
 

Plongée sous-marine 
 
Tout ce qui fait rêver les amateurs et les passionn és de plongée sous -marine  
se trouve réuni à la Mer Rouge: limpidité de l'eau,  température idéale de la 
mer toute l'année, faune et flore exceptionnelles. Dès les premiers mètres 
de profondeur, la Mer Rouge vous offre une explosio n de vie et de couleurs.  
      

.Les cours  

 
 
La plongée sous-marine vous ouvrira les portes de c et Eden englouti... 
Laissez-vous charmer! 
 
Padi Open Water Divers (environ 4 jours)  
Ce cours permet l'apprentissage des bases théoriques nécessaires pour connaître le 
fonctionnement, l'utilisation et l'entretien de l'équipement de plongée. En général, les 
applications pratiques se déroulent initialement en piscine puis en mer. 
L'objectif est de mettre l'élève dans des conditions telles qu'il puisse reconnaître et maîtriser les 
inconvénients susceptibles de se présenter, ceci afin de pouvoir jouir de la plongée en toute 
sérénité. Examen écrit à la fin du cours. 
 
Padi Advanced (environ 2 jours)  
Ce cours porte sur des plongées à thèmes comme la plongée profonde, la plongée navigation 
ou encore la plongée de nuit. 
L'obtention du brevet vous donne l'autorisation de plonger jusqu'à une profondeur de 30 
mètres, sans guide. 

D'autres cours avancés et spécialisés sont possibles, sur demande. 

.Les forfaits  
Ils s'adressent aux plongeurs confirmés. Nous vous proposons 
des forfaits de 5 jours ou de 10 jours. 

L'un comme l'autre prévoient deux immersions par jour, 
entrecoupées d'une pause agréable et reposante.  

 

.Les croisières  

 Les croisières sous-marines permettent de vivre en contact direct et constant avec la nature et 
d'apprécier la tranquillité de lieux peu fréquentés. Elles laissent le temps pour d'autres activités 
telles que la pêche, le snorkeling... 
Equipages cordiaux avec guides de plongée préparés et disponibles sont les points forts d'une 
croisière réussie.  
Les bateaux, aussi bien ceux de catégorie standard que supérieurs, garantissent une croisière 
confortable et sûre. 
Parmi les grands classiques, nous vous proposons le récif d'Elphinstone, la découverte d'épaves, 
le détroit de Tiran et bien d'autres sites magnifiques.  

 

 

 
 


