Centre de Plongée de la Rague
Port de la Rague – 06210 Mandelieu-la Napoule
04.93.49.74.33 - 06.80.82.85.35
contact@rague-plongee.com - www.rague-plongee.com

Découvrir la plongée sous-marine
Baptême – Try scuba en cours particulier (à partir de 8 ans) – départ base de plongée
– départ en bateau

51 €
61 €

Stage « Basic Diver » SSI –2 plongées - pratique et théorie avec validation SSI

122 €

Scuba School International
Dans tous les stages sont compris le bloc, le dossier pédagogique de formation comprenant la théorie et la
certification. Une carte plastique en supplément est facturée 34€
Scuba Diver SSI (à partir de 10 ans – de 10 à 15 ans = brevet junior)
Forfait de 4 séances techniques + carnet de plongée

309 €

Open Water Diver SSI (à partir de 10 ans – de 10 à 15 ans = brevet junior)
Forfait de 8 séances techniques sur 6 demi-journées + carnet de plongée

495 €

Advanced Adventurer Diver SSI - Forfait de 5 plongées techniques

350 €

REAC RIGHT SSI (Réaction, Intervention Face à un Accident de Plongée)

140 €

Programme de spécialité (2 plongées techniques + kit pédagogique)
Plonger d’un bateau - Maitrise de sa flottabilité - Orientation - Plonger avec un ordinateur
Recherche et récupération - Epaves - Combi étanche - Equipement technique - Nitrox

170 €

Photographie sous-marine / Plongée de nuit

200 €

Plongée profonde (3 plongées)

245 €

Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins
Licence : Obligatoire pour tous les passages de niveaux FFESSM
Adulte : 50 € - Jeune (- de 16 ans) : 40 € - Enfant (-de 12 ans) 28 €
Dans tous les stages sont compris le bloc, la théorie, la certification et les livres de formations
Stage enfant - plongeur de Bronze, Argent ou Or (de 8 à 13 ans)
Forfait de 5 plongées techniques + carnet de plongée – sans certification FFESSM

309 €

Stage N1 & CMAS* (à partir de 14 ans – 12 ans sous dérogation)
Forfait de 5 plongées techniques + carnet de plongée

359 €

Stage qualification PE 40 FFESSM (à partir de 16 ans – prérequis N1 ou équivalent)
Forfait de 4 plongées dans la zone des 40 mètres

295 €

Stage qualification PA 20 FFESSM (à partir de 18 ans - prérequis N1 ou équivalent)
Forfait de 6 plongées dans la zone des 20 mètres

390 €

Stage N2 & CMAS** (à partir de 16 ans - prérequis N1 ou équivalent)
Forfait de 10 plongées techniques

580 €

Stage PA 40 - CMAS*** (à partir de 18 ans - prérequis N2 ou équivalent)
Forfait de 10 plongées techniques

650 €

Stage N3 & CMAS*** (à partir de 18 ans- prérequis N2 ou équivalent)
Forfait de 12 plongées techniques (dont 2 dans la zone des 40-60 mètres)

750 €

Stage qualification PE 60 FFESSM (à partir de 18 ans- prérequis N2 ou équivalent)
Forfait de 3 plongées dans la zone des 40-60 mètres

239 €

Stage N4 & CMAS*** (à partir de 18 ans)
Stage final et examens

680 €

RIFAP (Réaction, Intervention Face à un Accident de Plongée)

140 €

04 934 974 33
contact@rague-plongee.com

TARIF PREFERENTIEL POUR LES FAMILLES -10% dès 3
personnes de la même famille

Air enrichi et Nitrox
Dans tous les stages NITROX sont compris la théorie, la certification, le manuel, le
bloc gonflé Nitrox et le détendeur Nitrox
Stage Nitrox élémentaire - Forfait de 2 plongées techniques

155 €

Stage Nitrox confirmé - Forfait de 3 plongées techniques

249 €

Professional Academy of Diver Instructor
Dans tous les stages sont compris le bloc, la théorie, la certification, les livres et tables de formation
Open Water Diver OWD PADI (à partir de 10 ans – de 10 à 15 ans = brevet junior)
Forfait de 8 séances techniques sur 6 demi-journées + carnet de plongée

585 €

Advanced OWD PADI (à partir de 10 ans)
Forfait de 5 plongées techniques

425 €

Exploration
Plongée d’exploration avec encadrement

1 plongée
6 plongées (-5%)
10 plongées (-10%)

42 €
239 €
378 €

Plongée d’exploration sans encadrement

1 plongée
6 plongées (-5%)
10 plongées (-10%)

32 €
182 €
288 €

Plongée « lointaine » (Le Dramont, La Fourmigue, Les Péniches d’Anthéor) Suppl. de :

10 €

Plongée nocturne

Suppl. de :

10 €

Plongée Nitrox ( avec bloc et Nitrox 32%)

Suppl. de :

11 €

Plongée encadrée dans la zone de 40-60 mètres

Suppl. de :

20 €

Location de matériel
Bloc, détendeur avec manomètre, gilet, vêtement, PMT, parachute

Par élément

3€

Lampe, ordinateur

Par élément :

6€

Equipement complet (hors ordinateur, lampe et parachute)

15 €

Plongées techniques / Réadaptation
Plongée technique < 20 mètres

55 €

Plongée technique dans la zone 20 - 40 mètres

65 €

Autres activités
Randonnées - Snorkeling
Randonnée palmée libre sur site en mer - sécurité de surface assurée

35 €

Rando terre mer à l’Ile Sainte Marguerite (4 personnes minimum)

59 €

Apnée – Freediving
Minimum 2 personnes - maximum 4 personnes
Stage d’initiation et de découverte – ½ journée – dès 12 ans

89 €

Stage de perfectionnement – dès 14 ans
1 journée complète

158 €

Stage N1 SSI – dès 14 ans
2 journées complètes

290 €

Équipement de base compris :
combinaison, détendeur, gilet et pmt

04 934 974 33
contact@rague-plongee.com

