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Du 11 au 18 septembre 2022 

Le centre de plongée 

Le centre de plongée INCANTU est situé entre 
Porto et Calvi à l’ouest de la superbe Corse. 
Protégé par le Golfe de Galeria, il est bordé par 
la réserve de Scandola (réserve terrestre et 
marine) et adossé au parc naturel régional de 
Corse. 

Le centre de plongée est intégré à la Résidence 
Incantu offre les logements et une belle 
restauration. 
 

 

 



 

3 
 

     ECOLE DE MER INCANTU – CORSE – SEPTEMBRE 2022 

La diversité marine y est importante et les sites de plongées sont variés et 
attractifs pour tous les niveaux. 

 
L’Incantu est réputé pour : 
o La qualité de l’hébergement et de la nourriture 
o La qualité de l’accueil et des activités 
o La qualité du matériel et des sites de plongées 
Le centre reconnu pour ses prestations héberge régulièrement le stage de 
formation de moniteur fédéral de la FFESSM. 
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Les prestations 
 
o Le transport en autocar de Watermael-Boitsfort / aéroport de 

Charleroi 
o Le voyage aérien aéroport de Charleroi/Corse (aller et retour) 
o Les transferts aéroports (en Corse) en autocar 
o L’hébergement en appartements de 2 à 6 pers 
o La pension complète dans notre restaurant (cuisine traditionnelle) 
o Le pot de bienvenue et le vin pendant les repas 
o La location des bateaux avec directeur de plongée 
o Un forfait de 10 plongées de jour 
o La location des blocs et des plombs ainsi que le gonflage 
o La visite classée UNESCO de la Réserve de Scandola pour les plongeurs 
o Un forfait bagage de 23 Kg en soute + 12 Kg en cabine 
 

Les prix : 
Prix plongeur :  980,0 € 
Prix accompagnant *:  820,0 € 
* Autres prix sur demande 
 
Inscription et paiement de l’acompte (500€) avant le 16 janvier 2022 
Solde à payer avant le 30 juin 2022. 
 
Le prix ne comprend pas : 
- Les boissons hors repas ainsi que les cafés 
- La location du matériel de plongée 
 
La plongée en septembre en méditerranée offre beaucoup d’avantages : 
o une eau aux environs de 21° 
o un centre rodé par la saison d’été 
o le calme du hors saison 
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Pour toute information:  
Pol Amrom – pamrom@yahoo.com - +32 475 678 870 


