
 

Seafari Plongée Bouteille 2016 Liste des prix  
 

 
 
 

Forfait de plongée                     Plongée sans encadrement               Plongée avec encadrement 
   
 

1 plongée    $95                   $105     
2 plongées     $165                  $185     
6 plongées    $480                  $540     
10 plongées    $598                  $698     

       
                             Plongée au Nitrox prix par bouteille   $7                   $7     

      
Inclut les taxes, frais et le coût des équipements. Certification et matériel pédagogique inclus dans le prix des cours.  

 
10 %  de réduction pour les plongeurs ayant leur équipement  complet, sur les forfaits de plongée. 

 

La plongée de nuit est facturée au prix d’une plongée normale avec un supplément de 15$ 
 

 

 
PADI Cours                                             Descriptif du cours    Prix  Durée 
 

Remise à niveau  1 remise à niveau à la piscine  
                                                          Pas de plongée en mer                               $55   0.5 jour 
Remise à niveau complet 1 théorie + 1 piscine    $85   0.5 jour 
PADI Discover Scuba Diving 
Bâpteme de plongée                     1 théorie + 1 piscine + 1 plongée en mer $135   3.5 hrs 
CMAS *    1 théorie + 2 piscines + 4 plongées en mer     $480   3 jours et demie 
PADI Scuba Diver  3 théories + 3 piscines + 2 plongées en mer     $478   1.5 jours 
PADI Open Water   5 théories + 5 piscines + 4 plongées en mer     $675   3.5 jours 
PADI E-Learning Open Water 1 piscine + 4 plongées en mer       $490   3 jours 
PADI Scuba Diver surclassement 2 piscines + 2 théories + 2 plongées en mer    $350  2 demie journées 
PADI Open Water Referral  4 plongées en mer        $451   2 jours 
PADI Advanced Open Water 5 théories + 5 plongées en mer                               $576    2.5 jours 
PADI Rescue Diver**  5 théories + 1 piscine + 2 scènarios  $550   3 jours 
PADI EFR   1 théorie, **obligatoire pour le Rescue Diver $232   0.5 jour 
PADI Dive Master  Minimum 2 semaines, livres en supplément $920 +  2+ semaines 
EAN, Air enrichi Nitrox      1 théorie & 2 plongées en mer     
                                                         une plongée au nitrox sans supplément               $175   0.5 jour 
Spécialité plongée profonde 1 théorie + 2 plongées en mer                    $435   2 jours 
Maître de la flotabilité     1 théorie + 2 plongées en mer                                 $280   1 jour 
Photographie sous-marine 1 théorie + 2 plongées en mer                         $320   1 jour 
Plongée dérivante  2 théories + 2 plongées en mer      $280   1.5 jours 
Plongée multi-niveau  2 théories + 2 plongées en mer      $280   1.5 jours 
 
 
 

Veuillez noter que la durée des cours est approximative 
 

 

Locations d`équipement et extras     Jour semaine  OWC semaine  année 
 

Ordinateur de plongée   $7  $35   
Lampe de plongée   $10  $50 
Assurance de plongée   $11  $33  $22  $99    

       
 

Les tarifs sont sujet aux changements. Les remboursements seront possible avec un préavis de 24 heures  avec un 
certificat medical  ou d’annulation du à la météo  par Seafari. 


