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Week-end inédit !
Découverte de la Fosse TODI et de ses poissons
7 & 8 Mars 2020
Départ de Paris samedi matin, retour dimanche en début d’après-midi

Date limite d’inscription le 14 Février 2020
Les règlements seront encaissés un mois avant la sortie. TODI nous facturant l'intégralité de la réservation quel que
soit le nombre de présents, 100% du montant restera dû au DSC en cas d'annulation moins d'un mois avant la sortie.

TODI est le premier centre de plongée en intérieur en Europe où
les visiteurs peuvent profiter, dans des conditions optimales et
sûres, de l'étonnant monde aquatique au milieu de poissons
tropicaux d'eau douce dans un décor aussi vrai que nature.
Le centre dispose d'un gigantesque bassin de plongée de 10
mètres de profondeur et de 36 mètres de large comportant plus de
6.200.000 litres d'eau à une température de 23 degrés. Pensez à
prendre votre combinaison !!
Le programme :
* Le programme plongée (2 plongées sur 2 jours)
-1 plongée le samedi à 16h et 1 plongée le dimanche à 10h
-Arrivée le samedi en début d’après-midi, par covoiturage à
organiser entre les participants
-Retour le dimanche après-midi à Paris.
* Programme commun à tous
-Hébergement le samedi soir avec petit déjeuner :
Mezzo Hotel & Business – Paalsesteenweg 170 3583 Beringen
-Diner du samedi sous forme de buffet à 19h30 à la fosse (compris
dans le prix du WE hors boisson)
-Déjeuner samedi midi et dimanche midi : à définir non compris
dans le prix

Nombre de places limité : 22 personnes
Le budget prévisionnel du week-end : hors covoiturage (à partager entre les occupants du
véhicule) et hors repas du samedi midi et du dimanche midi
134€ (2 plongées, 1 nuit d’hôtel en chambre double avec PDJ inclus & diner du samedi soir)
Boissons à rajouter et payer individuellement lors du diner le samedi soir

ATTENTION :
- Les stab sont obligatoirement fournis par TODI
- Les palmes ouvertes (=à sangles) ou les bottes sont interdites
- Si vous venez avec votre matériel, il vous sera demandé de désinfecter votre matériel
avant de plonger
- Possibilité de louer sur place le matériel : 5€/équipement loué et par plongée
- Pensez à prendre votre lampe ou phare
Lien pour en savoir plus : https://www.todi.be/fr/

