
C.M.A.S / F.U.A.M

(Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques / Federation 
of Underwater Activities of Malta)

★ Plongeur 1 Etoile €350,00
(Théorie + 6 plongées - 4 à 5 jours)

★★ Plongeur 2 Etoiles €400,00
(Avec un minimum de 15 plongées sur
leur carnet - 10 plongées + théorie - 6 jours)

★★★  Plongeur 3 Etoiles Prix sur demande
(Avec un minimum de 50 plongées sur
leur carnet - 10 plongées + théorie - 10 jours)

Les prix comprennent l’équipement, les leçons et le certifi cat uniquement 
pour le Plongeur 1 et 2 Etoiles mais hors librairie.

Location équipement complet €10,00 par plongée
€15,00 par jour

Plongées de nuit        €6,00 

Bouteille Nitrox (jusqu’ à 40%)  €5,00 

Plongée avec un moniteur privé         €50,00 par plongée

P.A.D.I.
(Professionnal Association of Diving Instructors)

Scuba Diver €230,00
(Modules 1,2,3 + 2 plongées - 2 jours)

Open Water Referral €210,00
(Si tous les modules et la théorie ont 
déjà été effectués + 4 plongées - 2 jours)

Open Water Diver €350,00
(Théorie/modules 1 à 5 + 4 plongées - 3 à 4 jours)

Adventure Diver €180,00
(3 plongées à thèmes)

Advanced Open Water Diver €260,00
(Profondeur, navigation & 3 plongées à thèmes)

Emergency First Response €100,00
(Formation aux premiers secours)

Rescue Diver €320,00
(Exercices dans l’eau & théorie - 2 à 3 jours)

Divemaster €550,00
(Stage sur 2 semaines Minimum)

Assistant Instructor Prix sur demande.

Le prix inclut la bouteille, le lestage, le transport en voiture, 
moniteur/guide.

Programme de découverte  €45,00
(90 à 120 Minutes)

Bubble Maker (Ages: 8 & 9 ans) €50,00

Les prix comprennent l’équipement et la présentation orale.

Baptême de Plongée

Cours

Plongeurs Spécialistes P.A.D.I.
Plongée sortie bateau, Plongée profonde, Plongée à multi-niveaux, 
Plongée de nuit, Plongée au Nitrox, Plongée sur épave, Biologie 
sous-marine, Photographie sous-marine, Navigation sous-marine, 
Recherche et récupération d’objets, Perfectionnement de la 
Flottabilité, Spécialiste équipement.

Prix sur demande.

La location de l’équipement, les leçons et le certificat sont inclus dans tous les 
prix des cours et des spécialités, hormis le Dive Master. Les prix s’entendent 
hors librairie ni autres matériels de cours obligatoires.

Cours  Plongées guidées

Des plongées en bateau sont organisées régulièrement avec un 
supplément de €15,00. Des sorties à la journée avec l’opportunité 
d’effectuer  2 plongées peuvent être programmées suivant la demande.  
Les prix des sorties en bateau organisées pour des groupes peuvent être 
calculés sur demande. Les passagers non plongeurs paient uniquement 
pour la sortie en  bateau.

  Plongées en Bateau (Avril - Novembre)

Suppléments

(Par des moniteurs du St. Andrew’s)

C.M.A.S. / F.F.E.S.S.M.
(Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques / Fédération 

Française d’Etudes et de Sports Sous Marins)

★ Niveau 1 €340.00
(Théorie + 5 plongées)

★★ Niveau 2 €450.00
(Théorie + 10 plongées)

Les prix comprennent l’équipement, les leçons et le certifi cat uniquement 
pour les niveaux 1 et 2 mais hors librairie.

1 plongée  ……………………………………………... €30.00 

2 plongées ……………………………………………. €58.00 

3 plongées  …………………………………………… €84.00 

4 plongées  ………………………………………… €110.00 

5 plongées  ………………………………………… €136.00 

6 plongées  …………………………………………. €162.00 

7 plongées  …………………………………………. €183.00

8 plongées  …………………………………………. €204.00 

9 plongées  …………………………………………. €225.00

10 plongées  ………………………………………… €246.00

11 plongées  ………………………………………... €267.00

12 plongées  ………………………………...……… €288.00

A partir de la 13éme plongée …………………….…. €18.00 l’unité

(En complimént du prix des plongées)



Bouteille Nitrox jusqu’à 40% €10,00
plus de 40% €15,00

Détendeur, Octopus, 
manomètre & profondimètre €6,00 €9,00

Stab jacket €5,00 €7,50

Veste Néoprène €2,50 €4,00

Pantalon Néoprène €2,50 €4,00

Cagoule Néoprène €1,00 €1,50

Masque et Tuba €2,50 €4,00

Palmes €2,50 €4,00

Ceinture de lest €1,50 €2,50

Lampe €6,00

Profondimètre €2,50  €4,00

Manomètre €2,50  €4,00

Compas €2,50  €4,00

Ordinateur de Plongée €7,00 €10,00

Appareil photo numérique 
(CD inclut) €25,00

Location de Materiel

par jourpar plongée

Reservez vos vols et 
contactez nous pour les 
transferts de l’aeroport, 
l’hebergement, les 
plongées et la location 
voiture.
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www.gozodive.comwww.gozodive.com

St. Simon Street, Xlendi Bay, St. Simon Street, Xlendi Bay, 
Gozo - MaltaGozo - Malta
Tel: (+356) 21551301Tel: (+356) 21551301
Fax: (+356) 21561548Fax: (+356) 21561548
E-mail: standrew@gozodive.comE-mail: standrew@gozodive.com

Tarifs  2016


