
CIR CENTRE D’IMMERSIÓ ROSES  
CENTRE DE PLONGÉE DIVING CENTER 

ROSES   PARC NATURAL DE CAP DE CREUS COSTA BRAVA SPAIN 
 
Toutes nos félicitations ! 
Nous vous souhaitons la bienvenue dans le monde des activités sous-marines et dans le 
système de formation FEDAS. 
Un système d'enseignement agréé par la Confédération Mondiale des Activités 
Subaquatiques (CMAS) et avec lequel vous pourrez pratiquer votre activité partout dans 
le monde, en obtenant votre accréditation internationale CMAS. 
La plongée implique la responsabilité. Nous devons toujours être conscients que 
l'environnement dans lequel nous exerçons notre activité est très différent de celui que 
nous avons en surface. Par conséquent, nous devons considérer l'impact que nous 
pouvons causer sur la faune et la flore en ne plongeant pas correctement ou en ne 
maîtrisant pas les concepts de base tels que la flottabilité. 
Les stages sont le pilier de notre formation. 
Pour cette raison, il est essentiel que la formation se déroule sous la tutelle 
d'instructeurs accrédités FEDAS-CMAS. Vous effectuerez les pratiques nécessaires pour 
réussir chaque cours. 

 

PLONGEUR 
 
 
  

NIVEAU 1* JUNIOR 
NIVEAU 1* 
Certificat International d'Initiation à la Plongée 
Sportive-Loisirs 
Équivalence : PLONGEUR CMAS 1 ÉTOILE 
 

12-14 ans 
 
 
 

min. 14 ans 

 
 
25 mètres 

380 € 
 

450 € 

PLONGEUR NIVEAU 2** + SVB 
Diplôme international de niveau avancé en 
plongée sportive-récréative 
Conditions d'accès : diplôme N1 ou équivalent + 
20 plongées enregistrées et la spécialité Basic 
Life Support. 
Équivalence : PLONGEUR CMAS 2 ÉTOILES 
 

 
min. 15 ans 40 mètres 480 € 

PLONGEUR NIVEAU 3*** + AO (SVB) 
Certification internationale du plus haut niveau 
en plongée sportive-récréative 
Condition d'accès : Niv 2 + 50 plongées 
enregistrées et la spécialité Oxygen 
Administration dans les accidents de plongée. 
Équivalence : PLONGEUR 3 ÉTOILES CMAS 

 
min. 16 ans 40 mètres 500 € 

NITROX 220 € 

SVB:   SOPORTE VITAL BÁSICO/ FIRST EMERGENCY RESPONSE (FER) 160 € 

AO:    ADMINISTRACIÓN OXÍGENO/ SECOURS AVEC OXIGENE 160 € 

AUTRES SPECIALITES Nous contacter, s’il vous plaît 

LICÉNCIA FEDERATIVA (assurance obligatoire) 365 días     65 €  

Ces prix incluent l'équipement de plongée sous-marine, les excursions en bateau, les leçons de mer, les leçons théoriques et les 

certifications. Ces prix ne comprennent pas le chèque médical ni l'assurance obligatoire 

BAPTÊME DE PLONGÉE EN MER         DEPUIS BATEAU A PARTIR DE 10 ANS 

INCLUS : matériel de plongée, bateau, théorie et assurance                                                                                      70 € 

PAS inclus: le certificat médical  a partir de 45 ans 
 

Majeur 45 ans avec certificat médical / Mineurs 18 ans avec autorisation paternelle 

 


