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PADI RESCUE DIVER COURSE
ITINERARY

Day 1  Acueille et réadaptation

8h00. Rendez vous devant l'hôtel pour le transfert.

8H20. Accueille au centre, préparation de matériel.

8H40. Embarquement sur le bateau, briefing d'accueille (bateau), travail

administratif, révision théorique du cours et préparation des blocs durant la

navigation du bateau.

9H30-10H. Mise à l'eau pour une plongée de réadaptation.

12h. Repas

13H30-14H30 Mise à l'eau pour la deuxième plongée.

15H30. navigation vers la marina, goûter servi. 

16H-17H. Retour au centre (wifi, jeu de plage..) et puis transfert vers l'hôtel.

Premier jour de formation, on commence par le travail administratif sur le bateau puis la théorie. Dans l'eau vous commencerez les

exercices avec votre moniteur mais vous pourrez aussi profiter de la beauté de la Mer Rouge

Days 2 to 4  Déroulement de la semaine

8h00. Rendez vous devant l'hôtel pour le transfert.

8H20. Accueille au centre, préparation de matériel.

8H40. Embarquement sur le bateau, séance théorique.

9H30-10H. Mise à l'eau pour la première plongée.

12h. Repas

13H30-14H30 Mise à l'eau pour la deuxième plongée.

15H30. navigation vers la marina, goûter servi. 

16H-17H. Retour au centre (wifi, jeu de plage..) et puis transfert vers l'hôtel.

Votre moniteur vous fera une séance théorique tout les jours sur le bateau, dans l'eau vous commencer la plonger par les exercices puis

vous faites votre exploration.

Day 5  Fin de Formation

8h00. Rendez vous devant l'hôtel pour le transfert.

8H20. Accueille au centre, préparation de matériel.

8H40. Embarquement sur le bateau.

9H30-10H. Mise à l'eau pour la première plongée.

12h. Repas

13H30-14H30 Mise à l'eau pour la deuxième plongée.

15H30. navigation vers la marina, goûter servi, rangement de matériels. 

16H-17H. Retour au centre (wifi, jeu de plage..) et puis transfert vers l'hôtel.

Ça y est! La dernière journée de formation, une fois vous atteignez toute les compétence du niveau on vous valide votre niveau . Bravo !

PERIOD & BUDGET



Price seasonsPrice seasons

No date for now

When to travel?When to travel?

The best period for travelling is during the following months:

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Not includedNot included

- Equipment rental = 15 € / day 

-Crew tips (recommended) = 4 € / day 

-Certification = 45 €

NotesNotes

To start Rescue Diver training, divers must have completed the EFR® Primary Care and Secondary Care courses within the last

24 months, this training can be done in parallel with the Rescue Diver course. 

EFR course = 100 €

PRACTICAL INFO


	PADI RESCUE DIVER COURSE
	ITINERARY
	Day 1 Acueille et réadaptation
	Days 2 to 4 Déroulement de la semaine
	Day 5 Fin de Formation

	PERIOD & BUDGET
	Price seasons
	When to travel?
	Not included
	Notes

	PRACTICAL INFO

