
PLONGEE ASIE PADI/CMAS/ADIP 5* IDC, BIENVENUE EN
THAÏLANDE

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 CROISIÉRES PLONGÉES,

AU PAYS DU SOURIRE MAIS EGALEMENT DANS LES PLUS BEAUX
SPOTS DE PLONGÉE DE L’ASIE DU SUD-EST.

BREVETS DE PLONGÉE  MONITORAT

  +66 (092) 853 98 65   INFOS@THAILAND-DIVING.OG ENGLISH  FRANÇAIS  ภาษาไทย        

 Plongée Asie 5*IDC

        HOME PLONGÉE FUN FORMATIONS GO PRO CROISIÈRE INFOS ELEARNING TARIFS CONTACT

ATUS/ CMAS 5* IDC PADI 5* IDC

ADIP 5* IDC

 ADIP ou Association Des Instructeurs
de Plongée est une organisation qui

est membre du cedip. (Comité
Européen Des Instructeurs

de Plongée) .
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  DÉCOUVERTE

DÉCOUVREZ LA
PLONGÉE

Dans le monde de la Planète
Bleue, vous découvrirez un
environnement encore plus
riche et passionnant que ce
dont vous avez pu rêvé. Pas
de doute: vous serez
enthousiasmé et vous offre
les portes d’un nouveau
monde.

DÉCOUVREZ LA
PLONGÉE

  JOURNÉE FUN

JOURNÉE FUN EN
PLONGÉE

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..

JOURNÉE FUN EN
PLONGÉE

  VOYAGES

PLONGÉE

VOYAGES DE PLONGÉE
EN ASIE

En tant que l'un des
fournisseurs de vacances de
plongée les plus anciens,
nous avons une vaste
expérience, faisant de nos
voyages de plongée en
croisière le meilleur moyen
de visiter plusieurs des
meilleurs sites de plongée.

VOYAGES DE PLONGÉE
EN ASIE

Toujours un peu plus profond

LA PLONGÉE EN
ASIE

 
 

Formation de plongée

CMAS / PADI / ADIP

Ce brevet offre la prérogative
d'encadrer des plongeurs de tous

niveaux et de conduire des plongées
d'initiation. C'est le plus haut niveau

de formation de plongeur.

Les Brevets PADI. Bienvenue dans le
monde de la plongée sous-marine

! PADI est l'organisation de formation
de plongeurs la plus reconnue et la

plus présente
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  CMAS

VOTRE FORMATION DE
PLONGÉE CMAS

Apprenez à plonger avec
CMAS, grâce à notre
installation 5 étoiles IDC,
vous pouvez apprendre à
plonger à 12 m en aussi peu
que 2 jours, ou obtenir votre
CMAS complet de 18 m en 3-
4 jours, nous commençons
tous les jours des cours de
plongée sous-marine CMAS
pour débutants

FORMATION DE
PLONGÉE CMAS

  PADI

VOTRE FORMATION DE
PLONGÉE PADI

Apprenez à plonger avec
PADI, grâce à notre
installation 5 étoiles IDC,
vous pouvez apprendre à
plonger à 12 m en aussi peu
que 2 jours, ou obtenir votre
PADI complet de 18 m en 3-4
jours, nous commençons tous
les jours des cours de
plongée sous-marine PADI
pour débutants

FORMATION DE
PLONGÉE PADI

  ADIP

VOTRE FORMATION DE
PLONGÉE ADIP

Apprenez à plonger avec
ADIP, grâce à notre
installation 5 étoiles IDC,
vous pouvez apprendre à
plonger à 12 m en aussi peu
que 2 jours, ou obtenir votre
ADIP complet de 18 m en 3-4
jours, nous commençons tous
les jours des cours de
plongée sous-marine ADIP
pour débutants

FORMATION DE
PLONGÉE ADIP

  Moniteur CMAS

MONITEUR CMAS 1*

Le moniteur de plongée une
étoile (I*) s´occupe de la
formation des plongeurs à l
´échelon D1 ainsi que des
cours spéciaux niveau1. Il
peut fonctionner également
comme assistant de cours
dans le cadre des cours D**
et D*** sous la supervision d
´un moniteur deux étoiles au

  Moniteur EFR

MONITEUR EFR

Le cours de moniteur
Emergency First Response La
RCP et les premiers secours
sont des techniques
importantes et souvent
exigés par les employeurs.
En tant que moniteur
Emergency First Response,
vous pouvez enseigner ces
techniques à toute personne

  Moniteur Specialite

MONITEUR SPECIALITE

Instructeur technique Le
cours d'entrée en plongée tec
et votre opportunité de
rejoindre les rangs
professionnels TecRec. Des
certifications d'autres
organismes de formation de
plongeurs peuvent
s'appliquer. Supports de
cours précis ainsi que des

 
 

Professionnels de la plongée dans le monde entier

GO PRO
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  Elearning

FORMATION ELEARNING

Plongée scuba e-Learning,
formation à la plongée en
ligne avec Plongée Asie
Pattaya Obtenez votre
certification de plongée en
ligne

FORMATION ELEARNING

  Forfaits plongée

FORFAITS PLONGÉE

Vous voulez votre première
certification de plongée, des
journées fun, passer des
brevets pour vous emmener
dans le monde de la plongée
avec confiance.

FORFAITS PLONGÉE

  Promotions

PROMOTIONS PLONGÉE

Hot promotions du mois ainsi
que les derniéres places
libres pour une croisiére.
Profitez de nos grandes
réductions de tarifs

PROMOTIONS PLONGÉE

 
 

Nos offres spéciales et forfaits plongée

moins.

MONITEUR CMAS

intéressée.

MONITEUR EFR

standards pour chaque
niveau des instructeurs.

MONITEUR SPECIALITE

NOS OFFRES

LIENS UTILES NOUS CONTACTER LIENS

PLONGÉE ASIE

            

Toujours un peu plus profond.
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affiliation

e-paiement

E-Learning

Blog

Contactez-nous par mail

Whatsap

Prendre rendez-vous

Telegram

Youtube

Nous Téléphoner :
+66 (092) 853 98 65

 Email:
infos@thailand-
diving.og

 Lundi - Dimanche:
08h00 - 22h00

 Venez Nous Rendre
Visite:
Directions vers notre
location
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