Escapade plongée dans la baie de Calvi
3 jours / 2 nuits
Que ce soit vos premières bulles ou que vous soyez plongeur confirmé, venez appréhender le monde du silence et découvrir
les fonds sous-marins exceptionnels de la baie de Calvi. Des épaves, des tombants, des canyons…le tout dans des eaux
limpides dignes des plus beaux fonds aquatiques. Un goût de plongée du bout du monde à seulement 2h de Paris. Des sites
exceptionnels, accessibles sans palier de décompression, pour s’évader en toute sécurité !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Le B17: vestige de la seconde guerre mondiale
L’épave du bombardier de la seconde guerre mondiale se visite avec un niveau de plongée avancé (PE40 minimum). Au pied
de la citadelle, parcourez les roches et éboulis pour débusquer bernard l’hermite, crabes et langoustes et atterrissez devant le
nez de l’avion, dans le sable par 28m de fond.
Nuit à Calvi.

Jour 2 - La Punta Bianca
De l’autre coté de la réserve de la revellata, la punta bianca s’échelonne en plusieurs tombants verticaux sur lesquels viennent
se nourrir les bancs de poisson pélagiques au gré des courants (bonites, dentis, ...). Les plus expérimentés pourront
apercevoir des branches de corail rouge. (Entre 6m et 50m).
Nuit à Calvi.
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Jour 3 - Fin de séjour
Fin du séjour après le petit déjeuner (nous consulter pour organiser un transfert vers l'aéroport de Calvi ou Bastia).

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 370 euros par personne.
OPTIONS
Supplément haute saison (du 1er juillet au 15 septembre) : 25 euros par personne.
Supplément chambre single : 90 euros par personne.
Supplément single haute saison (du 1er juillet au 15 septembre) : 140 euros par personne.
Supplément hôtel*** confortable : 70 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
L'hébergement en hôtel**
Les petits déjeuners
2 plongées (baptême et initiation) ou exploration
Equipement complet (Gilet, Combinaison, Détendeur, Ordinateur)
L'assistance Europe Active
Le dossier de voyage
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les billets d'avion ou de ferry
Les déjeuners et dîners
Les assurances complémentaires
Tout ce qui n'est pas noté dans "Le prix comprend"
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NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Selon votre niveau, vous serez accompagnés d’un moniteur ou ferez partie d’une palanquée autonome. Possibilité de
randonnée palmée pour les accompagnants qui désirent se jeter à l’eau !

HÉBERGEMENT
En hôtel** au coeur de Calvi en chambre double
TAILLE DU GROUPE
A partir d'une personne
DÉPARTS
Tous les jours, toute l'année.
DÉPART
Calvi
DISPERSION
Calvi
ACCÈS
Calvi possède son propre aéroport avec des départs depuis Nice, Marseille et Paris mais également au départ des villes
françaises secondaires et de certaines villes européennes selon la période de l’année avec des compagnies comme Air
France, Air Corsica, Easyjet, Volotea ou Ryanair : http://calvi.aeroport.fr/
A partir de Bastia et Ajaccio, Calvi est accessible par train et bus. http://www.corsicabus.org/

INFORMATION IMPORTANTE
Un certificat de non-contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine peut vous être demandé.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Le programme des plongées sera mis en place en fonction de votre niveau/expérience et des conditions météorologiques.
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