Tarifs 2021

Initiation et Découverte
Baptême plongée……………………………………………………………………..….…60€
Baptême à partir de 3 personnes…………………………………………………………55€
Baptême plongée « Plus » (2 séances)……..…….……………………………..……..110€
Pack découverte (3 Séances)..………………………..……………….………………..160€
Balade Palmée ( Départ bateau)..…....……………………………………………..……30€
Balade Palmée dans l'archipel de Molène…………………………………………….…65€
Tout le matériel est fourni pour les initiations et découvertes.

Exploration
Certificat médical nécessaire
La location de matériel est en supplément (voir rubrique location de matériel)
Plongée encadrée*…………………………………………………………………………......35€
Plongée autonome*…………………………………………………………………….……....30€
Supplément épave*…………………………………………………………………….……......5€
(Lake Borgne, Eildon, Taboga, Vauquois, Gallia, Elecktra, Amoco Cadiz)
Supplément épave profonde : Saracen, Kleber*…………….………………..…..….….....10€
Supplément épave : Ouessant*……………………………..…….…………..……….….....10€
*Bouteille et gonflage, lest compris dans le prix
Forfaits hors location de matériel et supplément épave
Forfait 6 Plongées Encadrées.......................................................................................200€
Forfait 10 Plongées Encadrées.....................................................................................330€
Forfait 6 Plongées autonome .......................................................................................170€
Forfait 10 Plongées autonome......................................................................................280€

FORMATIONS
FFESSM ou ANMP
Certificat médical nécessaire
FORMATIONS ENFANTS :

Plongeur d'Argent; TETARDO......................................................................175 €
4 séances en mer
Plongeur d'Or; EXPLORATOR......................................................................215 €
5 séances en mer

FORMATIONS:

PE12* (3 plongées en mer, matériel inclus)…………………………………….….…….170€
Niveau 1/PE20* (6 plongées en mer, matériel inclus+Carnet de Plongée)...............330€
PA20* (8 plongées en mer).........................................................................................420€
PE40* (4 plongées en mer) .......................................................................................220€
Niveau 2/ PA20+PE40* (10 plongées en mer+cours théoriques)..............................470€
PA40* (8 plongées en mer)........................................................................................420€
PE60* (3 plongées en mer).........................................................................................200€
Niveau 3* (10 plongées en mer+cours théoriques)....................................................570€
PA60* (6 plongées en mer)........................................................................................360€
Plongée technique (remise à niveau, préparation aux certifications)…………..…….50€
Plongée technique (Zone 40-60m)……………….......................................................60€
Initiation plongée avec vêtement étanche…………………………………..…………60€
* Pour toute qualification la carte de certification ANMP ou FFESM est comprise dans le
prix.

GROUPE
Accueil de groupe………………………………………………….nous contacter pour devis

LOCATION MATERIEL
BLOC
DETENDEUR
GILET STABILISATEUR
COMBINAISON
PMT
ORDINATEUR
COMBINAISON ETANCHE
1 Pièce (palme, masque, combinaison, détendeur, stab, parachute)……………….……………...4€
2 Pièces………………………………….………………………………………………………………...7€
3 Pièces……………………………………..………………………………………………………….....10€
4 Pièces et plus.............................................................................................................................15€
Ordinateur ..……………………………………………………………………………………………….10€
Combinaison étanche....................................................................................................................20€
Forfait matériel complet pour stage de formation………………………………..Plafonné à 80€/Stage
Gonflage des bouteilles……………………………………………………………………….12L 5€/bloc
Gonflage des bouteilles……………………………………………………………………….15L 6€/bloc
Gonflage des bouteilles………………………………………………………………………. Bi 9€/bloc

LICENCES FFESSM
Licence Adulte………………..……………………………………………………………………….….50€
Licence moins de 16 ans………………………………………………………………………………..40€
Licence moins de 12 ans…..……………………………………………………………………………15€
Certification FFESSM……………………………………..……………………………………………..20€
ANMP………………………………………………..…………………………………………………….20€

Permis bateau
Forfait permis côtier …………………………………………..……………………………..350€
Le forfait comprend : cours théoriques + cours de pratique + livret de formation+ tests en
ligne (Rousseau).

Pour plus d'information n'hésitez pas à nous contacter

