Nos prix 2019
Pas de supplément pour les sites lointains
Plongeurs autonomes,
1 Plongée, matériel personnel
À partir de 5 plongées
A partir de 10 plongées

Tarifs TTC
EUR
43,00
40,50
38,00

A l’achat d’un lot de 5 ou 10 plongées lors de votre arrivée, les prix unitaires indiqués
s’appliquent dès la première plongée. Les lots sont reliés à une seule personne ou à une
famille et ne peuvent pas être transmis à un tiers. Ils sont valables toute la saison.

Location de matériel bouteille, détendeur, stab, combinaison, palmes-masquetuba.

1 unité
1 unité, à partir de 5 plongées
Matériel complet
Ordinateur (Leonardo) ou Lampe

5,50
5,00
16,00
5,00

Encadrement
Évaluation
Encadrement CMAS* zone de 20m
Encadrement CMAS** zone de 40m
Gonflage Port Cros air

10,00
10,00
16,00
5,00

Tous les cours, pratique et théorie
Niveau 1 CMAS* 5 plongées- équipement, licence, carnet,

380,00

passeport de plongée, brevet inclus

Niveau 2 CMAS**ou Niveau 3 CMAS*** par
plongée technique
Examen de théorie pour CMAS**, CMAS***
CMAS Nitrox * (3 plongées)

+ 16,00
25,00
105,50

Autres
Accompagnateurs nageurs PMT,shorty inclus
Baptême de plongée 1 pers. matériel inclus
Baptême de plongée +4 pers. Matériel inclus
Pack découverte 3 plongées

25,00
70,00
65,00
180.00

Groupes,
À partir de 50 plongées, matériel personnel
À partir de 100 plongées, matériel personnel

(35,00) 1.650,00
(32,00) 3000,00

Les lots de 50 ou 100 plongées sont à régler d’avance et ne peuvent pas être transmis à
un tiers. Ils sont uniquement valables pour l’année en cours.
Sur demande
Location de bateau jusqu’à 25 personnes, pour une sortie ou
une journée complète

Le centre de plongée DIVIN’GIENS est situé sur le camping
INTERNATIONNAL, 4 étoiles, à GIENS, à proximité du petit port de LA
TOUR FONDUE, embarcadère direct pour nos nombreux sites de
plongée.
Le camping propose à des prix attractifs la location d’appartements et de
mobil homes modernes équipés de douche et toilettes.
Une piscine chauffée ainsi qu’un espace détente (spa, hammam, sauna)
agrémentent le séjour.
« Ar’Guevel », notre bateau de plongée, est un ancien bateau de pêche de
11 mètres de long, équipé de systèmes de navigation modernes:
Sondeur, Radar, VHF et GPS. La capacité de nos compresseurs permet
également un gonflage rapide lors de l’accueil de groupes. Nous
proposons plusieurs cours: biologie sous-marine, plongée Nitrox, le monde
des épaves ainsi que toutes les formations FFESSM.
Basé sur la presqu’île de Giens, notre centre de plongée devient un point
de départ idéal afin d’accéder à l’île de Porquerolles, au parc national de
Port Cros et aux épaves les plus renommées comme le Donator ou le
Grec.
La plage de sable de l’Almanarre très étendue est à quelques minutes à
pied, la ville historique de Hyères est à 10 kilomètres. La région et la côte
environnante permettent la découverte de paysages riches et variés.
Notre terrasse invite à l’échange des expériences de chacun.
Le centre de plongée DIVIN’GIENS, tenu par Hansi Hähner, forme à la
plongée selon les normes FFESSM.
Hansi est moniteur depuis 1988 et est reconnu en France de par le Brevet
d’Etat d’éducateur sportif ainsi que par un monitorat fédéral de 2eme
degré.
DIVIN’GIENS vous attend pour un agréable séjour de plongée.
Réservations uniquement par écrit. Un acompte de 30 % est demandé (paiement
Mastercard, Visa, Eurocard ou virement bancaire). Règlement du solde un jour
avant le départ. Toutes les plongées se font depuis le bateau. Chez Divin’Giens,
nous additionnons les plongées par couple, famille ou groupes afin d’accéder
rapidement au tarif réduit.

