
 

Avant de plonger avec nous : 

Ceci est l’ Océan Atlantique, suivez exactement ce que votre instructeur ou moniteur de 
plongée vous conseille de faire. 

 
Il y a beaucoup à voir dans les eaux qui nous entourent, mais rappelez-vous que rien est 
garanti, ainsi comme dans d’autres endroits. Les plus grandes opportunités de voir des 
choses spectaculaires sont quand nous nous dirigeons aux lieux de plongée offshore. 
Préparer, décharger le bateau et plonger demande un peu d’aptitude physique et d’organi- 
sation. En raison de la localisation, au milieu de l’Atlantique, vous devez faire de la pré- 
vention contre le mal de mer. 

 
Nous vous offrons des voyages avec deux bouteilles de plongée (il peut y avoir des modi- 
ficações en fonction des conditions météorologiques). 

 
Manta Maria réalise toujours deux plongées successives à chaque sortie. 
L’annulation d’une des plongées par option du client ne sera pas remboursée. 

 
Ira alterner avec des plongées l’après-midi !!! 

Note : Toutes les activités sont pré-payés. 

 

Il est obligatoire : 
 

• Présenter votre licence de plongée et la garder toujours avec vous. 
• Présenter le carnet de plongée à votre arrivée 
• Souscrire une assurance de plongée, l’avoir avec vous. Dans le cas contraire vous devez 
en prendre une au centre et ce sera un paiement extra. 

L’assurance voyage n’est pas valable pour les plongées à moins que ce soit bien spéci- 
fié par écrit que c’est une assurance Plongée & Voyage. 
• Présentation du certificat médical d’aptitude à la plongée ( jusqu’à 40 ans valide 2 ans. 
Au delà la validité n’est que d’un an.) 

 

Pour faire des plongées offshore ( telles Ambrosio et Formigas) il est nécessaire le Advan- 
ced Open Water Diver ou équivalent. 

 
Pour des raisons de sécurité il est obligatoire, pour qui n’a pas plongé depuis plus de 6 
mois, faire un Refresh Dive avant de plonger avec nous. 

 
Vous devez lire, signer et présenter nos termes et conditions lors de votre Check-in. 


