
Les prix ci-dessus sont soumis aux frais de  service au taux de 10% ainsi qu’à la GST au taux de 12%. Le montant sera ajouté 
au total de la facture. 

. 

(*) Forfait location d’équipement pour 6 jours de plongée : USD 160 pour la totalité du forfait.  
Equipement inclus : Bouteille, plombs, palmes, masque, tuba, BCD, détendeur et ordinateur. 

• Am        Eriyadu Island Resort 
Liste de prix Plongée Sous-Marine  
Valable à partir du 01.10.2015 

 
Euro-Divers se réserve le droit de changer  ces prix sans avis préalable 

 

Plongée  – seulement bouteille et plombs 
 

          USD  
Remarques  
Les forfaits de plongées ne peuvent être 
partagés par plusieurs personnes  

Plongée de réadaptation               0 Plongée lagon  

Une plongée            52 Plongée sur le récif extérieur 

Forfait 5 plongées           240 Valable pendant la durée du séjour  

Forfait 10 plongées           440 Valable pendant la durée du séjour  

Forfait 6 jours de plongée (max. 4 par jour)           492 
Valable sur 7 jours- 1 jour sans plongée 
est recommandé  

1 jour consécutif – après le forfait de 6 jours            82 
Uniquement après le forfait 6 jours – 
maximum  4 plongées  

Gonflage Nitrox par plongée           FOC Plongeurs certifiés Nitrox 

	

Location	équipement	–	par	plongée	
1	plongée	

USD	

5-9	plongées	

	USD	

10-	+	plongées	

USD	

Forfait	6	

jours	(*)	

Equipement	complet	:	 	 	 	 	

BCD,	Détendeur,	combinaison,	ordinateur			 				22	 		18	 				16	 		160	

P.M.T.		-	uniquement		durant	la	plongée	 Gratuit	 Gratuit	 Gratuit	 Gratuit	

BCD	ou	combinaison	 					8	 				7	      6	 	

Ordinateur	de	plongée	ou	détendeur	 					6	 				5	 					4	 	

Appareil	photo	sous-marin	 			35	 	 	 	

Bouée	de	surface	(pour	la	durée	du	séjour)	 					5	 				5	 						5	 					5	

Lampe	de	plongée	 				10	 	 	 	

	

Cours pour débutants – incl. équipement      USD  

Bubblemaker (enfant à partir de 8 ans) 

Plongée de formation/ Discover Scuba 
Discover Scuba Diving 
PADI Scuba Diver 
PADI Open Water Diver 
Mise à niveau pour  le cours Open Water Diver 
Frais de formation pour ceux qui ont un forfait 

  90 

  90 
130 
260 
480 
260 
  30 

Plongée lagon - sans le bubblemaker kit 

OWD, DS (Livret DSD inclus) 
2 plongées, (Livret DSD inclus) 
5 plongées en 2-3 jours 
9 plongées en 4-5 jours  
Cours “referral”, 5 plongées, 2-3 jours 
 A ajouter par plongée   

 

Formation continue – bouteille et plombs  USD  

Plongée “Adventure” 
PADI Adventure Diver 

PADI Advanced Open Water Diver 
EFR 
Rescue Diver 
Divemaster  
Student Kit –pour tous les cours PADI    
(Certification, manuel et carnet quand  nécessaire)  
Enriched Air Diver                  aucune plongée 
Mise à niveau  E.A. Diver       aucune plongée 

 

  80 
230 

384 
  75 
595 
805 
155 

 
205 
  90 

   

Dérive, profonde, nuit et autres thèmes 
3 plongées en 1-2 jours 

5 plongées en 2-3 jours 
Frais de formation uniquement  
5 plongées – 2-3 jours 
Uniquement sur demande  
EFR,SD,OW, ADV, AOW, Rescue 
  
Incl. Matériel de cours et certification 
Incl. Certification 

 

 

Sortie en Dhoni  - par sortie bateau/par personne            USD 

Sortie bateau une seule plongée 
1 sortie en demi journée 2 plongées 
1 sortie journée complète 

  15 
  25 
  45 

 

 


