ECOLE DE PLONGEE INTERNATIONALE DE CALVI
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L’ édito

« L’île de beauté »
est aujourd’hui une destination touristique privilégiée. On y
vient pour découvrir les richesses de son patrimoine, déguster
sa gastronomie, mais également pour contempler la beauté de
ses paysages. Le tourisme est une des ressources principales
de cette région française.
La Corse est propice au développement des
activités sportives de loisir dont la diversité ne cesse
d’augmenter chaque année.
Au même titre que la splendeur du GR20 incite les randonneurs à le parcourir, la beauté et la richesse des eaux cristallines attirent un nombre croissant de plongeurs.
L’activité de plongée sous-marine est devenue un vecteur de
développement économique important dans le secteur du
tourisme.
Les écoles de plongée de l’île sont aujourd’hui des partenaires
privilégiés dans la promotion de notre région en France et à
l’étranger.
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Une école professionnelle
Cela fait maintenant plus de 15 ans que L’Ecole de Plongée
Internationale de Calvi (E.P.I.C) a pris place au pied d’une des plus belles
citadelles de Corse. Le climat méditerranéen de Calvi permet de jouir de
belles journées douces et ensoleillées du mois de mars jusqu’au mois de
novembre. L’école est implantée au centre d’une des zones les plus
fréquentées de la ville, le port de plaisance « Xavier Colonna ».
Elle bénéicie ainsi d’une fréquentation constante de vacanciers de juin à
septembre avec un pic d’activité aux mois de juillet et août.
E.P.I.C. est une école professionnelle qui est ouverte toute l’année.
Elle accueille les vacanciers en période estivale mais également les
habitants de Calvi qui veulent plonger hors saison.
Les formations que nous proposons vont de l’initiation jusqu’à la
formation de moniteurs. Nous sommes ailiés à la FFESSM et ANMP et aux
organismes internationaux suivants SSI, PADI, SDI/TDI et CMAS.

L’ ensemble de nos moniteurs sont diplômés d’état et sont
recrutés en fonction de leur expérience. Nous pouvons assurer des
formations dans plusieurs langues (français, anglais, allemand et italien).
Notre équipe pédagogique met tout en œuvre pour assurer sécurité et
convivialité dans notre activité professionnelle. Nous assurons une
surveillance permanente en surface lors de toutes nos plongées.
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Les moyens
Equipements:
Nous travaillons depuis 5 ans
en partenariat avec la marque Aqualung.
Nous avons la possibilité d’équiper 40 plongeurs
à l’air et 10 plongeurs aux mélanges.

Station de gonlage:
Le débit de la station de gonlage est de 43 m3/h
avec une capacité de stockage de 20 bouteilles
tampons de 50l à 300 bars; elle est dotée d’une
rampe permettant de gonler 4 blocs
simultanément.
Une partie de la station de gonlage est réservée
à l’utilisation de l’oxygène et de l’hélium.
Elle est équipée d’un mélangeur électronique
permettant d’obtenir des gaz de qualité pour
réaliser les plongées profondes.

Les bateaux:
Nous disposons actuellement de 3 bateaux, 2 semi-rigides de 7m50
pouvant recevoir 18 et 14 plongeurs et un Cabin Cruiser NC9 de 9m50
accueillant de 2 à 4 plongeurs pour des sorties VIP.
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L’ école française de plongée
Apprendre à plonger, se perfectionner, acquérir des compétences
supplémentaires, nous dispensons des formations agréées par la FFESSM
(Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-marins) ou l’ANMP (Association Nationale des Moniteurs de Plongée).
Nos formations sont accessibles dès l’âge de 8 ans.
Nous préparons à tous les niveaux de plongée et assurons également la
formation d’initiateur, de guide de palanquée et de moniteur.

L’ école internationale
Des diplômes reconnus dans le monde entier, du débutant au
moniteur.
Nos moniteurs sont tous multilingues et qualiiés dans plusieurs organismes de plongée. La demande grandissante de la part de nos plongeurs
et l’ouverture vers de nouveaux systèmes de formation élargissant le
champ de nos possibilités, à E.P.I.C., nous sommes en mesure de dispenser
des formations allant de l’initiation à la professionnalisation.
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La plongée profonde
La plongée profonde est devenue depuis quelques années un
nouveau domaine de notre savoir-faire. L’expérience acquise nous à
permis de mettre en place des formations pour lesquelles le plaisir et la
sécurité sont toujours au rendez-vous. Ces stages vous ouvrent les portes
de sites réservés à un public averti. Les passionnés d’épaves et de corail y
trouveront leur bonheur.
E.P.I.C. n’hésite pas à délocaliser sa structure et ses formateurs pour
permettre à nos clients de plonger sur des sites d’exceptions.

La plongée Nitrox
La plongée au Nitrox se démocratise,
améliorez votre sécurité et augmentez
votre Temps de Non Décompression
en utilisant un mélange sur-oxygéné.
Formation Nitrox à partir du PE12 (14 ans)
et Nitrox conirmé à partir du N2 (16 ans).
Notre équipe de professionnels vous assurera
des mélanges de qualité pour une formation
en toute sécurité.

La plongée Tek
La plongée Tek séduit de plus en plus de plongeurs. Grâce à son environnement approprié, son équipement de pointe et ses formateurs qualiiés,
E.P.I.C. est un des rares centres de plongée en Corse à vous proposer ces
formations.
A partir du N3, sous réserve de satisfaire aux conditions, nous vous
formons au Trimix élémentaire, au Trimix normoxique et à la plongée
avec recycleur CCR...
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Les sites
La Corse, qui aiche près de 1000 km de côte est un bijou unique.
Avec un relief subaquatique taillé à l’emporte-pièce qui se décline en
failles, éboulis, pics, aiguilles, canyons et massifs rocheux, une faune et
une lore sous-marines abondantes et diversiiées, des températures dans
l’eau allant de 16 à 27 degrés en plein été, Calvi est devenu une destination très prisée des plongeurs.

On dénombre pas moins d’une quinzaine de sites de plongée.
Avantage de cette baie, il y aura toujours un site à explorer, même en cas
de vent de nord.

La pointe St-François (6m à 25m) permet de proiter du calme d’une
petite crique non loin de la Citadelle. Plusieurs itinéraires sont possibles
permettant de découvrir tunnels et cavités où la petite faune abonde, et
de déboucher sur la statue d’une Vierge posée à 25m de fond.
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Le sec du congre (25m à 40m) se situe
au large de St François. Plongée engagée,
vous découvrirez de gros blocs rocheux
sur un fond sableux, poissons de roche
et murs de gorgones au rendez-vous.
La Revellata, en bordure de réserve
naturelle ofre une variété de sites.

La piscine de la Revellata (6m à 25m)
s’étend dans un décor vallonné où vous rencontrerez
du plus petit au plus grand, labellines, murènes, sars, saupes, dentis et
pourquoi pas des barracudas.
Les canyons de la Revellata (6m à 30m)
Le sec de la Revellata (12m à 40m)
La plongée au large de la Revellata (12m à 45m), pour plongeurs
experimentés, après une immersion dans le bleu, vous aurez la possibilité
d’admirer un des trèsors de Corse, le corail rouge. En revenant sur la côte,
les mérous, dentis et corbs sauront vous ravir.

Le B17 (6m à 28m) ne se présente plus. L’épave du bombardier de la seconde guerre mondiale se visite avec un niveau de plongée avancé (PE40
minimum). Au pied de la citadelle, parcourez les roches et éboulis pour
débusquer bernard l’hermite, crabes et langoustes et atterrissez devant le
nez de l’avion, dans le sable, par 28m.
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La bibliothèque (6m à 30m) arbore une architecture incomparable.
Débusquez les nombreux passages sous roches et la vie qui s’y cache,
poulpes, crustacés, murènes et doris
ne sont pas rares.

La Punta Bianca (6m à 50m),
de l’autre coté de la réserve, s’ échelonne en
plusieurs tombants verticaux sur lesquels viennent se nourrir les bancs de
poissons pélagiques au gré des courants (bonites, dentis, ...).
Les plus expérimentés pourront apercevoir des branches de corail rouge.

Le sec du Lion (6m à 40m),
son relief est constitué d’un tombant
vertical qui laisse au plongeur la possibilité
de découvrir les nombreux poissons de roche (mérous, sars, murènes...)
Le spectacle continue à la surface où nous pourrons, sur le chemin du
retour, vous emmener voir la grotte des veaux marins.

Le sec du Clocher (24m à 60m), est une plongée engagée s’articulant
autour de montagnes sous-marines. Après une descente dans le bleu, sa
faune ravira les plus experimentés. Poissons pélagiques au palier ne sont
pas rares.
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L’accueil des groupes
E.P.I.C. accueille tous les ans des groupes de plongeurs qui
viennent avec leurs formateurs. Nous mettons nos équipements et notre
expérience à leur service ain qu’ils puissent proiter pleinement de leur
séjour à Calvi. Pour une organisation optimale, nous faisons appel à
d’autres prestataires partenaires en ce qui concerne la restauration et
l’hébergement.

E.P.I.C. met à disposition ses installations aux groupes (9 personnes mini)
désirant pratiquer l’activité de plongée sous-marine.

Chaque club accueilli reste sous l’entière responsabilité de son propre encadrement. Le Directeur de plongée sera au minimum un E4, BESS2°,DESJEPS, E3, BESS1° , DEJEPS ou P5 certiié par son président de club en cas
d’exploration sans aucun acte d’enseignement.
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Un programme sur mesure

Ce planning est un exemple pour des séjours de 3, 5 et 7 jours, pour des
forfaits de 6, 10 et 12 plongées.
Les horaires peuvent être modiiés.
Plongée profonde et plongée de nuit sur demande.
Journée ou demi-journée de repos pour les séjours de plus de 5 jours.
Ce planning est soumis aux conditions météos.
Possibilité de séparer les groupes selon les niveaux de plongée et sites
appropriés.
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Se loger
À Calvi vous avez un grand choix de logement et nous pouvons
vous conseiller. Notre partenaire privilègié est:
le camping/résidence Les Castors****: www.camping-castors.fr/
Situé en plein cœur de la cité de Christophe Colomb, à 300 mètres de la
plage, à 800 mètres d’E.P.I.C., du port de Calvi, des rues piétonnes et de la
mythique Citadelle, les Castors accueille les groupes et les particuliers en
camping mais aussi
en mobil-homes,
studios
et appartements.

Pour une organisation optimale de
votre séjour, vous pouvez contacter
Les Castors au 04 95 65 13 30 ou par
mail à: info@castors.fr

Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de:
Camping La Pinède : www.camping-calvi.com/
Résidence Pinea : www.pinea-corsica.de/home/
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Se rendre à Calvi
Prendre l’avion pour Calvi:
L’aéroport de Calvi Sainte-Catherine (www.calvi.aeroport.fr) est situé à 7
km au sud-ouest du centre-ville.
Départ de Bruxelles Charleroi, Bruxelles, Londres Stansted, Lyon, Marseille,
Nice, Toulouse, Paris Orly, Paris CDG, Zurich, Bâle-Mulhouse, Genève, Cologne, Salzbourg, Vienne, Luxembourg.

Prendre l’avion pour Bastia:
L’aéroport de Bastia Poretta (http://bastia.aeroport.fr/) se situe à environ
100km de Calvi, soit 2h de route et ofre de nombreux vols.

Le bateau pour l’Ile Rousse:
De Marseille, Toulon, Nice, Livourne avec https://www.corsica-ferries.fr/ et
https://www.corsicalinea.com/

Le bateau pour Bastia:
De Marseille, Toulon, Nice, Livourne, Gênes, Piombino, Savone avec
https://www.corsica-ferries.fr/ https://www.corsicalinea.com/ https://
www.mobylines.fr/
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Se rendre de Bastia à Calvi:
En voiture:
Trouvez sur le site de l’aéroport Bastia Poretta, plusieurs agences de locations de véhicules pour vous déplacer,
ADA https://www.ada.fr/
AVIS https://www.avis.fr/
EUROPCAR https://www.europcar.fr/
HERTZ https://www.hertz.fr/rentacar/reservation/
En bus:
Avec la compagnie Corsicar «Autocars Les Beaux Voyages»
https://www.corsicabus.org/busCalvi/CLY_Bastia.html
En train:
Avec les lignes CFC https://cf-corse.corsica/horaires/

Se rendre de l’Ile Rousse à Calvi:
En bus:
Avec la compagnie Corsicar «Autocars Les Beaux Voyages»
https://corsicabus.org/busCalvi/index.html
En train:
Avec les lignes CFC https://cf-corse.corsica/horaires/
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Nous trouver

Les Castors

Toute l’équipe d’E.P.I.C. se met à votre disposition ain de
vous aider au mieux dans la planniication
de vos vacances.
Pour celà, n’hésitez pas à nous contacter
par télèphone au 06 13 38 61 26
ou par mail à sejours@epic-plongee.com ou info@epic-plongee.com

Contact : EPIC Villa N°20 - Les Patios , Campu Longu 20260 CALVI - Tel : +33(0)613386126 - +33(0)673876570
-www.epic-plongee.com - email : sejours@epic-plongee.com - RCS Bastia 453 028 607 - Siret : 453 028 607 00027

