
 

Baptême de plongée

Programme demi journée : 

08.30 AM.  Arrivée au port en minibus, votre instructeur vous accueille et vous présente le 
bateau. 
09.00 AM. Départ pour Racha Island, et petit déjeuner. 
09.30 AM. Briefing avec votre instructeur, explications à propos de la plongée sous marine. 
10.40 AM.  1ère plongée du jour. 
12.00 AM.  Déjeuner 
01.00 PM.  2ème plongée  
02.15 PM. Snacks, fruits et boissons. Retour au port. 
04.50 PM. Arrivée au port, départ vers votre hôtel. 

*Horaires donnés à titre indicatif 

Inclus : 

1. Aller - retour en minibus entre votre hôtel et la plage*      
2.   Équipement de plongée complet       
3.   Instructeur de plongée 
4.   Assurance  

* From Kamala, Patong, Karon, Kata, Rawai, Chalong. Out of area subject to extra charge. 
  

À prendre :  

Crème solaire (Reef Save), lunettes de soleil, chapeau, serviette, téléphone 

Tarifs :  
Demi journée 1 plongée : 2700 THB 
Demi journée 2 plongées : 3300 THB  



Baptême de plongée

Programme journée  : 

08.30 AM.  Arrivée au port en minibus, votre instructeur vous accueille et vous présente le 
bateau. 
09.00 AM. Départ pour Racha Island, et petit déjeuner. 
09.30 AM. Briefing avec votre instructeur, explications à propos de la plongée sous marine. 
10.40 AM.  1ère plongée du jour. 
12.00 AM.  Déjeuner 
01.00 PM.  2ème plongée  
02.15 PM. Snacks, fruits et boissons. Retour au port. 
04.50 PM. Arrivée au port, départ vers votre hôtel. 

*Horaires donnés à titre indicatif 

Inclus : 

1. Aller - retour en minibus entre votre hôtel et le port *    2. Aller - retour en bateau  
3.   Équipement de plongée complet     4. Boissons, thé, café, snacks   
5.   Petit déjeuner, déjeuner, fruits      6. Instructeur de plongée 
7.   Assurance  

* From Kamala, Patong, Karon, Kata, Rawai, Chalong. Out of area subject to extra charge. 
  

À prendre :  

Crème solaire (Reef Save), lunettes de soleil, chapeau, serviette, téléphone 

Tarifs :  
Journée baptême de plongée : 5000 THB    


