
 
 

Tarifs 2014 (en euros) 
 

Période d'ouverture : avril - octobre 
Accueil permanent : du lundi au vendredi entre 9h30 et 17h30 
 

Exploration   
 

 Plongeur autonome Plongeur encadré** Plongée de 
formation 

Forfait non 
nominatif 

Équipé (de 
son matériel) 

Non équipé* Equipé Non équipé* Équipé 

1 plongée 25 35 35 40 50 
4 plongées 90 130 130 150  
10 plongées 210 300 300 350  
 
Bloc et plombs inclus 
 
Réduction : Etudiants et demandeurs d’emploi : - 5 € par plongée 

  Groupes : nous contacter 
      Maximum 20 plongeurs par rotation 

 
Suppléments : Epaves Espiguette / Aresquiers : 10 € 

Plongée de nuit avec lampe : 5 € 
Nitrox : 5 € 

 
Location matériel  

  
 Combinaison Détendeur Gilet Lampe Ordinateur ≥ 3 éléments  
1 plongée 5 5 5 5 5 12 
4 plongées 15 15 15 15 15 40 
10 plongées 40 40 40 40 40 100 
 

Découverte  
 
Baptême : 50 € 
Le tarif comprend : le baptême de plongée, l'équipement complet*, l'encadrement, le 
certificat de baptême. 
 
Pack découverte : 150 € 
Le tarif comprend : le baptême, 2 plongées de formation, l’équipement complet*, 
l’encadrement, le carnet de plongée.  
 

 
*Matériel fourni : combinaison, gilet, détendeur, palmes, masque, bloc et plombs 
Annulation de notre part = remboursement intégral; Annulation de la part du plongeur : plus de1 mois avant = 
remboursement intégral sinon prestation intégralement due

Supplément : photos et vidéo de votre baptême : +20 € 



 
Formation s enfants  

 
Formation (FFESSM** ou ANMP) 
 

Bronze/Aquaticus : 230 € Argent/Tetardo : 230 € Or/Explorator: 230 € 
 
Le tarif comprend : le baptême, 4 plongées de formation, le matériel complet*, 
l’encadrement, la certification, le carnet de plongée.  
 

Formations adultes  
 
Formation (FFESSM** ou ANMP) 
 
Formation N1 (modules PE12+PE20) : 300 € 
Le tarif comprend : le baptême, 5 plongées de formation, les cours théoriques, le 
matériel complet*, l'encadrement, le carnet de plongée, la carte de certification 
internationale. A partir de 12 ans. 
 
Formation N2 (modules PE40+PA20) : 490 € 
Le tarif comprend : les 10 plongées, les cours théoriques, le matériel complet*, 
l'encadrement, la carte de certification internationale. A partir de 16 ans. 
 
Formation N3 (module PA60 + Secourisme) : 590 € 
Le tarif comprend : les 10 plongées, les cours théoriques, le module de secourisme, 
l'encadrement, la carte de certification internationale. A partir de 18 ans. 
 
Formation Nitrox élémentaire  : 150 € 
Le tarif comprend : les 2 plongées, les cours théoriques, le gonflage des blocs au 
Nitrox, l'encadrement, la carte de certification internationale. A partir de 14 ans. 
 
Pour toute autre formation technique (RIFA Plongée, cursus PA/PE, Photo, Nitrox 
confirmé, Recycleur, etc.) nous consulter.  

 
Formations bio   

 
Formation N1 bio FFESSM** : 200€  
Le tarif comprend : les 4 plongées, les cours théoriques (4 demi-journées), 
l'encadrement, le matériel. 
 
Plongée à thème « bio » (programme participatif) 
Mêmes tarifs que pour les plongées classiques 
Le tarif comprend : une tablette de notation, un briefing spécialisé, l’accès aux 
documents nécessaires. 
 

Divers  
 
Licence FFESSM : adulte =  40 € 
 
*Matériel fourni : combinaison, gilet, détendeur, palmes, masque, bloc et plombs 
** La licence est obligatoire pour les formations FFESSM 
 
Une autorisation écrite du responsable légal et un certificat médical de non contre indication à la plongée sous-
marine par un médecin fédéral ou hyperbare sont obligatoires pour toutes les formations enfants. 
 
Un certificat de non contre indication à la plongée sous-marine est obligatoire pour toutes les formations adultes. 


