
  
  

 

La Commission «Environnement et Biologie» du Codepessm 17 

 organise un stage bio à Galéria encadrée par Patrick CHARPENTIER –FB2    

du 04 au 11 Octobre 2014 
 
 

FAUNE et FLORE de MEDITERRANEE 
 

 
                     
 Ce stage s’adresse à tous les plongeurs (dès le niveau 2)*, licenciés à la FFESSM, qui veulent découvrir les 

différents biotopes de méditerranée et valider leurs plongées « bio ». Des débriefings « bio », sur la base 

des photos prises, après les plongées où nous reparlerons de la classification, d’écologie marine, des diffé-

rents embranchements et nous essaierons d’identifier les espèces rencontrées ..... le tout bien entendu dans 

la bonne humeur ! 

 

 Le séjour est prévu du Samedi 04 Octobre (départ de Nantes à 16h00) au mercredi Samedi 11 Octobre 

2014 et comprend 10 plongées-Bio. 

 

 Animations : diaporama, visite de la réserve de la réserve de Scandola en bateau, petite balade dans la 

montagne … 

 

 L’hébergement en pension complète à la Résidence *** + 10 Plongées + transferts hôtel/aéroport : 

680€ 

 

 Vol au départ de Nantes : 210€  
(une franchise bagages 20Kg en Soute + 10 Kg en cabine) 

 

 Ne comprends pas 

- Le transfert domicile / aéroport de Nantes. 

- Les boissons hors repas et les cafés 

- La location du matériel de plongée 
 

*  si niveau 1 contactez moi 
 

Contacts (pour informations et/ou inscription) : 

Patrick CHARPENTIER : 05 46 37 33 14 / 06 83 14 91 52 (patrickcharpentier56@orange.fr) 

mailto:jacques.sofys@wanadoo.fr


PRESENTATION DU STAGE BIO à GALERIA du 04 au 11 OCTOBRE 2014 

 

L’EXPLORATION ET LA BIO (aux portes de la réserve naturelle de Scandola)  

Exploration :  
Forfait de 10 plongées d’exploration en autonomie selon les prérogatives des plongeurs. 

Biologie : 
Le stage est encadré et animé par Patrick CHARPENTIER - Moniteur FB2  
Il encadrera les plongées et fera des débriefing « bio » sur la base des photos prises  lors des plongées .  
Nous reparlerons de la classification, d’écologie marine, des différents embranchements et nous essaierons 
d’identifier les espèces rencontrées ..... Le tout bien entendu dans la bonne humeur ! 
 

 

 

 

L’APRES PLONGEE 

L’Incantu : Résidence et restaurant 
Situé aux portes de la réserve naturelle de Scandola, le centre de plongée de l’Incantu est aujourd’hui la plus 
grande structure en Corse et fait partie, avec ses 7 navires et quelques 25 000 immersions par an, des plus 
grands centres de plongée sous-marine en France. 

Le centre d’hébergement est de tout confort, 
avec ses grands appartements qui accueillent 
de 2 à 6 plongeurs lors des stages, ses 
terrasses avec vue sur la mer, son parc, son 
restaurant noyé dans la verdure, son bar, ce 
qui vous permettra de passer un stage des 
plus agréable. 
 
La restauration se fait sous forme de grandes 
tablées conviviales et le vin est compris à 
table. 

 
Un bar équipé d’un poste de télévision est mis à la disposition des stagiaires pour laisser place aux moments 
de détente dans un esprit convivial. 
 
Une animation dégustation/vente de produits régionaux, une supérette, une boulangerie et une boutique 
d’équipement de plongée offrent aux stagiaires un maximum de services. 



INFO PRIX 

Le forfait proposé inclu : 
- L’organisation de votre voyage avec la réservation des billets d’avion 
- Le voyage A/R Nantes/Calvi (en 1h40 de vol) + une franchise bagages de 20 Kg + 10Kg en cabine 
- Les transferts aéroports Calvi / Centre. 
- L’hébergement en pension complète à la Résidence *** 
- Le pot de bienvenue et le vin pendant les repas 
- La location du bateau avec directeur de plongée 
- Un forfait de 10 plongées  
- La location des blocs et des plombs ainsi que le gonflage air. 

Le forfait ne comprend pas : 
- Les boissons (hors repas) et les cafés 
- La location du matériel de plongée  

 

Téléchargez  l’affiche et le fichier d’inscription sur les liens suivants : 
http://www.codepessm17.org/node/100 

        -     

 

 

 

 

http://www.codepessm17.org/node/100

