EPERLAN S.A.R.L

TARIFS 2016

Centre école de plongée
Contre allée du port privé
83240 CAVALAIRE

(Du 15/11/2015 au 15/11/2016)

☎ 06.09.75.62.17
LA PLONGEE & LES FORMATIONS

(Gonflage compris - maximum 3 m³)

La plongée autonome (Minimum Niveau 3 ou CMAS***)

37,00 €

La plongée encadrée

48,00 €

La plongée technique

90,00 €

La plongée de nuit supplément

25,00 €

Le baptême (Location du matériel comprise)

75,00 €

Supplément : Plongée Trimix ou Recycleur

35,00 €

Supplément : Sortie aux îles

10,00 €

Forfait de 9 plongées la 10ème gratuite
(Valable pour une personne et pour l’année en cours, hors plongées de nuit et plongées techniques)

Forfait Enfant - plongeur de bronze, d'argent ou d’or (de 8 à 12 ans)
(Comprenant la location du matériel et 6 plongées techniques)

Forfait Niveau 1 - CMAS* (Minimum 14 ans)
(Comprenant : cours théoriques, location de l'équipement et un maximum de 6 plongées techniques)

Forfait "Pratique" Niveau 2 - CMAS** (Minimum 16 ans)

380,00 €
580,00 €

(Comprenant : la location du matériel et un maximum de 10 plongées techniques)

700,00 €

Forfait "Théorie" Niveau 2 - CMAS**

200,00 €

Forfait Niveau 3 - CMAS*** (Minimum 18 ans)

(Comprenant : cours théoriques, location de l'équipement et un maximum de 10 plongées techniques)

700,00 €

RIFAP (Secourisme - Réactions et Intervention Face à un Accident de Plongée)

150,00 €

Licence fédérale

60,00 €

LA LOCATION DU MATERIEL

(uniquement pour un usage au sein de l’Epelan)

Bouteille déco complète 100% O2

12,00 €

Bouteille

5,00 €

Combinaison

5,00 €

Détendeur

5,00 €

Gilet de stabilisation

5,00 €

Détendeur de secours

5,00 €

Ordinateur de plongée

5,00 €

Gonflage - (prix par m³) ,,

2,40 €

LES FORFAITS « GROUPE » avec contrat d’affrètement
(Plongées auto-encadrées ; prix par personne, gonflage compris ; hors plongées de nuit & Plongées Trimix
ou Recycleur)

De 10 à 19 plongeurs

33,00 €

Au delà de 20 plongeurs

30,00 €

Certificat médical obligatoire, sauf baptême.

