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CONTINUEZ À PLONGER! 

Rabais pour plongeurs 

nouvellement certifiés!  

Épargnez jusqu’à 66$ ! 

 
Inscrivez-vous et payez votre 

cours AOW dans les 30 jours 

suivant votre certification OW 

avec Action Scuba  et épargnez 

50% des coûts de location 

d’équipement et de remplissage  

 

 

Améliorez vos competences en plongée et allez plus profondément! 

Que ce soit pour plonger lors de vos prochaines vacances dans le sud ou 

encore pour explorer les sites historiques locaux, votre formation Action 

Scuba vous garantit que vous serez un plongeur 

compétent et sécuritaire, qu’importe 

l’endroit. Et, bien sûr, vous aurez du 

plaisir à apprendre toutes sortes de 

choses! 

 Description du cours:  Notre équipe 

de formation vous guidera lors de 5 

plongées aventure qui vous 

permettront d’améliorer vos 

compétences de plongeur, tout en 

profitant de nouveaux environnements. Ces 

plongées sont: Profonde, Épaves, Recherche et 

Récupération, Navigation Sous-marine et Maîtrise de la Flottabilité. À la fin 

du cours, votre certification PADI vous permettra de plonger n’importe où 

dans le monde, jusqu’à une profondeur de 30 mètres, et ce, en toute 

confiance (15 ans et plus).  De plus, chacune de ces plongées aventures 

compte comme performance requise pour les spécialités correspondantes, 

telles Plongeur sur Épave ou Plongeur Eau Profonde PADI.  

Pré-requis: PADI Open Water ou Open Water Junior  avant le début du cours, mais l’inscription peut se faire lors 

de votre cours OW. Bonne santé générale, être en forme et confortable dans l’eau.  Pour les plongeurs de moins 

de 15 ans, il existe certains pré-requis additionnels. Demandez-nous les détails. 

Formation Optionnelle: Nous avons ajouté certaines spécialités au cours  PADI 

Advanced  Open Water, un forfait exclusif chez Action Scuba. Cela inclus la spécialité 

la plus populaire, Plongeur à l’Air Enrichi (Nitrox) qui vous permet de réaliser des 

plongés avec des mélanges à haute teneur en oxygène, ce qui vous donne des temps 

de fonds plus long. Pour plusieurs, la plongée NITROX réduit également la fatigue.  

C’est à vous de faire votre choix! 

Forfait Description Prix 

Advanced Open Water 

Diver 

Cours de certification  329 $ 

Advanced Open Water 

Diver Premium 

Le cours AOW avec en plus quelques-unes de nos spécialités les 

plus populaires pour vous préparez à faire face à presque tout! 

749$ 

Advanced Open Water 

VIP 

Cours privé et personnalisé avec beaucoup d’extras 

supplémentaires  

1049$ 

Demandez-nous comment profiter de rabais supplémentaires lorsque combinés au cours Open Water. 

PADI Advanced Open Water Diver 

Horaire 2019 
4-5 mai* 

25-26 mai* 

8-9 juin 

22-23 juin 

6-7 juillet 

20-21 juillet 

10-11 août 

24-25 août 

14-15 septembre 

28-29 septembre 

12-13 octobre* 

26-27 octobre* 

 

Ou venez vous certifier lors de 

l’un de nos voyages de plongée 

 

Avec notre forfait 

exclusif VIP, créez votre 

horaire personnalisé! 

 
*habit sec suggéré pour ces dates 



 

 

 

151A Cartier, Pointe-Claire, Quebec, H9S 4R9 

(514) 697 8878    

info@actionscuba.com 

www.actionscuba.com 
facebook.com/actionscuba 

 

CONTINUEZ À PLONGER! 

Forfaits Certification AOW Action Scuba 

Avec ces trois forfaits, vous bénéficiez de la même approche de formation de qualité  

et d’excellence, notre marque de commerce! 

 Advanced Open 
Water Diver 

AOW  Premium AOW VIP  

Prix 329$ 749$  (valeur de 1000$+) 1049$ (Valeur de 1800$) 
Prix si combiné à votre formation Open Water 229$ 

Économisez jusqu’à 100$! 
599$ 

Économisez jusqu’à 150$! 
899$ 

Économisez jusqu’à 150$! 

Manuel PADI AOW, incluant ardoise, ou cours en 
ligne (PADI e-learning) 

En option (+$75 pour 
eLearning) 

Inclus Inclus 

Crewpack AOW, incluant sifflet et dispositif de 
signalisation à la surface  

- Inclus Inclus 

Carte de certification PADI AOW, reconnue 
mondialement, édition limitée de Project AWARE 

Incluse Incluse  Choix de cartes d’édition 
limitée  

Don de $10 à Project AWARE Inclus Inclus Inclus 

Location d’un ordinateur de plongée de première 
qualité 

Inclus Inclus Inclus 

DVD PADI Advanced Open Water  Location 20$ ou achat 40$ Location Incluse Votre Copie personnelle 

Sessions de développement des connaissances avec 
Instructeur 

Incluses Incluses Privées et personnalisées, 
selon votre disponibilité  

Cinq (5) plongées-aventure dirigées par un 
instructeur:  

1 fin de semaine complète 
– au choix de l’une de nos 

sessions à l’horaire 

1 fin de semaine complète 
– au choix de l’une de nos 

sessions à l’horaire 

Privées et personnalisées, 
selon votre disponibilité. 

Frais de bateau Inclus Inclus Inclus 

Location d’équipement  Optionnelle
1
 Optionnelle

1
 Inclus, premium  

Remplissage de cylindres   Disponible
2
 Inclus Inclus 

Location de boussole  Inclus Inclus Inclus 

Option de compléter le cours en habit sec (drysuit) Frais supplémentaires  Frais supplémentaires Frais supplémentaires 

Matériel de cours PADI Air Enrichi (Nitrox)   - Inclus Inclus 

Cours  PADI Air Enrichi (Nitrox)  (valeur de $189) - Inclus, – au choix de l’une 
de nos sessions à l’horaire 

E_learning, session 
régulière ou selon vos 

disponibilités 

Carte de certification PADI Air Enrichi  - Incluse Incluse 

Matériel de cours PADI Maîtrise de la Flottabilité   - Inclus  Inclus 

Cours PADI Maîtrise de la Flottabilité  (valeur de 
$149)   

- Inclus, – au choix de l’une 
de nos sessions à l’horaire 

Inclus, session régulière ou 
selon vos disponibilités 

Carte de certification PADI Maitresse de la 
Flottabilité   

- Incluse Incluse 

Cours de familiarisation et location d’un ordinateur 
de plongée 

- Inclus Inclus 

T-shirt Action Scuba  - Inclus Inclus 

Rabais sur l’inscription aux cours de spécialités 
menant à la certification Master Scuba Diver PADI

3
 

Plongée bateau gratuites  Plongée bateau gratuites Rabais de 100$ + Plongée 
bateau gratuites 

Service Valet pour les retours de location - - Inclus 

Magasinage exclusif en dehors des heures régulières - - Sur rendez-vous 

Membership dans le Club VIP D’Action Scuba avec 
offres exclusives, évènements et rabais.  

- - Inclus 

Pas encore certifié(e)? Ajoutez le cours Advanced à votre certification Open Water et économisez jusqu’à 33%! 
1
 L’équipement et les vêtements isothermes ne sont pas inclus, puisque beaucoup d’élèves les possèdent déjà. L’ensemble est cependant disponible en location à un prix de 132$. Un 

rabais additionnel de  66$ vous est donné si votre inscription est faite dans les 30 jours suivant votre certification OW chez Action Scuba. 
2.

 Les remplissages sont au coût de $18 pour 2 cylindres. 
3.

 Les spécialités doivent être achetées ensemble et doivent être completes dans la même saison de plongée.  
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