
Paris Plongée.

· Voyage Perfectionnement en Corse · 
Septembre 2020



Condition de participation.  
Ce voyage est ouvert à tous les membres d’Aquademie de Niveau 1 et plus.


Les accompagnants non-plongeurs sont les bienvenues. 


Date butoir de réservation, 12 Juin 2020 👌 



LE VOYAGE EN RÉSUMÉ

Une semaine de Vacances-Plongée en 
Corse, à Porto-Vecchio, sous le signe du   
perfectionnement.   

Grands appartements dans une 
Résidence 4**** avec piscine,   

10 Plongées accessibles à tous les 
niveaux
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LE VOYAGE 

Au départ de Paris Orly  
à destination de Figari en vol direct.  

VOYAGE DE 7 JOURS !  
Départ le samedi 26 septembre  

Retour le samedi 3 octobre 2020. 

Transfert A/R Aéroport <-> Hôtel    
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Vue comme ça, 
c’est pas loin … 



LA RESIDENCE

A 5 min de la marina de Porto-Vecchio, dans 
un environnement propice à la détente, la 
résidence est située dans un parc arboré 

privatif de 4 hectares. 

Une immense piscine, un parc pour les 
enfants, et une salle de fitness sont proposés 

en libre accès à tous les résidents. 

______  
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LES LOGEMENTS 

Appartements de type F3 :  
Partagé par 4 personnes 

± 70m² de superficie + terrasse de 30m² équipée de 
mobilier de jardin 


2 Chambres (1 avec un lit en 160  + 1 avec 2 lits 
simples en 90) 


Cuisine américaine toute équipée avec four 
électrique et lave-vaisselle 


Salon avec canapé convertible et écran plat 

2 salles de bain avec douche et toilette  

Climatisations chambres et salon

Coffre-fort  
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Appartement de type F3 :  +70m2



Appartement de type F3 :  +70m2



LE QUARTIER GENERAL

Un Appartement de type F3 :  
partagé par 4 personnes 
± 100m² de superficie au dernier étage, avec une terrasse 
panoramique de 100m² équipée de mobilier de jardin 

2 Chambres (1 avec un lit 160  + 1 avec 2 lits simples 90) 

Cuisine américaine toute équipée avec four électrique et lave-
vaisselle 

Salon avec canapé convertible et écran plat 

2 salles de bain avec douches. 

Climatisations chambres et salon. 


Cet d’appartement possède en plus un lave-linge, 

une cafetière Nespresso, un barbecue 

et des transats sur la terrasse.


Cet appartement sera dédié  
aux apéros, aux soirées, et à l’organisation du club.  
(Le Club se réserve le choix de ses locataires) 
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Le Quartier Général 



Le Quartier Général 



Le Quartier Général 



LES PLONGÉES

Plonger dans l'une des plus belles réserves 
naturelles. Site protégé par le Parc Marin 
International des bouches de Bonifacio. 

Un joyaux accessible depuis Porto-vecchio,

chapelet d’îlots de Corse-du-sud,


le groupe d’îles Cerbicales nous émerveille à chaque 
plongée.


Composé de cinq îles :


- l'île Pietricaggiosa

- l'île Piana


- l'île de Maestro Maria

- le Rocher de la Vacca


- l'île Forana


D'autres sites vous attendent 

tels que l'épave du cimentier de la Pecorella, 

située à la sortie du golfe de Porto-vecchio.


*Sites de plongée non-contractuel  
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Formations de Perfectionnement  
Ce voyage plongée sera l’occasion pour tous les élèves de suivre des plongées de 

perfectionnement à vos aptitudes en mer. 


Niveau 1 : Autonomie matériel et flottabilité. 
Niveau 2 : Orientation et Assistance portée à son binôme   

Niveau 3 : Planification / Organisation et Sécurité  



REPAS

Petits déj pris dans les appartements 
(à la charge et selon les habitudes de chacun …). 

Cuisine équipée de cafetière… et les courses peuvent être 
effectuées au Casino juste en face de la résidence.

Déjeuner et diner déjà inclus dans le prix du voyage 
Lieu possible : Brasserie EXOCET en face de la résidence et à 

200m à pieds du Club de Plongée. 
(choix d’entrée, plat et dessert).

Nous étudions d’autres possibilités pour varier les plaisirs. 

Apéro sur la terrasse panoramique du Quartier Général
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Paris Plongée.

Plus d’informations, tarifs et réservation 
auprès de Sébastien LOTZ. 


