
 
 
 
 
 
 
 

Tavolara Diving existe depuis 1985. 
Fait partie de FFESSM, 2301TAVO, comme le seul Club France en Italie  
 
Beaucoup d’années de travail au contact du monde de la plongée loisir et tec, réalisé grâce à un 
groupe de personnes qui, en premier lieu, aiment la mer. Cette passion, qui nous a changé la vie, 
nous permet de vivre la plus belle expérience professionnelle : partager avec les autres les 
sentiments que la nature elle-même nous offre, rendre la compétence professionnelle disponible 
pour améliorer la plongée, et profiter pleinement des moments de vacances. Notre Club de Plongée, 
c’est une maison pour nos hôtes, qui deviennent rapidement des amis.  
 
 

Ils disent de nous : 
 
LE CENTRE DE PLONGÉE 

Rénové, beau, confortable, organisé, propre, avec des douches chaudes et vestiaires très appréciés, 
agréable à vivre aussi après la plongée, parfait pour le repas organisé avec la seule excuse de rester 
encore un moment ensemble, positionné juste en face de l'île de Tavolara, vraiment au cœur de 
l'Aire Marine Protégée, peu de distances à parcourir pour rejoindre les sites de plongée. 

L’ÉQUIPE 

Compétente, chaleureuse, sympathique, disponible, organisée, jamais en défaut en ce qui concerne 
la sécurité en mer et sur les bateaux, attentive aux détails et aux besoins des clients plongeurs et sur 
les bateaux. 

LES PLONGÉES 

La variété des sites et la typologie des fonds, la qualité des environnements marins, la quantité de 
poissons observés, le nombre limité de plongeurs qui plongent simultanément, le ratio 
plongeurs/encadrant, la sécurité comme dénominateur commun à chaque sortie. 
 
 

Quelques informations techniques sur le club : 
 

Dans la salle technique, nous utilisons un compresseur super silencieux Alkin qui produit 600lt/min 

exclusivement pour le gonflage à l’air 200/300bar, un deuxième compresseur LW 250lt/min avec 

aftercooler pour le gonflage tec avec l'unité de mélange pour l'oxygène et l'hélium et un briseur pour 

la charge de 'O2, qui nous permet de faire du Nitrox au Trimix. Nous disposons également d'un 

espace de travail destiné aux réparations et à l'entretien des équipements de plongée, pour 

recharger les lampes et phares de plongée, ainsi que les flash et balises. 

Pour les plongeurs, nous sommes équipés de matériel Mares, d'ordinateurs, de torches et mettons à 

disposition des bouteilles de 10,12, 15 lt et des double 10/10 lt, au double standard INT/DIN. 

Pour les sorties en mer, nous utilisons deux bateaux en fibre de verre de 12 et 10 mètres, qui 

transportent 16 personnes chacun, Capitaine et guides compris. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pour l’hébergement 
 

Parmi les structures offrant des logements, nous avons sélectionné les plus intéressantes et 

confortables pour nos clients et avons créé un partenariat privilégié avec elles. 

Grâce à cela, nous pouvons trouver la meilleure formule, entre hôtel et appartement, qui satisfera 

aux besoins de chacun. 

 

 

Bref, pour vos vacances, vous n'aurez que l'embarras du choix, il ne faut que 
choisir la date ! 
 

Contactez-nous : 

Téléphone fixe : +39 (0)789 403 60 

Téléphone portable : +39 340 839 2154 

E-mail : info@tavolaradiving.it 

 

Ou rendez-nous visite sur notre stand N° K 25 

au Salon international de la Plongée sous-marine 

à la Porte de Versailles - Paris 

du Vendredi 10 au Lundi 13 Janvier 2020 
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