
+62 812 3716 5434

BAPTEME DE PLONGEE

Puisqu'une image vaux mille mots :Puisqu'une image vaux mille mots :

Saisons tarifairesSaisons tarifaires

Aucune date pour l'instant

Quand voyager ?Quand voyager ?

PROGRAMME

Pick-up a votre hôtel vers 7h00 - 7h30

Arrivée au centre pour préparation de l'équipement et papiers

Départ de Sanur pour Tulamben (2h30 en bus)

1 session piscine pour les premières sensations

1 plongée le matin au départ de plage

Repas a notre restaurant partenaire face a la mer

1 plongée en après-midi au départ de plage

Retour à Sanur vers 18h00/ 18h30

Nous vous déposerons ensuite a votre hôtel

Jour 1 1 session
piscine et 2

plongées en mer

PÉRIODE & BUDGET



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

Shuttle bus transport to and from your hotel in our FREE transfer zone Click here 

Lunch and drink served at a beach-side restaurant 

Full set of equipment rental (Aqualung)

Instructions explained in English, French, Chinese, or Bahasa

Pool session for practicing basic dive skills

2 dives in the ocean

Porter to carry the diving equipment and tank to the shore/pool

All amenities: toilet, shower, changing room at your disposal

Free Wifi at the Dune Atlantis International Bali main office

No more than 2 customers per PADI dive guide

Oxygen Kit and First Aid available on site

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 la journée.

AlimentationAlimentation

Soucieux de chacun de nos clients, nous sommes en partenariat avec un restaurant sur le site ou vous pourrez déguster un bon

repas adapter pour convenir à chaque régime alimentaire, que vous soyez végétarien, vegan, que vous mangiez halal ou que vous

ayez des allergies, voous trouverez votre bonheur ! 

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

journée pour éviter l'utilisation de bouteille en plastique à usage unique. 

Déplacement et portageDéplacement et portage

Le déplacement vers Tulamben ce fait en minibus climatisé. Le voyage dure de 2h à 2h30 en fonction du trafic, durant lequel vous

traverserez les magnifiques paysages montagneux et sauvages de Bali ainsi que les traditionnelles rizières en terrasse.

INFOS PRATIQUES
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