
Avec plus de 40 d'expérience d’enseignement de la 
plongée, nous ne faisons aucun compromis sur la 
sécurité et la qualité de nos cours. Jamais!

Nous sommes à même de breveter nos élèves dans 
les systèmes les plus reconnus au monde:

CMAS, SDI, NAUI, PADI, TDI, UDO... que deman-
der de plus ?

C'est ce dernier point qui confère à notre enseigne-
ment un réel plus, car vous aborderez grâce à la 
polyvalence de nos instructeurs, toutes les meilleures 
approches et techniques enseignées par chaque 
organisation.

Unlimited Diving School forme aussi les instructeurs 
de plongée NAUI, CMAS, PADI et UDO. Qui a-t-il 
de mieux pour vous que de suivre un cours avec des 
formateurs d’instructeurs

C'est enfin l'enseignement de la plongée aux mé-
langes, la pointe de la technique de la plongée loi-
sir et sportive.

Où et comment faire une formation ?
Contactez nous aux :

☏  : (+41) 079 823 90 91

✉    : info@udordo.com

Open Water Scuba Diver (ou CMAS*)

 Il vous permet d'obtenir un brevet de plongeur auto-
nome jusqu’à 18 mètres.
Ce cours comprend 4 cours pratique en piscine, 5 le-
çons de théorie et un examen. Suivi de 5 plongées en 
mer ou en lac (~ 40 heures de formation).

Brevet préparé: Open Water Scuba Diver  ou Plongeur 
1 étoile CMAS
Spécialitées :

➡ Deep Diving
➡ Altitude Diver
➡ Ice Diving
➡ Night & Limited Visibility Diving
➡ Underwater Navigation Diving
➡ Search & Recovery Diving
➡ Wreck, Drift, Boat, Buoancy...

Advanced Adventure Diver Specialty :

Ce cours forme de véritables plongeurs confirmés. Pour 
réussir le programme de formation, le plongeur OWSD 
doit passer 2 spécialités principales (Deep Diver & Na-
vigation) et choisir 3 spécialités. Il devra également 
totaliser un minimum de 25 plongées dans son logbook.

CPR1st, CPROX & CPR DAE :

Ces cours vous présentent toutes les techniques de sau-
vetage et comprend notamment le massage cardiaque 
1 et 2 personnes, et l’utilisation d’un défibrilateur au-
tomatique externe
Il comprend 8 heures de théorie et de pratique et est 
ouvert à tous.

Rescue Diver :

La formation de Rescue Diver est conçue pour vous 
permettre de secourir ou d’assister efficacement un 
plongeur en difficulté, et si nécessaire, lui administrer 
les premiers secours.

Dive Master / Assistant Instructeur

Ces niveaux concrétisent le plus haut niveau de forma-
tion de plongeur, tant sur le plan de la théorie, prati-
que et l'encadrement. Ces brevets vous permettent 
d'organiser des sorties plongées et d'assister un moni-
teur, ou de valider des compétences. C’est un premier 
pas dans le cursus professionnel.

Instructeur

Vivez de votre passion en devenant instructeur dans les 
systèmes les plus reconnus au monde, CMAS, PA-
DI,NAUI, SDI, TDI...
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U n l i m i t e d
Tarif SDI / PADI / UDOTarif SDI / PADI / UDO

Open Water Diver
ou Junior OWD 850,-

Advanced
Adventure Diver 550,-

CPR1st / CPROX / CPRDAE 250,-

Rescue 950,-

Dive Master 1350,-

Assistant
Instructor 1500,-

Any Specialty :
Deep Diving, Altitude Diver, Ice 

Diving, Night & Limited Visibility, 
Underwater Navigation, Search & 

Recovery, Wreck, Drift, Boat, 
Buoyancy… 

350,-

Equipment Specialist,
Visual Inspection Procedures 150,-

Solo Diver 450,-

Tarif CMAS / UDOTarif CMAS / UDO

P1 850,-

P2 800,-

Transition
Advanced ➢ P2 350,-

P2+ 950,-

Cross-over
Rescue ➢ P2+

Dive Master ➢ P2+
550,-

Complément
P2+ ➢ P3

450,-

P3 1350,-

Tarif TDI / CMAS / UDOTarif TDI / CMAS / UDO
Nitrox Diver 200,-

Advanced Nitrox Diver 550,-

Decompression
Procedures 550,-

Advanced Nitrox Diver +
Decompression Procedure 850,-

Extended Range 950,-

Advanced Nitrox Diver +
Decompression Procedure +

Extended Range
1450,-

Trimix élémentaire 950,-
Advanced Trimix 850,-

Pour les niveaux élémentaire, OWSD, P1 et P2, la location du 
matériel de plongée est comprise (CHF 30 par plongée).
Nos prix comprennent la mise à disposition du matériel didacti-
que.
Chaque élève est tenu d’avoir son petit matériel (palmes,
masque, tuba)
Les élèves ayant le choix de la certification (UDO/SDI/PADI/
CMAS/TDI), elles ne sont pas comprises.

Nitrox Divers : Gaz compris
Tarifs Gaz pour les autres formations :
1. Oxygène : 10chf / m3

2. Hélium : 40chf / m3

Chaque élève est tenu d’avoir son matériel.

D i v i n g S c h o o l


