JARDIN MAORÉ
pLONGÉE ET EXCURSIONS NAUTIQUES
scuba diving and nautic excursions
Plongée sous-marine

Diving

Baptême adulte

Prix TTC / Prices

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)

312 €

10 plongées non-équipées

10 dives (no equipment)

490 €

Forfait 20 plongées non-équipées

20 dives package (no equipment)

920 €

1 plongée équipée

1 equipped dive

50 €

6 plongées équipées

6 equipped dives

282 €

10 plongées équipées

10 equipped dives

440 €

Forfait 20 plongées équipées

20 equipped dives package

820 €

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 PE : 40 (4 plongées)

300 €

Formation PA : 20 (6 plongées)

300 €

Formation PA : 40 (6 plongées)

300 €

Gonflage bloc

Diving block inflation

10 €

Carte de 10 gonflages blocs

10 block inflations package

50 €

Licence FFESSM

50 €

Perte d’un ordinateur

200 €

Les forfaits sont nominatifs et ne peuvent en aucun cas être rétrocédés

Formation recycleur

Baptême
Découvrez une autre façon de plonger
Plongeur recycleur diluant air
10 h (machine, gaz, chaux compris)
Certification
(TDI / ANMP)

AP Diving

Prix TTC / Prices

First dive
Discover a new way of diving

100 €

10 h

AP diving course
(machine, gas, sofnoline included)

Certification
(TDI / ANMP)
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1000 €
+

Plongée exploration CCR

CCR Dive

A l’unité

For one dive

Bail out compris, hors consommables

Bail out included, without consomables

Prix TTC / Prices
50 €

Location bloc 2-3 L (hors gaz)

2 and 3 lt cylinders rent (excluding gas)

10 €

Chaux Sofnoline

Sofnoline

10 € / kg

Oxygène

Oxygen

30 € / m3

Hélium

Helium

100 € / m3

Location CCR

CCR rent

Par plongée, chaux et oxygène compris

For one dive, Sofnoline and oxygen
included
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50 €

