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Découverte de la plongée 
 

Apprendre la plongée sous-marine tout au long de 
l'année dans une eau à 30° !! 

C'est en Thaïlande ! 

 

Que vous soyez débutants ou déjà plongeurs Thaïlande 
Diving, propose différents programmes parfaitement 

adaptés à votre projet 

 
https://www.youtube.com/watch?v=2lTgIbQLB4c 

Le nouveau programme de Discover Scuba Diving vous offre les portes d’un 
nouveau monde.  

Dans le monde de la Planète Bleue, vous découvrirez un environnement encore 
plus riche et passionnant que ce dont vous avez pu rêvé.  

https://plongee-asie.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2lTgIbQLB4c
https://www.youtube.com/watch?v=2lTgIbQLB4c
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Pas de doute: vous serez enthousiasmé ! 

Le programme de Discover Scuba Diving est un début parfait dans la formation.  
En une journée au plus, vous effectuez votre première expérience de plongeur, guidé et 

accompagné par un professionnel. 
A quoi pouvez-vous vous attendre ? 

En premier lieu, à beaucoup de plaisir et à une nouvelle expérience fascinante !  
Les premières respirations sous-marines, l’apesanteur, les couleurs – et tout cela, avec 

un sentiment total de sécurité en compagnie d’un professionnel.  
Vous en redemanderez !         

Au terme de la formation, vous recevez un certificat qui vous permet en tant que 
Discover Scuba Diver de poursuivre votre formation de plongeur, auprès de plus de 

4'700 centres de plongée dans le monde entier. 

   
Plonger indépendamment n’est alors qu’à quelques pas !!! 

 
Après le programme de Discover Scuba Diving, vous pouvez entamer votre 
formation vers les brevets de Scuba Diver ou Open Water Diver(niveau 1). 
Peu importe lequel vous choisissez, vous êtes à deux doigt de pouvoir 
découvrir tous les secrets du monde sous-marin.  
Grâce à quelques étapes additionnelles, vous pourrez éprouver ces 
émotions pour toujours et dans le monde entier.  

Réalisez votre rêve 

https://plongee-asie.com/
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Conditions 

• condition minimale pour ce cours est de 8 ans 
• La sortie débute avec un minimum de 1 participants 
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Plongée fun 

 

Pattaya offre un environnement idéal pour les plongeurs expérimentés 
La plongée est notre passion. 
Pattaya offre un environnement idéal pour les plongeurs expérimentés comme pour 
ceux qui veulent simplement découvrir cette activité dans des conditions idéales. 
  
Plongée corail ou épaves,....au choix. 

 • Départ entre 7h00 et 
8h00 
• Trajet entre 45mn et 
1h30 
• 1ere plongée 
• Lunch 
• 2eme plongée 
• Retour entre 15h00 et 
17h00 
• Le fun 

Inclus : 

1. • Trajet de l’hôtel au 
port 
• 2 plongées 
• L’équipement 
• Le moniteur 
• L’assurance 
• Les boissons non 
alcoolisées 

  
Conditions 

• condition minimale pour ce cours une certification de 1er 
niveau plongée 
• La journée débute avec un minimum de 1 participant 

https://plongee-asie.com/
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Plongée Epave 

 

 

Durant la seconde guerre mondiale et après, de nombreux bateaux de guerre et 
cargos ont coulé dans les eaux thaïlandaises.  
Ces épaves se trouvent maintenant à l'écart des côtes sur des fonds de 50 à 75 
mètres. 
Quasi inexplorées, ces épaves offrent des sites de classe mondiale pour le plongeur 
d'épaves ayant la formation adéquate.  
Tout reste à découvrir à bord (salles des machines, télégraphes, hublots,...) 
 

 
 
 
 
 

https://plongee-asie.com/
http://www.thailand-diving.org/epaves-thailande.eu/epave-specialitee.php
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Départ entre 8h00 et 
9h00 
Trajet entre 45mn et 
1h30 
1ere plongée 
Lunch 
2eme plongée 
Retour entre 15h00 et 
17h00 
Le fun 
  

Inclus ; 
  Trajet de l’hôtel au port 
  2 plongées 
  L’équipement 
  Le moniteur 
  L’assurance 
  Le repas du midi 
  Les boissons non alcoolisées 

  
Conditions 

• condition minimale pour ce cours une certification de 1er 
niveau plongée 
• La journée débute avec un minimum de 1 participant 
 

•  
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