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Le Centre de Plongée 

Andaman Scuba 

 
 

La présentation du centre de plongée Andaman Scuba : 

 

 Premier centre de plongée français à avoir ouvert en Thaïlande 

 Installé depuis 1997 

 Dispose de moniteurs d’État ou Instructeurs PADI, professionnels 

 

 

L’organisation des plongées : 

 

 3 plongées par jour, sur les sites de l’Archipel de Similan 

Îles Similan Nord – Mu Koh Similan 

National Park 

Île de Bon – Koh Bon 

Île de Tachai – Koh Tachai 

Le Rocher de Richelieu – Richelieu Rock 

 2 plongées le matin avec 1 heure d’intervalle en surface 

 1 plongée l’après-midi après le déjeuner sur le bateau (buffet) 



 Alternant d’un décor de boulders granitiques en plongées dérivantes, à celui de secs coralliens recouverts de coraux mous multicolores, 

chacun d’eux propose une spécificité qui lui est propre et unique 

 De quoi satisfaire les yeux et les objectifs de chacun ! 

 Chaque plongeur doit être muni d’un certificat médical d’aptitude à la pratique de moins d’un an, une assurance plongée, de sa carte de 

niveau le plus élevé et de son carnet de plongées 

 Chaque plongeur doit être équipé d’un ordinateur et d’un miroir 

 Procédure d’urgence : 1 caisson à l’hôpital de Wachira Barami et 2 caissons privés à Phuket 

 

 
 

Les bateaux de plongée : 

 

 Le centre possède 2 bateaux 

 Bunmee 3 

Capacité de 18 passagers (en croisière) 

9 cabines 

Longueur de 26 m x 5,5 m de large 



2 moteurs de 500 cv 

2 générateurs produisent l’électricité 24 heures / 24 (220 volts/380 volts) 

Réservoirs de carburant assurant une autonomie de 7 jours de croisière (4.000 litres) 

Réservoirs d’eau d’une capacité de 10.000 litres 

2 compresseurs Bauer assurent le gonflage des blocs (32 m
3
/h) 

 

 
  

  
  



  
  

 

 Bunmee 4 

Capacité de 20 passagers (en croisière) 

10 cabines 

Longueur de 28 m x 5,8 m de large 

2 moteurs 420 cv 

2 générateurs produisent l’électricité 24 heures / 24 (220 volts/380 volts) 

Réservoirs de carburant assurant une autonomie de 8 jours de croisière (5.000 litres) 

Réservoirs d’eau d’une capacité de 12.000 litres 

2 compresseurs Bauer assurent le gonflage des blocs 

 



 
 

Les bateaux sont équipés de : 

 

 Radio marine et téléphone 

 GPS 

 Sondeur 

 Radar pour les navigations de nuit 

 Pharmacie 

 Pxygène 

 Kit de secours 

 

 



  
  

  
  



  
  

  
  



  
  

  
  



  
  

  
  



  
  

  
  



  
  

  
  

 

 

 



 

 

Toutes les sorties comprennent : 

 

 Transfert Aller/Retour de l’hôtel vers le bateau 

 Café, thé, fruits frais et petit déjeuner à bord 

 Déjeuner à bord 

 Bouteilles et plombs 

 Guide de plongée 

 Nitrox : Ean 32 % disponible à bord 

 

Accompagnants : 

 

 Journée de bateau pour un non-plongeur : 70,00 € (à régler sur place) 

 Les accompagnants peuvent effectuer toutes les sorties sauf celle sur l’île Richelieu, ou seul les plongeurs sont acceptés 

 

La location de matériel, par pièce, par plongée et par personne : (à régler sur place) 

 

 Gilet stabilisateur : 200 thb/jour (≈ 5,10 €) 

 Détendeur : 200 thb/jour (≈ 5,10 €) 

 Shorty : 100 thb/jour (≈ 2,60 €) 

 Palmes : 100 thb/jour (≈ 2,60 €) 

 Masque et tuba : 100 thb/jour (≈ 2,60 €) 

 Ordinateur de plongée : 300 thb/jour (≈ 7,70 €) 

 Équipement complet, par jour et par personne : 600 thb (≈ 15,40 €) 

 Bloc 15 litres : 300 thb/jour (≈ 7,70 €) 

 Taxes pour les Parcs Nationaux Thaïlandais : 500 thb/parc/personne (≈ 12,80 €) et 200 thb/jour/plongeur (≈ 5,10 €) 

 

  



Quelques points d’attention : 

 

 Il est possible de louer tout le matériel de plongée complémentaire au Centre 

 La plupart des bouteilles sont en étrier international mono sortie 

 Ainsi, si vous êtes équipé d’un détendeur DIN, pensez à emmener votre étrier 

 La réglementation plongée en Thaïlande impose 1 source d’air de secours 

 Une combinaison de 3 mm est, généralement, suffisante, toutefois sachant que nous ferons 3 plongées par jour, une combinaison de 5 mm 

pourrait être plus confortable pour certains 

 

 

 

 
  



La localisation du centre de plongée : 

 

 
 

 

Archipel 
des Similan 



Les coordonnées du centre de plongée : 

 

Andaman Scuba 

69/3 Moo.5, Phetkasem Road 

Bangniang Beach – Khaolak 

Takua Pa – Phang Nga 

82190 Thailand  

 

Téléphone : +66 88 444 6224 

Télécopie : +66 76 486 151 

Courriel : info@andamanscuba.com 

Site internet : www.andamanscuba.com 

Contact : M. Dominic TEMPIE 
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