
 
CORSE 2022 

Séjour du 26 juin au 02 juillet 2022 
Par Serge, Véronique et Pascal 

 
 
Salut à tous. 
On s'est demandé si nous allions partir ? 
En effet notre départ de Nantes a été annulé.   
Tout était pourtant bien calé. 
Il a fallu à la dernière minute annuler nos réservations à Nantes et en trouver 
d'autres à Orly. 
Merci à Aurore VRIJENS d'INCANTU d'avoir su réagir rapidement et nous trouver des 
billets en partance d'Orly et pouvoir ainsi nous accueillir. 
 
Nous sommes arrivés à BASTIA dimanche matin. Un car nous attendait à l'aéroport 
pour nous conduire à GALERIA au Centre de Plongée INCANTU. 
La répartition des chambres étant faite, un briefing des encadrants a été organiser 
pour expliquer aux plongeurs le bon déroulement de cette semaine de plongées. 
 
Petit déjeuner tous les matins à 7h45 suivi d'une plongée à 8h30. 
Déjeuner à 13h00 et nouvelle plongée à 14h30. 
Diner à 20h00. 
Voilà en gros notre planning du lundi au samedi matin. 
Il faut reconnaître que la structure est bien faite et peux accueillir de nombreux 
plongeurs. 
 
Nous étions 74 plongeurs scindées en 4 groupes et quelques plongeurs individuels. 
CODEP 95 avec 31 plongeurs 
SAINT MANDE avec 14 plongeurs 
CHINON avec 13 plongeurs 
ASS CRETEIL avec 13 plongeurs 
Et 3 plongeurs individuels. 



 
 
Après le petit déjeuner, nous avions à préparer notre matériel et la bouteille que 
nous devions contrôler et la mettre dans le camion qui la descendait sur le quai. 
Organisation bien rodée, transport en minibus ou à pied (15min) pour regagner les 
bateaux qui nous attendaient au port. 
 
Nous avons fait au totale 10 plongées magnifiques sur des sites exceptionnels. 
Nous avons eu droit à la visite de la réserve de SCANDOLA. C'est un site magnifique 
qu'il faut absolument protéger. 
 
Après la plongée du samedi matin à 8h30 nous avons eu le temps de faire sécher nos 
affaires et tout remballer dans nos sacs. L'après-midi de farniente au bord de la 
piscine a été très agréable. 
 
Départ d’INCANTU dimanche matin à 11h00 en bus direction BASTIA. 
 
Merci à Charles de nous avoir organisé cette sortie. 
 
Merci aussi à tous nos plongeurs : 
Charles SYDNEY et Philippa, Pascal LONGEAS, Bernard LAMOUR et Corinne, Jean-
Marie PLANTINET et Nicole, Claudy CAILLER et Béatrice, Michel RAFFY et Suzanne, 
Serge LECOMTE et Véronique FLOCH, qui nous ont accompagnés et avec qui nous 
avons passé d'agréables moments. 
 
À se revoir sous d'autres cieux. 
 
Plongèrement vôtre. 


