Séjour Plongée Calvi
4 jours / 3 nuits
Un séjour riche en découverte : vous explorerez Calvi et ses fonds marins exceptionnels, remplis de surprises ! Deux sorties
plongée pour en prendre plein les yeux !
Possibilité de vivre également de nouvelles sensations en sortie vélo.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à l'hôtel
Vous êtes accueillis dans la ville de Calvi. Profitez en pour découvrir la ville, sa citadelle, ou le port avec ses nombreux
restaurants.
Nuit à Calvi dans un hôtel**.

Jour 2 - Plongée Baptême ou Exploration
La baie de Calvi, avec ses eaux claires et poissonneuses, fait le bonheur des plongeurs, débutants comme confirmés. Peu de
navigation sera nécessaire pour atteindre nos plus beaux sites de plongée. Epave, secs, tombants, bordure de réserve marine
et d'autres possibilités les classent parmi les plus belles plongées de Corse. Vous pourrez y voir des mérous, des murènes,
des gorgones, des barracudas et encore d'autres surprises !
Les sites de plongée à Calvi que nous vous proposons : la Revelatta, l'Epave du B17, le Sec des Belges, la pointe Saint
François, la Bibliothèque, le Sec du clocher, le Sec du congre et la Punta Bianca.
Nuit à l'hôtel à Calvi.
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Jour 3 - Journée libre à Calvi ou vélo en option.
Profitez de cette journée de repos entre deux plongées pour visiter la citadelle de Calvi, faire une randonnée, déguster de
bons produits corses et profiter des plages.
Pour les plus sportifs, pourquoi ne pas découvrir les alentours en VTT ou VTC pour vivre de nouvelles sensations ? (voir
options).
Nuit à l'hôtel à Calvi.

Jour 4 - Plongée minimum 12 mètres et fin du séjour
Lors de la deuxième session, des explications supplémentaires vous serons données, quelques exercices vous seront
demandés pour pouvoir descendre jusqu'à 12 mètres accompagné du moniteur et de maximum 4 autres personnes. Vous
pourrez donc partager la deuxième plongée entre amis ou en famille !
Fin du séjour
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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 410 euros par personne.
OPTIONS
Supplément journée VTT : 18 euros par personne.
Supplément vélo de route : 22 euros par personne.
Supplément VTT électrique : 45 euros par personne.
Supplément haute saison Juillet /Août : 40 euros par personne.
Supplément single : 130 euros par personne.
Supplément single haute saison : 205 euros par personne.
Supplément Baptême plongée à 6 mètres : 40 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
3 nuits en hôtel 2 étoiles tout confort, à quelques minutes de la plage.
3 petits-déjeuners.
Le dossier voyage.
L'assistance téléphonique disponible 7 jours sur 7.
Les deux sorties plongée exploration (2 x 2 heures).
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les repas et boissons.
La sortie vélo le jour 3.
Toute dépense non mentionnée dans le programme.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
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Brevet niveau 1 minimum pour une exploration plongée jour 2 ou Baptême plongée en option pour tous dès l'âge de 8 ans.
HÉBERGEMENT
En hôtel ** à Calvi sur la base d'une chambre double.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Tous les jours de Mars à Octobre.
DÉPART
Calvi, arrivée en fin d'après-midi à l'hôtel.
DISPERSION
Calvi, après la seconde plongée, jour 4.
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/
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