
 
 
 

 
 

Découvrez notre programme exclusif en Afrique du Sud, une destination mythique pour les plongées 
à la rencontre des requins ! Fabrice Boissier (Chercheurs d’Eau) et Steven Surina (Shark Education), 
seront vos guides pour ce programme exceptionnel. 
 

 

Fabrice Boissier : Ce moniteur de plongée, formateur de photographes 
sous-marins et rédacteur en chef du magazine Chercheurs d’Eau mettra 
à votre disposition son expérience de plus de 20 ans d’images sous-
marines. Il vous apportera une multitude de conseils et d’astuces pour 
améliorer vos prises de vues et vous initiera à des techniques et thèmes 
photographiques adaptés à ce safari requins.  

 
 

Steven Surina : Ce moniteur de plongée et illustrateur de plusieurs ouvrages 
est un passionné des requins. Par ses recherches approfondies, ses 
rencontres avec des scientifiques et des professionnels du « shark watching 
», ses nombreuses observations dans les océans du monde, il est devenu un 
véritable spécialiste des requins. Il saura partager avec vous ces 
connaissances et son amour pour les requins. 
 
 

 
 

SEJOUR PLONGEE EN AFRIQUE DU SUD 

 

 



 
Vous partirez chercher les regroupements d’oiseaux signalant une activité sous-marine intense. Une 
fois à l’eau, vous verrez certainement passer des bancs de thons sous votre masque. Dans ce « grand 
bleu », c’est avant tout les élégants requins Peau Bleue et les si rares et si rapides requins Mako que 
vous voudrez voir passer devant vos yeux ! Des images uniques et des souvenirs hors du commun 
plein la tête… 
 

 
 

 
Sorties en cage avec le Grand Blanc à False Bay. Pour des images à couper le souffle, nous tenterons 
également de saisir ce géant en plein vol, lors d’un bond de plusieurs mètres au-dessus de la surface 
(une technique unique de ce prédateur lorsqu’il chasse les otaries). 
 

 
 

 
Le long de la côte de la presqu’île du Cap, nous vous offrons une belle opportunité de faire des 
images d’ambiance particulières avec ces grandes forêts de kelps et le primitif requin plat-nez 
(Notorynchus cepedianus). D’un naturel curieux, ce requin se laisse très facilement approché. Peut-
être sera-t-il accompagné du requin Pyjama ou de l’une des espèces de roussette vivant dans ces 
eaux ? Régulièrement, les facétieuses et acrobatiques otaries à fourrure du Cap, ne vous laisseront 
pas insensibles !  
 

 
 
 

Plein large avec les requins Peau Bleu & Mako 

A la rencontre du Grand Blanc 

Plongées sensation & magie de la forêt de varech 



  

 
 
La région du Cap offre un terrain de jeu naturel exceptionnel avec des paysages extraordinaires que 
nous ne manquerons pas de vous faire découvrir pendant ces 10 jours d’expédition. Balade dans la 
réserve du Cap de Bonne Espérance, rencontre avec les manchots de Boulders Beach et la vue 
époustouflante depuis la Montagne de la Table ! Vous pourrez profiter également d’un repas au V&A 
Waterfront à Cape Town ou d’une visite de cave vinicole avec la dégustation d’excellents vins. 
  

 
 

 

 

 
 
Le Quayside Hôtel est situé sur le port de plaisance de Simon’s Town et offre une vue imprenable sur 
False Bay et la Mountains Kloof.  
 

Les chambres climatisées sont soigneusement décorées dans un style marin et offrent une vue 
magnifique de la baie depuis les terrasses privatives. Elles sont toutes équipées d’un coffre-fort, d’un 
minibar, d’une tv, du téléphone, d’un accès wifi (en supplément) et d’une salle de bains avec douche 
et baignoire. 
  

Simon's Town est depuis deux siècles une importante base navale (d’abord de la Royal Navy 
britannique et depuis 1957, de la marine sud africaine), c’est également un petit port de commerce, 
un lieu de villégiature et une station balnéaire et touristique très agréable. Les nombreuses maisons 
victoriennes, comme les monuments coloniaux (la maison de l'amirauté (1814), la chapelle Wesleyan 
(1828), l'hôpital de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales  (1764)…), contribuent à donner 
à cette petite ville une ambiance tranquille, comme venue d’un autre temps. La plage de Boulders 
Beach accueille depuis 1985 une colonie sauvage de manchots du Cap.  
 
 

La région de Cape Town 

Simon’s Town à l’hôtel 4**** « Le Quayside » 



 

 
 

 
 
Fervent défenseur des requins, le centre Shark Explorers permet aux passionnés de rencontrer de 
façon responsable, près de 15 espèces différentes dans leur milieu naturel. Loin des mises à l’eau « à 
sensation » Morne Hardenberg propose des face-à-face dans le plus grand respect de l’animal et en 
réduisant au maximum l’impact de ces rencontres sur son environnement. Fort de son expérience, le 
centre est capable d’optimiser la qualité des rencontres avec ces fabuleux prédateurs, en fonction des 
saisons, des courants et en choisissant le moment de la mise à l’eau le plus propice. 
 

 
 
Formalités 
Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour, avec 2 pages vierge face à face impérative 
dans le passeport. 
Equipement requis  
Combinaison intégrale 7 mm : la température de l’eau à cette saison selon les plongées peut être en 
11 et 22C°. 
Bagages  
1 bagage de 30kg avec Qatar Airways 
 

 

 
 
 

Le centre de plongée « Shark Explorers » 

INFOS PRATIQUES 



 
Samedi 18 Mars 2017 – Vol Qatar Airways au départ de Paris CDG à 17h00.  
 

Dimanche 19 Mars 2017 -  Arrivée à Doha à 01h25. Décollé de Doha à 02h55 et Arrivée au Cap à 
11h20. Transfert à l’hôtel Quayside. Nuit en chambre double et petit déjeuner. 
 

Du Dimanche 19 au Mardi 28 Mars 2017 - Petits déjeuners à l’hôtel compris et 9 jours de plongées et 
balades 
 

PLONGEES GRAND BLANC : 2 sorties à la demi-journée pour observer le GRAND REQUIN BLANC 
en cage proche de l’île de SEAL ISLAND. 
 

3 SORTIES MAKO et PEAU BLEU : Départ vers 7h15 du matin pour une journée en mer. Arrivée sur 
le site vers 9h30, mise à l’eau des appâts et généralement très rapidement quelques requins nous 
font l’honneur de leur présence. Nous nous mettons à l’eau en snorkeling et dès qu’il y a environ 5 
requins, nous commençons la plongée bouteille dans le bleu (dans 5 mètres d’eau pour 60 à 120 
minutes selon l’activité). Retour au port vers 16h. 
 

3 SORTIES REQUINS PLAT-NEZ et OTARIES A FOURRURE : Selon la météo, nous sortirons le matin 
de 9h à 13h ou l’après-midi de 13h à 17h pour deux plongées successives. Le premier site, dans la 
forêt de kelps, est situé à 15 minutes de navigation. C’est là que vous pourrez observer le requin 
primitif et très confiant PLAT-NEZ… La seconde plongée se fera avec les otaries qui nous feront 
admirer leur aisance dans l’eau et leurs acrobaties… 
 

PS L’ordre et l’organisation du programme des plongées seront adaptés en fonction des conditions 
météorologiques... 
 

Comment venir au CAP sans découvrir ses paysages grandioses et étonnants, ses bons vins et 
restaurants de viande inimitables ! 
 

Nous vous proposons différentes balades terrestres avec notamment la visite du Cap de Bonne 
Espérance, d’une colonie de manchots à Boulders Beach, de l’atypique Montagne de la Table et sa 
vue spectaculaire sur la baie du Cap, d’un vignoble de Stellenboch et enfin un dîner dans un restaurant 
du très convivial W&A Waterfront. Ces prestations ne sont pas comprises dans le tarif. 
 

Mardi 28 Mars 2017 – Fin du séjour et départ pour l’aéroport de Cape Town. Décollage du vol Qatar 
Airways à 13h20. Arrivée à Doha à 23h50. 
 

Petit déjeuner à l’hôtel puis BBQ le midi avec l’équipe de Shark Explorer au Yacht club pour finir sur 
une présentation sur les requins et un pot de départ. Puis transfert pour l’aéroport pour votre vol – 
Horaires à confirmer. 
Mercredi 29 Mars 2017- Décollage de Doha à 01h10 et arrivée à Paris CDG à 07h10. 
 

Contactez Aurélien : Tel : 02 41 24 69 07 – E-mail : abellanger@h2ovoyage.com 
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PROGRAMME 
Du samedi 18 mars au mercredi 29 mars 2017 (Paris/Paris) 

11 nuits / 12 jours (Paris/Paris) avec 10 jours sur place 
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Offre préalable du 02/04/2016  REF Rendez-vous Chercheurs d’eau Afrique du sud/ Aurélien abellanger@h2ovoyage.com TEL 02.41.24.69.07 

 

AFRIQUE DU SUD  - LE CAP 
 

 

Du Samedi 18 au Mercredi 29 mars 2017 (Paris/Paris) 
 
Tarif par plongeur 3600€ (prix sur la base de 8 plongeurs au CAP)  
 

 
Ce tarif comprend :  
- les vols Qatar Airways en classe Economique (classe de réservation N au 02/04/2016) , taxes aériennes comprises au 

02/04/2016 pour 345.54€ franchise bagage 30KG/personne en soute et 8kg en cabine. 
- Tous les transferts nécessaires à la réalisation de votre voyage  
 
- LE CAP : voyage accompagné par Steven Surina et Fabrice Boissier  
- Location de véhicules inclus km illimités et assurance pendant la durée du séjour au Cap et le Carburant 
- 19/28MARS : 9 nuits en chambre double et petit déjeuner à Simon’s Town soit en hôtel 4* soit en Villa selon disponibilité 

à la réservation. 
- Programme : entre le 19 et le 28 mars inclus : 3 sorties bateau à la journée à la rencontre des requins Mako et Peau Bleue 
(1 journée libre prévue pour décaler une éventuelle journée de plongée si la météo le nécessite, ce jour là poura être 
consacré à une balade organisée sur place, les opportunités sont nombreuses dans cette région) et 3 sorties bateau à la 
demie-journée à la rencontre des requins plat nez et otaries à fourrure du Cap dans les kelps. 2 sorties (2 demi-journées) à la 
rencontre du Grand Blanc en cage. 
 
- l'assurance assistance rapatriement offerte dans votre forfait  
 

Ce tarif ne comprend pas : 
- Les éventuels suppléments si les classes de réservation n’étaient plus disponible au moment de la réservation. 
- Les surtaxes éventuelles en raison des hausses carburant et/ou de taxes aériennes, qui pourraient intervenir après le 

02/04/2016  
- Les repas et boissons non mentionnées dans « Ce tarif comprend », les dépenses personnelles et les pourboires. 
- Les suppléments pour toutes les visites et balades (ex : entrées de parcs). 

Pré-requis : passeport valide + 6 mois après la date de retour avec 2 pages vierges face à face, traitement anti paludéen 
conseillé. Scan de votre passeport à nous transmettre dans les meilleurs délais.  

 

CONDITIONS DE REVISION DES PRIX : certaines prestations sont achetées en ZAR Rand Sud-Africain et converties 
en EUROS pour vous. Le taux de change utilisé au 02/03/2016 est de 1EUR = 16.95ZAR La part des prestations achetées 
en ZAR représente 35.25% sur le prix de votre voyage. Le prix est ajustable à la hausse comme à la baisse pour cette part 
seule et selon ce taux. 
 
Conditions d’annulation pour ce dossier : (par personne) 30% du prix à plus de 120 jours du départ. 50% de 120 à 91 
jours du départ. 85% de 90 à 61 jours du départ. 100% du prix à moins de 61 jours du départ.  
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ASSURANCE ANNULATION MULTIRISQUES 
3% du prix du voyage TOTAL/PERSONNE  
Assurance annulation couvrant entre autres les risques d’annulation pour incapacité médicale à la pratique de la plongée 
sous-marine, l’interruption de séjour, l’avion manqué, la responsabilité civile vie privée, la fermeture d’aéroport suite à une 
catastrophe naturelle, l’augmentation de la surcharge carburant et des taxes aériennes.  
Interrogez-nous pour plus de détails sur cette assurance. 

 
 
Pour s’inscrire, nous vous remercions, de compléter et signer cette offre avec mention «Bon pour accord». Et de lire les 
conditions particulières de ventes et les signer.  
Nous faire parvenir ces 2 documents accompagnés de votre acompte de 40% sur le total du voyage, ou du règlement du 
solde. Le règlement de l’acompte peut s’effectuer soit par chèque bancaire à l’ordre de H2O VOYAGE, ou par carte 
bancaire via notre moyen de paiement sécurisé (nous contacter). 
Le règlement du solde interviendra au plus tard 60 jours avant départ. 

	
	
	
Nom, prénom : ………………………………………………… passeport n° & validité : …………….………………. 
Niveau de plongée : …………………… nbre de plongées : ……………………… certifié NITROX : OUI o    NON o  
Date de naissance : ………………………………………… Nationalité : ………………………………………………… 
Personne à contacter en cas d’urgence (tél, lien de parenté)……………………………..………………………….. 
PHOTOGRAPHE REFLEX o COMPACT o  
 
Nom, prénom : ………………………………………………… passeport n° & validité : …………….………………. 
Niveau de plongée : …………………… nbre de plongées : ……………………… certifié NITROX : OUI o    NON o  
Date de naissance : ………………………………………… Nationalité : ………………………………………………… 
Personne à contacter en cas d’urgence (tél, lien de parenté)……………………………..………………………….. 
PHOTOGRAPHE REFLEX o COMPACT o  
 
(Veillez à ce que les nom et prénom soient identiques à ceux mentionnés sur les passeports)  
 
Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
Phone…………….…………… mob …………………….……………… e-mail ………………………………………… 
 
Options facultatives :  
 
Je souhaite souscrire l’assurance assistance annulation MULTIRISQUES o 
 
Je ne souhaite pas souscrire l’assurance annulation       o 
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Conditions Particulières de Vente standard 

Il est expressément précisé dans la loi n° 92.645 du 13 juillet 1992, à l’article 96, que les informations dans les documents peuvent faire l’objet 
de certaines modifications. Celles-ci seront portées à la connaissance du client préalablement à la signature du contrat. 
1) Prix : Nos programmes sont établis en euros, taxes aériennes et hausse carburant incluses, sur la base d’un minimum de 2 participants payants, 
selon des tarifs et un taux de change en vigueur au moment de la conception de notre cahier des prix. Ces prix vous sont communiqués à titre indicatif, 
sans valeur contractuelle. Lorsque vous souhaitez vous inscrire à l’un de ces voyages, ou à tout autre voyage que nous vous composerons sur mesure, 
vous recevrez un bulletin d’inscription chiffré accompagné des conditions générales et particulières de vente, ayant valeur de contrat de voyage. Nous 
détaillons dans notre cahier des prix et nos devis, ce qui est compris ou non compris dans chaque programme. De façon générale : les frais de visa, 
l’assurance annulation/ Multirisques, les taxes payables sur place, les pourboires et dépenses personnelles, la location du matériel de plongée ou 
l’encadrement des plongeurs le cas échéant, les frais de dossiers éventuels, ne sont jamais inclus dans le prix. 
Ces tarifs sont calculés d’une manière forfaitaire et ne correspondent pas nécessairement à un nombre déterminé de journées ou nuits entières. Si en 
raison des horaires imposés par des compagnies aériennes ou pour tout autre motif indépendant de notre volonté, la première ou la dernière nuit se 
trouvait écourtée ou supprimée (avec suppression de certains repas prévus), par une arrivée tardive ou un départ matinal, aucun remboursement ne 
pourrait avoir lieu 
2) Révision des prix : En cas de variation significative, nous nous réservons le droit de réajuster nos tarifs en fonction des augmentations qui nous 
seraient imposées ultérieurement par les compagnies aériennes et autres prestataires de services, par la fluctuation des cours de changes, des carburants, 
des taxes aériennes, et ou par l'adjonction de toutes taxes nouvelles non prévues dans nos forfaits. Dans ces cas, le pourcentage de la variation du taux 
de change de la devise concernée, la variation du montant des taxes et redevances, les hausses carburants ou autres seront intégralement répercutées 
dans nos prix.   
Pour information : Tarifs 2016 / 2017 – Devises étrangères : Sur la page tarifs de chaque destination que nous proposons sur notre site internet, est 
spécifié s’il a lieu le taux moyen de change de la devise utilisée au moment du calcul, ainsi que la date de la dernière mise à jour de ce tarif. 
Les destinations pouvant être concernées sont : les Maldives, Zanzibar, les Bahamas, le Costa Rica, les Galapagos, le Belize, l’Indonésie, la Malaisie, 
les Philippines, la Micronésie, le Mexique, le Sultanat d’Oman, le Panama, la Colombie, les Fidji, l’Egypte… 
Pour les clients déjà inscrits, la révision à la hausse ne pourra intervenir moins de 30 jours avant le départ (sauf hausse carburant et taxes aériennes qui 
pourront être répercutées à tout moment). 
Vols Supplémentaires : A certaines dates, nous pourrons être amenés à proposer des vols ou des classes de réservation en complément de ceux figurant 
dans nos tarifs. Un supplément de prix pourra être éventuellement confirmé au moment de l’inscription. 
3) Inscription : Toute inscription doit être accompagnée d'un versement de 30% du prix total du voyage (sauf cas particuliers, vous référer à votre 
offre préalable). Le solde devant être réglé au plus tard 30 jours avant le départ pour les dossiers individuels et 45 jours avant le départ pour les dossiers 
Groupes et affrètements bateau (sans rappel de notre part). Lors d’une inscription tardive (moins de 15 jours avant le départ), des frais de dossiers de 40 
euros seront facturés. A défaut de paiement dans les délais prévus, le voyage est considéré comme annulé et le client est redevable des frais 
d’annulation correspondant. 
Pour toute inscription à moins de 30 jours du départ, la totalité du règlement du voyage sera demandée par débit carte de crédit, virement bancaire ou 
mandat poste (les chèques n’étant pas acceptés). 
Pour les inscriptions à moins de 8 jours du départ, les frais postaux éventuels seront à la charge du client. 
4) Modifications sur les séjours et croisières  (sauf cas particuliers détaillés sur votre offre préalable et votre bulletin d’inscription le cas 
échéant): 
Individuels : Toutes modifications à plus de 30 jours avant le départ: 100€ de frais par personne, à moins de 30 jours les modifications seront 
considérées comme une annulation et réinscription.  
Groupes et affrètement bateau : Toutes modifications à plus de 45 jours avant le départ: 100€ de frais par personne, à moins de 45 jours les 
modifications seront considérées comme une annulation et réinscription.     
Après le départ : Les frais résultant de modifications non autorisées par H2O Voyage resteraient entièrement à la charge des clients, sans que ceux-ci 
puissent prétendre à aucun remboursement des prestations non utilisées. Tout changement de date de départ est considéré comme une annulation. 
H20 Voyage se réserve le droit de facturer en supplément les frais de téléphone, de télégramme ou autres qu’il aurait eu à engager pour les réservations, 
modifications ou annulations de prestations. 
5) Transport aériens et vols : La responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages présentés dans nos programmes est limitée, en cas 
de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature, au transport aérien des passagers et de leurs bagages exclusivement comme il est indiqué sur 
les bons de transport. Par exemple : Le transporteur se réserve le droit en cas de fait indépendant de sa volonté ou contrainte technique, d’acheminer sa 
clientèle par tous modes de transport de son choix avec une diligence raisonnable sans qu’aucun dédommagement ne puisse être revendiqué par les 
passagers. Il en est de même pour tout changement d’appareil, d’escales ou d’horaires. 
H2O Voyage ne saurait voir sa responsabilité se substituer à celle des transporteurs français ou étrangers. 
Un changement d'aéroport, entre l’aller et le retour par exemple (en particulier entre Orly et Roissy), peut se produire. H20 Voyage ne peut être tenu 
responsable des frais (taxis, navette, parking..) occasionnés par cette modification si cette dernière résulte de causes indépendantes de sa volonté. 
En raison de l’intensité du trafic, notamment les jours de grands départs, et/ou suite à des évènements indépendants de la volonté d’H2O Voyage 
(grèves, incidents techniques, météo ou autres) des retards peuvent avoir lieu. Ils ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement ni aucune 
indemnisation de la part d’H20 Voyage. 
Conformément aux conventions internationales, les correspondances ne sont pas garanties, que le pré ou le post acheminement soit, ou ne soit pas, émis 
sur le même billet. Aucune indemnisation ne pourra être accordée. 
Les conséquences des accidents ou incidents pouvant survenir à l'occasion de l'exécution du transport aérien, sont régies par les dispositions de la 
Convention de Varsovie ou les réglementations locales régissant les transports nationaux du pays concerné. 
Les billets d’avions non utilisés, perdus ou volés, ne sont pas remboursables. Selon les usages internationaux, le poids des bagages autorisés par 
passager est limité : en général 20kg, 15kg sur certains vols pour l’Egypte (interrogez-nous). Les excédents de bagages sont taxés selon les tarifs 
applicables aux passagers individuels et sont à la charge du passager. 
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6) Défaut d’enregistrement : H2O Voyage ne pourra être tenu pour responsable d'un retard de pré acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre qui 
entraînerait une non présentation du passager pour quelque raison que ce soit, même si ce retard résulte d'un cas de force majeur, d’un cas fortuit ou du 
fait d’un tiers. Aucun remboursement ne peut intervenir dans le cas où le passager ne présenterait pas les documents de police ou de santé exigés pour 
son voyage. 
7) Conditions d’annulation : (par personne)  
Individuels : 20% du prix à plus de 30 jours du départ (avec un minimum de 150€). 50% du prix de 30 à 22 jours du départ. 75% du prix de 21 à 15 
jours du départ. 100% du prix à moins de 15 jours du départ. 
Groupes ou affrètements bateaux : 35% du prix à plus de 45 jours du départ (avec un minimum de 200€). 60% du prix de 45 à 30 jours du départ. 
100% du prix à moins de 30 jours du départ. 
 
IMPORTANT :  
- Dans le cas de certains séjours ou croisières, les conditions d’annulation peuvent être différentes ou plus pénalisantes (elles seront dans ce cas 
notifiées sur votre offre préalable et sur votre bulletin d’inscription).  
- En cas de transport aérien en vol charter, en cas de billets sur lignes régulières émis à l’avance, ou de tarifs aériens promotionnels non 
modifiables,  les frais d’annulation pourront aller jusqu’à 100% du prix du billet, peu importe la date d’annulation. 
 
8) Modifications ou annulations du fait de l’organisateur :  
En cas de force majeure, de modifications ou d’annulation d’un vol par le transporteur, ou pour des raisons de sécurité, le déroulement du voyage peut 
être modifié sans préavis. Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l'annulation ou la modification du voyage est imposée par des 
circonstances de force majeure ou pour des raisons tenant à la météorologie ou à la sécurité des voyageurs. 
9) Assurances :  
Assurance incluse : Avec tous nos produits est offerte une assurance assistance rapatriement.  
Possibilité de souscrire en option une assurance annulation/multirisques non remboursable après souscription. 
10) Réclamations /litiges : 
Toute réclamation devra être notifiée au prestataire ou à notre représentant sur place le plus tôt possible. Si le problème n’a pu être réglé directement 
sur place, le Client devra adresser une lettre de réclamation à H20 Voyage dans les 15 jours suivant son retour, par courrier recommandé avec accusé 
de réception. Tout litige pouvant résulter des présentes conditions sera tranché conformément aux dispositions du droit français par les tribunaux 
compétents de Marseille.  
11) Cession de contrat : Dans le cas de cession par le client de son contrat de voyage à un cessionnaire, H2O Voyage devra être informé par lettre 
recommandée avec AR au plus tard 7 jours avant le début du voyage, en précisant les noms et adresses des cessionnaires et en justifiant que ceux-ci 
remplissent les mêmes conditions pour effectuer ce voyage. Cette cession entraînera des frais à acquitter par le cédant : 100€  à plus de 30 jours  du 
départ, 150€ de 30 jours à 7 jours du départ. ATTENTION : dans certains cas (billets d’avions ou assurances), et sur justificatifs les frais de cession 
pourront être plus élevés. 
12) Séjours et croisières : 
Les Vols Egypte : Pour nos séjours et nos croisières, nous vous proposons habituellement des vols charters (Vols spéciaux).  
Dans la plupart des cas ce sont des vols directs, mais nous ne pourrons être tenus responsables d’escales ou de changement d’appareil décidé par 
l’affréteur ou la compagnie.  
Nos partenaires s'engagent à nous communiquer les horaires dans la semaine du départ (les horaires de retour peuvent toutefois êtres modifiés au 
dernier moment). Il est important de prévoir pour vos pré et post-acheminements des parcours trains ou aériens modifiables. Sur certaines dates des 
départs de province (Lyon, Marseille, Toulouse...) sont programmés. Attention  la confirmation de ces vols se fait 30 jours avant le départ. En cas 
d’annulation du vol par le transporteur, les clients sont automatiquement re confirmés sur un départ de Paris.   
Les croisières Egypte : Le nom des bateaux et les itinéraires indiqués dans notre catalogue, sur notre site Internet et nos offres, sont donnés à titre 
indicatif. Le choix définitif du navire (de qualité équivalente) et les marinas de départ, sont déterminés par l’itinéraire effectué et par les permissions 
délivrées par les gardes côtes.  
Les croisières toutes destinations : En fonction des conditions météorologiques, des impératifs de plongée et des autorisations, les itinéraires pourront 
évoluer avant le départ ou sur place pour des raisons de confort, de sécurité ou de temps de navigation, sans qu’aucune indemnité ne puisse être 
demandée. 
MERCI de vous rendre sur le site du ministère des Affaires  Etrangères afin de vous tenir au courant des dernières mises en gardes en ce qui 
concerne les zones de piraterie-maritime dans le monde :  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/fiches-reflexes_12464/faire_12465/piraterie-maritime_12476/index.html 
13) Formalités et préparation du voyage 
Les diverses formalités administratives et sanitaires nécessaires à l’exécution de votre voyage indiquées dans nos documents pour chaque pays, sont 
susceptibles de modifications sans préavis. Nous vous conseillons vivement de consulter les dernières fiches d’informations du ministère des affaires 
étrangères relatives à votre prochain voyage sur www.diplomatie.fr/voyageurs. H20 Voyage ne peut en aucun cas être tenu responsable si un client se 
voit refuser l’embarquement ou le débarquement, ou imposer le paiement d’une amende pour la non-observation de ces formalités. 
14) Responsabilité de la pratique de la plongée sous-marine 
H2O Voyage n’a pas les moyens matériels de vérifier le niveau de pratique en plongée sous-marine de tous ses clients. Pour tout séjour « plongée », un 
brevet de niveau 1 Cmas ou d’Open water au minimum, un certificat médical de moins d’un an et une assurance responsabilité civile sont nécessaires. 
Chaque client achetant un séjour ou une croisière comportant un forfait plongé, reconnaît avoir la compétence technique suffisante pour effectuer ces 
plongées. En cas de problèmes  ou de litiges, seule la responsabilité civile du centre de plongée sera engagée, et en aucun cas celle H20 Voyage. 
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