PLONGÉE AVEC LES REQUINS EN AFRIQUE DU SUD
6 jours / 3 nuits - à partir de 1 270€
Vols + hébergement + plongée
Votre référence : p_ZA_PLRE_ID3494

Avis aux amateurs de sensations fortes : partez pour une plongée inoubliable ! Lors de cette escapade
en Afrique du Sud, embarquement pour approcher le Grand Blanc et faire face au plus fascinant
prédateur des océans !
Vous aimerez
Les sensations fortes que la nature peut nous procurer !

Jour 1: FRANCE / LE CAP
Vol à destination de Cape Town.
Nuit et prestations en vol.

Jour 2: LE CAP / HERMANUS
Arrivée dans la ville du Cap dans la matinée, accueil et prise en charge du véhicule de location. Route
vers Hermanus, situé sur la côte Atlantique, ce petit village de pêcheurs offre de nombreuses possibilités
de promenades dans l’Overberg pour y observer des espèces endémiques comme le cormoran
couronné, le Pic tigré, l’Huitrier Moquin ou l’Alouette du Cap. Promenade libre pour découvrir ces
espèces et comprendre leur mode de vie à pied ou en 4x4.
Nuit au The Potting Shed Guest House ***

Jour 3: HERMANUS
Journée consacrée à la rencontre avec les requins (selon les conditions météorologiques et du
comportement des animaux). Accompagnés par des professionnels, vous embarquerez à bord du
bateau. Après un peu d’attente, descente dans la cage pour approcher le prédateur. Les spécialistes qui
vous encadrent vous expliqueront comment vivent, se nourrissent et se reproduisent les grands requins
blancs. Pour ceux qui le souhaitent, il est aussi possible de rester à bord du bateau pour observer
l’imposant poisson, lorsqu’il remonte en surface.
Nuit au The Potting Shed Guest House ***

Jour 4: HERMANUS
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Mis à jour le 18/09/2019

Matinée libre pour profiter de la plage, partir le long des sentiers longeant l’océan Atlantique ou dans
Walker Bay à l’approche des baleines Franche Australe.
Nuit au The Potting Shed Guest House ***

Jour 5: HERMANUS / CAPE TOWN
Route de retour vers le Cap et remise de votre véhicule de location. Vol à destination de la France.

Jour 6: FRANCE
Arrivée en France.
Hébergement
Vos hôtels ou similaires:
HERMANUS: The Potting Shed Guest House ***
Le prix comprend
Une plongée en cage à Hermanus, les vols internationaux sur vols réguliers de la compagnie, les taxes
d'aéroport et les surcharges carburant, l’hébergement en chambre double ou similaire, la location d’un
véhicule de catégorie B ( VW polo ou similaire), tous les petits déjeuners
Le prix ne comprend pas
Les activités optionnelles et mentions "libre", l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages et
l’assurance annulation (pour plus d'informations, nous consulter), les repas libres, les frais liés au
véhicule de location (essence, gps, caution, …), les pourboires et dépenses personnelles, les boissons.
Conditions Particulières
Sujet aux conditions météorologiques et aux requins
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