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Sortie explo 

Dimanche 24/10/2021 au Dimanche 31/10/2021 

Autonomes (N1 possible sous réserve de moniteur disponible). 
Club l’INCANTU (Corse) 

Résidence de Tourisme L’Incantu 

Centre de plongée sous-marine corse  

Route de Calca 

20245 Galéria 

Tél. : 04 95 62 03 65 

 

 

➢ Inclus dans le tarif : 

• La réservation des billets d’avion, le voyage aérien Paris (Orly)/Corse aller et retour, les transferts aéroports (en 
Corse) en autocar 

• L’hébergement en appartements de 2 à 6 personnes, la pension complète dans le restaurant (cuisine 
traditionnelle), le pot de bienvenue et le vin pendant les repas 

• Un forfait de 10 plongées (2/jour) 

• La location des blocs et des plombs ainsi que le gonflage 

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

• Un forfait bagage de 23 Kg en soute + 12 Kg en cabine 

➢ Non compris dans le tarif : 

• Le transport entre votre domicile et l’aéroport d’ORLY 

• Les boissons hors repas ainsi que les cafés 

• La location du matériel de plongée (stab, détendeur…) 

 Tarif 1er chèque 2ème chèque 3ème chèque 

Plongeur membre HGB 880 € 

880 €     

440 € 440 €   

294 € 293 € 293 € 

Accompagnant (non plongeur) 750 € 

750 €     

375 € 375 €   

250 € 250 € 250 € 

 

/I\ Assurance individuelle facultative : Pour être remboursé en cas d’annulation de votre voyage pour cause de 
maladie individuelle (COVID19 entre autres) pensez à souscrire l’assurance annulation de chez Lafont (Pack voyage), 
le tarif est de 8€/personne,  
 

• Votre remboursement ne pourra être effectué par le club HGB, il sera traité directement par l’assurance si 
vous avez souscrit à cette option « Pack voyage » /I\ 
 

En cas de décret voté par l’état d’un reconfinement national à cette période, le voyage serait alors reporté à une date 
ultérieure. 
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➢ Date limite d’inscription :  le 10/03/2021. 
 

• Paiement en 3 chèques : Dépôt en banque les 01/08/2021 et 01/09/2021 et 01/10/2021 

• Paiement en 2 chèques : Dépôt en banque les 01/09/2021 et 01/10/2021 

• Paiement en 1 chèque : Dépôt en banque le 01/10/2021. 

• 1 fiche d’inscription par personne. 
 
Le dossier complet est à remettre à Christophe YVER. 
La date de réception du dossier complet (avec les chèques à l’ordre du HGB) fera foi. 
  
A adresser par courrier : 
Christophe YVER 
5 Ter Rue Louvet  
60790 La DRENNE 
 
Pour toute information, la personne à contacter est :  
Christophe YVER – 06 13 42 43 53 - christophe_yver@hotmail.com 

 
 

 

La Fiche d’inscription se trouve ci-dessous 

  

mailto:christophe_yver@hotmail.com
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Sortie explo 
Dimanche 24/10/2021 au Dimanche 31/10/2021 

Autonomes (N1 possible sous réserve de moniteur disponible). 
Club l’INCANTU (Corse) 

Résidence de Tourisme L’Incantu 

Centre de plongée sous-marine corse  

Route de Calca 

20245 Galéria 

Tél. : 04 95 62 03 65 

Fiche d’inscription 

Nom & Prénom : …………………………………………………………… Tel portable : ………………………… 

Adresse Courriel : ………………………………………………………… 

Niveau de plongée (acquis) : …………….     N° de licence : ………………………. 

Date de délivrance du Certificat Médical : …………………………  

Membre HGB □ non (1) □ oui (1)  
 

□ Niveau 1 
 

□ Exploration  
 

□ Accompagnateur  
 

Règlement en (1) : □ 1 chèque  □ 2 chèques  □ 3 chèques 
 

(1) cocher la case correspondante. 

Date :  
 

Signature :  
 
 

Le dossier complet est à remettre à Christophe YVER. 
La date de réception du dossier complet (avec les chèques à l’ordre du HGB) fera foi.  

 
Date limite d’inscription : le 10/03/2021 

/I\ Assurance individuelle facultative : Pour être remboursé en cas d’annulation de votre voyage pour cause de 
maladie individuelle (COVID19 entre autres) pensez à souscrire l’assurance annulation de chez Lafont (Pack voyage), 
le tarif est de 8€/personne,  

• Votre remboursement ne pourra être effectué par le club HGB, il sera traité directement par l’assurance si 
vous avez souscrit à cette option « Pack voyage » /I\ 
 

En cas de décret voté par l’état d’un reconfinement national à cette période, le voyage serait alors reporté à une date 
ultérieure. 
 


