ouverte, différentes possibilités vous seront 

offertes pour  profiter de votre voyage de manière individuelle. Les « adorateurs » du soleil pourront absorber les 

rayons du soleil sur une chaise longue, dans le but d’un bronzage parfait, tandis que leur alter ego, amoureux de la 

nature et  photographe amateurs examineront attentivement leurs photos de  plongée du jour sur leurs ordinateurs 

portables en attendant les cocktails de l’apéritif à venir.  

   
 

   
Les  plongées se font avec deux annexes, des coques rigides de 25 pieds (Caribe Profundo skiffs)  personnalisées 

pour la plongée, chacune équipée de deux moteurs hors-bord 115 CV Suzuki quatre temps. Chaque embarcation 

peut accueillir 10 plongeurs dans un bon confort et le toit présent offre une protection correcte contre le soleil ou 

pour s’abriter des averses occasionnelles. 

 

Les skiffs sont équipés d'échelles de plongée, de lignes de dérive, de bouées et d’ancres, ainsi que de radios VHF 

et tout l'équipement de sécurité et d'urgence nécessaires pour la plongée. 

Il y a un espace de rangement pour les appareils photo de plongée ainsi que pour des petits équipements et un 

espace de stockage à sec à l'avant pour les objets personnels. 

 

Il y a plusieurs types de cabines sur ce navire « MV Yemaya ». Celles si sont sont donc précisées sur le tableau des 

tarifs pour ce programme. Le choix des cabines se fera dans l’ordre d’inscription en fonction du type désiré. Si la 

cabine est plus ou moins luxueuse, il y aura un supplément indiqué en fonction. Le nombre exact sera précisé.  

 

Sur le MV Yemaya, les gilets de sauvetage sont situés dans le placard de chaque cabine et aussi sur le pont arrière 

supérieur. Il y a deux chaloupes pour 25 hommes comme radeaux de sauvetage à bord, l'un sur tribord et l’autre 

sur le côté bâbord. Un zodiac est également présent.  

Il ya un plan d'évacuation d'urgence (EEP) dans le couloir principal. Les voies de sortie et les stations de 

rassemblement sont clairement indiquées. Il ya plusieurs extincteurs à chaque étage. Les emplacements de ceux-ci 

sont clairement mentionnés sur l'EEP. Les deux « skiffs » de plongée et le zodiac servent aussi de canots de 

sauvetage. L’équipe à bord maintient un bon niveau de formation pour la gestion des urgences et effectue des 

exercices réguliers. 

Le capitaine présentera un exposé complet sur la sécurité du  navire une fois que vous serez à bord. 
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Une équipe dédiée :  
Il y a 8 membres d'équipage à bord du M / V Yemaya. Ils sont tous la pour vous offrir le meilleur en matière de 

sécurité, de service, de confort et de plaisir pendant votre séjour à bord.  Les guides de plongée et les opérateurs de 

« skiff «   sont responsables de vous assurer les meilleures conditions de plongée possibles lors de votre croisière. 

Tout le personnel du M / V Yemaya s’occupe également de la maintenance du navire et de vos chambres tenues 

impeccablement propres. Il aide  pour servir les repas et les délicieuses collations et boissons servies entre les 

plongées, comme du chocolat chaud ou des jus de fruits. 

 

 

Beaucoup d'espace et des chambres bien aménagées :  
Il y a 8 cabines à bord pour les plongeurs, une terrasse et une salle à manger « au frais »  pour vous assurer 

suffisamment d'espace et un voyage confortable pour 16 personnes. ( un 17eme est possible avec confort réduit)  

Il y a un espace de rangement pour votre équipement de plongée et de vos matériels photo/vidéo sur le pont de 

plongée et également sur d'autres zones du bateau. 

 

Pour ces 16 personnes, deux cabines de « maitre » sur le pont supérieur avant, chacune meublée d'un lit double. 

Ensuite, six autres cabines standard, situées sur le pont principal, chacune avec des lits  trois quarts et / ou lits 

simples. Tous les logements à bord ont la lumière naturelle et des vues de l'océan fournies par de grandes baies 

vitrées. Tous sont bien disposés, très propres et confortables. 

 

Toutes les cabines sont équipées de douches chaudes et froides eau, armoires de toilette, lampes de lecture et 

plusieurs prises 110v. (110 et 220 volts sont disponibles dans d'autres régions du M / V Yemaya). L’équipement 

de sécurité comprend 2 gilets de sauvetage et 1 petit extincteur d'incendie par cabine. 

 

Toutes les chambres et salles de bains sont nettoyées et les lits sont faits tous les jours. 

Toutes les cabines standards ont penderies amples et une zone de stockage, une vasque et de grands miroirs. 

Il est offert un service de blanchisserie à bord. 2 sacs à linge avec votre numéro de chambre sont situés dans votre 

cabine. Vous y placerez vos vêtements pour la lessive. L’équipe vous retournera ces derniers à votre cabine une 

fois propres. Un service de blanchisserie est effectué deux fois pendant votre voyage. Toutes les serviettes seront 

fournies lors de votre séjour à bord. Merci d’aider à limiter la pollution de l'environnement en essayant de limiter 

votre lessive à aux vêtements essentiels. 

 

Pour participer à cette croisière de plongée, vous devez avoir au moins 30 plongées en mer enregistrées. La 

plongée Coiba est semblable à la plongée dans d'autres zones de l'océan Pacifique, de la Mer Rouge et de 

l'Indonésie, mais des  plongeurs débutants pourront trouver cet environnement difficile. Des courants forts pouvant 

être présents sur certains sites et vous devez être à l’aise sur des plongées en pleine eau. CAP AU SUD préconise 

un niveau 2 minimum et 3 conseillé. 

 

L’équipage de huit personnes est dédié à vous assister complètement dans votre sécurité, votre confort, votre 

plaisir pour chaque plongée de cette expédition en formule croisière. Les guides de plongée expérimentés dont 

certains sont francophones sont à votre disposition pour vous aider avec toutes les composantes techniques de 

plongée nécessaires ainsi que répondre aux questions que vous pourriez avoir au sujet de cette  nouvelle 

expérience de plongée et à l'environnement naturel spécifique. Certains soirs, des présentations interactives de 

courte durée sur l'histoire naturelle et culturelle de chaque région pourront être effectuées, ainsi que des 

présentations de scientifiques locaux et internationaux, lorsqu'ils voyagent à bord. Ces présentations sont 

l'occasion de discuter de l'environnement naturel que constitue la région et d'améliorer vos connaissances de la vie 

marine locale que vous verrez lors de vos plongées. 

 

Organisation des plongées : Deux plongées le matin et une l'après-midi, avec plusieurs possibilités de plongée de 

nuit prévus tout au long de chaque voyage. Chacun de nos expéditions commence avec la mise en place d’un ou 

deux "check out plongées», qui vous offrent la possibilité de tester votre équipement de plongée, de votre  

entrainement et de tester également votre matériel photo ou vidéo, ainsi que de vous fournir un aperçu et une 

entrée en matière sur les conditions océaniques de l'environnement marin présent avec les eaux riches du Pacifique 

tropical oriental. 
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Annexe 2 : chambres VIP    

 
Chambre VIP 1  La première chambre double VIP est pourvue d’une douche et d’un lit queen-size (160X200cm). 

Une télévision et un lecteur DVD permettent de se divertir. Le dressing room est décoré de marbre et de carrelage. 

La cabine de douche est en verre. Cette chambre est très spacieuse et baignée par la lumière naturelle provenant de 

plusieurs grandes baies vitrées avec vue sur la mer et le côté tribord du MV Yemaya. 

Chambre VIP 2  A l’arrière de la timonerie, sur le côté tribord, se trouve la seconde chambre VIP. Équipée d’un 

lit queen-size (160X200cm), elle possède aussi une penderie et de nombreux rangements, ainsi qu’un bureau. 

Équipée d’un télévision et d’un lecteur DVD. La salle de bains est en marbre et la douche en céramique. Une baie 

vitrée donne sur le côté tribord du navire, et une autre petite baie vitrée donne sur l’océan. Si nécessaire, cette 

chambre peut également être équipée d’un lit supplémentaire pour que deux personnes individuelles puissent 

partager la chambre. 

 
 

 

Annexe 3 :  Matériels et équipements techniques sur le bateau pour la  plongée :  
 

2 x MAKO de type K14 , compresseurs de plongée à haute pression 

1 Nuvair B560 avec système de membrane Nitrox, produisant jusqu'à 40% des mélanges Nitrox 

9 x Systèmes de capacité de stockage en cascade haute pression de 4000 pieds cubes de Nitrox et de l'air 

36 x 80 pi cu (12l) bouteilles de plongée en aluminium avec valves de culasse ou DIN 

4 grandes bouteilles d'oxygène et d'hélium pour le mélange partiel de gaz sous pression pour les applications de 

gaz mixtes. 

6 ensembles complets d'équipement de plongée, y compris les ordinateurs de plongée Uwatec 

3 doubles DAN O2 urgence et des kits de premiers secours 

1 x kit REMO DAN 

16 armoires personnelles avec des casiers pour le stockage de l'équipement  

Table de préparation de la caméra avec chargement et le stockage 

Sorties d'air à basse pression 

2 douches 

Le matériel de plongée cuves de rinçage 

Cuves de rinçage pour le matériel photo / vidéo.  
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Croisière plongée Ile de COIBA 11J/11N  ou 13J/11N V.S avril 2014  
DATES 2014 : A définir pour les groupes  

PRIX NETS (*)  FORFAITAIRE PAR PERSONNE SUR LES BASES SUIVANTES  

Tarifs sur les bases suivantes au 

départ de Paris – Option 11J  
Cabine standard  Supplément single 

Base groupe  16 personnes 3.090 € Cabine standard (x6) 
Nous contacter 
(**)  

  

Base groupe 15 personnes 3.190 € Cabine standard Nous contacter  
Base groupe 14 personnes 3.320 € Cabine standard Nous contacter  

Supplément cabine luxe (x2) 150 € Cabine VIP Nous contacter  
Réduction si non plongeur - 200 € - Nous contacter  
Supplément pour Option 13J + 160 € - Nous contacter  

Tarifs valables sur une base d'un US$ jusqu'à 0.79€ maximum 

Toutes les places ne sont pas disponibles en cabine standard  sur cette croisière plongée.  Le type de cabine est 

à présélectionné à l’inscription dans le champ « message » . Ensuite, l’attribution est validée en fonction de la 
date d’inscription sur notre site avec le code voyage : PANAM414 pour votre groupe.  

- Une franchise bagage en soute est en cours de discussion pour avoir 30 kg accepté  et garantie pour les plongeurs. 
- (**)  les possibilités de chambre single seront annoncées à D-60 , lors de la clôture des inscriptions. 

 

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

 
 Les vols Paris – Panama City A/R directs sur compagnie régulière AIR FRANCE (ou IBERIA ou autre compagnie 

européenne ou américaine sur d’autres dates possibles) 
 Les taxes internationales d’aéroport, de sécurité,  de surcharge carburant et solidarité connues à ce jour. 

 Tous les transferts durant le séjour en bus et en bateau. 
 L'hébergement 2 ou 4 nuits à Panama City, en hôtel 3* ou 4* (2 possibilités indiquées)   

 Le tout en pension complète (petit déjeuner, déjeuner et dîner à l’hôtel, sauf dans le cas d’un spot lointain, déjeuner 
sur le site. Ceci excepté 2 repas sur Panama City.  

 Un cocktail de bienvenue offert dans votre hôtel et sur le bateau. 
 Le forfait minimum de 18 plongées (6j x 3 plongées minimum) à 22 plongées maximum en moyenne, bloc 

12L et ceinture de plombs fournis. Ordinateur de plongée et gilet de sécurité obligatoires. Les plongées sont de type 

auto encadrées pour ce qui est des niveaux de plongeurs. Plusieurs plongées de nuit possibles incluses (suivant 
conditions météo, sans lampe incluse). Ces plongées sont réparties sur place suivant les conditions et horaires indiquées, 

les opportunités et les conditions locales présentes. 
 Il y aura un encadrement minimum des palanquées, pour les moins expérimentés. Deux à trois encadrements sont 

prévus à bord pour la préparation et la réalisation des plongées. 

 La plongée NITROX offerte à tous les participants 
 Un guide de plongée local  

 La découverte guidée de l’ïle de COIBA entre les plongées pendant l’expédition.  
 Kayaks et équipements de snorkelling à bord mis à votre disposition.  

 Les boissons thé, café, softdrinks (2 par jour), snacks  pour les petites faims.   

 La mise à disposition de matériel TV & Vidéo  pour le groupe pour le visionnage des images de plongée.  
 Le programme de visite PANALA City et l’excursion indiquée sur le canal, la forêt avec un guide local.   

 L'assistance de nos correspondants durant tout le programme. 
 Le carnet de voyage avec un guide PANAMA inclus 

 L'assurance assistance et rapatriement, responsabilité civile incluse. Vous devez posséder une assurance particulière 
pour la pratique de la plongée en bouteille.  

 La gestion des inscriptions pour votre groupe, le relevé de celles-ci, les encaissements individuels, le suivi total. 

 
NOS PRIX N’INCLUENT PAS 
 
 Les dépenses personnelles, les pourboires, les boissons alcoolisées (hors forfait prévu), les 2 repas hors forfait. 

 Toutes excursions hors forfait indiqué. A régler sur place (ex : excursion ajoutée sur place à Panama City)   

 La taxe spécifique d’entrée pour le Parc national : 20 $  (si applicable) 
 L’équipement de plongée hors le bloc et ceinture de plomb (tarifs location: nous consulter) pour un équipement partiel 

ou complet) 
 L’assurance annulation de 58 € (si 10 personnes au minimum y souscrivent). Si cette assurance annulation est prise en 

individuelle (moins de 10 personnes), le tarif passe à 98€/personne.  
 La cotisation de 8€ pour l’adhésion à Cap au Sud pour l’année 2014, si celle-ci n’a pas été réglée pour l’année en cours. 
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En général : comptez un budget à rajouter d’environ 80 à 100€ pour l’ensemble des dépenses locales (pourboires, 
quelques dépenses locales, deux repas, petits achats d’artisanat, boissons)  

 

RENSEIGNEMENTS DIVERS :  
 

Formalités : Passeport valide 6 mois après la date de retour. Donc, pas de VISA payant 
Pour les ressortissants de la CEE, pas de visa payant pour un séjour de moins de 90 jours.   

 
Santé : Aucun vaccin n'est obligatoire 

Traitement anti-palu seulement recommandé pour les circuits sur le continent, pas pour les croisières.  

 
Décalage horaire : + 6 h en hiver, + 7 h en été 

 
Climat et saison :  
Les conditions sont favorables sur Coiba toute l'année bien exceptée pour les observateurs de baleines qui préfèrent venir  

lorsque les baleines arrivent pour leur migration annuelle en Juin à début Novembre. 
Vous pouvez voir de grands bancs de carangues, des vivaneaux, des barracudas, des groupes de toutes sortes de raies : 

aigles, diable, vache à nez, Manta (très fréquentes), des poissons fantômes, des hippocampes, une grande diversité de 

coraux, ainsi que le corail noir presque éteint. Les requins-baleines sont souvent visibles ici avec les requins à pointes 
blanches, les requins taureau et les requins-marteaux. 

 
Combinaison conseillée: 7 mm ou 5 mm pour ceux qui ne sont pas sensibles (l’eau en surface est en moyenne de 16 à 

22°C) 

 
Voltage : 110 volts. Il faut se munir d'un adaptateur de type U.S avant le départ car les prises sont à 2 ou 3 branches 

plates et ces adaptateurs sont difficiles à trouver sur place. 
 

Informations sur la franchise bagage :  
- A ce jour, 23 kg en standard  pour le poids des bagages acceptés en soute. 30 kg en demande  

- Avec AIR FRANCE, les 30 kg seront  garantis par nous 
 
Conditions de réservation et d’inscription : 

Cette offre est valable à partir du 11 07 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. (pas de 

réservation confirmée à ce jour.)  Il est prévu un maximum de 16 participants ce jour pour ce circuit et un contingent 

de 16  places sera  réservé  au niveau de la compagnie aérienne.  Nous ne 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 à partir de 13 personnes inscrites et cela automatiquement pour 

les inscriptions reçues à  cette date.   Un premier acompte de 300€ sera versé pour valider l’inscription  si 

inscription à + de 9 mois et ensuite complément d’acomptes à hauteur de 950€ (30% environ ). 

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 : PANAM414 

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% 

http://www.capsud-evasion.fr/
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d'acompte sont demandés au total sur ce départ 2014  (950€ )  

Conditions d'annulation particulières pour ce voyage croisière PANAMA COIBA 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 61 J pour ce voyage à thème (sauf si remplaçant disponible) et si le 
nombre total de plongeurs inscrits n’est pas inférieur à 13. Le tarif final applicable sera déterminé définitivement en fonction 

du nombre d’inscrits (entre 13 minimum et 16 maximum) à D-45 et ceci suivant les prix indiqués dans le tableau des prix en 
fonction du nombre de participants final. Merci de consulter les conditions particulières spéciales d’annulation ci-dessous et 

l’ensemble des autres 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 60 et 45 J avant le départ : 20 % du prix total  

• Entre 44 et 35 J avant le départ : 40 % du prix total 
• Entre 34 et 21 J avant le départ : 60 % du prix total.  

• Entre 20 et 14 J avant le départ : 70 % 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 (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.   

Si annulations de participants sur ce groupe à plus de 45J du départ et sans remplaçant, les conditions présentes seront 

majorées. Un nouveau calcul vous sera communiqué.  
 

 
 


