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GELERIA
Galéria, petit village typique qui, bien que situé 
en bord de mer, a conservé son esprit 
montagnard et chaleureux. 

Parc Naturel Régional avec, côté mer, la 
réserve de Scandola et, côté montagne, la 
vallée du Fungu 

Scandola, presqu’île montagneuse au relief 
tourmenté, est un site classé par l’UNESCO et 
un endroit magique.  

Balbuzards et dauphins sont maîtres des lieux, 
et souvent nos compagnons de plongée…  

UNE BONNE AMBIANCE DANS UN CADRE DE 
RÊVE ET UNE EQUIPE SERIEUSE LES 
PRINCIPAUX INGREDIENTS DE LA REUSSITE DE 
VOTRE SEJOUR ! c’est là !



LE VOYAGE
Le voyage est proposé en deux formules.  

Formule 8 jours : 

Départ : 10 Septembre 2017 
Retour : 17 Septembre 2017 

Formule 4 jours : 

Départ : 13 Septembre 2017 
Retour : 17 Septembre 2917 

Arrivée à l’aéroport de Calvi ou Bastia*, le village 
se situe en bord de mer à 28km au sud de Calvi.  

c’est là !
* Les horaires et informations de vol seront connus dès réservation définitive



LA RESIDENCE : L’ICANTU
La résidence *** avec ses terrasses vue sur la 
mer, son parc et la montagne, son restaurant 
noyé dans la verdure et son bar convivial vous 
permettront de passer un séjour plus 
qu’agréable… 

Restauration :  
Traditionnelle et familiale avec du fromage 
CORSE ! (attention au décrochage de dents !) 

Bar : 
Idéal pour refaire ses plongées du jour et 
préparer celles du lendemain autour d’une 
Orezza ou d’une Pietra !  

Logements : 
Pour 2, 4 ou 6 personnes, des appartements 
tous équipés de cuisine américaine, d’une 
chambre, d’une chambre mezzanine, d’une 
salle de bain (serviettes fournies), de toilettes 
et  d’une terrasse ! 



LE CENTRE DE PLONGÉE
Le centre de plongée de l’Icantu est une 
grande structure de plongée et fait partie des 
plus grands centres de plongée de France. 

La flotte :  
2 Vedettes jaunes, ultramodernes, conçue 
spécialement pour la plongée (capacité 20 
personnes) 

5 semi-rigides, prévu pour les déplacement 
rapide et plongées technique. 

Les bateaux sont équipés de GPS, sondeurs, 
oxygène, et de VHF 

Le centre :  
Le centre de plongée quant à lui se trouve 
directement dans la résidence, on y trouve son 
bloc et du matériel.



LES SITES DE PLONGÉE
Capu di Vella. Site permettant des plongées 
débutants et confirmés. Profondeur maximum : 
55m.  

Morsetta 1, 2 et 3. Site qui regroupe 3 plongées 
différentes. Intérieur, Exterieur et Sud. Ces 3 
plongées permettent de faire des baptêmes et 
de descendre à 50m.  

La Roche bleue. Plongée profonde sur un piton 
qui débute à 33m avec une profondeur 
maximal de 50m.  

Ciuttone. Tombant permettant de faire des 
plongées du Niveau 1 au Niveau 3 compris. 

U Furanu. Site composé de 3 pitons rocheux 
allant de 26 à 55m. Réservé aux plongeurs 
confirmés. 

Faille et Tunnel. Plongée accessible à tous 
niveaux, profondeur maximim 25m. Prévoyez 
les phares de plongée ! 



AUSSI…
Ce que le prix du voyage comprend :  

• Le voyage en avion au départ de Paris 
• Le transfert aéroport / Incantu en autocar 
• L’hébergement en pension complète à la Résidence *** 
• Le pot de bienvenue et le vin pendant les repas 
• La location des bateaux avec directeur de plongée 
• La location des blocs et des plombs ainsi que le 

gonflage 
• 2 plongées par jour * 
• La visite de la Réserve de Scandola en bateau 

Ce que le prix du voyage ne comprend pas :  

• Le matériel du plongeur 
• Les boissons prises au bar 
• L’excédent de bagage 
• Le passage d’office du niveau :) Il faut travailler pour 

cela !

* Pour le voyage 8 jours, pas de plongée prévue le mercredi dans le forfait. Le mercredi sera une journée libre. En 
revanche, possibilité de réserver une plongée pour les N2 et plus, moyennant finance.  



LES PASSAGES DE NIVEAUX
Pour les élèves souhaitant passer le niveau 1 
Le choix du séjour est libre, 4 ou 8 jours !  

Vous ferez vos premières bulles en mer ! Vous 
découvrirez les paliers de décompression, vous partirez 
à la découverte de la faune et la flore. Vous 
n’échapperez pas non plus à quelques exercices sous 
l’eau :) Vidage de masque, lâché et reprise d’embout …  

Pour les élèves souhaitant passer leur niveau 2 
Le voyage de 8 jours est impératif. 4 jours ne suffisent 
pas à tout valider.  

Vous vous entrainerez chaque jour au sauvetage, au 
parachute, à la remontée assistée… Vous vous 
préparez à devenir autonome, à vous orienter sous 
l’eau sans guide.  
Vous réviserez vos tables, formules et calcules 
En fin de semaine, vous passerez votre examen écrit !   

Pour les Niveau 2 et plus 
Révisez vos cours et vos tables, rien n’est jamais 
acquis ! 



INFOS PRATIQUES

Materiel   
Vous aurez la possibilité de louer du materiel sur place. 
Combinaisons, détendeur, stab etc si vous en avez le 
besoin.  
Prix pour 10 plongées  
• Détendeur + Octopus : 33€ 
• Stab : 30€ 
• Combinaison : 30€ 

Un sac filet est gracieusement prêté pour le bateau. 
Seul sac autorisé à bord.  

Transports 
Tout est inclus dans le prix.  

En revanche, vous avez tout à fait le droit de louer une 
voiture, seul ou à plusieurs, à votre charge, pour 
effectuer vos déplacements 



QUELQUES PHOTOS 2016 !



















VENEZ !
INSCRIPTION PAR MAIL  

Gérard Roy <gerard.roy11@gmail.com>


