
 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs 2020 : formations plongeurs 

Nos tarifs s’entendent TTC, en euros (€) 
Toutes ces formations sont accessibles aux plongeurs sous réserve 

de satisfaire aux prérequis définis par les organismes de certification. 
 
 

 
1. Tarifs recycleurs fermés (CCR) : 

 
a. Initiation CCR 

 
Tarif : 250 €, tout compris : location de la machine, 2 plongées (ou une plongée longue), 
location du Bail-Out, gaz CCR (oxygène/diluant), chaux. Equipement du plongeur non inclus. 
Durée 1 jour. 
 

b. Formations CCR diluant AIR : 
 

Formation 
 
 

Sans location de la 
machine ni du  

bail-out 

Location de la 
machine pour la 

formation 

Location d’un  
bail-out pour la 

formation 
 
Complète  
diluant AIR 
Durée : 5-6 jours 
8/10 plongées 
 

1300 € 200 € 100 € 

 
Cross-Over  
diluant AIR* 
Durée : 2-3 jours 
4/5 plongées 
 

650 € 100 € 50 € 



 
* Formation Cross-Over réservée aux plongeurs déjà certifiés sur une autre machine.  
 
Tarif tout compris, c’est à dire : 

- La formation 
- Les plongées 
- La certification SSI XR ou IANTD 
- Les gonflages CCR (oxygène et air) 
- La chaux 

Ne sont pas inclus : les équipements du plongeur (ordinateur, combinaison,…). Possibilité 
de location, nous contacter.  



c. Formations CCR Trimix 
 

 
Formation : 
 

Sans location de la 
machine ni des  

bail-out 
 
Complète diluant Trimix Normoxique : 
Technical eXtended Range SSI  
Trimix Normoxic 60M IANTD 
Durée : 5-6 jours 
6 plongées 
 

1100 € 

 
Complète diluant Trimix Hypoxique : 
Hypoxic Trimix SSI  
Full Trimic IANTD 
Durée : 5-6 jours 
6 plongées 
 

1300 € 

 
Cross-Over diluant Trimix Noromoxique/Hypoxique* 
Durée : 2 jours 
2 plongées longues 
 

500 € 

* Formation Cross-Over réservée aux plongeurs Trimix Normoxyque/Hypoxyque déjà certifié 
sur une autre machine d’une qualification équivalente à celle souhaitée, et ayant déjà réalisé 
leur Cross-Over Diluant Air avec nous. 

Tarif tout compris, c’est à dire : 
- La formation 
- Les plongées 
- La certification SSI XR ou IANTD 
- Les gonflages CCR (oxygène et diluant trimix) 
- La chaux 

 
Ne sont pas inclus :  

- La location de la machine 
- La location des bail-out 
- Le gonflage des bail-out 
- les équipements du plongeur (ordinateur, combinaison,…).  

Possibilités de location, nous contacter. 
 
 

d. Location CCR rEvo à la journée : 
 
Tarif : 120 €/jour + 1000€ de caution 

Uniquement pour des plongeurs déjà certifiés sur la machine et pratiquant régulièrement. 
Offre soumise à la signature d’un contrat de location. 

  



2. Tarifs recycleur semi fermé (SCR) Mares Horizon : 
 

a. Initiation SCR Mares Horizon 
 

Tarif : 250 €, tout compris : location de la machine + blocs, 2 plongées (ou une plongée 
longue), gaz SCR, chaux. Equipement du plongeur non inclus. 
Durée 1 jour. 

 
b. Formation SCR Mares Horizon XR 

 
Formation 
 
 

Sans location de la 
machine 

 

Location de la 
machine pour la 

formation 
(Inclue les blocs) 

 
Complète SCR 
Mares Horizon XR 
Durée : 4-5 jours 
6/8 plongées 
 

1000 € 200 € 

 
Cross-Over SCR 
Mares Horizon XR* 
Durée : 2-3 jours 
3/4 plongées 
 

500 € 100 € 

* Cross-over réservé aux plongeurs déjà certifiés sur un autre CCR ou SCR 

Tarif tout compris, c’est à dire : 
- La formation 
- Les plongées 
- La certification SSI XR 
- Les gonflages SCR 
- La chaux 

Ne sont pas inclus : les équipements du plongeur (ordinateur, combinaison,…). Possibilité 
de location, nous contacter. 

 

c. Location SCR Mares Horizon à la journée                                                                          
     

Tarif : 100 €/jour + 500€ de caution 

Uniquement pour des plongeurs déjà certifiés sur la machine et pratiquant régulièrement. 
Offre soumise à la signature d’un contrat de location. 

  



3. Tarifs circuits ouverts : 
 
Formation Tarif hors équipement 
 
eXtended Range Foundations 
4 plongées, 3 jours 
 

600€ 

 
eXtended Range Nitrox 
4 plongées, 3 jours 
 

700€ 

 
eXtended Range 
6 plongées, 4 jours 
 

1000€ 

 
Technical eXtended Range 
6 plongées, 5 jours 
 

1050€ hors gaz 

 
Hypoxic Trimix 
6 plongées, 5 jours 
 

1050€ hors gaz 

 
Tarif tout compris, c’est à dire : 

- La formation 
- Les plongées 
- La certification SSI XR 
- Les gonflages (sauf mention contraire) 

Ne sont pas inclus : les équipements du plongeur (ordinateur, combinaison,…) ni le matériel 
du scaphandre (blocs, stab, détendeurs,…). Possibilité de location, nous contacter. 

Pour les formations Trimix (Technical XR et Hypoxic Trimix), nous contacter pour les tarifs 
des gaz. 

 
 
 
 
 


