Diving Center information sheet
Nom du centre de plongée: Euro-Divers Club Med Phuket
Adresse: 3 Kata Road, Tambon Karon, Amphoe Muang
83100 Phuket
Pays: Thaïlande
Téléphone: +66 76 330 456
Email: phuket@euro-divers.com
Site Web: www.euro-divers.com

Informations Générales
Situation exacte
Responsable de la zone
Coordonnées (numéro de téléphone
et email)
Nombre de moniteurs
Affilié à
GPS

Club Med Phuket Plage de Kata à Phuket en Thaïlande
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PADI

Conditions générales de plongée

Meilleure saison pour la plongée:
+ Informations climatiques
(Température, visibilité, vent, etc.…)

Mai à octobre : Saison humide, vent fort venant d’Ouest. Mer peutêtre très mauvaise. Centre fermé pendant cette période mais
possibilité d’organiser une journée
Novembre à avril : Meilleure période pour plonger. Saison plus
sèche, période la plus chaude de l’année mars-avril. Vent d’Est entre
novembre et février.

Type de plongée:
Bord/bateau, profondeur maxi,
courant, paysage (récif, sable, plateau,
etc.…), distance

Plongées à partir de bateaux – Sortie à la journée départ vers 7h45 le
matin et retour en fin d’après midi voir début de soirée en fonction
des sites (Phi Phi est le site le plus éloigné) et du nombre de plongée.
Les sites de plongée : 15 minutes en minibus + entre 90 min et 180
min pour atteindre les sites de plongée.
Récifs, tombants, surplombs, secs, pitons rocheux, sable.

Points forts

Vie marine

Shark Point : 3 récifs avec une faune abondante, coraux mous et
gorgones à profusion. Possibilité de voir des requins zèbres.
Koh Dok Mai : Mur avec crevasses et petites grottes. Poissons de
récif et nombreux invertébrés.
Phi Phi: Tombant avec des surplombs et des puits de lumière.
Poissons de récif, fusilier, vivaneau, mérou, demoiselle. Coraux durs
et mous ainsi que des gorgones, des éponges, nombreux invertébrés,
nudibranche, crevettes, crabes, bivalves. Tortues.

Pélagique

Poissons pélagiques, carangues, thons, barracudas toute l’année.
Raies Manta et requin baleine occasionnellement entre mai et octobre.
Requins zèbres toute l’année.

Nombre de sites de plongées

Environ une dizaine

1

House Reef (Y/N) + description

Plongée à partir de la plage possible entre novembre et avril si les
conditions climatiques le permettent.

Equipement recommandé ou obligatoire

Ordinateur de plongée et Ballon de surface sont obligatoires pour
chaque plongeur. Possibilité de les louer sur place.

Certificat médical obligatoire?

OUI s’il y a eu une réponse positive au questionnaire médical.
Possibilité de voir un médecin hors du Club Med

Nombre d’instructeurs de plongée

2/3 instructeurs de plongée tous certifiés PADI Open Water Scuba
Instructor –Divemaster sur le bateau

Langues parlées

français – anglais– chinois – allemand - thaï

Fiche technique:
Bouteilles (nombre & type)

Bouteilles – 11 litres aluminium

Type de valve (double ou simple)

Valve simple

Bouteille enfant (taille et type de valve)

Valve simple 7 litres

Compresseur (nombre & type)

1 compresseur Air

Location d’équipement (équipement

Equipement complet Aqualung

Location d’équipement additionnel

Ballons de surface, Ordinateurs de plongée -

Equipements pour les enfants

Oui
1 bateau en collaboration avec d’autres centres de plongée. Jusqu’à
un maximum de 25 plongeurs
OUI 32% sans supplément à bord
NON/NON

Bateaux (type, puissance, capacité)
Nitrox
Trimix / Rebreather

Cours de plongée
Type (PADI, CMAS….)
Niveau
Cours de plongée technique
Livres à la vente ou location
Nombres de salles de classes + capacité

PADI
Du débutant au Divemaster
Nitrox
Vente (location sous certaines conditions)
1 salle de classe – 6 élèves

Sécurité
Chambre de décompression (distance)

OUI Vachira Phuket Hospital à Phuket town (25min du ponton de
Chalong)

O2 (nb de bouteille, capacité)

grande bouteille sur le bateau

Kit de premiers secours
Docteur disponible
Transport d’urgence

kit sur le bateau
Non uniquement à l’extérieur du Club Med - Nurse au CM
Bateau rapide – ambulance
Pas d’assurance proposée aux plongeurs. Assurance individuelle. Les
moniteurs sont assurés par DAN.
Selon la réglementation Club Med les enfants de moins de 12 ans ne
sont pas admis sur les bateaux de plongée et ne peuvent pas suivre de
formation.
Ils ne peuvent participer qu’à des baptêmes dans la piscine.

Assurance (type et couverture)

Autres informations
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