QUIBERON PLONGEE
Port Haliguen 2 56170 QUIBERON
Tél : 02.97.50.00.98.
E.Mail : contact@quiberon-plongee.com Site : www.quiberon-plongee.com

INITIATIONS A LA PLONGEE
TARIFS 2015
« La bonne plongée au bon endroit
au bon moment »

BAPTEME DE PLONGÉE :

56 €

Certificat de Baptême : Gratuit
Une plongée de 20 minutes, seul avec un moniteur, dans 2 à 6 mètres d’eau maximum.
Le baptême est accessible dès 8 ans.

PLONGÉE D'ADAPTATION EN MER : les Niveaux 1 piscine, ou mer débutants
Plongeur déjà équipé :
45 €
Equipement location:
voir tarifs explorations
Plongeur non équipé :
59 €
LE STAGE DECOUVERTE ou INITIATION:
Après la première plongée il est possible de poursuivre la découverte de la plongée dans la zone des 6
mètres, généralement nous nous limitons à 2 élèves en milieu naturel.
La plongée s`oriente vers la découverte de la vie aquatique ou vers un apprentissage des techniques de
plongée, c’est vous qui choisissez, vous pouvez faire de 2 à 6 séances.

LE PACK DECOUVERTE : 3 plongées d`initiations à l’exploration. Produit FFESSM
Pour eux qui souhaitent profiter de leur stage découverte et finaliser leur niveau 1 plus tard, il existe le
« Pack découverte » il s’agit d’un stage d’initiation de 3 plongées, le nouveau plongeur reçoit une
carte qui lui permettra d’enregistrer ses plongées et de les faire valoir pour l’obtention de son niveau 1
Il s'adresse à des publics débutants, dont l'âge minimum est 8 ans, sans visite médicale.

Le nouveau plongeur reçoit une pochette contenant sa carte découverte provisoire, Il suffira de se
connecter sur le site de la FFESSM pour obtenir la carte définitive.

Stage Découverte 2 plongées
Pack Découverte (3 plongées+carte)
Stage Découverte 4 plongées
Stage Découverte 5 plongées
Stage Découverte 6 plongées

110,00 €
160,00 €
205,00 €
250,00 €
290,00 €

Une autorisation parentale pour les mineurs. (Modèle fourni).

Le Niveau 1 : Le stage de formation au niveau 1 permet d’accéder à une qualification reconnue, qui
permet de plonger dans la zone des 20 mètres avec un moniteur. Il se déroule sur 6 séances.
SEULS LES ELEVES SONT ADMIS A BORD DU BATEAU POUR LES COURS
Les règlements des plongées se font à l'inscription, ordre : Quiberon Plongée.
Toute plongée annulée moins de 3 jours avant la date réservée, sera facturée et non remboursée, sauf sur présentation d’un
certificat médical justificatif.

