Centre de plongée E RAGNOLE – AJACCIO

TARIFS 2018

BAPTEMES
BAPTEMES – EXPLORATIONS
EXPLORATIONS
60 €

BAPTEME DE PLONGEE
Baptême mer ou bord de plage face au club (licence et certificat médical non obligatoire)

80 €

BAPTEME VIDEO
Baptême plus un souvenir VIDEO de votre plongée, Clef USB fournie

30 €

SNORKELING
Randonnée de surface avec palmes, masque et tuba. Sans encadrement. Prêt du matériel inclus

35 €

La plongée d'exploration licencié FFESSM
Pour plongeur équipé (combinaison, gilet, ordinateur et détendeur) possédant une licence FFESSM en cours
de validité. (bloc gonflé + lest compris)
Un supplément de 5€ par plongée est demandé aux plongeurs non licenciés à la FFESSM

Les forfaits Exploration FAMILLE
Les forfaits sont utilisables par toutes les personnes faisant partie d'une même famille ou d'un même foyer
et possédant une licence FFESSM en cours de validité. Les baptêmes ne peuvent être inclus dans les forfaits.

160 €

Forfait 5 plongées explo, sans location d'équipement
32 euros, la plongée supplémentaire

300 €

Forfait 10 plongées explo, sans location d'équipement
30 euros, la plongée supplémentaire

5€

Supplément pour les non licenciés FFESSM
Supplément pour toute plongée effectuée par une personne non titulaire d'une
licence FFESSM en cours de validité.

150 €

SCANDOLA
Sortie en bateau à la journée comprenant 2 plongées, 1 repas et la visite de la réserve.
Plongeur PMT réalisant la sortie

100 €
20 €

Accompagnateur PMT
Selon disponibilité

SUPPLEMENTS PLONGEE
10 €

Supplément " PLONGEE LOINTAINE"
La vallée des mérous, Capu di Muru, Petra piumbata, Banc provençal et Hors-golfe autre.

Supplément " PLONGEE DE NUIT"
Supplément " FORFAIT LOCATION DE MATERIEL A LA PLONGEE"
Equipement complet
1 élément (détendeur, gilet, combinaison)

Location d'un ordinateur de plongée
Location d'un phare de plongée

15 €
5€
2€
5€
5€

Supplément " Plongée NITROX"
Mélange pour explo jusqu’à 36%

5€

Bloc déco gonflé à 100 bars / mélange de 50 à 80 %

http://www.eragnole.com

info@eragnole.com

15 €

tel : 0495215355 ou 0608472551

