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Devenez Plongeur avec Action Scuba! 

Combinez les cours 

Niveau I + II pour 

seulement $659!  

Soyez certifié en deux fins de semaines! 

Obtenez en prime la première plongée de votre cours niveau II (Avancé). 

Action Scuba vous assure que vous serez  bien formé et que vous pourrez plonger où que 

ce soit en toute confiance et sécurité.  À la fin du cours, vous obtenez une certification 

PADI reconnue à travers le monde et qui vous permettra 

d’effectuer des plongées jusqu’à 18 mètres/60 pieds. 

Et vous pouvez poursuivre votre formation en vous inscrivant au 

cours PADI Eau Libre Niveau II (Avancé), à la fin duquel vous pourrez 

plonger jusqu’à une profondeur de 30 mètres/ 100 pieds. Ce cours 

vous permet également d’échantillonner diverses aventures de plongée. 

Inclus dans le cours PADI Plongeur Eau Libre Niveau I chez Action Scuba : 

 L’apprentissage de la théorie de plongée, soit en-ligne ou en classe  
 5 plongées en piscine au cours desquelles vous maîtriserez les techniques de base 

en plongée avec nos moniteurs experts. 

 4 plongées en milieu naturel afin de  vérifier votre apprentissage dans un vrai 

contexte de plongée, sous la supervision étroite de nos instructeurs. 

 Votre matériel de cours PADI 
 Location d`équipement de plongée: cylindre, détendeur, veste de compensation, 

manomètre, vêtements isothermes et ordinateur de plongée. 
 la formation et l’utilisation d’un ordinateur de plongée, qui 

remplace les traditionnelles tables de décompression.  
 Une fois vos 4 plongées de certification terminée, vous 

ferez une plongée supplémentaire sur une épave à Brockville, 

une plongée qui vous est créditée pour le cours Advanced Open 

Water  

Pas inclus : vos équipements personnels : masque, tuba, palmes et maillot de bain. 

Pré requis: être âgé d’au moins 10 ans pour le cours Junior, ou de 15 ans pour le cours 
Adulte. Être en bonne santé, en bonne forme et être raisonnablement confortable dans 
l’eau.  

 Options de formation   

Open Water  Cours pour débutants, matériel de cours et location d’équipement inclus 459$ 

Premium  *Meilleur valeur* Notre cours pour débutants, avec plusieurs extras. 649$ 

VIP  Formation privée et personnalisé avec beaucoup d’extras  949$ 

Apprenez à plonger 

en vacance 
Théorie et session en milieu protégé (piscine). Il ne vous reste plus qu’à faire votre 
certification lors de votre voyage( Frais de certification non-inclus) 

359$ 

Certification en 

milieu naturel  

Vous avez complété votre théorie et votre formation en piscine, mais 

vous voulez vous certifier avec notre équipe d’experts  

199$ 

 

PADI Plongeur Eau Libre Niveau 1 (Open Water) 

Horaire 2017 
Partie 1: Théorie & 

piscine 
14-15 janvier 
25-26 février 

18-19 mars 

15-16 avril 
13-14 mai 
27-28 mai 
10-11 juin 
8-9 juillet 

22-23 juillet 

5-6 aout 
26-27 aout 

9-10 septembre 
23-24 septembre 

14-15 octobre 
d’autre dates à venir 

 

Partie 2: certification  
6-7 mai* 

20-21 mai* 
3-4 juin 

24-25 juin 
15-16 juillet 
29-30 juillet 

12-13 aout  
2-3 septembre 

16-17 septembre 
30 sept – 1 oct 
28-29 octobre* 

 

Cours Privé 
Disponible 
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Devenez Plongeur avec Action Scuba! 

Forfaits de certification Open Water Action Scuba 
Pour les trois forfaits, Action Scuba vous offre la même qualité d’instruction et d’excellence: Contrairement à plusieurs 

centres de plongées, nos forfaits sont  tout inclus, donc aucune surprise. Nous utilisons les techniques les plus récentes et 

les équipements de dernier cri, tells les ordinateurs de plongée.  En tant que centre de plongée Project Aware, Action Scuba 

contribue 10$ du coût de votre certification à cette fondation. 

 Open Water  Premium  VIP  
  459$ 649$ (valeur de $900) 949$ (valeur de $1700) 
Matériel de cours PADI, incluant livre en papier inclus voir ci-dessus voir ci-dessus 

Votre choix de formation en ligne avec PADI eLearning  
ou livre de PADI en papier avec formation en classe 

En option (+$50 pour 
eLearning) 

Inclus (votre choix) Inclus (votre choix) 

Simulateur d’ordinateur de plongée en ligne inclus inclus inclus 

Location d’un ordinateur de plongée de première 
qualité (remplace le eRDPML ou les tables)  (val: $50) 

Inclus Inclus inclus 

Carte de certification PADI Open Water, reconnue 
mondialement, édition limitée de Project AWARE  

inclus inclus inclus  

Développement des connaissances dirigé par un 
moniteur PADI  

Inclus, salle de classe, 
plusieurs dates disponibles  

Inclus,  plusieurs dates 
disponibles ou en -ligne 

Privée et en fonction de 
votre horaire  

5 sessions en milieu protégé (piscine) dirigées par un 
moniteur PADI 

1 fin de semaine, plusieurs 
dates disponibles, au choix 

1 fin de semaine, plusieurs 
dates disponibles, au choix 

Privée et personnalisée  

Carnet de plongée (valeur de $33) Inclus Inclus inclus 

Plongées en milieu naturel (4 plongées) (valeur de 
$199) 

1 fin de semaine complète, 
plusieurs dates disponibles,  

1 fin de semaine complète, 
plusieurs dates disponibles,  

Privée et personnalisée  

Location de vêtement isotherme pour la piscine inclus inclus inclus 

Location de vêtement isotherme pour le milieu naturel inclus inclus inclus 

Cylindres et remplissages, milieu naturel et protégé inclus inclus inclus 

Location de veste de compensation et détendeur  Inclus-modèle de base Inclus-modèle de base Inclus- Qualité supérieure 

Surclassement combinaison étanche (drysuit) Disponible en option ($) Disponible en option ($) Disponible en option ($) 

DVD PADI Open Water (valeur de $55) Location inclus Copie personnelle inclus Copie personnelle inclus 

Examen FQAS (Québec) inclus inclus inclus 

Carte de certification FQAS  (valeur de $25) En option - $25 inclus inclus 

Plongée post-certification gratuite sur une épave, qui 
peut être créditée au cours Advanced Open Water 

Inclus 
(météo favorable) 

Inclus 
(météo favorable) 

(voir ci-bas)) 

Au choix: Une plongée privée accompagnée ou forfait 
de 2 plongées bateau avec Brockville Dive Charters  

- - inclus 

Carte de remplissage d’air - 12 remplissages Illimité, pour un (1) an 

Rabais sur l’achat de l’équipement de base  - 10% 15% 

T-shirt Action Scuba - Inclus inclus 

Certificat cadeau gratuit pour une introduction à la 
plongée Discover Scuba pour un ami  

- 1 2 

Cartable avec fermeture éclair Action Scuba pour votre 
logbook  

- - inclus 

Service valet de retour d’équipement - - inclus 

Magasinage privé en dehors des heures d’ouverture - - Sur rendez-vous 

Accès gratuit à la piscine pour pratique lors de cours 
d’Action Scuba 

- - inclus 

1 mise à jour Scuba Review  - - inclus 

Devenir membre dans le club VIP d’Action Scuba VIP  - - inclus 

Ajoutez un de nos forfaits de cours Advanced Open Water et économisez jusqu’à 33%! 

Ajoutez le forfait Advanced Open Water pour seulement 200$ 
(normalement 299$). Inclus 5 plongées Aventure, y comprise épave, 

profonde, maîtrise de la flottabilité, navigation sous-marine et 
Recherche et Récupération. 

Ajoutez notre forfait exclusif Premium Advanced Open Water pour 
seulement 399$ (normalement 599$) Inclus la certification Advanced 

Open Water certification + le cours Maitrise de la flottabilité et le cours 
PADI Plongeur à l’Air Enrichi + 1 T-shirt Action Scuba! 


