
Séjours Plongée



Localisation et PrésentationLocalisation et Présentation
Algajola, Balagne,CorseAlgajola, Balagne,Corse  

  Algajola Sport et Nature existe depuis 1991, il s'agit 
d'une structure multi activités comprenant le vélo, la 
voile, le paddle, le kayak et bien sur la plongée sous-
marine.
  Nous sommes basés au village d'Algajola en Ba-
lagne (zone bleue sur la carte).



IntroductionIntroduction

 Notre centre de plongée sous-marine  a été créé en 1993 et n'a cessé d'évolué au 
fil du temps. Implanté directement sur la plage d'Algajola/Aregno,  d'où se fait 
l'embarquement pour les plongées, notre centre propose de multiples 
prestations : explorations pour plongeurs certifiés, initiations, formations de dé-
butants et perfectionnements, randonnées palmées.
 Les avantages qu'offrent notre structure : 

+ Cadre idyllique

+ Grande capacité d'accueil avec espace rinçage/séchage, stockage matériel perso

+ Trois bateaux équipés plongée

+ Matériel AQUALUNG moderne et d'excellente qualité

+ Équipe de moniteurs professionnels expérimentés 

+ Nombreux sites de plongées

 



Le centre de Plongée Le centre de Plongée 



Un cadre idyllique...Un cadre idyllique...



Capacité d'accueilCapacité d'accueil

+Une structure convi-
viale,fonctionnelle et 
professionnelle pou-

vant accueillir et gérer 
un grand nombre de 

plongeurs.

+Nous utilisons la 
gamme de produits 

ABYSSNAUT pour le 
rinçage et la désinfec-

tion du matériel.

+Un local entier est 
dédié au stockage du 
matériel personnel

 



Nos BateauxNos Bateaux

Barge Aluminium LAETITIA II : 
+ 8m40 + 20 places

+ Moteur diesel Volvo Penta 260 Ch 

Semi-rigide Capelli TIMPESTA :
+ 7m50 + 24 places

+ Moteur Yamaha 250 Ch

Semi-rigide Capelli ON/OFF :
+7m50                       + 24 places

+ Moteur Yamaha 300 ch

Tous nos bateaux sont 
équipés de VHF, GPS 
et Sondeur...

… ainsi que de trousses à 
pharmacie complètes et de 
tous le matériel d'oxygéno-
thérapie.



Matériel Matériel 

Nous sommes centre partenaire Aqualung depuis 
plus de 10ans. Nous mettons un point d'honneur a avoir du 
matériel en excellent état pour le confort et la sécurité de 
nos plongeurs. Nos détendeurs sont révisés tous les ans par 
une structure agrée et passent au banc à ultrasons. De la 
taille 00 à XXL nous pouvons équiper tous les plongeurs. 
Notre parc compte pas moins de 72 bouteilles de plongée 
de différents volume, 40 détendeurs, 50 combinaisons in-
tégrales...



MatérielMatériel

Depuis 2016, nous avons une nouvelle station de 
gonflage avec le compresseur Bauer PE-550 
(550L/min) et deux rampes de  quatre bouteilles tam-
pons à 300 bars. La cartouche filtrante qui assure la 
bonne qualité de l'air est gérée par un système sécurus, 
qui éteint électroniquement le compresseur lorsque 
cette dernière doit être remplacée.

Tout notre parc de bouteilles de plongée 
passe à l'inspection visuel par un technicien 
agréé une fois par an.



Les permanents de l'équipe plongée ASNLes permanents de l'équipe plongée ASN

Florent Messien, BEES 2 / OWSI PADI / CMAS ***
Directeur du centre de plongée ASN depuis 2017, moniteur de plongée de-
puis l'âge de 18 ans. En poste chez ASN depuis 10 ans, son sens de l'orga-
nisation et de la gestion lui vient de ces différentes expériences : licence 
STAPS management du sport et ancien chef de centre pour Topdive, leader 
de la plongée en Polynésie.

Rémi Pez, BEES 1 / MSDT PADI
Directeur adjoint depuis 2017, 10 ans d'ancienneté chez ASN. Fort des ces années 
d'enseignements en Asie, Rémi allie professionnalisme, soucis du détail et convivia-
lité pour le plaisir de nos plongeurs. C'est de plus notre spécialiste dans le système 
PADI et notre technicien matériel.   

Alexandre Fongaro, DEJEPS / Instructeur SDI / Moniteur de secourisme
Moniteur permanent depuis 2016, ancien militaire de carrière, Alex associe rigueur 
et professionnalisme dans l'intérêt de la sécurité des plongeurs. Il est de plus, un spé-
cialiste et formateur de secourisme et investi chez les sauveteurs en mer (SNSM) de 
Calvi.

Tous les trois maîtrisent parfaitement nos sites de plongées avec une gestion fine de la 
météo. Ils composent ensemble pour le bien-être et la sécurité des plongeurs.



Nos sites de plongéesNos sites de plongées

+ Tous les sites de plongées de Calvi à Île-Rousse sont accessibles à moins de 15min 
de navigation.  Cet avantage géographique nous permet de pouvoir proposer un maximum de 
plongées différentes.

+ Notre spot signature est le danger d'Algajola. C'est un plateau rocheux au milieu de la 
mer, avec notamment un rocher qui remonte à la surface et qui constitue un danger pour les ba-
teaux. Ce plateau est tellement vaste, que nous pouvons proposer plusieurs plongées complè-
tement différentes.
 + A part quelques 
exceptions, tous nos sites 
de plongées sont multi-
niveaux, c'est à dire ac-
cessible à différents pro-
fils de plongeurs.

+ C'est une région 
très poissonneuse : mé-
rous, dorades, dentis, bar-
racudas, murènes et bien 
d'autres...







Un centre à vocation écologiqueUn centre à vocation écologique

En plus d'un discours allant dans le sens de l'écologie et de la préservation de l'environ-
nement, nous faisons tout notre possible pour limiter notre impact sur l'environnement :

+ Utilisation de bouées de mouillage sur no sites pour éviter les dégâts causé par une ancre.

+Utilisation de panneaux solaires pour fournir l’électricité du centre. Lumières, charges des télé-

phones et VHF portables, ordinateur, bouilloire.

+ Nos produits pour le rinçage et la désinfection (ABYSSNAUT) sont biodégradables.

+ Nous limitons l'utilisation excessive de l'eau douce.

+  Nous faisons le tri sélectifs des déchets : emballages cartonnés et plastiques, verres, ordures 
ménagères.

+ Nous sommes adhérents et partenaires de l'association de protection de environnement local : I 
SBULECA MARE

+  Nous recyclons nos vieilles combinaisons en néoprène en les donnant a l’entreprise CAP-
TAIN'NEO   



Hébergement / RestaurationHébergement / Restauration
L'Escale et CasarenaL'Escale et Casarena  

+ Sur la plage, à 2 min de marche du 
club de plongée

+  Hébergement : L'Escale **  

+ Restauration : Casarena



Proposition commerciale Proposition commerciale 
(Exemple d'Avril 2018)(Exemple d'Avril 2018)

N.B. : Ce prix est établi sur la base de vols aller-retour Paris / Bastia à 180€

 4 nuits hôtel ** en pension complète

 6 plongées, équipement complet fourni

 Vols aller-retour et transferts inclus  



Descriptif de votre séjour :Descriptif de votre séjour :
(Exemple d'un week-end en Mai 2018)(Exemple d'un week-end en Mai 2018)

Possibilité de devis sur mesure en fonction de vos besoins et contraintes (changement de formule hébergement, trajet fer-
ry, séjours plus long, validation de niveaux milieu naturel, formation, etc...) nous contacter.

 Départ Vendredi 4 Mai 8h20 Paris Orly → 09h55 Bastia

 Transfert en bus jusqu'à Algajola 

 4 Nuits en chambre double en pension complète à L'Escale**

 Prêt du matériel de plongée (centre partenaire Aqualung)

 Première plongée dès le vendredi après-midi !

 2 plongées le samedi ; 2 plongées le dimanche ; 1 le lundi matin 

 Lundi après midi découverte de la région

 Mardi matin : plage, farniente, paddle et kayak à disposition

Retour Mardi 8 Mai 15h30 Bastia → 17h05 Paris Orly



SynthèseSynthèse  

 

  

+ A seulement 2h de Paris, le centre est équipé pour recevoir des groupes nombreux grâce à sa 
capacité d'accueil et ses bateaux. Avec une large offre de prestations d'hébergements, venez pro-
fiter des plongées Corses dans ce cadre magnifique.

+ L'état du matériel est irréprochable ce qui permet d'assurer le confort et la sécurité des plon-
geurs.

+ Les sites de plongées sont nombreux, variés et riches en faune et flore.

+ Le staff est composé uniquement de professionnels, soucieux de la sécurité des plongeurs, et 
qui aiment partager leur passion.
 

+ Algajola Sport et Nature est une structure multi-activité ce qui peut permettre à des non-plon-
geurs de profiter d'autres activités (kayak, paddle, planche à voile, VTT, vélo électrique ...) pen-
dant que les plongeurs sont en mer. De plus, en cas de mauvaise météo, si nous ne pouvons pas 
plonger, nous pourrons proposer des activités de remplacements.



ContactsContacts  

www.algajola-sportetnature.com
+33(0)680 248 247

asndiving@gmail.com

Florent Messien
B.E.E.S 2 / OWSI / CMAS *** 
Directeur technique plongée
06 75 41 96 10 
messien.florent@orange.fr

http://www.algajola-sportetnature.com/
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