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World Diving Review a été créé par une bande d’enthousiastes de la plongée venant des US,
de France et de Hong Kong, tous bien décidés à promouvoir et élargir les horizons d’une
activité qui est restée jusqu'à aujourd’hui trop confidentielle et confinée à des spécialistes. Nous
espérons, par ce site, inspirer d’autres personnes à faire de la plongée sous marine avec nous
pour découvrir de nouvelles sensations et de nouveaux mondes tout en prenant conscience de
la fragilité de notre écosystème.

  

  

  

Nous espérons par ce site répondre à la majorité de vos questions : où puis-je aller plonger en
toute sécurité sans pour autant payer le prix fort ? Comment être sûr que cette région de
plongée correspond bien à mon niveau de plongée ? Est-ce que cette information est fiable ?
Qui croire dans les évaluations ?

  

  

Nous nous engageons à fournir tant aux débutants curieux qu’aux plongeurs expérimentés les
informations dont ils ont besoin.
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Contenu du site World Diving Review

  

  

Notre base de donnée contenant des articles sur la plongée, des photos et des extraits de films,
un forum ainsi que des revues d’utilisateurs et de clients est constamment contrôlée par nos
modérateurs et l’administrateur du système. Tout commentaire non objectif, injurieux, déplacé,
s’apparentant à de la publicité gratuite, règlements de comptes etc sera immédiatement retiré
sans avertissement et le compte de l’auteur bloqué.

  

  

Chaque mois nous publions un nouvel article approfondi traitant de différents sujets tels que - l
a sécurité
en plongée
,
le matériel de plongée
, la vie marine, un 
endroit où plonger
, un livre à lire. Nous publierons également la photo du mois avec un lien direct à partir de la
première page et qui sera mise ensuite dans notre 
galerie photos
. Des idées sur de nouvelles catégories sont les bienvenues.

  

  

Pour les aspects légaux veuillez lire  responsabilité  et confidentialité .
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Pour nous contacter veuillez nous envoyer un email à i nfo@worlddivingreview.com . Cette
adresse est protegée contre les spams.
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