
SAINT MALO:
PTONGEE
EMERAUDE

u c@û de la cité de saint-Malo (3h de parts
pâr TGV dircct)le Cente de plontée est situé
su. le port. face au port de plaisance des Bas

sablons à100m de lacâle d'embarqu€ment d! Naye.

centeentièrementéqùipée pourrccevon 80 pe6on-

vedette couverte de 28 plon8euE.
seml iside de 8,50m (Bwa) équipé d,un moteur de
l00cv pour les plonSées lointaines.
Semir Eide de 5m en appolnt.

saues d€ couB, vesriâi€s homme/femme ethandica-
pés ; Douches séparées.
Stockaæ du matériel peGonnel possible duant le5
We et les daSes iRinça8e quotidien.
Une fosse de pLonrée (7,80m) chauffée (28.) dans le
centre permetde fairc des gestes techniques, des ap,
prentBsàEes et des révisions.

Le cente est partenaire Aqualunt et |ensemble du
parc matérieL (16 équipement5 completplus une quin,
zaiie densembLe Nitrcx au! normes M26jest r€nou

Centrc de format on è la plont* loieif ettechniqLre.
Formation poFosees Dù Nt àu N4 staee llnat MFI
o€an sè Par le coDEP 35.

La plongée technique,
Les formàtions vont du Nitrcx élémentaire au TrÈ
nr en passant pâr les sta8es vétements etanches et
altÉs cu6us à la d€mande.
Matér eL dÈponible : Pony a.ier, alu et bÊbouteilles.
Depuis deùx àn5 Saint Mato Plon8ée Eneraude est
asôcié avec Aquatek 44 (httpf /ptifptafptôurjÊely')
qui or8anise lesformations au rccycleufemé InspiÊ
t on. Formation air etTrimix.
Ces fôrmations sont intéEclement otanÈées en rner
en sit!àtion réelle de plonSée sû des bateâux adap,
tés aux ealx de la Manche.

stâtion de Sonfla8e complète pour les méLanEes NÈ

Comprc$eur à rnembane Nirox et àir Cnrus (36m3).
compÉsseur atr Bauer (a0m3).
Booster pour les bouteiLles de €cycleu. et les pony.

En pemanence dÈponibLe oxytène, Hélium etAEon.
Qualité pLonEée Air liquide.

Le cente est olvert de mâ6 à midécemb.e.4 salaiés
pemanents a$u€nt des formations à la caÉe.
sta8es épaves (senàines et Week end) o8anÈés ré-

OGônEat'on derpedrtions de plontees su èpôve ên

ces erpéditions s€dérculent principaLement avec des
structures antlaises adaptées à la plonEée prcfondes
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