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FORMATION ADVANCED OPEN WATER
PADI

PROGRAMME

Jour 1  Découverte

Vous embarquerez dès le premier jour à bord de notre bateau de daily. 

Le capitaine et son équipage lâcheront les amarres vers 9h pour naviguer

vers le premier site de plongée ou vous ferez votre première immersion dans

le cadre de la formation. 

Pendant la navigation, quelques formalités administratives et quelque

consignes sur les différents espaces du bateau et de sécurité.

Après avoir complété et corrigé les révisions des connaissances, votre

moniteur vous fera un briefing sur les exercices et la plongée que vous allez

effectuer.

La première plongée à thème que vous avez choisi sera effectuée dans la

zone des 20 m, après avoir réalisé les exercices, vous partirez à la découverte des poissons de la mer Rouge. 

La deuxième plongée sera faite sur un autre site dans la zone des 20m. Vous avez choisi l'identification de la faune et flore de la mer

Rouge, votre moniteur vous aidera à tous les reconnaitres . Le retour à la marina est prévu vers 16h.

Jour 2  Approfondissement

Le moniteur corrigera avec vous les révisions des connaissances des 2

plongées obligatoires de la formation: la plongée profonde et la la plongée

d'orientation. 

Le capitaine et son équipage vous emmèneront sur le site où vous

effectuerez votre première plongée profonde à 30m. 

Vous découvrirez de nouvelles sensations. 

La deuxième plongée s'effectuera sur un autre site où vous apprendrez

toutes les ficelles de l'orientation en milieu naturel.

Jour 3  Félicitations!

La formation est déjà presque finie. Votre moniteur corrigera avec vous les

révisions des connaissances de la cinquième plongée à thème que vous avez

choisie. 

Vous effectuerez ensuite cette plongée et après avoir réalisé quelques

exercices vous profiterez des jolies couleurs subaquatiques de la mer Rouge

en Exploration. 

La deuxième plongée sera effectuée sur un autre site en tant que Advanced

PADI,

Félicitations



Ce programme de cours est à titre indicatif en fonction des timbres choisi pour la formation.

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

-La formation avec instructeur PADI

-5 plongées en milieu naturel (sur trois jours) + 2 jours d'exploration

-Les transferts A/R Hôtel Safaga-Centre

-Les blocs 12L air ou Nitrox 

-Les plombs

-Les repas du midi à bord du bateau (et goûter)

-Le forfait boissons

-Les taxes mer rouge

Le prix ne comprend pasLe prix ne comprend pas

-La location du matériel complet = 20€/jour

-Les blocs 14L (2 par jour) = 7€/jour

-Ordinateur de plongée = 9€/jour

-Kit PADI = 45€

-Certification = 50€

-Frais de service: 5€/pers/jour

AssuranceAssurance

Le centre DUNE propose des assurances à la semaine.

Vous trouverez plus d'informations sur l'assurance dans l'onglet "assurance" en pied de page du site.

EncadrementEncadrement

Tout plongeur certifié ayant moins de 30 plongées, ainsi que tout plongeur Niveau 2 souhaitant descendre au-delà de 20m, doit

être obligatoirement encadré par un guide.

Chaque 4 plongeurs encadrés auront un guide pour eux. 

Le prix de l'encadrement est de 8€ /plongée/personne.

AlimentationAlimentation

Nos chefs sur  les bateaux  vous serviront les repas les plus délicieux .Nos chefs sur  les bateaux  vous serviront les repas les plus délicieux .

- A midi un menu varié qui change chaque jour accompagné par des fruits

- Après la deuxième plongée on sert des gâteaux et un jus frais 

(Si vous êtes végétarien ou êtes allergique à certains aliments, veuillez en informer l'instructeur à bord.)

Equipement fourni sur placeEquipement fourni sur place

-Equipement complet (hors ordi/lampe/parachute) = 20€

-Ensemble PMT (palmes/masque/tubas) = 5€

PÉRIODE & BUDGET

INFOS PRATIQUES



-Stab = 7€

-Détendeur = 7€

-Combinaison = 7€

-Lampe = 6€

-Bloc 14L (2blocs par jour) = 7€

-Ordinateur de plongée = 9€
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