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L’INCANTU Le spécialiste de la plongée en corse 

 

Résidence de tourisme - Centre de plongée - info@incantu.com 

 
 

 
 

 
 

 
Cette année, nous allons travailler en partenariat avec la Compagnie aérienne Air Corsica. 
Les accords concernant les forfaits bagages passés avec la compagnie sont les suivants : 
Un bagage en soute de 23 kg, un bagage en cabine de 12 kg. Au-delà de ce poids, Air Corsica vous propose 
un forfait bagage de 40 € aller et retour. 
Deux solutions s’offrent à vous : 

 Soit un bagage allant de 23 kg à 32 kg Max 
 Soit un deuxième bagage de 23 Kg Max 

Tout bagage dépassant les 32 kg autorisés ne pourra être transporté que par fret. Il 
est conseillé de prendre le forfait bagage directement avec l’Incantu avant le départ pour éviter l’attente à 
l’aéroport. 
 

Dimensions et poids : 
Dimensions (standard) : Le total de hauteur+ largeur+ longueur de 

chaque bagage en soute ne doit pas dépasser les 158cm incluant la 
poignée, la poche et les roues. 
Poids (standard) : Le poids maximum de chaque bagage en soute sera de 
23 Kg. Si le bagage dépasse les 23 Kg et jusqu'à un maximum de 32 Kg 
on appliquera une surcharge par l'excédent de bagage. 
Étiquette du bagage : Chaque bagage doit être accompagné d’une 

étiquette indiquant le nom et l’adresse du passager. 

 

 
Articles interdits en soute : 
Les allumettes, briquets et leurs combustibles, les batteries avec 
électrolyte, les feux d´artifices, pétards, feux de Bengale, fusées 
de détresse, pistolets factices, allume-feux, gaz lacrymogènes, 

les réchauds de camping, bouteilles de gaz, bouteilles de plongée 
à oxygène, peinture, vernis, laque, matières toxiques, matières 
infectieuses, matériaux radioactifs, produits chimiques, engrais, 
désherbants, pesticides, insecticides, décapants, eau de Javel, 
chlore, lessive, liquides inflammables type carburant, diluant, 
solvant, acétone, thermomètres à mercure, baromètres, torche 

de plongée (pile et/ou ampoule débranchée) 
 
 

 
 

Quelques conseils : 
Pensez à retirer les étiquettes des vols antérieurs, qui pourraient retarder la livraison 

 
Equipement de plongée : Un équipement de plongée peut inclure une combinaison, une veste, des 

chaussettes, un masque, des chaussures, des palmes, un couteau et un régulateur. Les lampes de plongée doivent 
être transportées en bagages à main, avec l’ampoule et les piles retirées.  
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Vos bagages en cabine 
 

Dimensions, nombre de sacs et poids : 
 

Tous les bagages que vous n’enregistrez pas mais que vous emportez avec 

vous en cabine, sont considérés comme bagages à main. Vous pouvez 
ranger ce bagage dans le compartiment à bagages au-dessus de vous ou 
sous le siège devant vous.  

 

Articles interdits en cabine :  
 
Les armes blanches et tout objet coupant, contondant, métallique ou 
non-métallique pouvant être utilisé comme arme (exemples : ciseaux à 

ongles, lame de rasoir...), les armes à feu, les cartouches et munitions 
pour armes de chasse ou de sport, les parfums au-delà de 100 ml par 
flacon, les aérosols à usage cosmétique au-delà de 100 ml par flacon, 
les combustibles des briquets, les batteries avec électrolyte, les feux 
d´artifices, pétards, feux de Bengale, fusées de détresse, pistolets 

factices, allume-feux, gaz lacrymogènes, les réchauds de camping, 
bouteilles de gaz, bouteilles de plongée à oxygène, la peinture, le vernis, 

la laque, les matières toxiques, infectieuses et matériaux radioactifs, les 
produits chimiques, engrais, désherbants, pesticides, insecticides, les 
décapants, eau de Javel, chlore, lessive, les liquides inflammables type 
carburant, diluant, solvant, acétone, les thermomètres à mercure et 
baromètres. 

 

 

Les piles de rechange au lithium telles que les piles rechargeables au 

lithium et les piles AA au lithium pour ordinateur portable et lecteur DVD, 
ne peuvent être transportées que dans les bagages à main. Chaque pile 
de rechange doit être emballée dans son emballage d’origine. Si vous 
n’avez plus cet emballage d’origine, vous devez couvrir les contacts des 
piles avec du ruban adhésif pour les isoler et envelopper chaque pile 
séparément dans un sac en plastique. 

 

Règles spéciales pour le transport des liquides :  
 
Des règles spéciales s’appliquent aux liquides, crèmes, pâtes, gels et 
aérosols. Vous avez le droit de transporter ces produits uniquement dans 
vos bagages à main, en petites quantités maximales de 100 ml  par 
article. Ils doivent être mis dans un sac en plastique transparent d’un 
volume maximal de 1 litre. Le sac doit être fermé et les articles doivent 

rentrer facilement dedans 

 

n seul sac en plastique transparent est autorisé par passager. Lors du contrôle de vos bagages à main, on vous 

demande de présenter séparément le sac plastique contenant ces produits liquides.  
 
Ces règles ne s’appliquent pas à ce qui suit : 

 nourriture pour bébé qui doit être consommée pendant le vol, médicaments à prendre pendant le vol, à 

condition d’avoir une ordonnance ou une attestation du médecin traitant, nourriture de régime spécial à 
consommer pendant le vol. 

  

Comment gagner du temps lors de l´inspection de vos bagages ?  
 

Présentez séparément de votre bagage à main : 

• les produits liquides placés dans un sac plastique transparent fermé, 

• votre ordinateur portable extrait de sa sacoche, 

• votre manteau ou veste. 
 


