Jean-Claude ICHE, Moniteur d ’ Etat - Guide de la Mer
et CAP BLEU
Proposent :

Des plongées sur rendez-vous, matin et après midi
3 à 5 personnes maximum par sortie.

La Plongée du débutant:

TARIFS 2018

→ Baptême (équipement inclus)
→ 1ère EXPLORATION (équipement inclus)
Comprenant une initiation avec exploration de 40 à 50mn
→ Une vidéo souvenir de votre 1ère EXPLORATION
(Sur clef USB fournie par l’école au format mp4)

49 € ttc
60 € ttc
22 € ttc

La Plongée d'exploration autonome:
Air et lest compris

32 € ttc

La Plongée d'exploration avec encadrement:
Air et lest compris

Les cartes

40 € ttc

:

Plongeur Autonome
6 plongées
10 plongées
180 € ttc
280 € ttc

Plongeur Encadré
6 plongées
10 plongées
228 € ttc
360 € ttc

Le Matériel
•
•
•

Détendeur ou Gilet de stabilisation ou ordinateur
Combinaison isothermique
Vêtement étanche

2 € ttc / plongée
4 € ttc / plongée
10€ttc/plongée

Les suppléments :
→

Plongée sur épave (supplément)

8 € ttc

Les Formations
Brevets français et internationaux ANMP/CEDIP/FFESSM
(Equipement, cours théorique, assurance)

Est obligatoire
Pour tout passage de brevet un certificat médical de « non contre indication à la pratique de la
plongée en scaphandre autonome »
Pour les brevets FFESSM la licences (valant permis de pêche sous marine et assurance RC)
Licence FFESSM

41 € ttc

Qualification "Découverte enfant:
Le Baptême +2 Plongées + carnet de plongée

170 € ttc

Niveau 1 plongeur (PE20):
5 plongées techniques après le baptême
380 € ttc
(Prêt de l’équipement complet, Frais de dossier et fournitures inclus carnet +carte de certification)
Niveau 2 Equipier :
10 plongées Techniques (Bouteille et lest fournis)(PA20)
2 plongées profondes ( 30m)

490 € ttc
100 € ttc

Niveau 3 Autonome :
10 plongées Techniques (Bouteille et lest fournis) (PA40)

540€ ttc

Formation vêtement étanche (1 plongée technique)

70€ ttc

Le Cours particuliers :

90€ ttc

Ces tarifs s’entendent : gonflage, bateau, moniteur et assurance inclus.
Certificat médical obligatoire pour tout passage de niveau.
Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs

Rendez- vous et informations : 06 11 81 57 01
Site Internet : www.cap-bleu.org
E-mail : contact@capbleu.org

