
 

ZONE MEDITERRANEE – LE VAR - CENTRE A L’EAU PLONGEE 83 
 

 

STAGE FORMATION : FFESSM Niveau 2  
 

2 sessions possibles en 2012 : 

Du Lundi 5 au Vendredi 9 Novembre 2012 

Du Lundi 12 au Vendredi 16 Novembre 2012  
 

Nombre de places limité à 8 plongeurs par session 

 

 

Premier pas vers l’autonomie, le Niveau 2 permet d'acquérir en théorie comme en pratique, les 

différentes notions et règles de sécurité : prévention, détection et traitement des incidents de 

plongées. le Niveau 2 forme également à l'orientation sous-marine. Avec cette certification, il est 

possible de plonger de 0 à 20 mètre en autonomie avec son binôme de niveau 2 minimum, ou 

jusqu'à 40m accompagné d'un guide de palanquée.  

 

 

Au programme ! 
- 5 jours de stage (du Lundi matin au Vendredi après-midi) 

- 10 plongées de formation + 2 ½ journées de cours théoriques  

- Durant ce stage, vous serez encadrés par les moniteurs FFESSM du centre A L’Eau Plongée 83 

 

 

Vos avantages Tribloo :  
- Une réduction de 20% sur le prix des plongées 

- Une période propice pour découvrir les spots en toute tranquillité, loin de la foule  

- Possibilité d'hébergement à deux pas du centre (sur demande) 

 

 

Pour faire ce stage découverte :  
- Etre certifié Niveau 1 FFESSM 

- Avoir un certificat médical de non contre-indication à la plongée 

- Etre en bonne condition physique 

 

 

Bon à savoir :  
- Le prix du stage comprend la location du matériel   

- A cette période de l’année, la température de l’eau sur la zone est d’environ 20°C et 18°C pour la 

température extérieure, profitez-en !! 

 

 

Le centre A L’eau Plongée 83 :  
Situé sur le Port Miramar à La Londe Les Maures, A L’Eau Plongée 83 a une devise pour organiser les plongées : allier souplesse 

et rigueur. Equipé de deux bateaux, le centre organise les plongées selon les niveaux : un bateau est dédié aux baptêmes et 

niveaux 1, l’autre est réservé aux plongeurs plus expérimentés. Pour permettre aux plongeurs de varier les plongées, le centre 

définit un programme de ses spots cinq jours à l’avance, qui est affiné au jour le jour selon les conditions météo. Un centre 

confortable qui s’est aussi spécialisé dans les plongées profondes sur les magnifiques épaves que compte la région, de Cavalaire 

à Saint Mandrier. Toute l’équipe connaît parfaitement la zone et les conditions de plongée. De quoi partir à la découverte des 

Iles d’Or en toute sécurité … dans une ambiance détendue !  

 

Pour en savoir plus, sur ce centre ou sur les spots de plongée, rendez-vous sur Tribloo.com 

Vous voulez vite profiter de ce bon plan ?  Contactez  Alex  :  

Par téléphone : 09 60 09 21 33  

Formation  
Niveau 2 FFESSM 

370 € au lieu   465 € 
(-20% de réduction)  

 

 

 

 

 

 

 


