
Plongée sous-marine Diving Prix TTC / Prices

Baptême adulte First dive 60 €

Baptême enfant moins de 12 ans First dive (under 12) 55 €

1 plongée non-équipée 1 dive (no equipment) 55 €

6 plongées non-équipées 6 dives (no equipment) 294 €

10 plongées non-équipées 10 dives (no equipment) 460 €

Forfait 20 plongées non-équipées 20 dives package (no equipment) 860 €

1 plongée équipée 1 equipped dive 50 €

6 plongées équipées 6 equipped dives 264 €

10 plongées équipées 10 equipped dives 410 €

Forfait 20 plongées équipées 20 equipped dives package 760 €

Plongée de nuit (1 bouteille) 1 night dive (one tank) Supplément 10 € (10 euros extra charge)

Forfait niveau 1  
(5 plongées + 1 cours théorique)

CMAS one-star level  
(5 dives + 1 theory lesson)

320 €

Forfait niveau 2  
(10 plongées + 5 cours théoriques)

CMAS two-stars level  
(10 dives + 5 theory lessons)

560 €

Forfait niveau 3  
(8 plongées + 5 cours théoriques)

CMAS three-stars level  
(8 dives + 5 theory lessons)

560 €

Forfait formation Nitrox élémentaire 
(2 plongées)

Nitrox Training for beginners 
(2 dives)

200 €

Formation Nitrox confirmé (4 plongées) Advanced Nitrox training (4 dives) 160 €

Formation recycleur + certification Recycler Training + Certification 1 000 €

Formation PE : 40 (4 plongées) 300 €

Formation PA : 20 (6 plongées) 300 €

Formation PA : 40 (6 plongées) 300 €

Gonflage bloc Diving block inflation 8 €

Carte de 10 gonflages blocs 10 block inflations package 50 €

Journée d’excursion nautique  
All day nautic excursions

Occupation du bateau  
Boat occupancy

Par personne (boissons et repas froid compris) 
Per person (drinks and cold packed lunch included)

Excursion îlot de sable blanc 
White sand island excursion

Adulte / Adult 70 €

Moins de 12 ans / Under 12 years 50 €

Safari baleines et dauphins  
Safari: whales and dolphins

Adulte / Adult 70 €

Moins de 12 ans / Under 12 years 50 €

Excursions nautiques (demi-journée) 
Half day nautic excursions

Occupation du bateau  
Boat occupancy

Par personne (boissons comprises) 
Per person (drinks included)

Excursion îlot de sable blanc 
White sand island excursion

Adulte / Adult 45 €

Moins de 12 ans / Under 12 years 32 €

Safari baleines et dauphins 
Safari: whales and dolphins

Adulte / Adult 45 €

Moins de 12 ans / Under 12 years 32 €
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