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RESCUE DIVER COURSE

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

PRÉ-REQUIS :PRÉ-REQUIS :

Avoir au moins 12 ans pour le

Junior Rescue Diver

Avoir au moins 15 ans pour le

Rescue Diver

Être breveté Advanced Open

Water Diver PADI (ou

qualification reconnue d’un

autre organisme de formation)

Avoir suivi un cours de premiers

secours EFR Soins Primaires et

Soins secondaires de moins de 2

ans. (Contactez-nous pour nos

PROGRAMME

Nous déposerons la vidéo et Le Manuel PADI Rescue Diver à la réception de votre hôtel la veille de votre cours. Vous devrez

visionner la vidéo et répondre aux révisions des connaissances (feuilles fournies séparément) avant de commencer le cours.

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

Demi-journée de théorie et demi-journée d’exercices pratiques en piscine à notre centre à Sanur

Retour à votre hôtel autour de 17h30 et 18h30.

JOUR 3 :

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

Vous passerez par Notre Centre de Plongée à Sanur

Route pour Tulamben (2h15 de route)

{ 2 plongées en mer au départ de la plage

{ Retour à Sanur vers 18h00-19h00

{ Nous vous redéposerons ensuite à votre hôtel

Jour 1 Etude en
autonomie

Une demi-journée de théorie pour le cours EFR, si vous ne l'avez pas déjà.

Merci de noter que le cours EFR est obligatoire pour passer le cours Rescue Diver.

Jour 2 Theorie en
classe pour le

cours EFR
(optionnel)

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

Demi-journée de théorie et demi-journée d’exercices pratiques en piscine à notre centre à Sanur

Retour à votre hôtel autour de 17h30 et 18h30.

Jour 3 Théorie en
classe et piscine

au centre

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

Vous passerez par Notre Centre de Plongée à Sanur

Route pour Tulamben (2h15 de route)

2 plongées en mer au départ de la plage

Retour à Sanur vers 18h00-19h00

Nous vous redéposerons ensuite à votre hôtel

Jour 4 2 plongées
a Tulamben



cours EFR premiers secours et

RCP Emergency Response. La

formation peut se faire en

parallèle).

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 Rescue Diver PADI (version en ligne ou papier)

Ardoise Plastifiée gestion d’un accident de plongée

Carnet de plongée

Certification PADI

Transport en bus climatisé (hôtel-site de formation-hôtel) 

Equipement complet Aqualung, bouteilles et plombs

Moniteur PADI Francophone ou anglophone

PÉRIODE & BUDGET

https://youtu.be/1zqFeS6iMVA


Cours théoriques

Sessions piscine

2 Plongées en mer

Porteur à votre disposition pour transporter votre matériel

Toilettes, douche et vestiaire disponibles

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

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

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

AssuranceAssurance

Assurance PADI (Chambre de décompression seulement)

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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