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Programmes pour débutants
Cours Débutant (Initiation) (minimum 4 personnes)
Cours pour les débutants qui veulent essayer la plongée et qui en n’ont jamais fait avant.
2 leçons, équipement compris*

US$

129.-

Cours Débutant + 4 plongées guidées (package)
Cours suivi de 4 plongées guidées avec un instructeur, détendeur et gilet inclus,
coût pour les transports en bateau en extra

US$

409.-

US$

70.-

US$

599.-

chaque plongée suivante

Cours plongeé avec certificat SSI Open Water
Cours avec brevet composé de 9 leçons dans l’eau et 5 leçons théoriques, se terminant
par un examen, reconnu internationalement. L’équipement*, le carnet de plongée les frais
d’inscription ainsi que les frais de transport sont inclus.

Programmes pour plongeurs ayant peu d’experience
Plongée avec un instructeur, autour du récif ou du bateau (coût pour bateau en extra).
détendeur et gilet inclus*.
Si vous avez votre propre équipement (détendeur et gilet),vous bénéficiez d’une réduction de 15%
1 plongée guide
1 plongée de nuit guidée
6 plongées guidées (block de 6)
- chaque plongée suivante
12 plongées guidées (block de 12)
- chaque plongée suivante
18 plongées guidées (block de 18)
- chaque plongée suivante

US$
73.US$
83.US$ 420.US$
70.US$ 780.US$
65.US$ 1‘116.US$
62.-

Cours advanced:
Cours plongée advanced (minimum 4 personnes)
détendeur et gilet, les frais d’inscription, certificat reconnu internationalement inclus

US$

d’autres cours spécialité à la demande
Les prix ci dessus sont soumis à la GST au taux de 12 %, elle sera ajoutée au total.

399.-
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Programmes pour plongeurs experimentés
Plongées Illimitées – 6 jours
Plongez aussi souvent que vous le désirez, autour du récif ou du bateau
(coût pour le bateau en extra) sur 6 jours consécutifs
- seulement bouteille et poids
- bouteille, poids, détendeur et gilet
- 6 jours illimitée suivante ; bouteille et poids seulement
- 6 jours illimitée suivante ; bouteille, poids, détendeur et gilet

US$ 480.US$ 580.US$
0.US$ 100.-

Plongées “Limitées”
10 plongées (quand vous voulez), bouteille et poids
20 plongées (quand vous voulez), bouteille et poids

US$ 525.US$ 920.-

10 plongées (quand vous voulez), gilet, détendeur, bouteille et poids
20 plongées (quand vous voulez), gilet, détendeur, bouteille et poids

US$ 625.US$ 1120.-

1 plongée, bouteille et poids
1 plongée, gilet, détendeur, bouteille et poids

US$
US$

57.67.-

Cours advanced:
Cours de sauvetage (minimum 4 personnes)
NITROX
EANx ~32% par bouteille
Cours Nitrox

US$ 680.US$
4.US$ 125.-

Transports en bateau
Chaque trajet
10 trajets
20 trajets
Supplément pour „two tank dives“

US$ 17.US$ 150.US$ 240.US$ 10.-

10 % pour le service (trajets en bateau)

* sauf combinaison!
Les prix ci dessus sont soumis à la GST au taux de 12 %, elle sera ajoutée au total.
Nos tarifs présentes sont à titre indicatif et peuvent être soumis à variations.

