degli Oleandri Street c/o Marina
09049 Villasimius (SU)
Mob. (+39) 347.3193902
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Location d’équipement
Equipement pour plongée
Equipement pour plongée loisir
technique
interne

externe

€ 20

€ 40

Èquipement complet
Gilet stabilisateur,détendeur,
combinaison,masque et palmes

Località Cala Sinzias
09040 Castiadas (SU)
Mob. (+39) 3493266275

Twin set at 232 bar D10 o D12
(excluding re-charge)

€ 10

Twin set at 232 bar D10 o D12
configuration DIR (excluding re-charge)+

€ 35

Ecole de plongée - Centre de plongée
PLONGEES LOISIR
Plongée simple

inflation bottle + twin tanks, regulator, backplate,
harness and wing)

Gilet stabilisateur

€6

€ 12

Sans
Équipement
à louer

Aluminium Stage 80 cf (11.2L) or 40 cf (7L) € 7
(excluding re-charge)

Détendeur

€6

€ 12

stage S80 o S40 + regulator with
manometer

Combinaison

€6

€ 12

Primary regulator with the hose 150/210 cm € 10
+ hose jacket

Lampe

€6

Masque,tuba,palmes

€6

Ordinateur de plongées
Ceinture de plombs
Bouteille de plombs

€6
inclus
inclus

€ 12
€ 12

€ 12

Secondary regulator + manometer
Regulator with manometer (per stage)

Web site: www.subaquadive.it
Email: info@subaquadive.it

€ 15

€ 10
€7

Inflation bottle for dry suit + low pressure
hose

€7

€7+
€ 1 at kg

Dsmb (red or yellow) with a spool

€7

€ 10 21%
€13 <32%

Backplate, Harness & Wing

€ 10

Conditions de locations: L’équipement doit ètre rendu le jour mème, sauf si un accord special à été prévu . Des papiers
seront demandés (tel un passeport…) et/ou une caution avec dépot d’argent
L’équipement technique ne peut uniquement étre loué que aux clients pregnant un cours ou plongées
accompagnées.

Sortie double plongée
Avec
équipement à
louer

Sans
équipement
à louer

Avec
équipement
à louer

1 plongée

€ 45

€ 65

1 sortie plongées doubles

€ 75

€ 95

2 plongées

€ 85

€ 123

2 sorties plongées doubles

€ 142

€ 180

4 plongées

€ 162

€ 234

4 sorties plongées doubles

€ 270

€ 342

€ 382

€ 484

6 plongées

€ 230

€ 331

6 sorties plonglées doubles

8 plongées

€ 288

€ 416

8 sorties plongées doubles

€ 480

€ 608

10 pongées

€ 337

€ 487

10 sorties plongées doubles

€ 562

€ 712

12 plongées

€ 378

€ 540

Plongée simple comprend: guide de plongée, bateau,
bouteilles avec air ou nitrox, plombs, biscuits,
boissonsand et taxe pour l’air marine protégée. Le
package est nominatif et ne peut ètre utilizé que par une
personne, le payement peut ètre demandé en avance et
n’est pas rembousable sauf en cas de métèo
dangereuse. Et dans tout les cas avec accord de la
direction

BAPTEME
(première expérience)

Les doubles plongées sont effectuées dans la meme
sortie et comprend le changement de bouteilles, guide de
plongée, bateau, bouteilles avec air ou nitrox, plombs,
biscuits, boissonsand et taxe pour l’air marine protégée.
Le package est nominatif et ne peut ètre utilizé que par
une personne, le payement peut ètre demandé en avance
et n’est pas rembousable sauf en cas de métèo
dangereuse. Et dans tout les cas avec accord de la
direction

SUPPLEMENTS
Guide personel

€ 60
gratuit

Bouteille gonflé aux Nitrox < 32%
Première Expérience
expérience suivante

Accompagnant bateau(non plongeurs)

€ 15

Baptème du bateaux
(age minimum : 8 ans)

€ 75

€ 70

Plongée de nuit

€ 10

Baptèmede la plage
(age minimum : 8 ans )

€ 50

€ 45

Longue distance distance pour l’ile de
Serpentera
Transfert de l’hotel (moins de 8
kilomètre)au centre de plongée
Usage exclusif du bateau pour la demi
journée
Usage exclusif du bateau pour la journée

€ 10

Le baptème comprend une leçon théorique et une
exploration sous-marine d’un minimum de 20
mn.Profondeur max:5 mt. Et 2 mt pour les enfants de 8
et 9 ans.L’équipement est compris.

gratuit
Selon la
demande
Selon la
demande

EXCURSIONS
Snorkeling(P.M.T)/Seawatching
pour plus d'informations:

www.subaquadive.it

Snorkeling(P.M.T)/Seawatching

(Nuit)

Adulte

Jeune de moins de 12 ans

€ 40

€ 30

€ 50

€ 40

L’excursion snorkeling comprends
bateaux,guide combinaison pour protéger du froid,palme,masque
tuba,biscuits,boissons,taxe pour l’aire marine protégée. Pour l’excursion de nuit une lampe sous-marine est inclus

et

Cours débutant

COURS PADI / PSS
Nous donnons des cours PADI et PSS qui sont les plus grandes et plus
apprèciées agences de formation de plongeur au monde pour leur
methode d’apprentissage

Sans
équipement
loué

Scuba Diver

inclus

€ 250

inclus

€ 380

Avec
l9iiiiiiiiiocation
d’équipement

Age minimum: 15 ans;3 leçons théorique+3 sessions(milieu protégé)+2 plongées en
mer;profondeur max:12 mt

Open Water Dive
Age minimum:15 ans; 5 leçons théorique+ 5 sessions (milieu protégé) + 4 plongées
en mer; profondeur max 18 m.

Open Water Diver Referral

Les prix inclus les frais de certifications internationaux et taxes pour l’aire marine
protégée

Sans
équipement
loué

Avec location
d’équipement

Deep plongeur

€ 250

€ 310

Night plongeur

€ 200

€ 260

€ 150

€ 170

€ 150

€ 170

€ 150

€ 170

€ 210

€ 250

€ 150

€ 170

Age minimum:15 ans,4 leçons théorique +4 plongées profonde ,profondeur max:40 mt
Age minimum:15 ans(junior night diver);2 leçons théoriques+3 plongées de nuit

Nitrox plongeur
Age minimum:15 ans(Junior Nitrox :12 ans); 2 leçons théoriques+ 1 plongée à l’air enrichie

inclus

€ 250

Théorie et exercices du cours Open water en milieu protégé+4 plongées en mer

Biologiste sous-marin
Age minimum:15 ans (Junior Naturalist :10 ans); 2 leçons théoriques+2 plongées bio

Maitrise de la flottabilitée

Formation continue

Advanced Open Water Diver

€ 340

€ 110

Sans
plongée

Age minimum:15 ans;5 leçons théoriques+5 plongées en mer,profondeur 30 mt max

Emergency Oxygen Provider

Emergency First Response

€ 150

Spécialitée plongée dans le courant

Sans
plongée

Divemaster

€ 350

Sans
équipement loué

€ 400
Techniques de
décompression

€ 800

€ 900

Age minimum:18 ans,c’est le premier niveau professionel pour PADI et PSS.Le
cours apprend la logistique et la participation active aux taches d’un centres de
plongée.Guidé des plongeurs certifiés et faire un plan de site.Assisté un instructeur
lors de leçons théorique et cours en milieu protégé et en milieu naturel

Junior Open Water Diver

inclus

€ 250

inclus

€ 380

€ 300

Trimix 60 métres

on request

on request

Trimix 80 meters

on request

on request

Trimix 100 meters

on request

on request

€ 350

€ 400

Open Water Diver + Advanced Open Water diver
Open Water Diver + Advanced Open Water diver + spécialité NITROX

€ 610

Epave "ISONZO"

€ 750

Epave "LOREDAN"

€ 90

€ 230

Emergency Oxygen Provider + Emergency First Responder + Rescue Diver

€ 550

oxygen

€ 0,01 par litre

argon

€ 0,013 par litre

air

€ 7 par bouteille

€ 65

€ 90

€ 80

Epave "VALDIVAGNA”

€ 80

(profondeur 61 - 74 m.)

€ 65

Epave "SALPI"

(profondeur 40 57 mt.)

Supplément pour guide de
plongée technique

Epave "SAN MARCO"
(profondeur 96 - 107 m.)

€ 80

(profondeur 50 - 61 m.)

€ 80

Epave "BENGASI"

(profondeur 54 - 64 m.)

Emergency Oxygen Provider + Emergency First Responder

(including equipment rental)

€ 65

(profondeur 32 - 42 m.)

(location d’équipement inclus)

€ 0,024 par litre

Double
plongée

(profondeur 37- 49 m.)

Epave "ROMAGNA"

(location d’équipement inclus)

helium

Plongée technique
Simple
plongée

Epave "LT 221"

Age minimum:12 ans;5 leçons théoriques+8 sessions(milieu protégé)+2 plongées en
mer,profondeur max 21 mt

Sur
demande
on request

€ 350

Age minimum:12 ans;5 leçons théoriques+5 plongées en mer,profondeur 21 mt max

Junior Rescue Diver

Sur
demande

Avec location
d’équipement

Decompression accélérrée on request

Age minimum: 10 ans; 5 leçons théorique+ 5 sessions (milieu protégé) + 4 plongées
en mer; profondeur max 12 m.

Junior Advanced Open Water Diver

Gonflage de bouteilles

Cours technique

Rescue Diver

Age minimum: 10 ans; 3 leçons théorique+3 sessions(milieu protégé)+2 plongées en
mer; profondeur max:12 mt

enfant

Age minimum :15 ans(junior plongeur épave:12ans);2 leçons théoriques+4 plongée
Age minimum:15 ans(junior 12 ans);2 leçons théoriques+2 plongées

Premiers secours et connaissance des traitement de première et seconde
urgence.Ce cours convient aussi aux non plongeurs

Junior Scuba Diver

Combo

Age minimum:10 ans,2 leçons théorique+2 plongées

Spécialitée épave

Apprendre à reconnaitre les pathologies sous-marine traitable avec de l’oxygéne
d’urgence et son administration pour les traitements immediate d’urgence et aussi
la préparation correct de l’équipement d’oxygéne

Age minimum:15 ans;5 leçons théoriques+8 sessions(milieu protégé)+2 plongées
en mer,profondeur max: 30mt

PRO

€ 300

€ 80

(profondeur 87 - 97 m.)

€ 30

Pour les plongées dépassant 40 mt,les prix se referent aux techniques de surface/support logistique.Les
paliers sont équipés de bouteilles de deco,à bord oxygéne medical,boissons et biscuits.

