
du 25/05 au 01/06 2019

Sortie Technique & Exploration

Notre séjour dans le sud-ouest de l’Anatolie, 

proche de l’île de RHODES.

KAŞ en Turquie 
située en mer Méditerranée 



Situation

 KAŞ (prononcer « Cache ») est une 

citée balnéaire méditerranéenne 

en province de Lycie, dans le 

sud-ouest de l’Anatolie

 Entre La Crête et 

Chypre. 



Vigilance – France diplomatie, 
consignes aux voyageurs

KAŞ



Vigilance – France diplomatie, 
consignes aux voyageurs

 Zones de vigilance renforcée (jaune sur la carte)

 Zones en jaune –recommandation- faire preuve d’une 
vigilance renforcée, de rester discret, de toujours avoir sur soi 
ses documents d’identité français. 

 Conseils : éviter tout rassemblement de foule et se conformer 
strictement aux consignes données sur place par les autorités 
turques en particulier dans les zones touristiques et les 
quartiers très fréquentés.

 Recommandations générales :

 Il convient de respecter les mesures de prudence inhérentes à 
tout séjour dans des zones particulièrement touristiques. 

 Toutes les personnes se rendant en Turquie sont 
invitées à s’enregistrer sur le portail Ariane. 



Séjour proposé

 8 jours, 7 nuits dans l’hôtel 
AQUAPRINCESS :

 Hôtel en demi-pension, chambre 
double

 Déjeuner sur le bateau 

 Centre de plongée DRAGOMAN :

 Bateau 21m, jusqu’à 50 personnes

 10 plongées

 Ce séjour est ouvert à 30 personnes :

 10 encadrants

 18 plongeurs subaquatiques du club 

 aux accompagnants non plongeur

* Le VVP ne prend en charge l’acquisition de votre billet d’avion.

 Montant du  séjour* :

 Encadrant : 365€

 Plongeur : 565€

 Non plongeur :385€



Transport
 Transfert aéroport de Dalaman – Kaş

 Route: Aéroport de Dalaman – Gocek –
Fethiye – Kalkan – KAŞ

 Durée du trajet : environ 1h30 par 
route côtière

 * Ce qui fait un montant 

du séjour :

 Encadrant : 730€

 Plongeur : 930€

 Non plongeur : 750€

 Bien que le VVP ne prenne pas en charge l’acquisition de votre billet 

d’avion, voici les informations pour le transport aérien.

 Pour avoir un même bus de transfert aéroport /Hôtel Kas voici la 

réservation identique à prendre par tous :

Vols TURKISH AIRLINES, aéroport CDG terminal 1

 Aller : TK1822/TK2558 – Dep 11h05/Arrivée 18h15, 6H10 dont  escale 1h15 Istanbul ATATURK

 Retour : TK2555/TK1827 – Dep 10h45/Arrivée 18h10, 8H20 dont escale 3h20 Istanbul ATATURK

 361,5€ avec repas à bord, 30kg soute et 8kg main.



INSCRIPTIONS
 Séjour ouvert à 30 personnes dont 10 

encadrants.

 Un bulletin d’inscription accessible sur notre 
site VVP, rubrique « Sorties ».

 Remise des chèques AVEC le bulletin ; 
possibilités de régler en plusieurs 
mensualités échelonnées jusqu’au 10 mai.

 Chèque à l’ordre du VVP. Au verso de vos 
chèques, écrivez la mention « SORTIE 
TECHNIQUE 2019 ».

 Remise des chèques à l’équipe sortie + 
Amandine CALLENS qui s’est proposée pour 
la gestion des inscriptions

 Clôture des inscriptions 20 janvier.

 Attention, plus vous retardez votre 
inscription plus les billets sont rares et 
coûtent plus chers.



Séjour en Turquie
MODALITES

 Pour entrer sur le territoire turc :
 Passeport durée de validité d'au moins 

150 jours la date d'entrée sur le territoire.

 Le visa n'est pas exigé pour un séjour 

touristique ne dépassant pas 90 jours

 Pour conduire une voiture :
 Pour conduire/louer une voiture en Turquie, le permis de conduire français suffit

 la plupart des agences de location exigent que le conducteur ait au moins 21 ans 

et 2 ans de permis et qu'il soit en possession d'une carte bancaire internationale

 Pour s’inscrire sur ARIANE :
 Ariane est un portail internet mis en place par le Centre de crise du ministère 

des Affaires étrangères et européennes, qui permet aux voyageurs français de 

déclarer leur séjour à l’étranger.

 Inscription sur 

:https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html


 Située dans la province de LYCIE, ancien 

royaume grec, Kaş est encore marquée  par 

cette culture originale ( tombeau en forme de 

barques inversés, amphithéatre,…)

Températures en mai/juin - Air max, entre 27°C et 32°C - Eau, entre 21°C et 24°C

 Plus de 30 sites de plongée convenant à 

tous les niveaux, avec épaves 

anciennes et modernes, amphores 

d’anciennes civilisations, secs rocheux, 

canyons, grandes grottes et herbiers…  



 Aqua Princess Hôtel :

 hébergement 3 étoiles, 

 chambres doubles climatisées,

 Wi-Fi gratuit, 

 restaurant et piscine extérieure,

 a dix minutes en marchant du port.



 Le bateau : DRAGOMAN

 21 m., 2 moteurs de 260 ch., 

surface de préparation couverte, 

 capacité de 88 personnes avec 50 plongeurs au maximum avec 
les moniteurs du club,

 3 kits d’oxygénothérapie et un bateau semi-rigide 
d’intervention rapide.

 en cas de problème de décompression, caisson hyperbar à 
Féthiye et Antalya (accès dans l'heure avec hélico si urgent )

 Au delà des activités de plongées, le club vous 

invite à partager et à profiter de l’incroyable 

biodiversité et des richesses culturelles et 

historiques de la région.



 La faune et la flore méditerranéennes 
déjà abondantes de l’Aire Marine 
Protégée de Kaş-Kekova s’enrichissent 
d’espèces lessepsiennes qui immigrent 
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 pour plonger 
toute l’année  



 Murat DRAMAN, président du club 
DRAGOMAN, viendra après le salon de 
la plongée de janvier, nous présenter 
en détail la ville, son club, les sites 
de plongées ainsi que la faune et la 
flore locales

 Il nous présentera son guide local

 Comme nous arriverons le samedi 25/05, le programme 
serait le suivant :

 2 plongées successives par jour avec déjeuner sur le bateau,

 Dimanche : P1 de réadaptation et P2 exercices de niveaux,

 Lundi au Mercredi : P3 à P8 exercices de niveaux,

 Jeudi – journée repos,

 Vendredi P9,P10, dernières plongées de niveau.



Exploration

 Plus de 30 sites de 

plongées autour dans la 

grande baie lycienne

 épaves anciennes et modernes,

 amphores d’anciennes                                 
civilisations,

 secs rocheux, canyons, grandes grottes et herbiers…  




