Club de plongée Hippocampe

Sauvage

Club de plongée Hippocampe
Route du Phare
La Chiappa
M
20137 Porto-Vecchio

Unique centre de plongée situé au pied de la Réserve Naturelle des îles
Cerbicale. En moins de 10 minutes en bateau vous serez sur le spot de
plongée. Hippocampe est situé à 15 minutes de Porto-Vecchio, au sein
du village de vacances La Chiappa.

DESCRIPTION
Venez explorez les massifs rocheux sous-marin abritant des espèces uniques tels que
des mérous, dentis, chapons, corbes, barracuda ou encore araignées et cigales de mer.
Immergez-vous à petite profondeur et découvrez avec émerveillement deux épaves
englouties et vieillies par le l des années :


L’épave du Pinella, un navire de 45 mètres qui s’est échoué la nuit de noël 1966.



L’épave du Toro, un caboteur reposant à 20 mètres de profondeur.

Le centre propose de la plongée en apnée > baptême d’apnée et stage d’apnée Niveau 1
CMAS + sorties en bateau pour réaliser de l’apnée.
Pro tez d’un moment d’évasion et partez à la conquête du monde sous-marin !

Moniteurs parlant plusieurs langues étrangères : français, anglais, italien, allemand et
hollandais. Formation PADI – IAC – FFESSM – ANMP.



Environnement : Plage du Sud Corse

Langues parlées
Anglais

Allemand

Italien

Néerlandais

 Pourquoi c'est sympa !
 Observation de la minuscule abelline aux gros mérous

CONFORT / SERVICES

Activités sur place
Plongée en apnée

Formation apnée

Informations complémentaires sur les prestations


À partir de : 7 ans

TARIFS


Baptême apnée : à partir de 55,00 € (65 € une personne et 55 € à partir de deux

personnes)


Formation N1 apnée : à partir de 140,00 € (170 € pour une personne et 140 € à partir

de deux personnes)


Excursion en apnée : 50,00 €

Moyens de paiements
Chèques

OUVERTURE
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COORDONNÉES
Club de plongée Hippocampe
Route du Phare

La Chiappa
20137 Porto-Vecchio
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