LES PLONGEES EXPLORATIONS
La RESERVE NATURELLE DES CERBICALES
Le centre occupe une position stratégique, installé sur pilotis, au bord de l'eau, sur la Plage de
Palombaggia. Cette plage de sable blanc, bordée de pins parasols centenaires, fait face à la réserve
naturelle des îles Cerbicales. La pêche sous-marine y est interdite. Tout le pourtour de l'archipel,
composé de six îlots (Forana, Piana, Maestro, Maria, Pietriccaggiosa et le rocher de la Vacca) est
intégré dans l'espace protégé qui s'étend sur 138 ha. La réserve fait partie intégrante du Parc
Marin International des Bouches de Bonifacio avec les eaux voisines de la Sardaigne.
Les plongées explorations se déroulent dans ce Parc Marin International de l’extrême Sud de la
Corse, autour de l’Archipel des îles Cerbicales, de l'île de la Vacca, de l'île du Toro. Située, à
seulement, une quinzaine de minutes de navigation de la Plage de Palombaggia où est installé le
centre, cette réserve naturelle, riche en faune et en flore est un lieu privilégié pour partir à la
découverte des fonds sous marins. Des sites de plongées pour tous les niveaux; du tout débutant
aux confirmés. Dentis, Mérous, Barracudas sont des rencontres fréquentes même lors de plongées
à très faible profondeur sans compter les bancs de barracudas à faible profondeur tournoyants à
chaque pointe des îles…
Deux épaves, le Caboteur du Toro 20 m et l'Epave de la Pécorella (3 à 12 m), sont accessibles
également aux débutants.
Plus au large, séquence émotion sur le "Danger du Toro" qui vous attend avec ses trois remontées
qui s'enfoncent de 3 à 40 mètres et ses familles de mérous curieux, ou bien sur "le R 19" dont le
relief extraordinaire plonge de 17 à 35 mètres (Plongeurs confirmés) où mérous, corbs, dentis
murènes,... vous accompagnent parmi les gorgones ou encore "les Arches" ces voûtes multicolores
reposant sur un plateau à 35 m (Plongeurs confirmés).
TARIFS:
PLONGEE

UNITE

FORFAIT DE 6

FORFAIT DE 10

Sans location de matériel

45 €

243 €

382 €

Bloc

47 €

253 €

398 €

Bloc + Stab

49 €

263 €

416 €

Bloc + Stab + Dét.

51 €

276 €

433 €

Bloc + Stab + Dét . + Combi

53 €

286 €

450 €

Bloc + Stab + Dét. + Combi + PMT

55 €

297 €

467 €

Avec location de matériel

Selon votre niveau (jusqu'au niveau 1 encadrement obligatoire) ou votre souhait, vous serez ou
aurez la possibilité d'être encadré par un instructeur (Tarif encadrement 12 €).
L'ordinateur de plongée est obligatoire uniquement pour les plongeurs autonomes non encadrés
(Tarif de location ordinateur 5 €).

NOS POINTS FORTS:
- Centre situé à Palombaggia où l'on peut profiter de cette superbe plage de Corse en attendant le
retour de plongée de ses proches.
- Nombreux Parking aménagés dont certains gratuits.
- Vedette homologuée pour la plongée.
- Temps réduit de navigation.
- Pas de transport de matériel, on s'équipe, on embarque.
- Encadrement professionnel prenant en compte les attentes de chacun.
- Nouveau !: le Forfait Exploration 6 ou 10 plongées est également valable à "BONIFACIO
PLONGEE" pour vous permettre de plonger aussi dans la RESERVE NATURELLE DES LAVEZZI.
Réservation: BONIFACIO PLONGEE - Port de Bonifacio – bonifacio.plongee@gmail.com
CONDITIONS:
Age minimum 10 ans.
Être titulaire d'une certification en plongée subaquatique.
Autorisation parentale pour les mineurs.
Certificat médical de non contre indication à la pratique de la plongée subaquatique ( votre
médecin généraliste est apte à le délivrer).
Sur réservation (cf rubrique Réservation en ligne ou adresser votre demande par mail à
kallisteplongee@gmail.com ).

Offrir une Plongée, un Forfait Exploration ! (cf rubrique Réservation en ligne ou
par simple demande par mail à kallisteplongee@gmail.com ).

