
+62 812 3716 5434

COURS OPEN WATER DIVER

CLIQUEZ SUR LA PHOTO POUR UN APERÇU VIDÉO DE VOTRE FORMATION !CLIQUEZ SUR LA PHOTO POUR UN APERÇU VIDÉO DE VOTRE FORMATION !

PROGRAMME

Etude en autonomie avec le manuel Open Water Diver + vidéos (3h30) + Révision des connaissances (feuilles séparées fournies)Jour 1 Etude en
autonomie

Notre chauffeur viendra vous chercher à la réception de votre hôtel entre 7h30 et 8h

Théorie et exercices pratiques en piscine à notre centre à Sanur

Vous terminerez vers 16h30 – 17h00

Nous vous redéposerons ensuite à votre hôtel

Jour 2 Theorie en
classe et piscine

au centre

Notre chauffeur viendra vous chercher à la réception de votre hôtel entre 7h00 et 7h30

Passage par le centre de plongée à Sanur

Route vers Padang Bay (1h15 en bus)

2 plongées en mer

Retour à notre centre à Sanur vers 15h/16h

Nous vous redéposerons ensuite à votre hôtel

Jour 3 2 plongées
a Padang Bay

Notre chauffeur viendra vous chercher à la réception de votre hôtel entre 7h et 7h30

Passage par le centre de plongée à Sanur

Route vers Tulamben (2h15 en bus)

2 plongées en mer

Retour à notre centre à Sanur vers 17h30-18h30

Nous vous redéposerons ensuite à votre hôtel

Jour 4 2 plongées
a Tulamben

PÉRIODE & BUDGET

https://youtu.be/OEGA5L2wZv4
https://youtu.be/OEGA5L2wZv4
https://youtu.be/OEGA5L2wZv4


Saisons tarifairesSaisons tarifaires

Aucune date pour l'instant

Quand voyager ?Quand voyager ?

La meilleure période pour voyager est la suivante :

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Le prix comprendLe prix comprend

PADI Open Water book (online or paper version)

PADI Dive Table (electronic version)

Diving Log Book

PADI Certification Card

Transport in air-conditioned bus to and from training site 

Full set of diving equipment rental (Aqualung)

1 hotel night in Tulamben (air-conditioned room, breakfast included)

PADI Instructor speaking English, French, Chinese or Indonesian

Theory lessons in air-conditioned classroom

Skills practice in pool

4 dives in the ocean

Porter available to carry the equipment/tank to and from the dive site

All amenities: toilet, shower and changing room available

Oxygen Kit and First Aid available on site

Free Wifi at the Dune Atlantis International Bali main office

1 DVD of the marine life found all over Bali

AssuranceAssurance

PADI Diving Insurance (Decompression Chamber only)

EncadrementEncadrement

Vous serez encadré par un professionnel de la plongée  francophone durant toute votre formation.

AlimentationAlimentation

Soucieux de chacun de nos clients, nous adaptons nos repas proposé pour chaque régime alimentaire, que vous soyez végétarien,

vegan, que vous mangiez halal ou que vous ayez des allergies, faites-le nous savoir et nous vous préparerons un repas rien que pour

vous !

Egalement soucieux de l'environnement nous vous fournirons une gourde d'eau fraîche qui vous sera prêté pendant vos plongée

pour éviter l'utilisation de bouteille en plastique à usage unique. Nous avons également mis une fontaine à eau à votre disposition

dans notre centre pour les même raisons.

INFOS PRATIQUES
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