
+62 812 3716 5434

FORMATION DIVEMASTER
PROGRAMME

Faites votre formation a Bali en 1, 2 mois ou plus selon votre niveau et vos envies!

Contactez-nous pour plus d'informations!

Jour 1 Formation
Divemaster

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Jour 8

Jour 9

Jour 10

Jour 11

Jour 12

Jour 13

Jour 14



Jour 15

Jour 16

Jour 17

Jour 18

Jour 19

Jour 20

Jour 21

Jour 22

Jour 23

Jour 24

Jour 25

Jour 26

Jour 27

Jour 28

Jour 29

Jour 30



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

Livre Manuel du Divemaster (en Français)

Livre Scuba Tune-up Divemaster PADI (en Français)

Livre Encyclopédie de la plongée loisir (en Français)

Carnet de plongée de formation Divemaster

Hologramme PADI

ERDPml (Tables)

Ardoises immergeables du Divemaster PADI

Assistance de Moniteurs Francophones PADI

Cours Théoriques et Pratiques

Carnet de plongée

Transferts aéroport (arrivée-départ)

Transport sur les sites de plongées

1 Nuit à Tulamben pour suivre un cours OWD (Petit déjeuner)

60 plongées minimum garanties sur les sites autour de Bali

Equipement complet le temps du stage (possibilité d’acheter son propre matériel à prix réduit)

Bouteilles et poids

Piscine disponible à l’office

Déjeuner uniquement sur les sorties en bateau rapide Atlantis

Assistance pour le visa indonésien (nous pourrons vous aider pour trouver le bon visa)

Kit d’Oxygène et Premiers secours disponibles sur le lieu de formation

Wifi gratuit au bureau d'Atlantis

Le prix ne comprend pasLe prix ne comprend pas

Repas 

Déjeuner et boissons lors des journées plongées 

Frais de certification DM PADI 

Logement (Nous vous assistons dans vos recherches)

Frais de Visa touriste (35 dollars/1 mois) et extension

Location Vélo ou Scooter

RemarquesRemarques

Certain pré-requis sont nécessaire pour souscrire à cette formation.

PRÉ-REQUIS:PRÉ-REQUIS:

Avoir au moins 18 ans

Avoir un certificat médical valide de moins de 12 mois indiquant que vous êtes apte à la plongée

Etre en bonne santé

AssuranceAssurance

Assurance PADI (Chambre de décompression uniquement)

PÉRIODE & BUDGET



AlimentationAlimentation

Soucieux de chacun de nos clients, nous sommes en partenariat avec les restaurants sur les sites de plongée où vous pourrez

déguster de bon repas adapté pour convenir à chaque régime alimentaire, que vous soyez végétarien, vegan, que vous mangiez

halal ou que vous ayez des allergies, vous trouverez votre bonheur !

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


	FORMATION DIVEMASTER
	PROGRAMME
	Jour 1 Formation Divemaster
	Jour 2
	Jour 3
	Jour 4
	Jour 5
	Jour 6
	Jour 7
	Jour 8
	Jour 9
	Jour 10
	Jour 11
	Jour 12
	Jour 13
	Jour 14
	Jour 15
	Jour 16
	Jour 17
	Jour 18
	Jour 19
	Jour 20
	Jour 21
	Jour 22
	Jour 23
	Jour 24
	Jour 25
	Jour 26
	Jour 27
	Jour 28
	Jour 29
	Jour 30

	PÉRIODE & BUDGET
	Saisons tarifaires
	Quand voyager ?
	Le prix comprend
	Le prix ne comprend pas
	Remarques
	PRÉ-REQUIS:

	Assurance

	INFOS PRATIQUES
	Alimentation


