Découvrir
(Certificat médical non-obligatoire)
Baptême et découverte
(prêt gratuit du matériel)
Baptême de plongée
Baptême de plongée : Groupe (à partir de 3 pers.)
Plongée découverte (2 plongées)

Explorer & plonger
Tarif
70 €
65 €
125 €

Se perfectionner

Tarif

Remise à niveau / Plongée technique entre
0m et 20m (1 séance théorique et 1 plongée)

60 €

Remise à niveau / Plongée technique entre
20m et 40m (1 séance théorique et 1 plongée)

70 €

Rand’eau palmée
Randonnée palmée libre (sans guide)
Randonnée palmée guidée (avec guide)

Tarif
35 €
40 €

Horaires : - Septembre à Juin : RDV à 8h30 et 14h00
- Juillet et Août : RDV à 8h30, 10h30 et 14h00
Paiement : - Espèces, Chèques ou Chèque Vacances ANCV

Plongée d'exploration
(bloc, gonflage et lest inclus)
Plongeur autonome

Tarif
37 € / 40 € *

Forfait plongeur autonome
Forfait 4 plongées

140 € / 150 € *

Forfait plongeur autonome
Forfait 10 plongées (=10ème offerte)

325 € / 360 € *

Plongeur encadré 20m jusqu'à 20m

45 €

Forfait plongeur encadré jusqu'à 20m
Forfait 4 plongées

170 €

Forfait plongeur encadré jusqu'à 20m
Forfait 10 plongées (=10ème offerte)

405 €

Plongeur encadré 40m jusqu'à 40m

45 €

* Tarifs basse saison / Tarifs haute saison

Location matériel
Location matériel (hors ordinateur)

Tarif
15 €

Location matériel à l’unité (au choix :
bloc, Stab., Combinaison, Détendeur, PMT,
Parachute, Compas)

5€

Location ordinateur

6€

- Carte (uniquement Juillet et Août)
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations
et/ou pour réserver une formation ou une exploration

Sorties spéciales
Plongée à thème (nuit, épaves, lointaine)

Tarif
Sur demande

Niveau 1 ou PE20 : 5 plongées ................................ 380 €
Inclus matériel, livre de formation et certification

Open Water Diver PADI : 8 plongées ...................... 600 €
Inclus matériel, livre de formation et certification

PA20 : 6 plongées ................................................... 350 €
Inclus matériel et certification

Advanced Open Water Diver : 5 plongées ................390 €
Inclus certification

PE40 : 4 plongées ................................................... 300 €
Inclus matériel et certification

Rescue Diver : 5 plongées ...................................... 410 €
Inclus matériel, livre de formation et certification

Niveau 2 : 10 plongées ........................................... 550 €
Inclus bloc, livre de formation et certification
PA40 : 4 plongées ................................................... 400 €
Inclus bloc et certification
Niveau 3 : 10 plongées ........................................... 650 €
Inclus bloc, livre de formation et certification
RIFAP : 2 séances ................................................... 150 €
Inclus livret et certification

La Cigale (des mers)
& Son bateau La Fourmi

Licence FFESSM ...................................................... 45 €
Obligatoire pour une certification FFESSM/CMAS
Certificat médical < 1 an obligatoire par un médecin généraliste pour les formations Niveau 1 et Open Water Diver PADI
et, après le Niveau 1 et/ou OWD PADI, par un médecin du sport ou fédéral.

