CORAYA DIVERS

TARIF DE PLONGÉES 2023

PLONGÉES (par personne)
1-6 plongées ............................................................................................................ 33,00 € par plongée
7-10 plongées ........................................................................................................... 31,00 € par plongée
11-20 plongées ........................................................................................................ 29,00 € par plongée
à partir de la 21éme plongée ................................................................................... 26,00 € par plongée
EXTRA (par personne)
Plongée dans la House Reef avec ou sans Zodiac............................................................................. 0 €
Plongée dans la House Reef de nuit/matinale

............................................................................... 12 €

Plongée avec Speedboat ................................................................................................................ 12 €
Sortie par bateau journée entière* -Port Ghalib (boire et lunch inclus) ............................................. 28 €
Sortie par bateau journée entière* -Marsa Alam (boire et lunch inclus) ........................................... 33 €
Sortie par autobus demi-journée / Plongée du plage* (boire inclus) ................................................ 15 €
Sortie par autobus journée entière / Plongée du plage* (boire inclus) ............................................. 23 €
* Extra longue distance (Elphinstone) ............................................................................................... 25 €
* Entrée aux Plage privée ................................................................................... .............. à partir de 5 €
* Entrée aux Dolphinhouse ................................................................................... ........................... 20 €
Guide de plonger par personne et par plongée................................................................................... 6 €
Guide de plonger privée .................................................................................................................... 35 €
Instructeur de plonger privée ............................................................................................................. 50 €
Bouteille de plongée à 15 litres/Bouteille de SM / Solo Stage…………………………………………. 4 €
La bouteille à 12l , la ceinture et les lests sont compris dans les prises.
Selon la loi égyptienne tous les plongeurs ayant moins de 25 plongées doit être guidé par un
Divemaster ou un Instructor ayant la carte du Département de plonger et des sports sousmarine (CDWS).
ÉQUIPEMENT POUR PLONGEURS
Équipement de plongée libre ............................................................................................................. 12 €
Gilet stabilisateur ................................................................................................................................. 8 €
Combinaison ........................................................................................................................................ 8 €
Détendeur ............................................................................................................................................ 8 €
Ordinateur ............................................................................................................................................ 8 €
Le tout (mentionné au dessus) .......................................................................................................... 35 €
Compas ............................................................................................................................................... 4 €
Torche ............................................................................................................................................... 10 €
SMB……………………………………………………………………………………………………………..5 €
Appareil photo sous-marin digitale (par jour, carte SD inclus) .......................................................... 40 €
Équipement de plongée SM .............................................................................................................. 24 €
Tout les prix sont TTC (14%). « Permission fee » 6 € par jour et par personne.

CORAYA DIVERS

TARIF DE PLONGÉES 2023

COURS DE PLONGÉE SSI
Cours Scuba Diver* ......................................................................................................................... 210 €
Cours Open Water* ......................................................................................................................... 380 €
*L'équipement est inclus.
Cours Advanced Adventurer ........................................................................................................... 250 €
Cours Stress et sauvetage du plongeur .......................................................................................... 300 €
Inclus dans le prix le matériel didactique nécessaire pour l'obtention du brevet.
Supplément de certification pour tous les cours/spécialités SSI ............................................. 70 €
MENU DES COURS DE SPÉCIALITÉS SSI
SSI Nitrox Niveau 2 (pas de plongées inclus) ................................................................................... 55 €
SSI Plongée profonde (3 plongées) ................................................................................................ 150 €
SSI Orientation (2 plongées) ........................................................................................................... 100 €
SSI Sidemount (3 plongées)............................................................................................................ 175 €
SSI Plongée de nuit/visibilité limitée (2 plongées)........................................................................... 100 €
SSI Scooter sous-marin (2 plongées) ............................................................................................. 150 €
EFR – Cours de premier secours et réanimation cardio-pulmonaire (pas de plongées inclus) ...... 100 €
Des autres Programmes de Spécialité SSI sont disponibles (Plongée naturaliste, Plongée sur épave,
Vagues, marées et courants, Photographie subaquatique...). Le prix du cours inclus le matériel
didactique nécessaire pour l'obtention du brevet.

PROGRAMMES
Cours Fresh up .................................................................................................................................. 65 €
Cours Fresh up à temps complet………………………...……………………………………………….120 €
Try Scuba Diving sous la mer............................................................................................................ 75 €
Coraya Divers Kids Program ……………………………………………………………………………...220 €
SNORKELING
Sortie par bateau journée entiére - Port Ghalib................................................................................. 53 €
Sortie par bateau journée entiére - Marsa Alam ............................................................................... 58 €
Équipement de plongée libre (Masque, Tuba & Palmes) .................................................................. 12 €
Gilet de sauvetage ............................................................................................................................... 4 €
Combinaison (courte ou longue) ......................................................................................................... 8 €
Entrée au Parc Marin Dolphin House ............................................................................................... 20 €
Entrée aux Abu Dabab ...................................................................................................................... 10 €
Entrée aux aux Plage privée…………………..……………………………………………….. à partir de 5 €
Tout les prix sont TTC (14%). « Permission fee » 6 € par jour et par personne.

