
Nombre de plongées
1 plongée

> 6 plongées

> 10 plongées

> 18 plongées

Extras EUR
Récif de la maison Aucune surcharge

Avec moins de 30 plongées, vous devez être accompagné obligatoirement par un guide 7,00 

Bouteille en acier de 15 litres (à la demande) 3,00 

Plongée de nuit / Plongée à l'heure du laitier 7,50 

Guide privé 40,00 

Guide privé pour Scuba Diver et pour les enfants plus jeune que 12 ans 20,00 

Prix de transfert (+ prix de la plongée) EUR
Zodiac One-Way (Récif de la maison) 6,00 

Zodiac Two-Way (Récif de la maison) 8,00 

Speedboot One-Way (Récif de la maison) 8,00 

Speedboot Two-Way (Récif de la maison) 12,00 

Speedboot 1/2 journée 18,00 

Jeep, 1/2 journée 12,00 

Jeep, 1 journée 18,00 

Marsa Imbarak, 1/2 journée 29,00 

Bateau, 1 journée - déjeuner compris 45,00 

Tours spécials (déjeuner compris + prix de la plongée) EUR
Épave du Abu Ghusun 39,00 

Elphinstone 55,00 

Dolphin House 67,00 

Equipement de location complètement compris EUR
ABC, veste, détendeur, combinaison (courte ou 5mm longue) 

Prix par jour 25,00 

Ordinateur de plongée, par jour 5,00 

Pour les prix de la pièce d'équipement de location voyez la liste des prix à part

Liste des prix  diving.DE Abu Dabab

Prix par plongée  EUR

Bouteille de 12 litres et poids compris   !!! Nitrox 32 GRATUIT !!!

Les packages de plongée sont automatiquement compensés, dès que le nombre est atteindu et intransmissibles

T.V.A. & taxe pour le garde-côtes compris

30,00

28,00

26,00

23,00

La taxe (14%) est déjà incluse dans tous les prix

Cartes de crédit (Master / Visa) + 5% de frais bancaires 2022



Plongée Equipment complet EUR

Masque, tube, palm de plongée, chaussons, veste,

détendeur, combinaison 5mm ou courte 25,00 

Plongée libre Equipement complet EUR

Masque, tube, palme de plongée libre 6,00 

Masque, tube, palme de plongée libre, gilet de sauvetage 8,00 

Masque, tube, palme de plongée libre, combinaison courte 9,00 

combinaison courte 12,00 

Masque

Tube

Palm de plongée libre

Gilet de sauvetage

Palm de plongée 

Chaussons

Stab

Régulateur

Combinaison 5mm

Combinaison courte

Ordinateur de plongée

Bussole

Cagoule

Bouée

Lampe

Manométre

Détendeur de secours

3,00

3,00

4,00

3,00

diving.DE  Abu Dabab
Loca8on d ́équipment (PMT) - prix par jour

plus de 6 jours, on vous offre 10% de réduction

prix des pièces en EUR

3,00

2,00

3,00

2,00

1,00

7,00

2,00

7,00

8,00

7,00

5,00

5,00

2,00

La taxe (14%) est déjà incluse dans tous les prix

Cartes de crédit (Master / Visa) + 5% de frais bancaires 2022


