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Devenir moniteur de plongée 
En service privatif 

Thailand Diving a développé pour les 
débutants des formules intensives en 6 
mois pour devenir un professionnel de 

la plongée! 
  

Pour devenir moniteur de plongée,  
que ce soit selon les standards français ou américain,  

il vous faut passer les 4 premiers niveaux pour lesquels  
un minimum de 6 mois est nécessaire si vous êtes excellent,  

totaliser 100 plongées puis faire une formation de 
moniteur  

pour êtes moniteur à l’étranger. 
  

BIENVENUE CHEZ PLONGEE ASIE-THAILAND DIVING 
La plongée est notre passion !  

 
Depuis l’année 2000, date de notre création et implantation en Thaïlande,  

nous avons développé un concept de séjours plongées,  
ainsi que des croisières plongées, au pays du sourire mais également dans les 

plus beaux spots de plongée de l’Asie du Sud-Est. 
 

https://plongee-asie.com/
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L'Asie du Sud-Est offre un environnement idéal pour  

les plongeurs expérimentés comme pour ceux qui veulent simplement  
découvrir cette activité dans des conditions idéales. 

 
Nous organisons votre séjour depuis votre arrivée à l’aéroport  

jusqu'a l'obtention de votre brevet de moniteur et nous nous occupons 
 de tout afin que vous profitiez au maximum de votre séjour ‘’plongée ‘’. 

  
Tous nos accompagnateurs parlent le français. 

 
EN THAILANDE, NOUS ORGANISONT 

-TOUT LES COURS CMAS, ADIP ET PADI  
DU DEBUTANT AU MONITORAT 

EN FRANÇAIS 
  

 
  

Venez passer 6 mois en Thaïlande et repartez en fin de séjour avec votre brevet de moniteur en plongée. 
 

Nous vous vous accueillons à votre arrivée à Bangkok et prenons soin de vous 
 pendant les 6 mois de votre formation plongée 

avec notre centre de plongée 5 étoiles IDC Master Dive Académie. 
 

Des votre arrivée, nous vous installons a votre hôtel, et vous expliquons le déroulement de votre séjour. 
 

Vous débuterez avec une séance en piscine et ensuite vous ferrez une première journée de plongée découverte. 
 

Ensuite, vous passerez tous vos brevets de plongeur. 
 

Ceci étant fait, vous ferrez quelques plongées fun pour améliorer votre expérience en plongée. 

https://plongee-asie.com/
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Et enfin, vous terminerez en passant vos formations professionnelles pour devenir moniteur de plongée. 

 
La formation ce déroule en 6 mois, mais il ne vous faut en réalité qu’un mois de formation intensive. 

 
Ce qui vous laisse le temps de vous former et d’évoluer a votre aise et aussi de profité de la Thaïlande, 

 ce pays qui est fabuleux a découvrir, sont soleil, c’est plages, et sa végétation luxuriante. 
 

Sans parler des habitants qui sont merveilleux. 
  
  

Voici le détail des formations que vous allez suivre  
pendant cette période de 6 mois en Thaïlande : 

  

 
PLONGEUR 1* 

Niveau de base pour accéder aux activités subaquatiques en milieu naturel  
sous la surveil-lance directe d’un guide de palanquée (max. 20M). 

... en savoir plus 
  

 
PLONGEUR 2* 

Niveau permettant de pouvoir évoluer dans l'espace 0-30M avec au minimum un plongeur de même niveau. 
... en savoir plus 

 
 
 
 
 
 

https://plongee-asie.com/
http://www.thailand-diving.org/adip-thailande.eu/plongeur-1-etoile.php
http://www.thailand-diving.org/adip-thailande.eu/plongeur-2-etoiles.php
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Secourisme 

Le cours Emergency First Response "Soins aux enfants" est un cours innovateur de RCP, DEA et premiers secours 
 qui enseigne aux participants à donner des soins d'urgence aux enfants (de un à huit ans) 

 et aux nourrissons (moins d’un an) blessés ou malades. Les participants apprennent les types d'urgences  
que les enfants risquent de subir et en quoi elles sont différentes des conditions médicales des adultes. 

... en savoir plus 
  

 
PLONGEUR 3* 

Niveau permettant de participer aux activités subaquatiques en milieu naturel à des profondeurs 
 de -40 mètres maximum en toute autonomie. 

... en savoir plus 
  

 
PLONGEUR 4* 

Guide de palanquée expérimenté, il a une très bonne maîtrise des techniques de la plongée scaphandre 
 (profondeur maximale de 60M si autorisée). 

... en savoir plus 
  
 
 

https://plongee-asie.com/
http://www.thailand-diving.org/adip-thailande.eu/secourisme.php
http://www.thailand-diving.org/adip-thailande.eu/plongeur-3-etoiles.php
http://www.thailand-diving.org/adip-thailande.eu/plongeur-4-etoiles.php
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SPECIALITES 

Les cours de spécialités permettent d'approfondir certaines connaissances ou techniques  
(Nitrox, plongée profonde, ...). 

Un must pour le plongeur désireux de se perfectionner ! 
  

Parmi les cours proposés: 

• - Nitrox 
• - Plongée épaves 
• - Plongée profonde 

• - Photographie sous-marine 
• - Plongée de nuit 

... en savoir plus 
  

 
ASSITANT MONITEUR 

Plongeur expérimenté qui participe aux formations de base. Ces encadrants peuvent sous la supervision  
indirecte d’un Moniteur ADIP en statut actif procéder au cours Scuba Diving Introductory. 

... en savoir plus 
 
 
 
 
 
 
 

https://plongee-asie.com/
http://www.thailand-diving.org/adip-thailande.eu/specialitees.php
http://www.thailand-diving.org/adip-thailande.eu/assistant-moniteur.php
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MONITEUR 1* 

   Acces au Moniteur * 

• 1. Avoir pratiqué un minimum de 150 plongées en milieu naturel. 
• 2. 20 plongées à 40 mètres. 

• 3. 800 mètres en libre en moins de 18' équipé du scaphandre. 
• 4. Sauvetage d'un plongeur sous l'eau et en surface. 

... en savoir plus 

   
  

Moniteur de secourisme: 
Pendant le cours Emergency First Response Instructor, vous perfectionnerez vos techniques  

de secouriste Emergency Responder et vous vous concentrerez sur le développement  
de vos capacités pédagogiques pour enseigner ces techniques aux autres.  

Le cours d'instructeur vous donne la formation supplémentaire, nécessaire à enseigner  
les cours Emergency First Response "Soins primaires" (CPR), "Soins secondaires" (Premiers secours), 

 "Soins aux enfants" et "Premiers soins sur le lieu de travail". En utilisant une méthode pédagogique  
soutenue par des multimédias pour l'étude personnelle, des séances en salle de classe  

et des devoirs d'enseignement pratiques, vous apprendrez à diriger des cours Emergency First Response. 
... en savoir plus 

  
Boutique – Formation accélérée – Cours privé 

Achetez ici votre formation plongée 
pour bénéficier du tarif actuel. 

Fixez vos dates de votre choix à la réservation. 
 
 

https://plongee-asie.com/
http://www.thailand-diving.org/adip-thailande.eu/moniteur-1-etoile.php
http://www.thailand-diving.org/adip-thailande.eu/moniteur-secourisme.php
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Pack forfait offre de 6 mois: 

 
L'objectif de cette formation, c'est votre avenir. 

Alors, j'ai décidé de vous proposer cette formation 
A partir de : 

  
EN 1 FOIS 

€1.999 en accompte 

accès direct 

• 𑐀 Toutes les formations 
• 𑐀 Toutes les ressources disponibles 
• 𑐀 Tous les documents Visa et autres 

• 𑐀𑐀𑐀 Support VIP 24/7 
• 𑐀 Mise à jour gratuite à vie 

• 𑐀 Tout le contenu accessible à vie   

EN 3,4,6 ou 12 FOIS 

€1.999 en accompte 

accès direct 

• 𑐀 Toutes les formations 
• 𑐀 Toutes les ressources disponibles 
• 𑐀 Tous les documents Visa et autres 

• 𑐀𑐀𑐀 Support VIP 24/7 
• 𑐀 Mise à jour gratuite à vie 

• 𑐀 Tout le contenu accessible à vie 

  

 

Paiement en plusieurs fois possible 

  

Au fait...j'ai quelques su 
prises pour vous : 

https://plongee-asie.com/
http://www.thailand-diving.org/devenir-moniteur-de-plongee.com/paiement.php
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150 plongées en mer parmi nos coraux 
 
 

 
  

10 Specialitées 
 
 
 
  

https://plongee-asie.com/
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Location moto 6 mois 

  
  

 
 
 
 
 
 

 

https://plongee-asie.com/
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Taxis aéroport aller / retour jusqu'au centre de plongée 
 
  

 
  

 
  
 
 
 

https://plongee-asie.com/
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Si Mister James Bond n'avait pas décidé en 1974 de passer par cet endroit... 
cet îlot serait certainement complètement inconnu du grand public. 

Seulement voila... James Bond, ça fait rêver et les thaïs ont bien su profiter de ce nom 
sans même qu'il y ait le moindre «droit d'auteur» 

Le touriste qui vient pour la première fois en Thaïlande, et apercevant dans les agences de voyages 
le nom de James Bond Island sur bon nombre de dépliants, se laisse forcément attraper... 

 
Voici le symbole de l'endroit. Un rocher en forme de clou tombé du ciel... 

En thaï le lieu s'appelle Koh Tapu (Koh= île; Tapu: clou) 

  
Vous voyagerez dans les eaux de la baie de Phang Nga, regorgeant  

de plus de 100 îles et affleurements calcaires rocheux.  
Cette excursion d'une journée au départ de Phuket vous emmène sur la célèbre James Bond Island,  

https://plongee-asie.com/
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puis dans les lagons de Talu Island en canoë, et vous pourrez-vous aventurer à pied à travers les grottes cachées. 
 Votre visite d'une journée, avec le transport aller-retour depuis  

et vers l'hôtel, comprend également un repas et un moment de détente sur une plage isolée de l'île Naka. 

 
  

 
  

 
 
 

  

  

https://plongee-asie.com/
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La massage est un tradition en Thaïlande, et cette pratique ancestrale n'est pas seulement  
une occasion de se détendre : elle est aussi associée à la pratique de la médecine  

traditionnelle pratiquée en Chine et en Inde. 
 

  
En Thaïlande, le massage se pratique à titre préventif et thérapeutique.  

 Il est particulièrement efficace pour traiter les douleurs dorsales, les problèmes de circulation, 
 les maux de tête, les insomnies, les angoisses, la fatigue généralisée, le stress etc.  

Pratiqué régulièrement il rend la vie quotidienne plus harmonieuse.  
Traditionnellement, on l'enseigne dans les temples bouddhistes, l'école la plus fameuse  
étant celle du Wat Po, de Bangkok. Le soin du corps n'est jamais loin de celui de l'âme.  

D'ailleurs le  massage thaï s'il dénoue les tensions physiques permet également de libérer les émotions négatives. 
 

  

 

https://plongee-asie.com/
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Votre Camera Sous-marine 

  

  

https://plongee-asie.com/
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6 mois d'hébergement dans une chambre équipée 
frigo, ventilateur,... 

  

 
  

https://plongee-asie.com/
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Boutique – Formation accélérée – Cours privé 
Achetez ici votre formation plongée 

pour bénéficier du tarif actuel. 
Fixez vos dates de votre choix à la réservation. 

Pack forfait offre de 6 mois: 

 
L'objectif de cette formation, c'est votre avenir. 

Alors, j'ai décidé de vous proposer cette formation 
A partir de : 

  
EN 1 FOIS 

€1.999 en accompte 

accès direct 

• 𑐀 Toutes les formations 
• 𑐀 Toutes les ressources disponibles 
• 𑐀 Tous les documents Visa et autres 

• 𑐀𑐀𑐀 Support VIP 24/7 
• 𑐀 Mise à jour gratuite à vie 

• 𑐀 Tout le contenu accessible à vie   

EN 3,4,6 ou 12 FOIS 

€1.999 en accompte 

accès direct 

• 𑐀 Toutes les formations 
• 𑐀 Toutes les ressources disponibles 
• 𑐀 Tous les documents Visa et autres 

• 𑐀𑐀𑐀 Support VIP 24/7 
• 𑐀 Mise à jour gratuite à vie 

• 𑐀 Tout le contenu accessible à vie 

https://plongee-asie.com/
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Paiement en plusieurs fois possible 

  
le package inclus: 

  

Toutes les Formations 
Toutes les Certifications 

Tous les Bonus 
  

L'objectif de cette formation, c'est votre avenir. 
Alors, j'ai décidé de vous proposer cette formation 

A partir de : 

 

au lieu de 

 

Valeur totale de la formation Plongée en 
ligne à succès : 

  

https://plongee-asie.com/
http://www.thailand-diving.org/devenir-moniteur-de-plongee.com/paiement.php
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(Vous serez instantanément redirigé vers la page de votre espace membre lors de votre paiement)  
  

 

Paiement en plusieurs fois possible 

En passant commande vous acceptez les conditions générales de vente. 
 
 

https://plongee-asie.com/
http://www.thailand-diving.org/devenir-moniteur-de-plongee.com/paiement.php
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UN TAUX DE SATISFACTION DE 96,8 % 

REJOINT PAR PLUS DE 10439 MEMBRES DEPUIS 56 PAYS DANS LE MONDE 
! 

ILS VOUS RACONTENT LEURS TRANSFORMATIONS ! 

  
   
La chose que je devais faire était simplement de plonger, et je 

suis plongeur, Tom Clark, Écosse 
 

Je ne les oublierai pas, je reviendrai plonger avec Thailand 
Diving Phil Denport, rescue, danemark 

   
J'espère que vous envisagez sérieusement cette entreprise de 

plongée Thailand Diving John Washington 
 

Je reviendrai à coup sûr pour plonger avec Thailand Diving 
George Peter, Bruxelles, Belgique 

  
  
. 

 

Transfert en avion de Paris a Bangkok 
  

 
  

https://plongee-asie.com/
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Tout l'équipement inclut 
  

 

https://plongee-asie.com/
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Palme, 
botte, 
combinaison, 
masque, 
tubat 
Gilet, 
Détendeur, 
octopus, 

manométre, 
bousole 
Computer 
Lampe, 
couteau, 
sac, 
 parachute 

  

  
Vos Témoignages Vidéos 

  

UN TAUX DE SATISFACTION DE 96,8 % 

REJOINT PAR PLUS DE 10439 MEMBRES DEPUIS 56 PAYS DANS LE MONDE 
! 

ILS VOUS RACONTENT LEURS TRANSFORMATIONS ! 

  
   

Témoignage de plongée sous marine de Thailand Diving 
Pattaya, John, l'un de nos nouveaux Open Water! 

 

Un grand merci à l'équipe de Thailand Diving pour une 
expérience de plongée 5 étoiles Karl, Royaume uni 

  
Boutique – Formation accélérée – Cours privé 

Achetez ici votre formation plongée 
pour bénéficier du tarif actuel. 

Fixez vos dates de votre choix à la réservation. 
Pack forfait offre de 6 mois: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://plongee-asie.com/
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L'objectif de cette formation, c'est votre avenir. 
Alors, j'ai décidé de vous proposer cette formation 

A partir de : 
  

EN 1 FOIS 

€1.999 en accompte 

accès direct 

• 𑐀 Toutes les formations 
• 𑐀 Toutes les ressources disponibles 
• 𑐀 Tous les documents Visa et autres 

• 𑐀𑐀𑐀 Support VIP 24/7 
• 𑐀 Mise à jour gratuite à vie 

• 𑐀 Tout le contenu accessible à vie   

EN 3,4,6 ou 12 FOIS 

€1.999 en accompte 

accès direct 

• 𑐀 Toutes les formations 
• 𑐀 Toutes les ressources disponibles 
• 𑐀 Tous les documents Visa et autres 

• 𑐀𑐀𑐀 Support VIP 24/7 
• 𑐀 Mise à jour gratuite à vie 

• 𑐀 Tout le contenu accessible à vie 

  

 

Paiement en plusieurs fois possible 

 

 
 
 
 
  

https://plongee-asie.com/
http://www.thailand-diving.org/devenir-moniteur-de-plongee.com/paiement.php
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Sortie croisière à Phuket…. 

Ambiance, fun, plaisir et bon prix assuré….. 
Poissons, requins baleines, raies mantas, ….némo….enfin le rêve quoi….. 

Cette année une ambiance particulière y est encore attachée… 
Croisières plongée 

Sortie plongée, rêve et activité nocturne à profusion… 
 

   
  

DEROULEMENT DE LA CROISIERE DE PLONGEE REGULIERE 
SIMILAN - Koh BON - Koh TACHAI -  RICHELIEU ROCK 

6 jours - 5 nuits - 15  plongées – 
 

 

https://plongee-asie.com/
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JOUR 1 : ACCUEIL à l'aéroport de 
Bangkok 
Transfert à l’aéroport de Phuket 
Transfert a Phuket 
journée (libre) 
Depart de la croisière 
Diner a bord 
Route vers les iles Similans de nuit 
Soirée (libre) 
  
JOUR 2 : Plongée 
Cafe et toast 
1ere plongées "Similan Islands" 
Petit déjeuner 
2eme plongées "Similan Islands" 
Déjeuner 
3eme plongées "Similan Islands" 
collation 
4eme plongées "Night Dive - Similan 
Islands" 
Dîner 
Soirée (libre) 
  
JOUR 3 : plongée 
Cafe et toast 
5ere plongées "Similan Islands" 
Petit déjeuner 
6eme plongées "Similan Islands or Koh 
Bon, West" 
Déjeuner 
7eme plongées "Koh Bon, West Ridge or 
Tachai Pinnacle" 
collation 
8eme plongées "Tachai Pinnacle" 
Dîner 
Soirée (libre) 

JOUR 4 : plongée 
Cafe et toast 
9ere plongées "Surin Islands" 
Petit déjeuner 
10eme plongées "Richelieu Rock" 
Déjeuner 
11eme plongées "Richelieu Rock" 
collation 
12eme plongées "Richelieu Rock" 
Dîner 
Soirée (libre) 
  
JOUR 5 : Plongée et retour à 
Phuket 
Cafe et toast 
13ere plongées "Koh Bon 
Pinnacle" 
Petit déjeuner 
14eme plongées "Koh Bon, West 
Ridge" 
Déjeuner 
15eme plongées "Boonsung wreck" 
Retour à Phuket 
Transfert a l hotel 
Massage (bonus 2) 
Soirée (libre) 
  
JOUR 6 : Visite de James Bond 
Island et Retour 
Petit déjeuner (libre) 
visite de James Bond Island 
(bonus) 
retour a Paris, Bangkok ou autres 
Fin de nos services 
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Boutique – Formation accélérée – Cours privé 

Achetez ici votre formation plongée 
pour bénéficier du tarif actuel. 

Fixez vos dates de votre choix à la réservation. 
Pack forfait offre de 6 mois: 

 
L'objectif de cette formation, c'est votre avenir. 

Alors, j'ai décidé de vous proposer cette formation 
A partir de : 

  
EN 1 FOIS 

€1.999 en accompte 

accès direct 

• 𑐀 Toutes les formations 
• 𑐀 Toutes les ressources disponibles 
• 𑐀 Tous les documents Visa et autres 

• 𑐀𑐀𑐀 Support VIP 24/7 
• 𑐀 Mise à jour gratuite à vie 

• 𑐀 Tout le contenu accessible à vie   

EN 3,4,6 ou 12 FOIS 

€1.999 en accompte 

accès direct 

• 𑐀 Toutes les formations 
• 𑐀 Toutes les ressources disponibles 
• 𑐀 Tous les documents Visa et autres 

• 𑐀𑐀𑐀 Support VIP 24/7 
• 𑐀 Mise à jour gratuite à vie 

• 𑐀 Tout le contenu accessible à vie 

  

 

Paiement en plusieurs fois possible 

  
 
 
 

https://plongee-asie.com/
http://www.thailand-diving.org/devenir-moniteur-de-plongee.com/paiement.php
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le packtage inclus: 
  

Toutes les Formations 
Toutes les Certifications 

Tous les Bonus 
  

L'objectif de cette formation, c'est votre avenir. 
Alors, j'ai décidé de vous proposer cette formation 

A partir de : 

 

au lieu de 

 

 
  

(Vous serez instantanément redirigé vers la page de votre espace membre lors de votre paiement)  
  

 

Paiement en plusieurs fois possible 

https://plongee-asie.com/
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Vos questions et réponses 

 
  

 

Paiement en plusieurs fois possible 

 
Vos Témoignages Vidéos 

UN TAUX DE SATISFACTION DE 96,8 % 

REJOINT PAR PLUS DE 10439 MEMBRES DEPUIS 56 PAYS DANS LE MONDE 
! 

ILS VOUS RACONTENT LEURS TRANSFORMATIONS ! 
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Boutique – Formation accélérée – Cours privé 

Achetez ici votre formation plongée 
pour bénéficier du tarif actuel. 

Fixez vos dates de votre choix à la réservation. 
Pack forfait offre de 6 mois: 

 
L'objectif de cette formation, c'est votre avenir. 

Alors, j'ai décidé de vous proposer cette formation 
A partir de : 

  
EN 1 FOIS 

€1.999 en accompte 

accès direct 

• 𑐀 Toutes les formations 
• 𑐀 Toutes les ressources disponibles 
• 𑐀 Tous les documents Visa et autres 

• 𑐀𑐀𑐀 Support VIP 24/7 
• 𑐀 Mise à jour gratuite à vie 

• 𑐀 Tout le contenu accessible à vie   

EN 3,4,6 ou 12 FOIS 

€1.999 en accompte 

accès direct 

• 𑐀 Toutes les formations 
• 𑐀 Toutes les ressources disponibles 
• 𑐀 Tous les documents Visa et autres 

• 𑐀𑐀𑐀 Support VIP 24/7 
• 𑐀 Mise à jour gratuite à vie 

• 𑐀 Tout le contenu accessible à vie 

  

 

Paiement en plusieurs fois possible 
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