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Piscine de la carbonite  
 Route du front de mer  

 20600 BASTIA 

 
CONTACT FUN BELUGA BASTIA : Alexandra MONDOLONI 
Tél : 07 78 19 39 67 / 06 15 52 07 67 
Mail : alexdouillard@yahoo.fr 

 
JUGE ARBITRE DE LA COMPETITION : Marie-Pascale BILLIET  
 
PROGRAMME PREVISIONNEL : 

Selon les engagements prévisionnels à envoyer par mail au plus tard le 15 janvier 2016 à l’adresse 
suivante : andree.longevial-billiet@orange.fr 
 

ENGAGEMENTS : 

- Engagements préliminaires par mail avant le 15 janvier 2016. 
- Engagements par  Extranat « REGION Provence ». 
- Engagements par voie postale une semaine avant la compétition au plus tard  à l’adresse suivante : 
 Andrée LONGEVIAL – 1 rue Panicaut – 13310 ST MARTIN DE CRAU 
 Rappel Tarifs : solos libres, duos libres, duos technique 11 euros par ballet 
                           Equipes techniques, équipes libres et highlights 36 euros par ballet 
Chèques à l’ordre de FFN (uniquement FFN )  

 
CARACTERISITIQUES TECHNIQUES DE LA PISICNE : 

Bassin d'apprentissage + bassin sportif de 25 x 15 mètres comprenant 6 couloirs.  
Profondeur du grand bain : 2m à 3m80. Estrade pour la plage de 2 x6m entre le petit et le grand bain. 
Grand Parking extérieur. 
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TRANSPORT 
Distance Aéroport Poretta - Bastia : 30 mn (45 mn en heure de pointe). 
Service de navette Aéroport jusqu’à la préfecture de Bastia : 9€ le trajet par personne. Horaires 
disponibles sur le site internet « corsicabus.com ». 
 
Bus Préfecture - piscine de la Carbonite : Ligne 1  
Renseignements : Société des autobus Bastiais au 04 95 31 06 65 
www.bastiabus.com 
 

HEBERGEMENTS  
IGESA -  LA MARANA -  FURIANI : Village club en bordure de mer, partenaire FUN BELUGA  

A 10 min en voiture de la piscine 
Contact : Marie-Paule FIORELLA -  mpfiorella2b@gmail.com  / 06 06 88 01 50 

 
 
 
 

  
 
 
 
TARIFS : 
Bungalow 3 personnes en ½ pension (Nuitée + repas du soir + petit déjeuner) :  
Prestation 1 : Buffet à volonté + casa pasta = 40€ par jour et par personne 
Prestation 2 : Menu unique à choisir = 37€ par jour et par personne 
Acompte à verser un mois avant le départ et solde sur place. 
Navette spéciale IGESA Aéroport de Poretta à l’IGESA : gratuite. 
 

SUD HÔTEL - Bastia Sud - A 5 min à pied de la piscine 

490 Avenue de la Libération 
20200 Bastia 
Tél.: 04 95 30 20 61  
http://www.sudhotel-bastia.com/ 
 
TARIFS : 
2 chambres 1 pers : 62 euros 
11 chambres doubles 1 lit 2 pers : 68 euros 
2 chambres doubles (1 lit 2 pers avec wc commun): 56 euros 
3 chambres triples : 82 euros 
3 chambres quadruples : 92 euros 
1 chambre 5 personnes : 105 euros 
Petit-déjeuner : 8.5 euros (5 euros pour les enfants de -12 ans) 
Demi-pension : 24 euros/pers. (14 euros pour les enfants -12 ans) 
Remise de 5% sur les réservations en demi-pension. 

  

SE RESTAURER  
Tout au long de la compétition, une buvette sera installée avec des boissons froides et chaudes, des 
sandwichs et autres éléments à grignoter. 
PANIERS REPAS ET PLATEAUX REPAS - Précommande obligatoire 1 semaine à l'avance 
Contact - Audrey FUN BELUGA - 06.50.19.31.07 
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