
+20 111 971 0933

FORMATION OPEN WATER DIVER PADI
PROGRAMME

Jour 1  Commencer

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

Ramadan 2. Le capitaine et son équipage lâcheront les amarres vers 9h pour

naviguer vers le premier site de plongée ou vous ferez vos premières bulles.

Pendant la navigation quelques formalités administratives et quelque

consignes sur les différents espaces du bateau et consignes de sécurité.

Votre moniteur vous présentera ensuite votre matériel de plongée et

comment le gréer. 

Avant de vous mettre à l'eau, un peu de théorie et un bon briefing pour

assurer votre sécurité en plongée. 

Au préalable vous aurez visionné une petite vidéo, lu le premier chapitre de

votre "livre de vacances" l'Open water diver PADI (version digitale ou papier). Un petit quiz vous sera remis avant de vous équiper

et hop c'est parti, vous découvrirez une nouvelle sensation, l’apesanteur. Sous l'eau vous effectuerez quelques exercices et ferez

par la suite une jolie ballade entre 2 et 5 m de profondeur à la découverte des petits poissons et du corail multi colores de la mer

Rouge. Deux sessions seront organisées dans la journée.

Dive and Fun

Jour 2  Découvrir

Une nouvelle journée de formation vous fera progresser. Un peu de théorie,

quelques révisions des connaissances et plouf. Vous réaliserez d'autres

exercices afin d’acquérir plus d'aisance et de confiance avant d'effectuer une

jolie ballade subaquatique. Après avoir dégusté un bon lunch que vous aura

préparé Hassan, notre chef cuisinier, la petite sieste digestive s'impose. Le

capitaine naviguera vers un autre site de plongée ou vous effectuerez votre 4

ième plongée en milieu protégé (5m max) de votre formation. Une belle

ballade vous attend après avoir réalisé vos exercices. Sortie de l'eau, petit

goûter et retour à la marina qui se fera vers 16h.

Que du Bonheur

Jour 3  S'améliorer

Vous êtes maintenant arrivé à la moitié de votre formation. C'est le moment

de découvrir une plongée exploration, que du bonheur, pas d'exercice, juste

le plaisir des yeux. Votre moniteur vous emmènera dans la zone des 10

mètres et vous fera découvrir une autre biodiversité. C'est la première

plongée en milieu naturel au delà de 5 m. La dernière plongée en milieu

protégé vous fera découvrir encore quelque nouveaux et derniers exercices

de la formation Open Water Diver PADI. Vous êtes maintenant prêt pour

refaire tous les exercices sans avoir reçu de démonstration de la part de

votre moniteur et sans regarder de vidéo avant la plongée. La théorie est

maintenant finie il ne vous reste plus qu'a effectuer l'examen final.



Ce programme est à titre indicatif, et peut être modifié en fonction de l'évolution de l'élève.   

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

-L'équipement complet

-Les transferts A/R Hôtel Safaga-Centre

-Les blocs 12L air 

-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

-Frais de service: 5€/pers/jour

-Kit PADI = 45€

-Certification = 50€

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

Aujourd'hui, demain ou le dernier jour, c'est vous qui choisissez!

Jour 4  Encore meilleur

Vous êtes prêt pour l'examen final, allez c'est parti, pendant la navigation vers un site de plongée un peu plus éloigné vous aurez le

temps de répondre à toutes les questions à choix multiples, cela vous paraîtra facile, vous verrez! La plongée se fera cette fois

entre 10 m et 18m de profondeur. Vous effectuerez les exercices suite à un simple signe de votre moniteur; vous les réaliserez très

facilement étant donné que maintenant vous les connaissez et vous avez acquis une très bonne aisance aquatique. Les milieux

naturels 2 et 3 seront effectués sur 2 sites différents.

Vous êtes dès maintenant scuba diver.

Jour 5  Félicitations!

Ça y est! La dernière plongée de formation s'effectuera le matin et l'après midi vous ferez votre première plongée d'exploration en

tant que open water diver PADI. Bravo !

PÉRIODE & BUDGET

INFOS PRATIQUES



Equipement fourni sur placeEquipement fourni sur place

Equipement complet inclus
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