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Safari Plongée Bali Donne Une Bonne Expérience
un safari plongée est une activité recommandée pour les aventuriers du monde sous marin de Bali.

Ce n’ est pas complet si vous avez des vacances à Bali sans y faire la plongée. La plongée signiﬁe une activité
amusante en explorant le monde sous marin de Bali. Au dessous de la mer, il y a beaucoup de choses
intéressantes à voir, par exemple les coraux qui poussent naturellement sur le sable blanc au dessous de la mer.
Pas simplement les coraux, mais aussi les petits et grandes poissons.
Dans la mer de Bali, il est possible de trouver des dauphins, des raies Manta, des Mola-Mola, des hippocampes, des
et peut être aussi des baleines. Si vous aimez bien plonger dans la mer de Bali, c’est bien d’ arranger un safari
plongée à Bali.
Le safari plongée vous donne la chance pour explorer la mer de Bali plus d’ une fois. Il est possible d’ organiser une
semaine de plongée à Bali avec des diﬀérentes sites et des diﬀérentes types de plongée. Pour organiser le safari
plongée, en général on payera plus cher qu’ un baptême de plongée. Le prix d’ un safari plongée est plus cher que
le prix de baptême de plongée, car le nombre de plongée dans un package de safari plongée est plus nombreux.
Donc, on restera plus long temps à l’ hotel et aussi mangera plus.
Plus des jours on reste, plus d’ argents on payera pour passer notre safari plongée à Bali. De plus, le prix des
choses à Bali est un peu plus cher que des autres regions en Indonésie. Ainsi, on est sans doute gaspillera plus d’
argents.
Néanmoins, tous dependent à votre budget. Si vous avez plus des budgets, on est possible d’ organiser un safari
plongée dans une semaine. Mais, si non, il est possible aussi de planiﬁer un safari plongée à Bali moins d’ une
semaine, c’ est à dire juste pour 3-4 jours.
Après tout, avant de faire la plongée à Bali, préparez bien vous même, en vériﬁant votre santé et les choses à
amener pour amuser votre activité de plongée à Bali.
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