
Plongée Scaphandre / Scuba Diving   
 

Du débutant au plus confirmé ! Obtenez en seulement 
2 jours votre première certification reconnue 
internationalement !  For beginners to expert divers. 
Become a certified diver in 2 days only!

Apnée / Freediving 
 

Suivant votre aisance et expérience suivez un stage approprié  
1 journée : découverte/débutant, 
2 jours : perfectionnement, 
3 jours : niveau expert pour les plus aguerris. 
Choose to take a course that suits you!  
 
NOTA :  Pour débuter une formation un certificat est requis. 
 To begin a course a medical certificate is required.

A la découverte de soi
& 

de l’environnement marin !  
Discover yourself

& the marine environment !

 Plongée bouteille 
 Scuba diving 
 Randonnée palmée 
 Snorkeling 
 Apnée 
 Freediving 
 Formations 
 Courses

Formations
Courses 

Formation enfant 2 jours 
PE 1  (12m) 3 plongées 
Niveau 1 (20m) 5 plongées  
Niveau 2 (20/40m) 10 plongées 
Qualifications : profonde, 
autonomie… 

   Discover Scuba Diver 2 plongées  
    Scuba Diver (12m) 4 plongées 
  Open Water Diver (18m) 7 plongées 
    Advanced Open Water Diver (30m) 
  5 plongées 
      Specialités : depth, boyancy…

E-learning

06 12 50 37 06
www.befreetodive.fr

Réservation - Booking
+33 (0)6 12 50 37 06  

www.befreetodive.fr - jerome@befreetodive.fr

 
 Plage Corto Maltese 
 VILLENEUVE-LOUBET 
 

Accès : Sur la route du bord de mer (D6098), juste après 
Marina Baie des Anges, direction Antibes. 
En voiture par A8 : sortie 46 « Villeneuve-Loubet Plage » 
Par train : en face de la station Villeneuve-Loubet plage, 
coté mer !!! 
Parking gratuit. 
 

By car: follow the seaside road, just after the Marina to 
Antibes - Free Parking. 
By train: stop at Villeneuve-Loubet station and cross 
the road from the seaside. 
 

Partenaires :

Bienvenue / Welcome 

Un accueil de qualité, les pieds dans l’eau ! avec accès 
aux douches, sanitaires & possibilité de se désaltérer 
au sein de la plage Corto Maltese, partenaire de 
BeFreeToDive ! Showers, toilets…  Have a snack at the 
Corto Maltese beach, our partner ! 

Départ de
Villeneuve-Loubet 

vers 
le Cap d'Antibes 

en bateau
Boat trip to

Cap d'Antibes   

Evoluez en sécurité encadré par un moniteur diplômé d’état 
Safe diving under the guidance of a state-certified instructor

Soyez libre de plonger

Soyez libre de plonger



Des activités pour tous dès 8 ans !

Aiguisez votre Sens de 
l’observation…

Premières bulles !?
Le baptême de plongée. 
Jusqu’à 6 mètres de profondeur 
en tandem avec votre moniteur ! 
Remise d’un diplôme vous ouvrant les portes 
d’une formation (voir verso)…  
Aucun certificat médical requis.

First experience !?
Try dive, from 8 years old, 
6 meter maximum depth, 
An invitation to start training… 
No medical certificate required.

Plongée bouteille
Scuba diving

Excursion en randonnée palmée 
Equipé, guidé venez découvrir la Côte d’Azur, 
sa diversité marine et comment la préserver. 
Jusqu’a 8 personnes, entre amis, en famille ! 
Une approche douce et ludique dans le respect 
de l’environnement. 
Excursion à la ½ journée (bateau ou bord).

Snorkeling
Well equipped & guided: discover the French 
Riviera, its marine life and how to preserve it. 
Up to 8 people, with friends, family. 
A soft and fun approach respecting the 
environment. 
Half day trips (out at sea or from the shore).

A la découverte de soi
& d’un environnement

Plongée libre !
Une activité accessible à tous ! Quelque soit votre 
aisance ! Apprivoisez votre souffle, maitrisez 
différentes techniques et matériels spécifiques. 
Initiation, entrainement personnalisé, formations 
(voir  verso). Venez découvrir en sécurité le bleu & 
les plaisirs de l’immersion en apnée. 
A partir de 14 ans. Certificat médical requis.

Apnée
Freediving

Introduction to Freediving!
An activity accessible to everybody, whatever 
your experience!  
Control your breath, learn about specific 
techniques & equipment. Introduction, specific 
trainings, Courses. Discover the big blue in a 
healthy and safe way. From 14 years old. 
Medical certificate required.

Explorations / Fun dive
Plongeurs déjà certifiés ?! BeFreeToDive vous 
propose des explorations, des plongées de 
nuit… sur des sites divers et variés !  
Already certified ?! join us for a Fun dive ! 
A Night dive...

Randonnée palmée
Snorkeling

Découvrez
le Cap d'Antibes

50 €

30 €
&  TARIFS 
GROUPE


