
TURQUIE  –  KAS  
Séjour plongée bio et découverte locale  

En complément des destnatons
lointaines, découvrez la destnaton peu 
connue de KAS en Turquie qui propose des 
plongées bio intéressantes et riches en faune
Séjour d’un abord facile et confortable 

10 jours / 9 nuits 
Á partr de 1390 € / pers. 12 plongées (minimum)
Au départ de Paris et Lyon  du 13 au 22 avril  2019

 

Notre coup de  ♥   

☺  Le centre de plongée, francophone, est
connue pour son sérieux et par un fort
intérêt manifesté par la biologie sous
marine.  Il est devenu l'un des plus
moderne des centres de plongée  de
Turquie.  Situé dans un espace
également « historique », la parte
plongée sera suivie  de deux journées
complètes d'excursions , une en bateau
et une sur la côte Lycéenne.   

☺   Un très bon compromis qualité/prix sur
la destnaton avec une prestaton
complète proposée dans  un  mode
confort  qui vous permetra de bénéfcier
de votre séjour sans surprise du début
jusqu’à la fn. 
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Situé au sud de la Turquie, Kaş est l’une des meilleures
destnatons de plongée de Méditerranée : plus de 30 sites de
plongée convenant à tous les niveaux y sont présents, avec
épaves anciennes et modernes, amphores d’anciennes
civilisatons, secs rocheux, canyons, grandes grotes et
herbiers… La faune et la fore méditerranéennes déjà
abondantes de l’Aire Marine Protégée de Kaş-Kekova
s’enrichissent d’espèces lessepsiennes qui migrent depuis la
mer Rouge. Très souvent, vous croiserez des tortues de mer et
il vous sera peut-être même possible d’apercevoir le très rare
phoque moine de Méditerranée. Et surtout, une excellente
visibilité sous-marine et des températures de l’eau oscillant
entre 19°C (janvier) et 29°C (août) vous y permetent de
plonger toute l’année…

Nouvelle destination  pour lesplongeurs bios



Jours Matn Après-midi Soirée Nuit Plongées

Jour 1 Départ de Paris (la
veille de Lyon) 

Vol pour Istanbul & Kas

Transit Istanbul et
dernier vol intérieur

pour Kas

Arrivée , tranfert
en bus et

installaton, dîner 

Hôtel

Jour 2 à 5 Pett déjeuner 
1 plongée

1 plongée  Dîner et soirée
libre

Hôtel 8 

Jour 6 Pett déjeuner 
1 plongée

1 plongée  Plongée de nuit (*)
dîner et soirée

libre

Hôtel 2 et (1*)

Jour 7 Pett déjeuner 
1 plongée

1 plongée  Dîner et soirée
libre

Hôtel 2 

Jour 8 Pett déjeuner
Départ excursion 1

déjeuner et suite
excursion 1 

Dîner et soirée
libre

Hôtel

Jour 9 Pett déjeuner
Départ excursion 2

déjeuner et suite
excursion 2 

Dîner libre  et
soirée libre

Hôtel

Jour 10 Pett déjeuner et
transfert aéroport

Vol vers la Istanbul,
transit puis vol vers

Paris ou Lyon

Fin du voyage  

Votre programme résumé pour les plongées
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Programme avec 12 plongées incluses  ( 14 plongeurs minimum)
(*) plongée de nuit en opton. Le jour exact sera décidé plus tard. lI est indiqué ici à ttre d'exemple

Crédit Photo : Paul Short 



Jour 1 : France – Turquie (Kas)
Départ de Paris ou Lyon. Vol en directon d'Istanbul pour un court transit puis vol
intérieur pour Dalaman . A l’arrivée, accueil puis transfert immédiat  en bus pour
KAS  avec 1H30 à 2H de route. Arrivée à l’hôtel et installaton. Dîner et nuit
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 Jours 2 à 7  : Plongées
 Départ de l’hôtel pour 5 mn de marche pour rejoindre le bateau sur le port voisin. 
 Quelques points  administratfs à régler le premier jour avant de s’équiper, puis  
 briefng… et départ pour la première plongée !
Journée type de plongée :
 9h30 (ou 10H suivant l'époque) départ du bateau puis navigaton pour arriver sur le
site choisi. Plongée et retour au port vers 12H30. (ou 13H suivant l'époque) 
Il y aura un déjeuner sur le bateau pour les sortes à la journée qui elles, donneront
les horaires suivants : départ 10h00 et retour vers 16h00 approx. . Les autres jours,
vous mangerez dans des restaurants diférents pour gouter la cuisine locale.
L'après-midi :  14h30 (ou 15H suivant l'époque) départ du bateau puis navigaton
pour arriver sur le nouveau site choisi. Plongée et retour au port vers 17H30 (ou 18H
suivant l'époque). Retour au centre, on rince son matériel et débriefng rapide.
Retour à l'hôtel et détente. Préparaton et projecton  des images de la journée.
Dîner à l'hôtel, soirée libre et nuit. Le programme est libre en dehors de ces actvités.

Jours 8 et 9 :  Excursions à la journée avec visites guidées 
 - Excursion en bateau à  la découverte de deux site archéologique uniques, Kekova
et d’Aperlai, couverts par des fots. Une parte en rando pédestre pour découvrir
Aperlai, site connu pour ses superbes ruines et sarcophages uniques. Baignade  et
déjeuner chez un pêcheur local. Vous passerez une journée mémorable sur les îles
tout autour de Kekova, dans les pettes criques isolées chargées d’histoire
- Excursion sur le site antque archéologique de Mira : tombeaux rupestres ,théâtre
antque, port Byzantn, église. Baignade et déjeuner au restaurant   

Jour 10 : Kas – Istanbul – PARIS ou LYON
Transfert à l'aéroport de Dalaman en bus puis vol retour via une escale à Istanbul
pour rejoindre la France . Arrivée en France en journée.  Fin de votre voyage.  
A noter : plus de 21 sites diférents sont proposés à la plongée !
Les photos de ce  document sont toutes locales et représentatves de la faune sous marine présente.  

Programme détaillé de votre
voyage : plongées et excursions 



Informatons sur le centre de plongée,
les bateaux  

 Les Bateaux
 
Le centre travaille avec trois bateaux , deux principaux
qu peuvent prendre des groupes de plongeurs
conséquents et un pett semi-rigide, également  équipé
plongée, pour vous emmener confortablement vers les
sites de plongées . Les deux bateaux principaux sont
dirigés par un capitaine professionnel et équipé de kit
complet de sécurité médicale d’urgence. Le bateau
principal est prévu pour faire naviguer un maximum de
50 personnes, plongeurs et accompagnateurs.
   Il permet des trajets confortables et  assure une
journée agréable pour l'ensemble des partcipants
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Vous allez aimer…
ü  La variété et la richesse des sites de

plongée sur la région de  Kas
ü  La qualité du club partenaire
ü  Le choix d’hébergement en hôtel 3 ***

confortable 
●  La facilité d’organisaton des plongées,  
ü  Nitrox 32 disponible , 5€ par gonfage
ü  Deux compresseurs air
ü Les 2 excursions à la journée  après  la

parte plongée du séjour. 
ü Le rapport qualité/prix pour ce voyage

de 10 jours

Dragoman, le bateau principal de 21 m est équipé de deux
moteurs de 260 ch. chacun pour rapidement accéder aux
sites les plus lointains, est spécialement conçu pour la
pratque et l’enseignement de la plongée sous-marine.
Toute la surface de préparaton étant couverte, nous
fonctonnons confortablement sous toutes conditons
météorologiques, toute l’année.

Capacité : Il accepte 50 plongeurs au maximum avec les
moniteurs : pont spacieux, casiers de rangement et sièges
personnalisés, plate-forme de mise à l’eau avec deux
échelles, table de préparaton et bac d’eau douce pour vos
caméras, bar, douche, wc… pour votre confort maximal.

Excepté certaines plongées de stage, toutes les plongées
sont faites à partr du bateau. Les briefngs et les
instructons sont assurés en français, en anglais, en
allemand et en turc.
 

 

Notre centre de plongée partenaire : 
Opératonnel depuis 2002, 12 mois sur 12. Une équipe polyglote qui
comprend 7 moniteurs professionnels PADI et CMAS (inclus le
capitaine), et leaders de palanquée (divemasters) qui connaissent les
sites de plongée et la faune et la fore locales sur le bout des doigts :
la plupart d’entre eux sont ici depuis plus de 10 ans. Le centre de
plongée, autorisé par la Fédératon Turque de Plongée (licence no 32)
et par PADI comme un « 5 star Instructor Development Centre » (no
32462), propose également des stages PADI de tous les niveaux, en
turc, français, anglais et allemand. Nous contacter si vous êtes
intéressés dans ce sens pour une formaton, en parallèle du voyage
proposé. 

Il dispose de plus de 100 blocs bouteilles en alu et valves
internatonales (pour détendeurs à étrier) et 10 bouteilles en acier, 40
sets complets d’équipements de plongée, un compresseur 550
litres/minute, 3 kits d’oxygénothérapie et un bateau semi-rigide
d’interventon rapide
 
NITROX disponible 
Le centre fournit le Nitrox pour 5€ par gonfage. 



Tarifs  base  package
12 plongées , départ de

PARIS et LYON 

Tarifs  base
15/16

personnes 

Tarifs  base
17/19

personnes 

Tarifs  base
20/24

personnes 

Tarifs  base
25/26

personnes  

En chambres double
pension complète 8J 

1490 € 1450 € 1420 € 1390 €

Supplément  départ
LYON, +1N Istanbul
base double et PDJ 

45 € 45 € 45 € 45 €

Tarif non plongeur 1290 € 1250 € 1220 € 1190 €

Supplément single +180 € +180 € +180 € +180 € 

Option 1 plongée d e nuit 27 € 27 € 27 € 27 €

 Nombre de plongeurs acceptés sur ce séjour : 26 personnes présentes
au maximum. Tarifs indiqués au 06/07/2018
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Caractéristques  du bateau  « junior », le 3eme bateau 
 Avec son moteur hors-bord de 80 chevaux, le semi-rigide rapide de 6m de
long peut vous emmener plonger « quand vous le voulez, ou vous le voulez
»… Capacité limitée à 6, dont 5 plongeurs.
Il est utlisé également pour toute interventon nécessaire 

Votre voyage proposé, un programme de 10J/9N est un bon compromis pour
plonger dans cete région de Méditerranée orientale  et pour y prendre son temps
également…en vacances !
L’hébergement vous est proposé dans un hôtel 3***, tout confort et bien équipé 
-Les tarifs communiqués ci dessous avec cet hébergement  le sont par rapport au
nombre total de personnes présentes.   Merci de bien consulter la grille de tarifs
indiquée.
Le départ est confrmé au départ de Paris et Lyon -13 au 22 avril  2019, 10J/9N 
 . 



Les prix incluent :
ü   Les vols Paris- Istanbul- Dalaman, aller-retour, sur compagnie 
      Régulière TURKISH AIRLINES,  toutes taxes incluses.
ü  Le voyage plongée proposé en pension complète     
        (hors 2 repas, ce sera précisé plus tard)  
ü   Tous les transferts en bus ou  minibus .
●   Le forfait 12 plongées sur les premiers 6 jours enters sur place

pour plongeurs équipés. Ceintures de plombs et blocs fournis. 
ü   Les plongées sont auto-encadrées avec guides plongeurs à bord

pour les partcipants non plongeurs autonomes. 
      Niveau 1 minimum exigé. Un encadrement plongée sera   
      disponible sur chaque bateau.
-    2 excursions à la journée, une en bateau et une en bus sur la côte
ü   L’accompagnement du voyage par Vincent MARAN
ü   Le carnet de voyage avec un guide local Turquie.
ü  L’assurance assistance et rapatriement.

Les prix n’incluent pas : 

•   Les dépenses personnelles, pourboires et boissons hors forfait.
•   1 plongée supplémentaire de nuit en opton : +27€ 
•   L’équipement de plongée complet hors lampe. Le bloc et la ceinture de plomb fournis. 
•   La locaton de  matériel est à régler sur place au tarif d'environ 60€ pour les 6 jours . 
•   L’assurance annulaton en opton à 35 €  ( si 8 personnes au minimum y souscrivent) 
          Si cete assurance annulaton est prise  en individuel (moins de 8 personnes), le 
          tarif passe à 3 % du forfait total. Les conditons partculières d’annulaton sont
         communiquées sur un document de conditons générales à part.
•    Si locaton de voiture choisie sur place, indépendament de nous, nous ne serons pas 
•    concernés par cete prestaton locale libre.  
•    Si inscripton faite seul/seule et si il n’y a plus de chambre twin à partager, le supplément

   à  payer de 180€ pour une chambre individuelle sera demandé.  
•   La cotsaton de 8 € / personne pour l’adhésion à Cap au Sud Evasion pour l’année 

  2019. Pour les groupes avec inscriptons et règlement collectfs, 46 € à diviser par le
          nombre d’inscrits.

Les petts  +  de Cap au Sud Evasion 

ü   Plongée au Nitrox sur demande (5€/unit)
ü  Un moniteur francophone au minimum

ü  Une garante des  tarifs et les  diférentes
optons proposées de réservaton pour

plus de souplesse.
ü  Deux  journées de découverte

        touristques et historiques, guidées et avec
déjeuner inclus. 

ü  Réservaton avec possibilité de 
    rétrocession de la place si remplaçant 

    trouvé avant D-45 (avec même aéroport
    de départ et même chambre partagée).

- 30 kg de franchise bagage en soute

Fiche pratque et informatons générales
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Les conditons de réservaton et d’inscripton

                                              Cete ofre de voyage plongée est valable à partr de l’acceptaton de notre devis et suite à la validaton
obtenue de nos prestataires pour les dates demandées pour les hôtels, les plongées, les transferts  et les places disponibles au
niveau aérien.  Ensuite,  l’ordre des inscriptons sur notre site sera déterminant car il est prévu un nombre de partcipants
maximum pour ce séjour avec un nombre maximum de plongeurs acceptés à bord (26) . Les réservatons sur les compagnies
aériennes, les hôtels et les structures de plongée sont faites pour ce voyage.  Tout est réservé  à ce jour pour ce séjour et ceci
jusqu’au 15 octobre 2018. (il  y a donc  26 places au 17/07/2018) Il est donc utle de réserver sur notre site sa place rapidement.
Les chèques d’acompte de 400€  seront envoyés pour valider votre inscripton. Une liste d’atente sera  mise en place  jusqu’en fn
février 2019. Toute place préservée pourra être cédée sans aucun frais et sans pénalités hormis  l’adhésion à l’associaton.   Si
inscriptons ultérieures de partcipants, les confrmatons d’inscriptons  seront donnés après vérifcaton des disponibilités en
temps réel sur ce départ.  

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

     

  

      Nous avons maintenant de disponible une multrisque qui assure une annulaton suite à une contre indicaton à la plongée

Dans votre forfait, les plongées non efectuées un jour donné ne pourront pas être remplacées, cédées ou remboursées.
Le prix du voyage ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le partcipant ne se présente pas aux heures et lieux mentonnés
dans les documents de voyage ou encore si, par suite de non-présentaton des pièces nécessaires à la réalisaton du voyage
(passeport, visas, certfcat de vaccinaton, etc.), il se trouve dans l'impossibilité de prendre le départ à la date indiquée. Tout
voyage interrompu ou abrégé ou toute prestaton terrestre non consommée du fait du partcipant pour quelque cause que ce soit
ne donne lieu à aucun remboursement. Si un partcipant désire changer son vol de retour, il perd le bénéfce 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.  A partr de l’ annulaton de  2 partcipants et plus sur ces groupes à moins de 90 jours du
départ, les conditons présentes pourront être majorées. Un nouveau calcul vous sera alors communiqué.

Pour s’inscrire  

A faire sur le formulaire électronique sur notre site 
 www.capsud-evasion.fr  en indiquant le code de voyage donné sur votre
programme détaillé. Après validaton de votre part, nous recevrons
automatquement un mail avec votre fche d’inscripton remplie.  
Votre code voyage à utliser : TURCA194.
L’inscripton à l’un de nos voyages par notre site internet vaut acceptaton
de nos conditons de voyage, générales et partculières, qui sont disponibles
sur celui-ci. Nous vous invitons donc à bien les consulter. 
Votre validaton fait ofce d’acceptaton contractuelle pour les conditons
de vente indiquées sur nos voyages. Une copie papier signée de votre fche
d'inscripton pourra vous être demandé plus tard avec votre signature
pour compléter légalement votre dossier. Il n’est pas nécessaire de le faire
lors de l’inscripton .

Règlements / Garante  des  tarifs 

Les tarifs sont garants  60 jours à récepton pour
permetre les inscriptons à partr de l’acceptaton de
notre ofre. Si départ à plus de 8 mois, un acompte de
10% est demandé pour confrmer l’inscripton, à régler
par chèque de préférence.
L' acompte à 30% du montant total sera demandé
dans les 8 jours suivants l’inscripton en ligne si la date
de départ est inférieure à 8 mois.
Le complément d’acompte à 30% sera demandé à à 8
mois du départ pour les pers.  déjà inscrites. 
Si règlement par carte bancaire, veuillez récupérer sur
notre site internet le formulaire adéquat, le remplir, le
signer et nous le communiquer par document scanné.
Le code 3 chifres sera donné à part, par mail ou tél. 

    •  Si annulaton, la somme forfaitaire de  60€ sera retenue jusqu’à 60 jours pour ce voyage séjour plongée. (sauf si remplaçant
disponible au moment de l'annulaton, ce qui permetra un échange de nom immédiat jusqu’à D -45. Il restera une retenue de 20€
pour frais de dossier). Merci de consulter les conditons partculières avant votre inscripton sur notre  site internet. 
L’acompte demandé de 400€ serra encaissé  à récepton. Ssur demande, celui ci pourrait être décalé .
      De manière générale, les croisières ou séjours « plongée » sont pénalisants au niveau des conditons d’annulaton car celles-ci
suivent  celles strictes imposées par les propriétaires des bateaux ou les prestataires locaux.. Ces voyages de plongée sont donc soumis
à ces  conditons partculières qui ne font  pas parte de notre catalogue standard groupe.
     • Entre 60 et 45 jours avant le départ : 20 % du prix total       • Entre 44 et 31 jours avant le départ : 30 % du prix total. 
     • Entre 30 et 21 jours avant le départ : 60 % du prix total.      • Entre 21 et 14 jours avant le départ : 80 % du prix total.
    • Entre 13 et 9  jours avant le départ : 90 % du prix total.        • Entre le 8ème jour et le jour de départ : 100 % du prix total.
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http://www.capsud-evasion.fr/


Quelques descriptfs de sites rencontrés lors de ce séjour plongée

 L’île de Besmi : Vous pouvez plonger sur ce sec à la forme de chaussure soit en choisissant les eaux peu profondes du nord ou les grands
rochers en escalier du sud… Cherchez les tortues dans le premier cas, et les bécunes dans le second… A l’extrême nord du bord du sec en
dessous de 40 m : l’emplacement d’une épave antque avec ses grands “pitos“, des amphores entères et de nombreuses ancres, mais c’est
assez profond… Soyez atentfs au courant fort venant habituellement du sud, il pourrait vous arracher du sec : ayez vos passeports prêts,
L’ile Grec Meis n’est pas loin !

Le sec Oasis :  Un pett sec rocheux dont le haut est à 16m, entouré de sables et des herbiers sous-marins avec une très abondante “pette“
faune, surtout dans quand les eaux se réchaufent… Les amphores sont exceptonnelles. Contnuer vers l’est à partr du point le plus profond
du sec, pour trouver une pette épave en bois où se cachent des mérous, et remonter vers l’est pour arriver sur un herbier de posidonie, y
chercher des bourses rétculées, des tortues et des barracudas…. Vous vous souviendrez de la biodiversité de ce site !

L’île de Heybeli :  Vous pourrez plonger du côté “extérieur“ (est) plus profond, ou à l’“intérieur“ (sud-ouest) de ces deux îles séparées par un
passage très peu profond : un sec rocheux s’élevant jusqu’à 5 m au sud, les pentes sableuses à l’est, diférents herbiers, des pentes
rocheuses à l’est de la pette île et au nord-est de la plus grande île, les débris d’une pette épave assurent une riche diversité écologique…
Le fréquent courant est scène à de fabuleuses chasses sur les herbiers. Tortues, bourses rétculées, raies, poissons ballon garants, mais
hippocampes sont seulement pour de très bons yeux !

L’île aux pigeons :  Les pigeons ne sont plus là, mais les fonds peu profonds fourmillent de vie et les poissons-lapins et sars y sont très
abondants. Une statue en marbre blanc d’un requin est le reste d’une récente expositon sous-marine d’art et provoque des ataques
cardiaques aux baptêmes… Site très calme, c’est l’endroit idéal pour snorkelling, commencer des cours de plongée et des remises à niveau
après une longue interrupton. Mais il y a aussi beaucoup à voir pour les plongeurs expérimentés ! Une vielle épave à 22 m un peu éparpillé
un pett sec profond à 28 m, célèbre pour ses amicales badèches et ses amphores cassées à profusion, et une épave récente en tôle, coulée
artfciellement à 28m ; vous ne pourrez pas tout faire en une seule plongée… Gobies et leurs langoustnes jouent à cache-cache dans leurs
trous dans le sable mou !
 
 
Ci-dessous, la carte des spots de plongée disponibles sur le site de KAS  : 



 L'hôtel *** utlisé pour votre séjour :  L'Aqua Princess  

Services : 
Un restaurant, trois bars
court de tennis
Snack-bar, Climatsaton, bar
Front de mer, Terrasse bien exposée, 
Plage privée, Terrasses
Espaces piscine et bien-être
Piscine, Parasols
Chaises longues ou de plage
Servietes de piscine/de plage
Piscine extérieure (de saison)
Internet : Connexion Wi-Fi dans les
partes communes, gratuit.
locaton de vélos, jardin
locaton de voitures, Service de change
parking sur place, massage, billard
salon commun / salle de télévision
établissement entèrement non-fumeurs
piscine extérieure (toute l'année)
parking privé et gratuit

Descripton :   Cet établissement est à 8 minutes à pied de la plage et 5 mn du port. L'Aqua Princess est situé le long de la
plage Küçük Çakıl et est doté d'un escalier menant à une plage privée, en contrebas. L'hôtel propose des chambres avec
balcon et possède trois bars et un restaurant.
Les chambres de l'hôtel Aqua Princess sont climatsées et décorées dans des tons vert vif. Elles sont dotées de parquet, de la
télévision par satellite et d'une salle de bains privatve.
Vous pourrez profter d'une connexion Wi-Fi gratuite auprès de la piscine ainsi que des chaises longues et parasols mis à votre
dispositon. La terrasse bien exposée ofre une vue sur le port de plaisance et les eaux bleues de la Méditerranée en arrière-
plan.
Pour le pett-déjeuner, le déjeuner et le dîner, des bufets composés de plats turcs traditonnels et de plats internatonaux
vous seront proposés. De plus, le service d'étage est assuré 24h/24.  Très bonne nourriture : sa cuisine est très fortement
recommandée
Durant ce séjour plongée,  le groupe sera en demi pension l'hôtel, les déjeuners  seront pris  sur le bateau durant les sortes
journée plongées et dans des restaurants extérieurs. 
Le personnel de récepton de l'Aqua Princess se tent à votre dispositon 24h/24 pour organiser votre locaton de voiture
(opton libre). Enfn, le centre-ville de Kaş est accessible en 10 minutes de marche. 
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