
+62 812 3716 5434

COURS ADVANCED OPEN WATER DIVER

Vous manquez de temps ?Vous manquez de temps ?

Perfectionnez vos techniques en réalisant 3 "plongées Adventure" seulement sur une journée et obtenez le niveau PADI

Adventure Diver ! Avec votre instructeur PADI vous aurez un aperçu de différents types de plongée et aventures sous-marines

qui vous aideront encore plus à profiter des merveilles de l’océan.Vous pourrez toujours continuer plus tard votre formation

pour devenir un plongeur PADI Advanced Open Water en effectuant 2 "plongées Adventure" supplémentaires.

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

Manuel Advanced Open Water Diver PADI (version en ligne ou papier)

Tables PADI (version électronique)

Carnet de plongée

Certification PADI

Transport en bus climatisé (hôtel -> site -> hôtel) 

Equipement de plongée Aqualung complet

1 Nuit à Tulamben pour le cours AOWD (chambre avec climatisation / Petit déjeuner)

Moniteur PADI francophone ou anglophone

PROGRAMME

Nous déposerons le manuel PADI Adventures in Diving à votre hôtel la veille de votre cours. Vous devrez répondre aux révisions

des connaissances (feuilles séparées fournies) correspondant à chaque plongée Aventure que vous ferez (5 au total) en fonction de

l’option choisie.

Jour 1 Etude en
autonomie

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

Passage par le centre Atlantis de Sanur

Route vers Tulamben (2h15 en bus)

2 plongées en mer

Retour à Sanur vers 18h

Nous vous redéposerons ensuite à votre hôtel

Jour 2 2 plongées
aventures a

Tulamben

Notre chauffeur viendra vous chercher à la réception de votre hôtel entre 7h30 et 8h00

Passage par le centre Atlantis de Sanur

Départ pour Nusa Penida/Lembogan (45 minutes en bateau rapide)

3 plongées (Manta Point ou Crystal Bay + 2 autres sites)

Retour au centre vers 17h

Nous vous redéposerons ensuite à votre hôtel

Jour 3 3 plongées
aventures a Nusa

Penida

PÉRIODE & BUDGET



Cours théoriques

5 plongées en mer

Porteur à votre disposition pour transporter votre matériel de plongée

Toilettes, douches et vestiaires disponibles

Kit d’Oxygène et Premiers secours

Wifi gratuit au bureau de Dune Atlantis International Bali et sur le site de plongée

1 DVD vidéo sous-marine de Bali offert par Dune Atlantis International Bali

AssuranceAssurance

Assurance PADI (Chambre de décompression uniquement)

EncadrementEncadrement

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

AlimentationAlimentation

Soucieux de chacun de nos clients, nous sommes en partenariat avec les restaurants sur les sites 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
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