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CORSE – ILE ROUSSE 
SÉJOUR PLONGÉE GROUPE EN BALAGNE (10 pers. et plus) 

FORMULE CAMPING BUNGALOW 
8 jours – 7 nuits en ½ pension - 10 plongées 

 
Séjour plongée groupe de 8 jours - 7 nuits à Ile Rousse en Corse. L’hébergement est en camping sur 
la base d’un bungalow 2, 4 ou 6 personnes. Le séjour est en demi-pension avec petit déjeuner et 
déjeuner hors boissons dans un restaurant situé au centre d’Ile Rousse. 
Ce séjour (et tarif), s'adresse à des groupes constitués de 10 personnes minimum. 
 
Lieu 
 
Ile rousse est une commune Corse de la région de Balagne située au nord de Calvi. Profitez des eaux 
cristallines de la Corse pour faire de belles rencontres aquatiques. Toutes les plongées sont situées à 
quelques minutes de navigation du port d’Ile rousse. Si les conditions le permettent nous profiterons 
de la proximité de Calvi et du désert des Agriates pour l’organisation de quelques plongées. 
 
Le centre de plongée 
 
L’EPIR (ECOLE DE PLONGÉE ILE ROUSSE) est idéalement situé sur le port d’Ile Rousse, le centre 
possède un bateau semi-rigide permettant de rallier les spots de plongée dans des conditions de 
confort et de rapidité idéales. 
 
Le prog’ 
 
Jour 1 : le samedi 
Arrivée à Ile Rousse en matinée (les chambres sont disponibles à partir de 12h), rendez-vous à 
convenir selon votre mode de déplacement (ferry ou avion) et vos horaires d’arrivée. 
Installation dans les chambres puis déjeuner. 
L’après midi présentation de l’organisation de la semaine, dépose des affaires au centre et distribution 
du matériel le cas échéant. 
En soirée temps libre 
 
Jour 2 : le dimanche 
Petit déjeuner à l’hôtel – Plongée le matin à 9h -  Déjeuner 
 
Jour 3 à jour 7: du lundi au vendredi 
Petit déjeuner à l’hôtel – Plongée le matin à 9h – Déjeuner – Plongée l’après-midi à 14h30 sauf le 
vendredi après-midi. 
 
Jour 8 :  
Fin du programme après le petit déjeuner. 
 
Prix 2014 (sans transport) et Dates 
 
Prix plongeur en base bungalow : 730 € 
Prix plongeur en base bungalow chambre séparée : 785 € 
 
Prix plongeur en base bungalow : 480 € 
Prix plongeur en base bungalow chambre séparée : 735 € 
 
Prix valable dans la période du Sa. 5.04.14 au Sa. 21.06.14 et du 30.08.14 au 1.11.14 
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Le prix comprend par plongeur 
 
- l’accueil par notre équipe à Ile Rousse 
- un apéritif d’accueil 
- 7 nuitées en camping** 
- les draps pour la semaine 
- 7 petits déjeuners à partir du dimanche 
-  7 déjeuners à partir du samedi 
- 10 plongées d’exploration auto-encadrée (bloc et lest fourni) 
 
Le prix ne comprend pas 
 

- le transport jusqu’à Ile Rousse 
- les boissons et dépenses personnelles 
- les assurances 
- la location du matériel de plongée hors bouteille et lest 

 
Les options 
 

Options Prix TTC/pers. 

Transfert aéroport Bastia/Ile Rousse/Bastia (base 10 pers.) 85 € 

Transfert aéroport Calvi/Ile Rousse/Calvi (base 10 pers.) 65 € 

Location du matériel A régler sur place 

Pension complète prix par personne 147 € 

Plongeur à encadrer par le centre A régler sur place 

 
Aérien 
 
Nos séjours sont proposés sans aérien ou acheminement ou autre. 
 
L’aéroport le plus proche est celui de CALVI SAINTE CATHERINE puis celui de BASTIA PORETTA 
 
Air Corsica : www.aircorsice.com 
Hop : www.hop.fr 
Volotea : www.volotea.com 
Easy jet : www.easyjet.com 
 
Ferry 
 
SNCM : www.sncm.fr/ 
CORSICA FERRIES : www.corsica-ferries.fr 
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Réservation et règlement 
 
A partir de 10 personnes uniquement. Après votre confirmation par email (resa@epirplongee.com) 
des dates nous vérifions les disponibilités. Si l'ensemble de nos partenaires dispose des chambres 
nécessaires, nous vous envoyons le devis/contrat. Dans le cas contraire, nous vous proposerons 
d'autres dates possibles. 
 
Vous disposez alors de 7 jours pour nous retourner le contrat accompagné des arrhes (30%). Dès 
réception du contrat dûment complété et signé ainsi que de l'acompte, nous confirmons les 
réservations auprès des hébergeurs. Votre réservation est alors définitive.  
 
Une fois la réservation faites, nous vous faisons parvenir la liste des hébergements ainsi que les 
contacts, et la facture. 
Le solde est à régler un mois avant la date d'arrivée sans appel de notre part, sauf inscription tardive 
ou la totalité des sommes est dûe.  
 
A la réservation : 30% 
30 jours avant le départ : le solde sans appel de notre part. 
Mode de paiement : chèque, virement. 
 
Nous contacter 
 
En France – Corse : EPIR – Port d’Ile Rousse – 20220 ILE ROUSSE - +33 (0)6 81 97 86 82 
 
 


