Paiement accepté Virements , Espèces & Chèques

Débuter
Une autorisation parentale est indispensable pour les enfants mineurs non accompagnés
Baptême en mer (à partir de 8ans)
70

€

Baptême en mer avec vidéo souvenir (À préciser lors de la réservation)
90 €
Baptême Famille (À partir de 3 personnes )
personnes/ 65 €
*Les baptêmes se font individuellement avec un moniteur

Baptême Famille avec vidéo souvenir (À partir de 4 personnes)
*Les baptêmes se font individuellement avec 1 moniteur

personnes/

85 €

Randonnée palmée libre (Sans guide avec matériel)

30 €

Randonnée palmée guidée

45 €

(Découverte et sensibilisation à la flore et faune marines locales avec guide et matériel)

Plongeur de Bronze (de 8 à 10ans - 4 plongées techniques)
Plongeur d’Argent (de 8 à 10ans - 4 plongées techniques)
Plongeur d’Or
(de 8 à 12ans - 6 plongées techniques)

250 €
250 €
350 €

Se Former
Licence et certificat médical obligatoire pour toutes formations FFESSM

Pass Découverte (3 plongées, Licence non obligatoire)
Niveau 1 – PE 20 (5 plongées )
PE 12 (Deux plongées + 2 cours théoriques )
Pack Niveau 1 + PA 12 (7 plongées)
Niveau 2 – PA 20 / PE 40 (9 plongées + 6 cours théoriques)
PA 20 (5 plongées + 3 cours théoriques )
PE 40 (4 plongées entre 30 et 40m + 3 cours théorique )
PA 40 (5 Plongées + 3 cours théorique )
Niveau 3 – PA 60 (10 plongées + 8 cours théorique, avec RIFAP)

230 €
350 €
180 €
490 €
600 €
350 €
300 €
450 €
900 €

* PE 60 (4 plongées)
* PA 60 (5 plongées + 3 cours théorique)

300 €
500 €

RIFAP (Réaction intervention face à un accident de plongée)

150 €

* Encadrement par un moniteur E4

Se perfectionner
Nitrox élémentaire (2 plongées)
Nitrox con rmé (3 plongées)

180 €
250 €

Niveau 4 Stage préparation (2 semaines avec 15 plongées + cours théoriques) 950 €
Niveau 4 (Inscription à l’examen en candidat libre)
180 €
Niveau 4 Stage nal (1semaine avec 6 plongées+rappels théoriques, avec examen) 600 €
Plongée technique (Hors stage dans la structure)
Évaluation entre 0-20m

70 €

Évaluation entre 20-40m

80 €

Évaluation entre 40-60m

110 €

Plongée technique avec moniteur privé

130 €

Plongée de réadaptation (Non équipé)
Plongée de réadaptation (Équipé)
Entrainement physique / remise en forme
Nage avec palme

90 €
75 €
La Séance

50 €

Se Spécialiser
Stage initiateur Final (7 jours avec examen requis stage initial CTR)

700 €

Stage pédagogique MF1
(perfectionnement pratique, théorique et pédagogique, tarif par semaine)

200 €

Préparation MF1 Complément au stage en situation CTR

150 €

(pratique, théorique et pédagogique, tarif aux mois)

Entraînement MF2

La Séance

70 €

(Epreuves pratiques, ateliers pédagogique & matériel)
Au choix : Descente dans le bleu et remontée assistée ou pédagogie à 60 m plus commun aux 2
tutorats d’un 1ER degrés en théorie et pratique

Preparation au D.E

fi

fi

Préparation physique et théorique

900 €

Plongeur « Récidiviste »

Licence FFESSM
Licence FFESSM

Adulte
Enfant

60 €
50 €

Plongée autonome (Équipé)
Plongée autonome (Non équipé)

38 €
48 €

Plongée encadrée (Équipé)
Plongée encadrée (Non équipé)

53 €
63 €

Forfait 10 plongées

Forfait 5 plongées

Encadré
non équipé

600 €

Encadré non
équipé

305 €

Encadré
équipé

500 €

Encadré
équipé

255 €

Autonome
équipé

350 €

Autonome
équipé

180 €

Les forfaits Plongées peuvent être partagés et sont valables durant la saison.

Encadrement 40-60 mètre ( Par un E4/ 2ème Degrés)
Plongée encadrée avec moniteur privé

20 €
130 €

Supplément sites particuliers (Péniche d’Anthéor)

20€

Supplément plongée de nuit

15€

Location ordinateur ou Appareil photo ou lampe

10€

Nos formules
Entre Vous Aujourd’hui

1100 €

Privatisation du bateau maximum 8 personnes.

La journée Immersion

100 €

Le Two Tank (Plongeur encadré non équipé)
Le Two Tank (Plongeur autonome équipé)
Le Two Tank Famille (à partir de 3 personnes)

135€
95 €
110 €

2 plongées encadrées

Stage Thématique (Archéologie, Biologie, Photo…)

Nous consulter

Semaine Découverte (à partir de 8ans, 5 jours consécutifs)

555€

comprend un total de 10 sorties en mer avec 5 plongées bouteille et 5 randonnées palmées
(PMT) (Dans le cadre d'un cursus FFESSM, il faudra rajouter, à ce tarif, la licence fédérale
obligatoire).
Pique-nique et goûter à fournir par les parents, mais possible en supplément .

Les afterwork (De juin à aout, groupe constitué au minimum de 4 plongeurs
autonomes, plongée sur demande)

Location matériels
PRIX

CAUTION

BOUTEILLE

15 €

400 €

DÉTENDEUR

10 €

300 €

ORDINATEUR

10 €

400 €

GILLET

10 €

300 €

COMBINAISON

10 €

200 €

PALME, MASQUE, TUBA

10 €

50 €

ÉQUIPEMENT COMPLET

50 €

2000 €

Nous joindre : 06 95 95 99 12

* Tarif Saison 2022

