Explorer, apprendre, se perfectionner et encadrer en plongée
Réserver N2 et plus
09 au 15 juin 2018
La plongée entre vous et avec nous…
Agay, St Raphaël. Massif de l’Esterel, roche rouge, mer bleue, sites magnifiques.
Ce stage est réservé au plongeur ayant au moins le niveau 2. (Perfectionnement PA40, N3 et prépa N4)
Possibilité d’exploration en autonomie et/ou travail technique en espace lointain :
 Approches techniques individuelles progressives en profondeur.
 Organisation, gestion et encadrement de la plongée.
 Assistance d’un plongeur en difficulté à toute profondeur.
 Entrainement nage et apnée. (approche des épreuves techniques du N4 guide de palanquée)
6 à 12 plongées possibles : Un coût personnalisé vous venez quand vous voulez sur le stage, 6 plongées minimum
(Nombre de place limité à 6 : 4 max encadrées et 2 en exploration)

Tarifs plongées : (Bateau, encadrement, cours théorique, gonflage, matériel)
Formule base explo

Tarifs

6 plongées

320€

7 plongées

360€

8 plongées

400€

9 plongées

450€

10 plongées

495€

11 plongées

520€

12 plongées

560€

Nitrox

+6€/plongée

Plongées éloignés

+10 €/plongées

Si formation avec

+ 30€ frais de

validation

dossier

Pour tous renseignements et réservation
contacter Arno
Au 0612861690 ou takaplonger@sfr.fr

Takaplonger : Moniteurs indépendants BE plongée, DEJEPS
plongée(MF2),
Encadrement expérimenté et professionnel.
Ecole de plongée au lac d’Annecy à Duingt (juillet/ août) :
www.plonger-lac-annecy.fr et école de plongée itinérante
ANMP et FFESSM.
Organisation de la partie plongée de vos séjours :
Les séjours en mer sont proposés sur demande et
personnalisés. Nous n’avons pas de structure établie dans
le sud mais nous proposons des itinérants avec bateau,
matériel et encadrement fournis pour de petits groupes.
Nous vous proposons ainsi différents types d’organisation
et nous personnalisons nos propositions. (Marseille, le
Lavandou, Port Pros, St Raphaël-Agay, la Corse, itinérant
ou fixe
Un avantage : Vous n’allez plus au centre de plongée, le
centre de plongée vient à vous et se déplace avec vous.
Vous êtes en famille, un petit groupe d’amis, vous
souhaitez plonger à votre rythme : Nous vous apportons
une solution.
Les plongées se font sans le confort des gros centres
certes ; mais sans le surnombre aussi, avec le sentiment
que l’on s’occupe de vous, que notre enseignement est
centré sur vous et vos réels besoins et l’impression de sortir
des sentiers battus, d’avoir les sites de plongées pour
vous.

