
ECOLE DE MER 2022 
CORSE  

INCANTU 

 

 

Du 11 au 18 Septembre 2022 
 

(Réunion d’information prévue le 5 septembre à 20h à la cafétaria) 



 

Documents de voyage : 
 
Si vous ne possédez pas une nationalité 
européenne vous devez vous assurer de 
remplir les formalités nécessaires pour 
voyager en France. 
Pour les Belges la carte d'identité est 
suffisante mais le passeport (valable) est 
conseillé pour les voyages en avions 
 
 
 

 
Mesures sanitaires liées au coronavirus : 
 
Il n'y a à ce jour plus aucune formalité / 
prescription spécifique relative au Coronavirus 
pour l'entrée en France. 
 
 
 
 
 

 
Assurances : 
 
Le voyage n'inclus pas une assurance 
annulation 
Le voyage n'inclus pas d'assurance plongée 
mais votre inscription à la LIFRAS inclus 
l'assurance plongée PARTENA 
 
ATTENTION :  
Il incombe à chacun d’être en ordre de 
documents de voyage (passeport, visa, …) et 

d'assurance. 
 

 
Ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être adaptées en tout temps 
par les autorités. 
Nous vous informerons dans les meilleurs délais en cas de changements. 
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/france 
  



  
 
Itinéraires : 
 
Départ le 11 septembre. 
Sauf si vous avez opté pour un voyage par vos propres moyens, nous avons organisé un 
transport en autocar depuis Watermael-Boitsfort au Jagersveld devant l'église Saint-Hubert 
Le rendez-vous à Watermael-Boistfort y est fixé à 9h (si vous voulez rejoindre Charleroi par vos 
propres moyens, merci de prévenir à info@calypsodiving.be ou par tél au 0475 678 870). 
 
Vol n° XK793 d'Air Corsica au départ de CHARLEROI (CRL) est prévu à 12h55, arrivée prévue à 
BASTIA Poretta (BIA) à 14h40. 
A Bastia un autocar nous emmènera au centre Incantu (± 2h de route) arrivée prévue aux 
environs de 18h. 
 
Retour le 18 septembre. 
Le départ du centre le 18 septembre sera fixé sur place mais devrait être aux environs de 6h30 
le matin. 
Vol n° XK792 d'Air Corsica au départ de BASTIA à 10h05, arrivée prévue à CHARLEROI à 11h50. 
 
Attention, le jour du retour correspond au jour sans voiture à Bruxelles et notre arrivée sera 
entre 14h et 15h. 
 
Pour ceux qui le désirent un arrêt supplémentaire sera prévu à la station de chemin de fer de 
Groenendael (en dehors de la zone de Bruxelles) vers 14h. 
 
Pour ceux qui choisissent de rester en bus jusqu'à Watermael-Boistfort, vous pourrez déposer le 
matériel au Jagersveld 9 pour venir le rechercher après 19h avec la voiture. 
 



 
 
Les plongées : 
 
Les plongées débuteront le lundi 12 septembre.  
Le rendez-vous départ plongée du matin est fixé à 8h30. 
Une plongée est exécutée le matin puis retour au centre pour le repas du midi et départ pour la 
2ème plongée dans l'après-midi. 
10 plongées sont comprises dans le prix du voyage. 
 
Une plongée supplémentaire de nuit sera organisée sur place en fonction de la météo et du 
nombre de personnes intéressées (supplément : 26€) 
La dernière plongée sera effectuée le vendredi après-midi  
 
 
 



 
 
Bagages : 
 
La franchise bagage en soute est de 23 kilos. 
La franchise bagage en cabine est de 12 kilos. 
 
Si vous désirez un excédent de poids bagage à l'aller comme au retour veuillez le signaler au 
plus tard 2 semaines avant la date du départ (avant le 28 août). 
 
 
ATTENTION : Vous voyagez avec un billet électronique : vous ne recevrez pas de billets papier. 
Présentez-vous à une borne d’enregistrement muni d'une pièce d'identité (afin de retirer votre 
carte d'embarquement et votre étiquette bagage). 
 
  



  
 
Matériel de plongée : 
 
Palmes (et chaussons), masque, tuba 
Combinaison complète pour eau aux environs de 20 à 22 degrés 
Ordinateur (+ batterie de rechange ou chargeur) 
Gilet 
Détendeur + détendeur de secours 
Parachute 
Gants et cagoule conseillés 
Couteau 
Une bonne lampe, batterie et chargeur 
Appareil photo / caméra, batteries de rechange, chargeur 
Carnet de plongée 
Carte d'assurance 
Visite médicale 
Les batteries DOIVENT être placées dans le bagage à main. 
Merci de vérifier AVANT le départ que votre équipement est en bon état de fonctionnement. 
 
  



 
 
Effets personnels : 
 
Sous-vêtements & chaussettes 
Pyjama 
Maillot de bain 
Vêtements confortables pour prendre l'avion (pensez aux bas de contention !) 
Vêtements adaptés au climat Corse de septembre : t° entre 17° & 25°, faible risque de 
précipitations et vent en moyenne aux environs de 30 km/h 
Articles de toilette (savon, shampoing, dentifrice,) 
Serviette de plage 
Crème solaire "reef safe" et lotion après-soleil 
Lunettes et chapeau de soleil 
Tongs, chaussures confortables (type baskets) 
Médicaments habituels 
Trousse de premiers secours 
Lotion anti-moustiques 
Documents, carte de crédit et € 
Gourde 
 
 



 
 
FAQ et infos pratiques : 
 
Sur place, il faudra payer : 
- Les boissons 
- La plongée supplémentaire éventuelle (26€) 
- Le matériel de location si vous en avez besoin 
- Les pourboires (facultatifs et selon votre satisfaction - via une enveloppe en fin de séjour) 
 
 
Quel type de bouteilles seront à disposition ? 
- Les bouteilles sont de 12L et 15L en acier avec deux sorties sur les 15 litres et 1 ou 2 sorties 

sur les 12 litres. 
- Il y a un supplément de 10€ par bouteille Nitrox (si vous comptez en utiliser, veuillez 

prévenir avant le 28 août). 


