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Une	ambiance	chaleureuse	et	
conviviale	pour	un	voyage	hors	

du	commun	

Pratiquez	à	votre	guise	Plongée	
et/ou	Apnée

ACADÉMIE MONÉGASQUE DE LA MER                           MONACO 2018

VOYAGE PLONGÉE EN EXCLUSIVITÉ À MONACO 
Louez	la	structure	pour	votre	groupe	de	plongeurs	et	apnéistes

Pierre	 FROLLA,	 quadruple	
recordman	 du	 monde	 vous	
propose	 de	 louer	 en	 exclusivité	
s o n	 é c o l e ,	 l ’ A c a d é m i e	
Monégasque	 de	 la	 Mer	 pour	 vos	
voyages	plongée	et	apnée.	

Vous	 serez	 accueillis	 au	 sein	
d’une	 structure	 spécialisée	 avec	
deux	 bateaux	 spécialement	
dédiés	à	cette	aventure.	Pierre	et	
son	équipe	partageront	avec	vous	
leurs	 expériences	 et	 vous	 feront	
plonger	sur	les	sites	de	la	région.	

A m b i a n c e	 c o n v i v i a l e	 e t	
sympathique	 seront	 à	 l’honneur	
p o u r	 u n	 vo ya g e	 p l o n g é e	
inoubliable.	 Toute	 l ’équipe	

p é d a g o g i q u e	 e s t	 à	 vo t r e	
disposition	 pour	 répondre	 à	 vos	
attentes.	

Dirigés	 par	 Pierre	 FROLLA,	
Instructeur	 d ’apnée	 et	 de	
p l o n g é e	 s c a p h a n d r e ,	
Coordinateur	 des	 Activités	
Subaquatiques	 de	 Monaco	 et	
Recordman	 du	Monde	 d’Apnée	 à	
quatre	reprises,	cette	formule	est	
idéale	 pour	 les	 structures	
dés ireuses	 d ’o f f r i r	 à	 leur	
membres	 une	 prestation	 de	
qual i té	 pour	 un	 prix	 très	
abordable.	

 

Chez nous 
Plongée et Apnée 

Comme chez 
vous

Location de la structure 

e n e x c l u s i v i t é p o u r 

voyages plongée et apnée

PLONGÉE ET APNÉE
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CONVIVIALITÉ

une salle de 
cours de 90m2

PROGRESSER OU EXPLORER EN PLONGÉE 

SCAPHANDRE ET EN APNÉE PROFONDE  

Pierre	FROLLA	dirige	son	école	d’Apnée	depuis	2002.		

Située	à	Monaco,	dans	la	célèbre		
Réserve	Sous-marine	du	Larvotto	

L’Académie	Monégasque	de	la	Mer	est	une	
référence	en	matière	de	Plongée	et	d’Apnée.	
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UN CATAMARAN DE 40 PLACES POUR ACCUEILLIR UN 

MAXIMUM DE PLONGEURS DANS UN CONFORT INÉGALÉ 
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160 équipements de plongée, d’apnée et de sauvetage aquatique

Les	Stages	d’Apnée	Profonde	Pierre	FROLLA	se	déroulent	au	sein	du	CSAM	à	Monaco	

-une	salle	de	cours	de	90m2	
-une	salle	humide	de	60m2	
-4	vestiaires	de	30m2	chacun	
-une	salle	de	musculation	de	20m2	

-70	combinaisons	de	plongée	enfant	
-90	combinaisons	de	plongée	adultes	
-50	blocs	de	plongée	
-50	détendeurs	
-9	gueuses	
-	4	mannequins	pour	entrainement	au	secourisme	
-1	déXibrillateurs	

-2	déXibrillateurs	d’entrainement	
-2	bateaux	de	8,00m	pour	48	plongeurs	en	tout	
-1	catamaran	de	40	plongeurs	
-une	station	de	gonXlage	et	un	local	technique	
- 	une	terrasse	de	100m2		
-un	poste	de	secours	entièrement	équipé	
-un	vidéo-projecteur	
-un	lounge	de	30m2

UN LOCAL HUMIDE DE 100 M2
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INSCRIPTIONS 

- contacter  Pierre  et  son  équipe  par  mail  pour  s’informer  de  la 
disponibilité de la structure pierrefrolla@pierrefrolla.com

- remplir la fiche correspondante en entourant la date et en la reportant dans la case prévue à cet effet

- renvoyer  la  fiche  d’inscription  par  la  poste  avec  le  règlement  par  cheque  à  l’ordre  de  Académie 
Monégasque de la Mer.

————————————————————————————————————————————
L’hébergement est à prendre en plus de la réservation du stage.

Vous trouverez dans cette fiche quelques contacts afin de faire votre choix sur l’hébergement.

Pour  les  personnes  qui  viennent  en  groupe  il  est  préférable  de  réserver  un  appartement  au  Palais 
Joséphine de Beausoleil à 10 mins à pied de l’Ecole de plongée.

Hébergements :

COMMENT S’INSCRIRE  

Freediving 
Spirit by Pierre 

FROLLA

Hôtel Palais Joséphine 
2A avenue du Général de Gaulle
06240 BEAUSOLEIL
FRANCE

Tel. (+33)4/92412000
Fax. (+33)4/92412001
H6798@adagio-city.com

Hôtel de France 
6 Rue de la Turbie, 
98000, Monaco

Tel. :  +377 93 30 24 64
Fax. : +377 92 16 13 34

AIRBNB 
De très nombreuses locations 
abordables pour votre séjour

www.airbnb.fr 

mailto:pierrefrolla@pierrefrolla.com
mailto:pierrefrolla@pierrefrolla.com
mailto:H6798@adagio-city.com
mailto:H6798@adagio-city.com
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FICHE D’INSCRIPTION STRUCTURE RÉSERVÉE 

EN EXCLUSIVITÉ 

SAISON 2018 Freediving 
Spirit by Pierre 

FROLLA

RESPONSABLE	DU	GROUPE

Nom

Prénom

Numéro	de	licence	ou	autre

Numéro	de	téléphone

Adresse	complète

Email

Diplôme	de	Plongée	scaphandre

Diplôme	de	secourisme

Diplôme	de	Plongée	apnée

Informations	complémentaires	

La structure se loue en exclusivité à partir d’un groupe de 15 plongeurs minimum 

Formule  
2 jours

Formule
 3 jours

Formule 
4 jours

Septembre 2018
Octobre 2018

Novembre 2018

Inscrire date choisi

Capacité minimum pour bénéficier de la location de la structure en exclusivité :  15 plongeurs 
Capacité maximum pour bénéficier de la location de la structure en exclusivité : 40 plongeurs 
Nous sommes à même aussi de fournir gratuitement le matériel si besoin

Prix de la location de la structure en exclusivité pour 15 plongeurs :       140 euros/jours/personne 
Prix de la location de la structure en exclusivité pour 20 plongeurs :       130 euros/jours/personne
Prix de la location de la structure en exclusivité au delà 25 plongeurs :   120 euros/jours/personne 
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PROGRAMME D’UNE JOURNÉE TYPE 

09h00 : Le rendez vous est fixé à l’Académie Monégasque de la Mer 

09h15 : Organisation des groupes : Exploration plongée, Exploration apnée, 
Randonnées palmées etc… 

10h00 : Départ du bateau 

10h30 : Arrivée sur site 

11h00 : Première Plongée  

13h00 : Déjeuner à bord ou sur la plage en fonction du site choisi 

14h30 : Deuxième Plongée 

16h30 : Retour à l’Académie Monégasque de la Mer 

18h00 : Fin de journée 

Conditions de participation : 

  Etre titulaire d’une assurance responsabilité civile (possibilité de la prendre sur place) 
- Etre titulaire d’un certificat médical de non-contre indication à la pratique de la plongée 
- Le matériel est prêté si besoin (plus de 40 équipements neufs à disposition) 
- La structure vous offre une lunch box personnalisée pour les repas de midi 


