TARIF 2022
BAPTEME
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)
Votre enfant aime l’eau et s’y sent bien ? Bélouga Plongée propose à votre bout'chou une découverte ludique
de la plongée en bouteille à partir de 5 ans la Baby-Plongée©.
Premier contact avec la plongée, la Baby-Plongée© c'est un moment privilégié pour faire découvrir tout en
douceur aux petits-plongeurs en herbe la plongée en bouteille et les fonds sous-marins de faibles
profondeurs.
1 plongée + diplôme souvenir

70 €
75 €
avec
photo

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

60 €

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

65 €

Baptême de plongée Ado/Adulte (à partir de 12 ans) - Formule classique 20 min.
1 plongée 20 min + diplôme souvenir

65 €

Baptême de plongée Ado/Adulte (à partir de 12 ans) - Formule classique 20 min.
1 plongée 20 min + diplôme souvenir + photo souvenir

70 €

Baptême de plongée Exploration une première plongée de baptême avec une durée d’immersion doublée
pour encore plus profiter des fonds-marins ! - Formule 40 min.
1 plongée 40 minutes + diplôme souvenir

130 €

STAGE DECOUVERTE
Adulte et Enfant dès 5 ans
Le pack et les stages de découverte s’adressent aux débutants, il sont ouverts à tous. Bien plus qu’un simple
baptême de plongée ce sont de véritables initiations à la plongée.
Stage Découverte « Baby-Plongeur » (5-7ans)
De 5 ans à chacun ses envies, à chacun son programme pendant ce stage !
En toute simplicité et de façon ludique les enfants découvriront les premières notions d'équilibre, de
propulsion, de respiration et se sensibiliseront au milieu marin.
3 plongées : 1 baptême + 2 plongées thématiques + carnet de plongée enfant

200 €

Stage Découverte Enfant MINI BULLE (6-11 ans)
De 8 ans à 11 ans à chacun ses envies, à chacun son programme pendant ce stage !
En toute simplicité et de façon ludique les enfants découvriront les premières notions d'équilibre, de
propulsion, de respiration et se sensibiliseront au milieu marin.
3 plongées : 1 baptême + 2 plongées thématiques + carnet de plongée enfant

175 €

Stage Découverte Adulte (à partir de 12 ans)
3 plongées : 1 baptême + 2 plongées + carnet de plongée
En toute simplicité, observez le milieu marin et la richesse des fonds rocheux volcaniques du Cap d'Agde au
cours de 3 séances accompagnées par votre instructeur particulier Guide de la Mer. Ces séances vont audelà du baptême afin de prolonger le plaisir...Vous entrez dans la formation plongée avec la possibilité de
descendre un peu plus profond et de partager cet instant à deux en fin de stage .

185 €
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Programme 100% Plongée enfant dès 5 ans !
PLONGEE DE DECOUVERTE - BAPTEME
Baby-Plongée© (spécial 5-7 ans)
Votre enfant aime l’eau et s’y sent bien ? Bélouga Plongée propose à votre bout'chou une découverte
ludique de la plongée en bouteille à partir de 5 ans la Baby-Plongée©. Premier contact avec la plongée, la
Baby-Plongée© c'est un moment privilégié pour faire découvrir tout en douceur aux petits-plongeurs en
herbe la plongée en bouteille et les fonds sous-marins de faibles profondeurs (1 à 2 mètres max).
1 plongée + diplôme souvenir

70 €

60 €
+ 5 € PHOTO

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

STAGE DECOUVERTE
Stage Découverte « Baby-Plongeur » (5-7ans)
De 5 ans à chacun ses envies, à chacun son programme pendant ce stage !
En toute simplicité et de façon ludique les enfants découvriront les premières notions d'équilibre, de
propulsion, de respiration et se sensibiliseront au milieu marin.
3 plongées : 1 baptême + 2 plongées thématiques + carnet de plongée enfant
Stage découverte enfant MINI BULLE (5-11 ans)
De 8 ans à 11 ans à chacun ses envies, à chacun son programme pendant ce stage !
En toute simplicité et de façon ludique les enfants découvriront les premières notions d'équilibre, de
propulsion, de respiration et se sensibiliseront au milieu marin.
3 plongées : 1 baptême + 2 plongées thématiques + carnet de plongée enfant

200 €

175 €

QUALIFICATION PLONGEE ENFANT
Stage Qualification ANMP
AQUATICUS
TETARDO
EXPLORATOR

3 plongées de formation + carnet de plongée enfant
pour l’aquaticus)

190 €
180 €
180 €

STAGE SEMAINE ENFANT
Les enfants qui aiment l'eau et qui s'y sentent à l'aise vont adorer ces stages de plongée !
Grâce à ces formules en 5 plongées, ils découvriront la mer et la plongée, se sensibiliseront au milieu marin et apprendront
les bons réflexes avec une approche ludique et progressive. Les stages semaine ne correspondent pas à un cursus
particulier. Il n’y a pas apprentissage systématique, l’instructeur favorise la libre découverte, il incite à expérimenter,
observer, comparer, imaginer des théories et vérifier ainsi les enfants gardent un souvenir durable de leurs découvertes.
Stage semaine N°1
PETIT PLOUF

5 plongées de découverte + carnet de plongée enfant
+ prêt de matériel

295 €

Stage semaine N°2
PETIT PLONGEUR

5 plongées : 3 plongées de formation + 2 plongées
thématiques + prêt de matériel

295 €

Stage semaine N°3
PETIT BAROUDEUR

5 plongées : 3 plongées de formation + 2 plongées
thématiques + prêt de matériel

295 €

Stage semaine N°4
PETIT EXPERT

5 plongées : 3 plongées de formation + 2 plongées
thématiques + prêt de matériel

295 €

STAGE SEMAINE BABY- PLONGEUR
Stage semaine spécial 5-7 ans

5 plongées thématiques + livret thématique
+ prêt de matériel

325 €

EXPLORATION ENFANT
Plongée d’exploration
(enfant moins de 12 ans)

1 plongée + prêt de matériel
Pour enfant déjà diplômé en plongée. Merci de nous
présenter le carnet de plongée
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60 €

PROGRAMME ADO/ADULTE
FORMATION FRANCAISE
Ado/Adulte - Système de certification ANMP ou FFESSM
Toutes vos plongées de formation s’effectuent et 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
personnalisées en palanquée restreinte pour plus de sécurité et un meilleur confort d’apprentissage.

NIVEAU DE PLONGEE
Nous vous proposons des forfaits tout inclus.
Niveau 1
(à partir de 12-14 ans)

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

Niveau 2
(à partir de 16 ans)

10 plongées techniques + livret théorique + théorie + carte de
certification + prêt de matériel
(Hors Juillet-Août)

365 €

580 €

STAGE DE PERFECTIONNEMENT
Vous avez un niveau mais vous avez besoin ou envie tout simplement de vous perfectionnement ?
Ces stages de perfectionnement sont personnalisables et nous sommes à l’écoute de vos besoins.
Stage de perfectionnement Niveau 1
(à partir de 12-14 ans)

2 plongées techniques (travail de la stabilisation) + prêt du matériel

Stage perfectionnement
Niveau 1 ou PE 12
(à partir de 12-14 ans)

4 plongées techniques + prêt du matériel

125 €

240 €

QUALIFICATION PLONGEE
CURSUS ENCADRÉ
pour commencer votre formation dès 12 ans
Qualification PE 12 (plongeur
encadré jusqu'à 12 mètres)
(après un baptême, à partir de 12 ans)

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

260 €

Qualification PE 20 (plongeur
encadré jusqu'à 20 mètres)
(après un PE12)

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

260 €

CURSUS AUTONOME
dès 18 ans
Qualification PA 12
(plongeur autonome jusqu'à 12
mètres)
(après un Niveau 1, à partir de 18 ans)

4 plongées techniques + carte de certification
+ prêt de matériel

Qualification PA 20
(plongeur autonome jusqu'à 20
mètres)
(à partir de 18 ans)

Venant de PA 12 : 4 plongées techniques + théorie
+ carte de certification + prêt de matériel
Venant du niveau 1 : 8 plongées techniques
+ théorie + carte de certification + prêt de matériel
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260 €

260€

460 €

TECHNIQUE - REMISE A NIVEAU
Vous avez un niveau mais vous avez besoin de vous remettre à niveau, vous perfectionner ou souhaitez
terminer un niveau ?Alors cette plongée est pour vous !
- Plongée de remise à niveau
- Plongée technique
- Plongée de première mer (après un niveau 1
piscine)

1 plongée technique

65 €

10 €

Location équipement complet pour cette plongée technique

PLONGEE D’EXPLORATION
Plongeur certifié
Pour les plongées d’exploration merci de nous présenter votre carte de niveau, votre carnet de plongée et un
certificat médical de non contre-indication à la plongée de moins de 1 an.
Inclus dans le tarif le prêt de la bouteille de plongée, les plombs, le masque et les palmes.
Exploration

Plongée
à l’unité
40 €

Tous plongeurs certifiés

Location de matériel pour vos explorations
15 €

Forfait équipement complet

combinaison, gilet stabilisateur, détendeur …

Location équipement
par élément et par plongée

5€

FOURNITURE
Carnet de plongée

20 €

Carte de certification ANMP ou FFESSM

25 €

Licence FFESSM 2022 (prix coûtant)

Licence Adulte
Licence Jeune (moins de 16 ans)
Licence enfant (moins de 12 ans)

40.74 €
25.77 €
11.45 €

RANDONNEE PALMEE
groupe déjà constitué uniquement, minimum 8 pers.
Randonnée palmée découverte

1 randonnée + diplôme

35 €

Stage rando-découverte enfant

3 randonnées + carnet de rando-palmée + diplôme

130 €

SORTIE PRIVEE VIP
Adulte et Enfant dès 5 ans

Sortie plongée avec bateau privatisé et 2 moniteurs à votre écoute.
Formule pour 4 personnes max en formule Baptême Exploration.
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600 €
Soit pour
4
personnes
150 €/pers

