2022

TARIFS exploration et stages
Plongée d´exploration
Plongée à l’unité

46 €

Forfaits:
À partir de 6 plongées (personnel)
À partir de 10 plongées (transférable entre 2 personnes de la même famille)

44 €
42 €

Encadrement jusqu’à 40 mètres/personne/plongée
NITROX 28% à Hyères et 32% à St Tropez
Plongée de nuit bateau (torche inclus)
Plongée technique, cours, formation, check, refresher
2 tank dive

+10 €
GRATUIT
69 €
79 €
85 €

Services supplémentaires
Rubis, Togo, Espingole, Trafic, Donateur, Grec, Barges aux
Congres, Avions, Torpilleur, Ramon Membru, Poursuivante
Port Cros Sortie journée, min. 2 plongées
Départ La Capte – Hyères - Giens
Départ St. Tropez
Gonflage bouteille air sans plongée avec nous (si plongée avec nous le
remplissage de la bouteille est inclus dans le prix de la plongée exploration)

6€
15 €
25 €
0,90€ / litre

Formule Internet

Inclus:
12 plongées.
1 x 6,- € suppléments, voir « Services supplémentaires ».
3 plongées de la plage sans guide.

480 €

Les forfaits Internet doivent être réservés et payés 2 semaines avant l'arrivée

Inclus: Transport bateau, lestage, bouteille gonfle à l’air ou NITROX à St. Tropez et Hyères!
Un certificat médical de moins de 12 mois doit être fourni.
En cas d'annulation jusqu'à max. 24 heures avant le départ, le centre de plongée
demande 100% du montant total de la réservation.

Location équipement (Uniquement si plongée avec EUROPEAN DIVING SCHOOL)
Equipement de plongée BASIC complet, (par plongée)
(à l'exclusion d’ordinateur, torche, parachute de palier, couteau...)
A partir de 6 locations (par plongée)
A partir de 10 locations (par plongée)

Détendeur, gilet, combinaison,
torche de plongée, ordinateur, (par plongée + pièce)
A partir de 6 locations (par plongée + pièce)
A partir de 10 locations (par plongée + pièce)
Parachute de palier, couteau (par plongée)

20 €
16 €
14 €
8€
6€
5€
2€
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Formation Plongée FFESSM CMAS VDST
Baptême de plongée sous-marine (min. 8 ans)
Initiation plage (Durée de la sortie environ 30min)

29 €

Baptême bateau (Durée de la sortie environ 2h)

89 €

Initiation plage + baptême bateau

109 €

Forfait famille baptême de plongée bateau

84 €

Pack découverte 3 plongées, A partir de la 2ème plongée possible avec
famille/amis dans le même groupe ! Min: 10 ans. Nominative !!! Prix pour une seule personne !!!

199 €

Baptême de plongée Bateau XXL, plongée plus longue, environ 30 minutes.

150 €

Randonnée palmée, (Durée de la sortie environ 2h)

35 €

À partir de 4 personnes, de la même famille, par personne !! (Durée de la sortie environ 2h)

Possible à partir de la 2e plongée avec famille/amis du même groupe. . Min : 10 ans

Un certificat médical n'est pas nécessaire.

Inclus : Transport bateau, équipement basic, introduction théorique et plongée.
En cas d'annulation jusqu'à max. 24 heures avant le départ, le centre de plongée demande 100%
du montant total de la réservation.

Formation Plongeur Débutant FFESSM / CMAS
Prix
Brevets Enfants Junior «1*, 2* ou 3*»

299 €

PE 12, 3 plongées, à partir de 12 ans.

299 €

Niveau 1 / PE 20, A partir de 12 ans, 5 plongées

499 €

8 – 14 ans, 3 plongées

Inclus: Transport bateau, plongées, équipement basic, bouteille gonfle à l’air ou NITROX, théorie et
examens, carnet plongée, licence et certification FFESSM.
Un certificat médical de moins de
trois mois doit être fourni.
En cas d'annulation jusqu'à max. 24 heures avant le départ, le centre de plongée demande 100%
du montant total de la réservation.

Formation Plongeur confirmé FFESSM / CMAS
Prix
Niveau 2 / CMAS 2* / PA 20, 8 plongées

599 €

Niveau 3 / CMAS 3* / PA 60, 8 plongées

599 €

PE 40, 4 plongées

389 €

PA 40, 8 plongées

599 €

PE 60, 4 plongées

489 €

Inclus: Transport bateau, plongées, équipement basic, bouteille gonfle à l’air ou NITROX, théorie et
examens, carnet plongée, licence et certification FFESSM.
Un certificat médical de moins de trois mois doit être fourni.
En cas d'annulation jusqu'à max. 24 heures avant le départ, le centre de plongée demande 100%
du montant total de la réservation.
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Formation Plongée PADI
Formation Plongeur Débutant PADI
Prix
OPEN WATER OWD ou JUNIOR OWD
Min. 10 ans, 6 plongées

679 €

SCUBA DIVER ou JUNIOR SCUBA DIVER
Min. 10 ans, 4 plongées

369 €

Passage de SCUBA DIVER à OWD
Min. 10 ans, 4 plongées

369 €

Inclus: Transport bateau, plongées, équipement basic, bouteille gonfle à l’air ou NITROX, théorie et
examens, carnet plongée, livres et certification PADI.
Un certificat médical de moins de trois mois doit être fourni.
En cas d'annulation jusqu'à max. 24 heures avant le départ, le centre de plongée demande 100%
du montant total de la réservation.

Formation plongeur confirmé PADI
Prix
AOWD ou JUNIOR AOWD
Min. 12 ans, 5 plongées

490 €

RESCUE DIVER sans EFR
Min. 12 ans, 4 plongées

450 €

Inclus: Transport bateau, plongées, équipement basic, bouteille gonfle à l’air ou NITROX, théorie et
examens, carnet plongée, livres et certification PADI.
Un certificat médical de moins de trois mois doit être fourni.
En cas d'annulation jusqu'à max. 24 heures avant le départ, le centre de plongée demande 100%
du montant total de la réservation.

DIVEMASTER
(voir le responsable)

890 €
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Brevets Spéciaux
FFESSM / PADI / CMAS / VDST
Brevet

Nombre de plongée

Prix

2 plongées
4 plongées
4 plongées
4 plongées
3 plongées
2 plongées
4 plongées
2 plongées
2 plongées

279 €
399 €
399 €
399 €
399 €
190 €
399 €
299 €
249 €

NITROX 1
NITROX 2
Plongée profonde
Epave
Orientation
Courant
Groupe leader
Plongée de nuit
Perfectionnement de la flottabilité

Inclus: Transport bateau, plongées, équipement basic, bouteille gonfle à l’air ou NITROX, théorie et
examens, livres et certification PADI ou VDST.
Un certificat médical de moins de trois mois doit être fourni.
En cas d'annulation jusqu'à max. 24 heures avant le départ, le centre de plongée
demande 100% du montant total de la réservation.

Conditions générale - A savoir…
 NITROX/EAN 32 GRATUIT a St. Tropez et à Hyères NITROX/EAN 28.
Autres mélanges sur demande.
 VIP Service sur demande
(Service de Transport sur Yacht, Plongée individuelle…)
 Sortie journée de St. Tropez et La Capte/Hyères pour le parc
National de Port Cros.
 Tous nos forfaits sont utilisables dans nos 3 centres de plongée!
 Veuillez réservés et payés les achat internet 2 semaines avant l'arrivée.
 Plongées sans cours complet avec nous : Par plongée 79,- € plus équipement.
 Un certificat médical n'est PAS requis pour les baptêmes!
 Veuillez demander pour des tarifs groupe!
 Les forfaits de plongée réservés à l'avance à des prix spéciaux ne peuvent pas
être remboursés (météo, maladie, etc.).
 Les réservations sont obligatoires. En cas d'annulation jusqu'à max. 24 heures
avant le départ, le centre de plongée demande 100% du montant total de la
réservation.
 Tous les prix en EURO et par personne.
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