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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 loisirs dont la diversité ne cesse d’augmenter chaque 
année.  De 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) à pris place au pied d’une des plus 
belles citadelles de Corse. Cette entreprise vit en harmonie avec le 
développement de sa station balnéaire. 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 bénéficie ainsi d’une fréquentation constante 
de vacanciers de juin à septembre avec un pic de l’activité au mois de 
juillet et d’août.  Les hôtels, les restaurants, les campings et tous les 
commerces font de Calvi une ville où l’on reste plusieurs jours quand 
on vient passer ses vacances en Corse.   

 L’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 toute l’année.  Les 
formations que nous proposons vont de l’initiation jusqu’à la 
formation de moniteurs. Nous sommes affiliés à la Ecole française de 
Plongée : FFESSM , FSGT et ANMP .  

Et aux organisme internationaux suivantes SSI , PADI , SDI/TDI et 
CMAS GERMANY  

 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 
clientèle anglophone est de plus en plus importante.  

 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 simultanément 40 
plongeurs à l’air et 10 plongeurs aux mélanges. 

Station de gonflage :   La capacité de la station de gonflage est de 43 
m3 et 26m3 à l’heure avec une capacité de stockage de 
20 bouteilles tampons de 50l à 300bars (30m3 au total). 
Une partie de la station de gonflage 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, un semi-
rigide de 7m50 (capacité 18 plongeurs), un semi-rigide 7m50 (capacité 
14 plongeurs), un Cabin Cruiser NC9 (VIP) 9m50 (capacité 6 plongeurs) 

 

 

Salle de cours :   Nous possédons deux salles de cours bien équipées 
avec un vidéoprojecteur. 
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L’école Française de plongée 

     Nous pouvons dispenser des formations reconnues dans plusieurs 
organismes appartenant à l’Ecole Française de Plongée comme la 
FFESSM ou l’ANMP (Association Nationale des Moniteurs de 
Plongée). Nos formations commencent dès l’âge de 8 ans pour les 
enfants. Nous préparons tous les niveaux de plongeurs et assurons 
également la formation d’initiateurs, de guides de palanquée et de 
moniteurs.   
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L’école internationale de plongée 

 

    Cela fait maintenant une vingtaine d’années que L’Ecole de 
Plongée Internationale de Calvi (E.P.I.C) à pris place au pied d’une des 
plus belles citadelles de Corse. Cette entreprise vit en harmonie avec le 
développement de sa station balnéaire. 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 bénéficie ainsi d’une fréquentation constante de 
vacanciers de juin à septembre avec un pic de l’activité au mois de 
juillet et d’août.  Les hôtels, les restaurants, les campings et tous les 
commerces font de Calvi une ville où l’on reste plusieurs jours quand 
on vient passer ses vacances en Corse.   

 L’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 toute l’année.  Les 
formations que nous proposons vont de l’initiation jusqu’à la 
formation de moniteurs.  

Nous délivrent des cartes CMAS (FFESSM et VDST) et RSTC (SSI , 
PADI et SDI/TDI )une des certifications les plus reconnues au monde. 
Depuis quelques années nous nous spécialisons également dans la 
formation à la plongée profonde en utilisant des mélanges autres que 
l’air.  

 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 
clientèle anglophone est de plus en plus importante.  

 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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La plongée profonde 

  La plongée profonde est 
devenue depuis quelques années un 
nouveau terrain de prédilection dans 
notre savoir-faire. La rigueur et la 
sécurité sont les maitres mots dans 
cette discipline. L’expérience acquise 
dans la plongée profonde nous à 
permis de mettre en place des 
formations pour lesquelles le plaisir est 

toujours au rendez-vous. Ces stages nous 
font découvrir des sites réservés à un 
public averti.  Les passionnés d’épaves et 
de corail y trouvent souvent leur 

bonheur. 

 

 

 L’E.P.I.C. n’hésite pas à 
délocaliser sa structure et ses 
formateurs pour permettre à nos 
clients d’aller plonger sur des sites 
exceptionnels.  
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L’accueil des groupes 

 

       L’E.P.I.C. accueil tous les ans des groupes de plongeurs qui 
viennent avec leur formateur. Nous mettons nos équipements et notre 
expérience à leur service afin qu’ils puissent profiter pleinement de 
leur séjour à Calvi. Nous faisons souvent appel à d’autres prestataires 
en termes de restauration et d’hébergement pour qu’ils puissent 
organiser leur séjour à distance.    
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Un programme sur une semaine 

 

 

  La possibilité de faire une plongée de nuit est à définir avec 
le groupe et elle serait comprise dans les 10 plongées.   

 

Jour 1  

 Matin :  La crique de la Pointe St François (6m à 22m) 

  Plongée permettant de profiter du calme d'une petite crique non loin 
de la Citadelle de Calvi. Plusieurs itinéraires sont possibles vous 
permettant de découvrir les fonds marins de l'ile de beauté. Le fond 
descend progressivement le long d'un tombant avec quelques passages 
sous les blocs de pierre.  

  Apres midi : La Piscine de la Revellata (6m à 25m) 

 Plongée avec un relief vallonné au pied des falaises à la verticale du 
phare de la Revellata. Sur ce site vous pourrez entre autre apercevoir 
de nombreuses murènes même parfois quelques congres et pourquoi 
pas un petit banc de barracudas qui revient souvent dans le secteur. 

 

Jour 2  

 Matin : Les canyons de la Revellata (13m à 42m) 

 Plongée exceptionnelle de par son relief accidenté. La faune (mérous, 
dentis, dorades royales, corbes...) est abondante en raison de la 
proximité de la réserve naturelle. Les plongeurs expérimentés 
pourront également voir des branches corail rouge. 

Apres midi : la bibliothèque (6m à 22m) 

  Plongée particulièrement agréable de par la diversité de son relief. 
Les plongeurs pourront se faufiler dans de nombreuses cavités formées  

Par les éboulis d'énormes blocs rocheux. le circuit longe un tombant 
pour finir à l'abri d'une petite crique. 
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Jour 3 

Matin : Sec du Lion (6m à 40m) 

  Plongée si situant à 20min de navigation de Calvi autour d’une petite 
ile située dans une baie. Le relief est constitué d'un tombant vertical 
qui laisse au plongeur la possibilité de découvrir les nombreux poissons 
de roche (mérou, sars, murène...) souvent de passage sur ce site. le 
spectacle est également à la surface ou nous pourrons sur le chemin du 
retour vous emmener voir la grotte des veaux marins.  

Apres midi : Le sec de la Revellatta (11m à 38m) 

 Très belle plongée se situant sur la bordure de la réserve naturelle 
autour d'un sec dont la tête de roche se situe à 11m. Le parcours 
consiste à faire le tour de cette montagne sous marine en passant entre 
de nombreuses failles assez étroites pour venir admirer la faune qui y 
séjourne.  

 

 

Jour 4 

Matin : Punta Bianca (6m à 40m) 

 Plongée se situant à une vingtaine de minutes au départ de Calvi. 
Vous évoluerez le long d'un tombant vertical sur lequel viennent se 
nourrir les bancs de poisson pélagiques au gré des courants (bonites, 
dentis, ...). Les plus expérimenté pourront apercevoir des branches de 
corail rouge.   

Apres midi : B17 (6m à 27m) 

  Epave d'avion mythique de la seconde guerre mondiale coulé le 14 
février 1944 et reposant sur un fond de 27m au pied de la Citadelle. Ce 
site est le plus demandé par les plongeurs qui viennent plonger sur 
Calvi.  
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Jour 5 

Matin : Sec du Congre (25m à 39m) 

  Très belle plongée qui se déroule non loin de la pointe St François 
avec une tête de roche à 25m. Ce sec est posé sur un fond de sable. Vous 
pourrez voir de nombreux poissons de roche au détour des grandes 
grognonnes bleu qui jonchent ce site.  

Apres midi :  Le tombant de St François (6m à 27m) 

Belle plongée pour terminer la journée le long d'un tombant avec la 
possibilité de vous faufiler dans de petits tunnels entre les roches et de 
surprendre la faune qui s'y cache. Le circuit vous permettra d'arriver 
dans une petite crique abritée. 

 

 Ce programme n’est qu’une proposition et il pourra être modifier à la 
demande du groupe. L’école de plongée EPIC se réserve le droit de le 
modifier également en fonction des conditions météo.  

 

Se loger à Calvi 

À Calvi vous avez un grand choix de logement à votre disposition. En 
peux-vous conseiller et il est possible de réserver à travers de nous. 
Nos partenaire privilèges sont : 

Résidence les Castors : www.camping-castors.fr/  

Camping La Pinède : www.camping-calvi.com/  

Résidence Pinea : www.pinea-corsica.de/home/  
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http://www.pinea-corsica.de/home/


   

 

 

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 

 

 

13 
Se rendre à Calvi  

 

 

En Bateau :   

www.corsicalinea.com  

www.corsica-ferries.fr 

En Avion : 

www.aircorsica.fr  

www.airfrance.fr  

www.easyjet.fr (Bastia et Ajaccio) 

www.eurowings.com    

 

En Train : 

http://www.ter-sncf.com 

 

Office du tourisme : 

http://www.balagne-corsica.com/ 
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