
Voyage en Corse 

Du dimanche 2 juin 2024 au dimanche 9 juin 2024 

En pension complète – 10 plongées incluses – Voyage en avion 

 

   

 

 

 

Le S.I.P organise un voyage « club » dans cet endroit magnifique qu’est la 

Corse.  

Résidence / Structure de plongée L’Incantu à Galeria (www.incantu.com). 

Galeria se trouve près de Calvi, dans une nature intacte. 

Le budget indicatif est de : 

• 950€ par plongeur 

• 780€ par accompagnant (non plongeur) 

Il s’agit d’une formule incluant : 

• Vol A/R Charleroi-Bastia (bagages 20 kg + 10 kg en cabine) 

• Transferts aéroport en autocar (en Corse) 

• Hébergement en appartements de 2 à 6 personnes 

• Repas pouvant inclure des spécialités locales, eau et vin compris 

• 10 plongées, blocs 15L et 12L, plombs, gonflages air 

• La visite de la Réserve de Scandola (pour les plongeurs) 

Non compris : 

• Taxe de séjour (1,50€ pp/jour) 

• Boissons au bar et cafés 

• Location de matériel de plongée (autre que blocs et plombs) 

• Nitrox (+10€/plongée) 

  

http://www.incantu.com/


Le centre l’Incantu possède 7 bateaux pour une capacité totale de 120 plongeurs. Ceci permet une 

grande variété de plongées de tous niveaux, et de privatiser un bateau selon la taille du groupe. Ce 

club est réputé pour son professionnalisme et la qualité de ses prestations, aussi bien pour la 

plongée que pour l’hébergement et la restauration. 

Le logement se fera en appartements de 2 à 6 personnes. Il 

vaut mieux s’inscrire le plus tôt possible pour pouvoir satisfaire 

les souhaits de tout le monde car juin est une période très 

demandée.  

 

 

 

Les participants devront avoir une bonne expérience de plongée (une qualification 2* est 

souhaitable), et être en ordre d’assurance et visite médicale. 

Nous avons dès à présent réservé 15 places.  

Pour confirmer votre inscription, nous vous prions de : 

• procéder au paiement du 1er acompte, 

• compléter le formulaire joint et le renvoyer, accompagné d’une copie de la carte d’identité 

de chaque participant (afin d’établir les billets d’avion sans erreur) 

Plan de paiement : (compte Argenta du SIP : BE23 9790 7184 6891) 

• Acompte 1 (dès l’inscription) : plongeurs 120€, accompagnants 100€ 

• Acompte 2 (au plus tard le 15 août 2023) : plongeurs 350€, accompagnants 300€ 

• Solde (au plus tard le 31 mars 2024) : plongeurs 480€ (sous réserve), accompagnants 380€ 

(sous réserve) 

Le S.I.P. n’est pas une agence de voyage. Nous sommes liés aux conditions de l’Incantu. Les prix 

annoncés sont donnés sous réserve d’éventuelles révisions de prix, notamment sur les voyages 

aériens.  

 

 

 

 

  



Formulaire réponse – Voyage du S.I.P. en Corse du dimanche 2 juin 2024 au dimanche 9 juin 2024 

Complétez ce formulaire (1 formulaire par participant)  

ou remplissez-le électroniquement via ce lien ou ce QR code :   

Nom : .................................................................  Prénom : .............................................................  

Date de naissance : ............................................  Nationalité : ........................................................  

N° de carte d’identité/passeport :  ...............................            valable jusqu’au : ____/_____/____ 

Adresse  (rue et n°) :  .........................................  ............................................................................  

Code postal et localité :  .....................................     ..........................................................................  

N° GSM : ............................................................ E-mail : ................................................................  

Personne de contact en Belgique : nom et téléphone :  .................................................................  

 

Plongeur Lifras / non plongeur / autre fédération (laquelle) : ........................................................  

Votre plus haut brevet à ce jour : .......................  ............................................................................  

Demandes concernant votre appartement : avec qui ? Combien de personnes ?  .........................  

 ...........................................................................  ............................................................................  

 

 

N’oubliez pas de joindre une photo ou scan de votre carte d’identité ou passeport. 

 

Frédéric De Mees 

frederic@demees.net 

0476/227916 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9jCbtFu0k__Fuy9EJMfhs67Msk0D_q93wA5jLkqsM2g70gA/viewform
mailto:frederic@demees.net

