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FORMATION NIVEAU 3 CMAS OU FFESSM

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

PROGRAMME

Jour 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

Jours 2 à 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 plongée par les exercices puis

vous faites votre exploration.

Jour 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 !



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

-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

-La location de matériel = 20€/jour

-Frais de service: 5€/pers/jour

-La licence ffessm= 50€

-Certification = 50€

RemarquesRemarques

Pour commencer la formation N3 les plongeurs doivent avoir suivi le RIFAP, cette formation peut se faire en parallèle à la

formation N3.

Cours RIFAP : 100€

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

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

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

-Stab = 7€

-Détendeur = 7€

-Combinaison = 7€

-Lampe = 6€

-Bloc 14L (2blocs par jour) = 7€

-Ordinateur de plongée = 9€

PÉRIODE & BUDGET

INFOS PRATIQUES
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