Tarifs 2019
Plongéés

Prix/ Personne

Minimum par sortie - 6 personnes
1 Plongée
2 Plongées
4 Plongées
6 Plongées
8 Plongées
10 Plongées
1 Plongée de nuit
1 Plongée spécifique dans Ambrósio* (min. 6 pers.)
2 Plongées au Formigas et Dollabarat

48,00 €
90,00 €
174,00 €
253,00 €
329,00 €
385,00 €
55,00 €
65,00 €
187,00 €

Les prix comprennent: bouteille, plombs, guide de plongée et assurance individuelle.
Assurance plongée: Si le client n’as pas son assurance individuelle, le Centre sera activera une charge
supplémentaire.
Note : Le Mantamaria effectue toujours deux plongées successives sur chaque sortie, la non-réalisation de l’un ne
sera pas remboursée. Pour plus d'informations, consultez nos Termes et Conditions.
(*)Lorsque vous achetez un forfait de 2 plongées où vous voulez, Ambrósio sera facturé 1 plongée normale + 1
plongée spécifique à Ambrosio.
(**) Si vous ne voulez pas faire la deuxième plongée, la valeur sera de 80 €.

Apnée autour de l'île (masque et tuba inclus)
Apnée dans Ambrósio (min. 8 personnes)
Apnée autour de l'île (min. 8 personnes)
Apnée Formigas (min. 8 personnes)

Prix / Personne
45,00€
40,00€
75,00€

Excursions en bateau (mín. 8 personnes)

Prix / Personne

Demi-journée autour de l’île – Duration ± 4 a 5
heures (min. 8 personnes)
Un journée Îlots des Formigas (mín. 8 pers.)

Adultes – 40,00 €
Enfants* - 19,00 €
70,00 €

*Enfants jusqu’à 12 ans inclus

Prix par personne

Suppléments
Équipement complet/jour(ne comprend pas l’ordinateur et le torche)
Nitrox – Bouteille 12L
Accompagnement dans le bateau (si l´’espace disponible)
Boteille 15L

Location de matériel
Détendeur
BCD
Combinaison
Comb. demi-sec
Masque + Tuba
Palmes

36,00 €
7,00 €
18,00 €
6,00 €

(prix/unité)

7,00 €
7,00 €
7,00 €
9,00 €
7,00 €
3,00 €

Bottes
Gants
Torche
Ordinateur
Bouée de palier

Transferts: Aéroport / Centre de Plongée / Hôtel (par jour)
Jusqu'à 4 personnes
Plus de 5 personnes - prix par personne

3,00 €
3,00 €
12,00 €
12,00 €
3,00 €

Prix
10,00 €
2,50 €

Haute saison - Juillet / Août / Septembre; Basse Saison - Octobre à Juin
- Aux valeurs présentées plus TVA au taux légal en vigueur.
-Tous les services et équipements sont personnels et incessibles.
- Veuillez lire les termes et conditions disponibles sur http://www.centrodemergulho.mantamaria.com/termos-econdicoes/

