Fiche d’Information du Centre de Plongée
Nom du centre de plongée:
Adresse:
Pays:
Téléphone :
Email:
Site Internet:

Euro-Divers Oman
Po BOX 940, Code Postale 100
Mascate - Sultanat d’Oman
+968 98194444 (Portable : +968 95035815)
oman@euro-divers.com
www.euro-divers.com

Information General :
Localisation exacte
Responsable Regional
Chef de Centre
Nombre d’employés
Affilie à un hôtel

Info Plongée en General :
Meilleure Saison:
Info pratique température, visibilité
etc

Types des plongées:
Départ plage, bateau, info courant,
paysage et distance des sites

Les plus beaux sites:
Nom des spots plus intéressant et leur
description de faune et flore

Mascate/Marina Bandar Al Rhowda
Karin Straub
Karin Straub
8 > 10
Non, Ouvert a tous, transfert possible entre hôtels et le
centre

D’Octobre à Décembre avec une température de l’air
entre 23 et 26 C, meilleure époque pour la plongée c’est
de Mai à Juin avec une visibilité jusque a 20 mètres et
une température de l’eau entre 28 et 30 C. En été la
température de l’air peut attendre jusque à 50 C avec
90% d’humidité.
Environ 30 sites de plongées disponibles à environ 20 et
30 minutes de trajet, profondeur limitée a 40 mètres sur
des fonds sableux et/ou tombant.
Plongée a partir de la plage disponible selon les
conditions météo sur un fond de sable/corallien avec
une profondeur maximale de 10 mètres.
L’épave du Al Munassir
A environ 35 minutes du centre, l’épave de l’Al Munasir,
un navire de la marine national d’Oman est devenu un
récif artificiel en 2003, avec l’objectif de booster la
plongée loisir a Mascate.
Cette epave de 84 mètres de long est posée sur un fond
de sable à 30 mètres de profondeur. L’épave est
accessible à tous les plongeurs, avec sont pont principal
à 12 mètres.
Remplis de coraux mous et avec un mouvement
d’espèces pélagiques comme les barracudas, carangues
et vivaneaux, nous trouverons aussi des murènes, des
grosses raie pastenague et des différentes espèces de
nudibranches ainsi que une famille d’hippocampe sur le
pont principal.
FAHAL ISLAND
La petite Ile de Fahal ce situe à peine 15 minutes du
centre, et c’est le meilleur spot pour l’rencontre des
requins citron, pointe noire, pointe blanche et dormeur.
Le cote Nord, plus profond et plus expose au courant
avec ces tombants jusque a 50 mètres, vous proposes
des espèces pélagiques, comme le barracuda, fusiliers,
carange ainsi que des tortues verte et des mérous. Le
cote Sud, celui-ci moins profond vous propose un
plateau a 12 mètres qui descend en douceur jusque a
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plus de 40 mètres, la ou trouvera des langoustes, raies
pastenague et tortues et même des requins baleines en
saison (Juin-Aout)
Vie Marine :
Principales espèces des Coraux,
Eponges, Poissons et mammifères

Coraux mous et durs, chirurgiens, perroquets, tortues,
raies, barracudas, platax, fusiliers, demoiselles,
papillons, mérous, balistes, rougets, vivaneaux,
syngnathes, diodons et tétrodons, scorpions, anémones,
gorgones, échinodermes et nudibranches

Pélagiques :
Type et saison

Requin de récif a pointe blanche et pointe noir, requin
léopard, citron et dormeur, raie pastenague, raie à
queue de plume, raie aigle, barracuda et carange toute
l’année.
25
Oui, départ plage pour environ 25 minutes de natation
sur un fond de sable avec des coraux mous et durs et
très poissonneux, profondeur max de 10 mètres idéal
pour l’entrainement des plongeurs, et une plongée de
nuit
Détendeur de secours (Octopus), Ordinateur de plongée
et ballon de surface (parachute)
Oui, datant de moins de 12 mois, pour tous plongeurs
avec une réponse affirmative sur les questions
médicales de la feuille d’inscription
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Anglais, Allemand, Français, Italiens et Arabe

Nombre des sites de plongées :
Plongée à partir de la Plage :
Description

Equipment recommande ou
obligatoire :
Déclaration médicale obligatoire?

Nombre de guide de palanque
Nombre de moniteurs
Langues
Info Plongée Technique:
Bouteilles (Blocs)
Type de valve
Bouteille Enfant
Compresseur
Location de matériel

Autre équipement de location
Equipment Enfant
Bateaux
(Nombres, motorisation, capacité)

Chargeur de batterie a bord
Nitrox
Trimix
Recycleur
Formation
Organisation (PADI, CMAS, BSAC….)
Niveaux
Formation Technique
Langues disponible pour le formation
Matériel Pédagogique
Nombre des salles de classe
Sécurité:
Caisson Hyperbare

120 Etrier et DIN, Aluminium 12 et 10 litres
Simple (une)
6 Litres, Etrier et DIN
2 Bauer
40 Détendeurs complet Aqualung, 40 Gillet (Stab)
Aqualung, Combinaison complète 5mm (homme et
femme) et shortie 3mm (homme & femme), 25
Ordinateur Suunto, 40 kits de PMT
Torches > Metal Sub – 4 pièces, lampe de secours s > 5
pièces
4 Complets
Deux bateaux en fibre et moteur hors bord :
-Sawadi 1, monocoque de 11m, 2 x 250HP, 12
plongeurs
-Sawadi 2, Monocoque de 11m, 2 x 250Hp, 12 plongeurs
Non
Oui, cout de 3 OMR par bouteille
Non
non
PADI
Du Bubble Maker (enfant 8 ans) jusque au monitorat
Oui
Anglais, Allemand, Français, Italiens et Arabe
Obligatoire et en supplément
Une pour 8 personnes

Al Wudam Decompression Chamber
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Distance du centre
Kit d’Oxygène
Trousse de Premier Secours
Docteur a l’appel
Assurance (Type)

1 heure 45 minutes par la route
Deux bouteilles de 5 litres par bateau et une au centre
Une sur chaque bateau puis une au centre
Centre médicale Apolo Medical Center (24/24)
PADI Liability Insurance & Allianz Third Party Insurance
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