
LE LAVANDOU
Centre International de Plongée

C I P

CIP 
LAVANDOU

Sur le parking 
face à l’office du tourisme

à côté des transports maritimes
des Îles d’Or

Office de tourisme

PLONGÉERÉSERVATIONPRATIQUE

École de plongée
Initiation et Perfectionnement
Exploration - Épaves - Roches

Individuels et Groupes

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION
CONTACTEZ-NOUS

CIP LE LAVANDOU
Quai Baptistin Pins
83980 Le Lavandou
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info@cip-lavandou.fr

• Pour les baptêmes et pack 
découverte aucun document ne vous  
sera demandé.

• Pour les adultes
Un certificat médical de non contre  
indication à la pratique de la plongée  
subaquatique de moins d’un an délivré par 
un médecin généraliste ainsi que vos cartes 
de niveau et carnet de plongée vous seront 
demandés. 

• Pour les enfants de 8 à 14 ans 
Visite médicale chez un médecin spécialisé 
ORL ou fédéral.
(Dr. Barberoux - Tél. 04 94 71 78 16)

• Pour les mineurs une autorisation  
parentale est demandée.

Venez plonger au Cip Lavandou sur : 
- le Cap Camarat (Le Rubis), 

- le Parc National de Port-Cros, 
- Les îles d’or 

et toutes les épaves de cette zone

Les plongées d’exploration ont
principalement lieu le matin 

(RDV 8h00 pour un départ 8h30) 
L’école de plongée l’après-midi 

(RDV 14h00 pour un départ à 14h30)
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FORMATIONS

Découverte *

Baptême de plongée découverte..........................80 € 
Baptême de plongée en famille.............................77 € 
Forfait pack découverte (3 immersions)...............225 € 

Formations *

Stage enfants (8 ans) : 5 plongées du lundi au 
vendredi avec cours théoriques (matériel, licence et 
carte FFESSM/CMAS compris) …...........................360 € 

Formation niveau 1 : 5 plongées du lundi au 
vendredi (matériel, licence, carnet+passeport de 
plongée et carte FFESSM/CMAS compris) ….......430 € 

Formation niveau 2 : 10 plongées techniques du lun-
di au vendredi avec cours théoriques (matériel, 
licence et carte FFESSM/CMAS non compris) .....590 €

Formation niveau 3 : 10 plongées techniques du 
lundi au vendredi avec cours théoriques (matériel, 
licence et carte FFESSM/CMAS non compris) .....650 € 

Formation secourisme (RIFAP) …...........................100 €
 
Qualifications PA20, PA40, PE40, 6 plongées 
techniques avec cours théoriques (matériel, licence 
et carte FFESSM/CMAS non compris) …...............375 € 

Plongée technique hors formation ….....................80 € 

Examen ponctuel tout niveau …...........................100 € 
 
Prix spécial groupe : nous contacter
*Prix bouteille incluse 

PLONGÉES 
D’EXPLORATION

La plongée en autonomie.......................................45 € 

Les 5 plongées en autonomie …......................... 215 € 

Les 10 plongées en autonomie …........................390 € 

Encadrement 0-20m …............................................10 €

Encadrement 20-40m …..........................................15 € 

Encadrement au-delà de 40m …...........................20 €

Supplément plongée sur le Rubis, le Trafik et 
la Poursuivante ….....................................................10 €
 
Plongée de nuit …....................................................65 € 

Journée aux îles avec escale de midi à Port-Cros 
ou Cavalaire :

Supplément journée ..................................................8 €
 
Possibilité de restauration ........................................22 € 
Possibilité de gonflage …...........................................5 € 
Nous réservons, vous réglez directement 
à notre partenaire

Randonnée palmée - Snorkeling
Une expérience unique qui vous fera découvrir 
la faune et la flore dans une ambiance 
décontractée 
La demi-journée (combinaison, palmes, masque et 
tuba compris) ….......................................................40 € 

NITROX

Plongeur Nitrox base (2 plongées et 1 cours 
théorique, carte de certification en sus ) …....155 €
 
Plongeur Nitrox confirmé (4 plongées et 2 cours 
théoriques, carte de certification en sus ) …...350 € 

Carte CMAS certification Nitrox …......................12 € 

Matériel en location

Equipement complet ….......................................15 € 

Détendeur air ou nitrox …......................................7 € 

Gilet stabilisateur …................................................7 € 

Combinaison ….......................................................7 €

Bloc, palmes, masque, tuba et plombs .......Gratuit 

Bloc de déco + détendeur...................................10€
hors gaz
 
Ordinateur de plongée …......................................5€ 

Certifications

Carte double face FFESSM/CMAS ….................12 € 

Licence FFESSM adulte + frais ….........................45 € 
 
Licence FFESSM jeune + frais …...........................35 € 

Tarifs valables pour l’année 2020

Quai Baptistin Pins - 83980 Le LavandouCIP LE LAVANDOU          04 94 71 54 57  -  info@cip-lavandou.fr


