Tarif 2017
Plongée de découverte
Baptême adulte et enfant dès 5 ans
Découvrez en toute sécurité la plongée sous-marine lors d’un baptême de plongée. Après une balade en bateau vous effectuerez votre
première plongée avec un moniteur qui vous fera découvrir les fonds sous-marins.
Conformément aux textes de loi, la prise en charge sous l’eau est individuelle, elle est effectuée par un moniteur professionnel diplômé d’Etat
Guide de la mer à une profondeur maximale de 6 mètres. Sortie de 2h30 environ.

BABY-Plongée (spécial 5-7 ans révolus)
1 plongée + diplôme souvenir

45 €

Baptême de plongée enfant (8-11 ans révolus)
1 plongée + diplôme souvenir

45 €

Baptême de plongée Ado/Adulte (à partir de 12 ans)
1 plongée + diplôme souvenir

50 €

Formule :
Baptême + appareil photo sous-marin
1 plongée + appareil photo jetable (27 poses) + diplôme souvenir
Gardez un souvenir de votre plongée, nous vous prendrons en photo au cours de votre baptême.

60 €

SUPER Baptême (à partir de 12 ans) vous avez déjà fait un baptême et vous souhaitez découvrir un peu
plus la plongée, nous vous montrerons les 1ers gestes de base pour devenir acteur de votre plongée.
1 plongée + diplôme souvenir

60 €

Spécial cadeau :
Baptême plongée d’exploration une première plongée de baptême avec une durée d’immersion plus
longue pour encore plus profiter des fonds-marins !
1 plongée (prise en charge individuelle de 40 minutes) + diplôme souvenir

95 €

Formule :
Baptême offre FAMILLE pour 4 personnes (uniquement pour les membres d’une même famille adulte et
enfant) 4 baptêmes + diplômes souvenir
Conformément aux textes de loi la prise en charge sous l’eau est individuelle.

180 €

Stages découverte
adulte et enfant dès 5 ans
Pack Journée (adulte ou enfant)
2 plongées : 1 baptême + 1 technique + diplôme

100 €

Stage Découverte enfant Mini-bulle (6-11 ans révolus)
3 plongées : 1 baptême + 2 techniques + carnet de plongée enfant

145 €

Stage Découverte adulte (à partir de 12 ans)
3 plongées : 1 baptême + 2 techniques + carnet de plongée

160 €

Formations Française
Ado/Adulte - Systèmes de certification ANMP ou FFESSM
Toutes nos formations se font en mer en départ bateau sur des sites de plongée adaptés.
Nous sommes entièrement à l’écoute de vos besoins et nous vous proposons des plongées de formation en palanquée restreinte pour
plus de sécurité et un meilleur confort d’apprentissage.

Niveaux de plongée
Nous vous proposons des forfaits tout inclus : prêt de matériel, assurance RC, supports pédagogiques, carte de certification.

Niveau 1 (à partir de 12/14 ans)

6 plongées techniques + carnet de plongée + livret théorique +
carte de certification + prêt de matériel

335 €

Stage perfectionnement Niveau 1
(à partir de 12 ans)

2 plongées techniques (travail du gilet et de l’aisance) + prêt de
matériel

100 €

Nouveau
Niveau 1 + Plongeur Autonome
12 m.(à partir de 18 ans)

9 plongées techniques + carnet de plongée + livret théorique + 2
cartes de certification + prêt de matériel

495 €

Niveau 2
(à partir de 16 ans)

10 plongées techniques + livret théorique + théorie + carte de
certification + prêt de matériel

530 €

Niveau 3 et Niveau 4
(à partir de 18 ans)

session hors saison

Licence FFESSM 2017

Licence Adulte
Licence Jeune (moins de 16 ans)

(si choix de validation de diplômes ffessm)

Nous
consulter
38.80 €
24.55 €

Qualifications Française
Nous vous proposons des forfaits tout inclus : prêt de matériel, assurance RC, supports pédagogiques, carte de certification.

CURSUS ENCADRÉ pour commencer votre formation dès 12 ans
Qualification PE12 (plongeur encadré jusqu'à
12m.) (après un baptême, à partir de 12 ans)

4 plongées techniques + carnet de plongée + livret
théorique + carte de qualification + prêt de matériel

235 €

Qualification PE20 (plongeur encadré jusqu'à
20m.) (après un PE12)

4 plongées techniques + livret théorique + carte de
qualification + prêt de matériel

235 €

Qualification PE40 (plongeur encadré jusqu'à
40m.) (après un N1, à partir de 16 ans)

5 plongées techniques + livret théorique + théorie +
carte de qualification + prêt de matériel

295 €

CURSUS AUTONOME dès 18 ans
Qualification PA12 (plongeur autonome jusqu'à
12m.) (après un N1, à partir de 18 ans)

4 plongées techniques + carte de qualification
+ prêt de matériel

215 €

Qualification PA20
(plongeur autonome jusqu'à 20m.)
(à partir de 18 ans)

Venant de PA12 : 4 plongées techniques + théorie
+ carte de qualification + prêt de matériel

235 €

Venant du niveau 1 : 8 plongées techniques
+ théorie + carte de qualification + prêt de matériel

425 €

Formations Internationale
Système de certification PADI
Plongez dans le monde en toute tranquillité grâce la double certification Française et Internationale. Une Instructrice PADI est à votre
écoute pour vos formations.

310 €

Scuba Diver PADI
après un baptême ou Discover

5 séances en 4 plongées techniques + théorie
+ carte de certification PADI + prêt de matériel

« Bascule vers »
Open Water PADI
après un Scuba Diver

4 plongées techniques + théorie + carte de
certification PADI + prêt de matériel

Open Water Diver PADI
après un baptême

9 séances en 8 plongées techniques + carte de
certification PADI + théorie + prêt de matériel

avec kit théorie

Advanced Open Water PADI
après un Open Water Diver ou
après un N1

5 plongées à thèmes + carte de certification + prêt
de matériel

avec kit théorie

avec kit théorie

360 €
260 €

460 €
510 €
300 €
350 €

Kit Théorie PADI en suppl. obligatoire pour la formation si vous ne l’avez pas.
Stage passerelle

Passerelle possible entre les différents systèmes de
formation français et internationaux.

Nous
consulter

Double certification
Française et Internationale
PE12 (plongeur encadré 12m.) + Scuba Diver
après un baptême

5 plongées techniques + carnet de plongée + livret
théorique + théorie + 2 cartes de certification + prêt
de matériel

350 €

Niveau 1 + Open Water PADI
après un baptême

9 séances en 8 plongées techniques + carnet de
plongée + livret théorique + théorie + 2 cartes de
certification + prêt de matériel

490 €

Niveau 2 + Advanced PADI
après un Open Water Diver ou un Niveau 1

10 plongées techniques + livret théorique + théorie
+ 2 cartes de certification + prêt de matériel

580 €

Remise à niveau technique
Vous avez un niveau mais sous avez besoin de vous remettre à niveau cette plongée est pour vous.
Remise à niveau /« Scuba review »

1 plongée technique

50 €

Programme 100% Plongée enfant
Plongée découverte
Baptême enfant dès 5 ans
BABY-Plongée (spécial 5-7 ans révolus)
1 plongée + diplôme souvenir

45 €

Baptême de plongée enfant (8-11 ans révolus)
1 plongée + diplôme souvenir

45 €

Stages découverte
enfant dès 5 ans
Pack Journée enfant
2 plongées + diplôme

90 €

Stage Découverte enfant Mini-bulle (5-11 ans révolus)
3 plongées + carnet de plongée enfant + diplôme

145 €

Formations ludique
Qualification Aquaticus

3 plongées de formation + carnet de plongée enfant
+ diplôme

145 €

Qualification Tétardo

3 plongées de formation + diplôme

135 €

Qualification Explorator

3 plongées de formation + diplôme

135 €

Carte de qualification enfant

Aquaticus Tétardo ou Explorator

10 €

Stages à thème
Et si on apprenait à reconnaître les
animaux sous-marins du Cap d’ Agde ?

4 plongées thématiques + livret thématique
+ un kit surprise + prêt de matériel

205 €

Et si on devenait un éco-plongeur ?

4 plongées thématiques + livret thématique
+ un kit surprise + prêt de matériel

205 €

Et si on faisait un reportage photo ?

3 plongées thématiques + livret thématique
+ un kit surprise + appareil photo sous-marin
(27 poses) + prêt de matériel

175 €

Stages semaine
Stage semaine N°1
Pe-tiplouf

5 plongées de découverte + carnet de plongée enfant
+ appareil photo (27 poses) + prêt de matériel

250 €

Stage semaine N°2
Pe-tiplongeur

5 plongées : 3 plongées de formation + 2 plongées à
thème + prêt de matériel + carte qualification Aquaticus

250 €

Stage semaine N°3
Pe-tibaroudeur

5 plongées : 3 plongées de formation + 2 plongées à
thème + prêt de matériel + carte qualification Tétardo

250 €

Stage semaine N°4
Pe-tiexpert

5 plongées : 3 plongées de formation + 2 plongées à
thème + prêt de matériel + carte qualification
Explorator

250 €

Exploration enfant
Plongée d’exploration
(enfant moins de 12 ans)
Pour enfant déjà diplômé, merci de nous
présenter le carnet de plongée.

1 plongée + prêt de matériel

45 €

PLONGÉES D' EXPLORATION PLONGEURS CERTIFIÉS
Pour les plongées en exploration merci de nous présenter votre carte de niveau, votre carnet de plongée et un certificat médical de
moins de 1 an.

Exploration

Plongée
à l’unité

Forfait
4 plongées

Plongeur encadré

36 €

140 €

Plongeur autonome guidé

34 €

132 €

Plongeur autonome
(niveau 2, niveau 3 et +)

32 €

124 €

Location de matériel pour vos explorations
10 €

36 €

combinaison, gilet, détendeur, gant, chausson…

3€

Forfait équipement complet
Location équipement
par élément et par plongée

Spécial Groupe
Scolaire, Centre de loisirs, Colonie…

Notre école de plongée est spécialisée dans l’accueil des enfants dès 5 ans, des pré-ados/ados.
Tous nos moniteurs sont des professionnels diplômés d’Etat en plongée.
Nous vous proposons selon votre projet : la randonnée palmée, la baby-plongée, le baptême de plongée,
mais aussi des formules randonnée + baptême, stage découverte, qualifications…
DEVIS gratuit sur demande.

Randonnées palmée
groupe déjà constitué uniquement, minimum 8 pers.
1 randonnée + diplôme

25 €

3 randonnées + carnet rando-junior + diplôme

95 €

Stage Tortudô

3 randonnées + diplôme

90 €

Stage Petiloup

3 randonnées + diplôme

80 €

Stage Pingorando

3 randonnées + diplôme

80 €

Tortudô Petiloup ou Pingorando

10 €

Randonnée palmée
Stage rando-découverte

Carte de qualification rando-palmée

Formation de cadre pour la réflexion l’enseignement de la plongée pour les enfants
Vous êtes moniteur professionnel ou futur professionnel de la plongée, vous souhaitez
développer une activité plongée enfant/famille dans votre entreprise ?
Je vous propose de partager avec vous 18 années d’expertise sur la plongée enfant et de renforcer vos
compétences à l’accueil de ce public en m’adaptant à votre projet professionnel.
• Activité de conseil-accompagnement personnalisé dans votre structure (analyse du potentiel, des
moyens, mise en place des produits, et suivi personnalisé)
• Stage d’enseignement à la réflexion de la plongée enfant : 1 à 4 jours (en individuel ou en groupe)
• Intervention sous la forme « d’exposé » en centre de formation : journée ou demi-journée
• Stage en situation dans ma structure (une semaine)
• Stage pédagogique : futurs professionnels je vous accueille dans ma structure pour votre stage
pédagogique BP, DEJEPS plongée …
D’autres formules sont possibles, je suis à l’écoute de vos besoins n’hésitez pas, à me contacter pour en
parler.
-Julie Pastor Monitrice d’Etat depuis 1999 Guide de la Mer;
-Créatrice de l’école de plongée enfant « Bélouga Plongée » Cap d'Agde;
-Intervenante au Creps d'Antibes en plongée enfant sur les formations DEJEPS plongée;
-Chargée de mission au Bureau national de l’Anmp « Enfant/Famille-Rando palmée ».

Bélouga plongée14 quai de la trirème 34300 Le Cap d'Agde
Tel : 04 67 21 00 84 ou Portable : 06 81 02 77 69
http://www.belougaplongee.fr
https://www.facebook.com/belougaplongeecapdagde/

Devis sur
demande

