
FORMATION TARIFS Nb plongée

Baptème Adulte 60 € 1

Baptème Enfant 55 € 1

Niveau I (PE 20) 300 € 5

Niveau II (PA 20 + PE 40) 570 € 10

Niveau III 600 € 10

PE 40 300 € 5

PA 20 450 € 8

PA 40 480 € 8

Formation enfant 260 € 5

AUTRES TARIFS

Plongée de Nuit +10 €

Sortie journée +25 €

Pack découverte 170 €

Licence 55 €

Sortie PMT 20 €

10 €

10 €

10 €

25 €

20 €

12 €

100 €

Forfait 1 5 10 20

Encadré 55 € 261 € 495 € 880 €

Autonome ou équipé 50 € 238 € 450 € 800 €

Autonome et équipé 42 € 200 € 378 € 672 €

Aptitude à évoluer en palanquée autonome de 0 à 20 m

Aptitude à évoluer en palanquée autonome de 0 à 40 m

Bouteille 12 L à 230 bars pour une journée

Baptême + 2 plongées

Supplément sur tarif de deux plongées repas inclus

Equipement plongée hors bouteille / journée

Combinaison longue pour une journée

DESCRIPTIF

Une première plongée seul avec un moniteur diplômé

Aptitude à plongée jusqu'à 20 m en palanquées encadrées

Aptitude à plongée jusqu'à 20 m en palanquées autonomes 

ou à 40 m en palanquées encadrées

Age max de l'enfant : 12 ans

Aptitude à plongée en autonomie à 60 m

Plongeur de bronze d'argent ou d'or

Aptitude à évoluer en palanquée encadrée de 0 à 40 m

Gonflage

TARIFS PLONGEE EXPLORATION

Carnet de 10 gonflages ( 12 L à 230 bars)

A l'unité (12 L à 230 bars)

Un certificat médical de moins de 1 an est obligatoire pour la pratique de l'activité ainsi qu'une autorisation parentale pour les 

mineurs. 

Le paiement d'une formation n'assure en rien l'obtention d'un niveau au terme des plongées à effectuer.

Les forfaits de plongée sont nominatifs, payables d'avance et non remboursables. 

Toute plongée annulée moins de 24h avant le départ pourra être considérée comme due.

Merci de votre compréhension. 

68 Bis Rue du Lycée

97600 Mamoudzou

Tel : 0269 60 58 04

Port : 0639 69 16 93

Mail : contact@hippocampe-plongee.com

Web : www.hippocampe-plongee.com

TARIFS ET PRESTATIONS

Supplément sur tarif d'une plongée phare inclus

Location de matériel

Gilet stabilisateur pour une journée

Balade en mer, matériel PMT inclus

Licence FFESSM assurance RC incluse

Détendeur pour une journée

Le tarif d'une formation inclus un carnet de plongée, une carte de certification ANMP et la location d'un équipement complet de 

matériel de plongée.

DESCRIPTIF








