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Nos activités
* Baptême de plongée et découverte
- Initiation en piscine et à partir de la plage
- A partir du bateau dans le milieu naturel
* Plongée d’exploration : Découverte et exploration des 8 plus beaux sites de plongée à
Tabarka de 2 à 42 m de profondeur : différentes espèces de poissons de méditerranée, Coraux
rouge et noir à 40 m, Gorgones de différentes couleurs, Cigales, Langoustes, l’épave du
« vieux port » à 6 m, les grottes et tunnels de 18 à 22m, la zone des amphores à 30 m, le
rocher aux mérous «une véritable plongée aquarium» de 33 m à 16m.

* Plongée de nuit (avoir le niveau 1* minimum)
- A partir de la plage et du bateau.

* Formation technique (Plongées techniques et cours théorique avec délivrance de
diplômes fédéraux et internationaux)


FAST: Fédération des Activités Subaquatique de Tunisie



CMAS: Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques

- Plongeur niveau 1*CMAS en 3 jours.
- Plongeur niveau 2*CMAS en 14 jours
- Plongeur niveau 3*CMAS en 12 jours

* Photo sous-marine
* Organisation de cérémonie de mariage sous l’eau (réservation 1 semaine à l’avance)
* Pêche sportive (Selon la saison)
* Excursion à l’ile de la Galite (réserve)
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Tarif 2014
Tarifs des plongées et balade en mer :
Désignation

Prix

Observations

Baptême de plongée
Plongée d’exploration
(plongeur confirmé)
Balade en mer / snokelling

40 DT = 20 Euros
40 DT = 20 Euros
50 DT = 25 Euros
15 DT = 8 Euros

Avec équipement de plongée
Plongeur équipé
Plongeur non équipé
Accompagnateur (2h30 sur bateau de plongée)

Tarifs des formations :
Niveau de Formation

Prix

Durée et nombre de plongée

Plongeur niveau 1*CMAS

350 DT = 175 Euros

3 jours / 06 plongées

Plongeur niveau 2*CMAS

600 DT = 300 Euros

14 jours / 25 plongées

Plongeur niveau 3*CMAS
600 DT = 300 Euros
12 jours / 20 plongées
Plongeur niveau 0 à 3*CMAS
1400 DT = 700 Euros
30 jours / 50 plongées
Fourniture fédérale : licence (assurance) = 15 DT. carnet de plongée = 05 DT. diplôme international
CMAS 1* et 2* = 20 DT. 3* = 25 DT. Visite médicale «obligatoire» (médecin de plongée) = 25 DT.

Tarifs des forfaits de plongée :
Désignation

Plongeur équipé

Plongeur non équipé

03 plongées
06 plongées

105 DT = 53 Euros
200 DT = 100 Euros

135 DT = 68 Euros
260 DT = 130 Euros

10 plongées

320 DT = 160 Euros

400 DT = 200 Euros

*location d’un équipement complet de plongée = 15.000DT (08 Euros)
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Présentation de "Etoile de Mer Diving Center"
"Etoile de Mer Diving Center" a pour objet la promotion et la formation en plongée
touristique et professionnelle.
Issu d'une association de personnes ambitieuses et hautement compétentes. Le
principal fondateur est Monsieur Mongi Zouaoui, Moniteur de plongée 3 ém degré CMAS.
Ayant un charisme digne d'un plongeur altruiste et écologique.
Doué d'une faculté de précision propre à sa formation d'ingénieur ;
"…le détail compte!".
"Etoile de Mer Diving Center" a une représentation commerciale en Europe assurée par
Madame Térésa Gorgoglione, résidente en France et femme d'affaire depuis 1980 en plein
apogée de sa carrière.
"Etoile de Mer Diving Center" est partenaire de ORIS (weboris.com), entreprise
spécialisée en Nouvelles Technologies de l'Information et la Communication (NTIC) créé en
1996. ORIS assure le marketing et le lancement du projet. Il assure le lien "plongée &
technologie" par la transmission de données en Wifi aussi bien éducatives que techniques
(Appareils de détections comme le sonar, sondeur, radar…).
"Etoile de Mer Diving Center" en partenariat avec ORIS prévoit des formations ciblées en
Technologie sous-marine, Ecologie et Biologie grâce à un encadrement spécialisé et une
étroite collaboration avec plusieurs centres de recherches, fondations et instituts de par le
monde.
"Etoile de Mer Diving Center" bénéficie du potentiel suivant :
- Equipe technique composée de trois instructeurs internationaux de plongée.
Un équipage qualifié.
Une équipe technico-commerciale.
Un bateau homologué et aménagé pour la plongée et les excursions en mer d’une
capacité de 21 passagers.
20 équipements complets de plongée et 02 compresseurs.
Toutes les assurances et autorisations nécessaire à un fonctionnement sain et
sécurisé (Caisson de re-compression multiplaces à proximité du port).

Etoile de Mer Diving Center, BP. 55 - Rue Mohamed Ali – 8110 Tabarka – Tunisie
Tél : (+216) 98.911.462 – Fax : (+216) 78.674.057
Email: diving@diving-emotion.com - WWW.DIVING-EMOTION.COM

Etoile de Mer Diving Center, BP. 55 - Rue Mohamed Ali – 8110 Tabarka – Tunisie
Tél : (+216) 98.911.462 – Fax : (+216) 78.674.057
Email: diving@diving-emotion.com - WWW.DIVING-EMOTION.COM

Etoile de Mer Diving Center, BP. 55 - Rue Mohamed Ali – 8110 Tabarka – Tunisie
Tél : (+216) 98.911.462 – Fax : (+216) 78.674.057
Email: diving@diving-emotion.com - WWW.DIVING-EMOTION.COM

