
PRÊT POUR LE GRAND BLEU ?

Entrée plongée* ...................................................................................................................................................................... 20€
à partir du niveau 2 ou niveau 1 avec certification PA12

Baptême de plongée ....................................................................................................................................................  40€
à partir de 8 ans

Séance de plongée accompagnée ........................................................................................................ 40€
à partir de 12 ans : accessible aux plongeurs titulaires du niveau 1
accompagnement par un moniteur du centre

10 séances de plongée accompagnée ........................................................................................ 360€
à partir de 12 ans : accessible aux plongeurs titulaires du niveau 1
accompagnement par un moniteur du centre

10 entrées plongée* ...................................................................................................................................................... 180€
à partir du niveau 2 ou niveau 1 avec certification PA12

Initiation apnée* ...................................................................................................................................................................  23€
pour la pêche sous-marine • à partir de 16 ans

*Selon code du sport

Ne pas jeter sur la voie publique

PLONGÉE



FORMATION

Stage de plongée enfants ................................................................................................................................. 150€
à partir de 8 ans, 5 plongées formation - pendant les vacances

Passage niveau 1 plongée FFESSM ....................................................................................................  325€
à partir de 12 ans, 6 plongées formation

PA12  ........................................................................................................................................................................................................  275€
à partir de 18 ans, 5 plongées formation pour plongeur autonome (encadré) à 12 mètres

PASS ANNUELS

Pass annuel plongée autonome ............................................................................................................. 280€
valable 1 an - 2 plongées max. par semaine - à partir de 18 ans
à partir du niveau 2 ou niveau 1 certification PA12

Pass annuel plongée avec formation ............................................................................................ 580€
valable de septembre à juin - hors vac. scolaires - 1 plongée par semaine
formation comprise - Niveau 1  - à partir de 18 ans

Pass annuel plongée enfant .......................................................................................................................... 320€
valable de septembre à juin - hors vac. scolaires - 1 plongée par semaine 
à partir de 8 ans

Pass annuel apnée .........................................................................................................................................................  170€
pour la pêche sous-marine • valable de septembre à juin - hors vac. scolaires
1 plongée par semaine - à partir de 16 ans

Pour les Formations et Pass Annuels, achat en sus de la Licence FFESSM 
+ Carte de niveau + Livret passeport avec carnet de plongée
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