
SORTIE à Galeria
Du 8 octobre au 15 octobre 2017 

Prix de la sortie: 

Inscription sur le site du club Galatée (choix obligatoire) :
Pour les plongées techniques ou pour les plongées exploratoires:

http://www.galatee-meudon.com/evenements/

Plongeur Encadrant

Plongée technique
(Passage niveau 2 ou 3)

915 euros 292 euros*

Plongée exploratoire
(Pas de passage de niveau)

840 euros 442 euros*

*si encadrements de toutes les plongées

http://www.galatee-meudon.com/evenements/


Informations pratiques
 Club de plongée:

 L’incantu: Route de Calca, 20245 Galeria (http://www.incantu.com/ )

 1ère plongée: lundi 9 octobre matin

 Dernière plongée: samedi 14 octobre matin

 La visite de la Réserve de Scandola (classée au patrimoine mondial de l’unesco)

 Hébergement / repas petit déjeuner: 

 L’incantu: Route de Calca, 20245 Galeria (http://www.residence-incantu.com/ )

 Arrivée dimanche 8 octobre / Départ dimanche 15 octobre 

 1er repas : dimanche 8 octobre au soir  / dernier petit déjeuner: dimanche 15 octobre

 Appartements de 2,3,4  personnes (selon disponibilités)

 Repas petit déjeuner - midi - soir:

 Les repas : directement au restaurant

 Transport - vol: 

 Départ Paris vers Bastia le dimanche 8 octobre (décollage  à  13H25 d’Orly, arrivée à 15h)

 Retour de Calvi à Paris le dimanche 15 octobre (décollage à 10h50 de Calvi , arrivée à 12h20 à Orly)

 Transfert aéroport / club de plongée - hébergement

 Le prix de la sortie est une estimation. Celui-ci peut varier en fonction du prix des billets d’avion

http://www.incantu.com/
http://www.residence-incantu.com/


Informations pratiques

 Comprend : 

 Nuits en chambre

 Repas petit-déj, midi, soir 

 10 Plongées (techniques ou exploratrices) 

 Pour le passage de niveau : frais d’examen et carte de niveau

 Vol (Paris Orly – Bastia / Calvi) + transfert aéroport /Club plongée - hébergement

 Les boissons durant le repas

 Ne comprend pas:

 Location de matériel autres que bouteille et plombs

 Dépenses personnelles et les boissons hors repas ainsi que les cafés


