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Plongées accompagnées 
 

1 
4 
6 

10 
 

Plongée 
Plongées (package) 
Plongées (package) 
Plongées (package) 
 

€   26.00 
€   96.00 
€ 132.00 
€ 210.00 
 

Suppléments  (à ajouter aux prix des plongées) 

Nitrox 32% 
Bateau 
Nuit 

€   4.00 par bouteille 
€ 15.00 par plongée (minimum) 
€   8.00 par plongée 

 

Les prix incluent la bouteille, plombs, ceinture de plombs ainsi que les transferts sur les sites de plongée en 
Jeep. 

 
Plongées non-accompagnées – (Les prix incluent les plombs et bouteille) 
 

    6 jours d'air illimité pour 10 & 12 litres 
    6 jours d'air illimité pour 15 litres 
  12 jours d'air illimité pour 10 & 12 litres 
  12 jours d'air illimité pour 15 litres  

€   96.00 par plongeur  
€ 102.00 par plongeur 
€ 175.00 par plongeur 
€ 181.00 par plongeur 

 

- Pour plonger sans encadrant, une qualification minimale de PADI AOW Diver ou équivalent est requise. 
- La location d'une voiture (ou jeep) est indispensable et disponible via le centre de plongée. 
- Pour votre sécurité, nous recommandons qu'au moins une personne dans le groupe ait déjà plongé sur l’île de 

Gozo. 

 
Location d'équipement – (Prix par plongée) 
 

Combinaison courte (Shorty) 
Combinaison longue 
Cagoule  
Masque & tuba 
Palmes (chaussantes) 
Palmes (fixations ajustables) 
Ordinateur  
 

€ 1.00 
€ 1.00 
€ 0.50 
€ 0.50 
€ 0.50 
€ 1.00 
€ 3.50 

 

Boussole 
Détendeur + dét. secours & manomètre 
Gilet stabilisateur 
Bottillons 
Lampe (rechargeable)                                              
Caméra étanche 
Bouteille d’oxy + accessoires (par jour) 

€   1.50 
€   3.00 
€   2.00 
€   0.50 
€   3.00 
€   7.50 
€ 12.00 

 

Tous les équipements doivent être retournés vers le personnel après chaque utilisation.  
En cas de perte ou de dégât de l'équipement, des frais vous seront facturés. 

 
Formations 
 

PADI Scuba Diver  
PADI Open Water Diver  
PADI Adventure Diver  
PADI Advanced Open Water Diver  
PADI Rescue Diver  
PADI Divemaster 

€ 250.00 
€ 350.00 
€ 155.00 
€ 215.00 
€ 300.00 
€ 500.00 

Bubblemaker 
Plongée Baptême                                             
CMAS* / BSAC Ocean Diver 
CMAS** / BSAC Sports Diver 
CMAS*** / BSAC Dive Leader 
Emergency First Response 

€   40.00 
€   40.00 
€ 370.00 
€ 350.00 
€ 500.00 
€ 120.00 

 

Seuls les cours Bubblemaker, la Plongée Baptême, Scuba Diver, Open Water Diver, CMAS* et Ocean Diver 
incluent l'équipement. 
 

Tous les cours comprennent les frais de carte de certification ainsi que le manuel, Il n'y a pas d'autres frais 
cachés. 
 

Dès qu'il est disponible, le manuel dans votre langue maternelle sera livré. 
 

Pour le Divemaster, l’ensemble du kit pédagogique n’est pas inclus. 
 

Le cours EFR comprend la formation en CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation), aux premiers soins et au 
défibrillateur.  Le prix comprend également les frais de carte de certification et le manuel de formation. 

 


