
SORTIE TODI AVRIL 2020 

 

Pour fêter les futures premières bulles et se remettre doucement dans le bain pour l’été, nous vous 
proposons de venir plonger dans un aquarium! 

Eau à 23°C, poissons à gogo, épaves, en intérieur. 
https://www.todi.be/fr/ 
Une petite vidéo pour vous faire une idée: https://www.youtube.com/watch?v=PdRUyb_vUu8  
 
Cela se situe en Belgique, sur le week end du 4 et 5 avril 2020.  

La sortie est ouverte à tous même aux non plongeurs ! 

 

Le programme proposé est le suivant:  

Samedi 4 avril 2020 
- Départ tôt le matin (vers 6h00) 
- Première plongée en fin de matinée 
- Repas sur place 
- Deuxième plongée pour les adultes / séance PMT (explo surface) pour les enfants 
 

Dimanche 5 avril 2020 
- Visite de Bruges  
- Repas dans un restaurant et retour 

 
 
Tarifs : 

Plongeurs Pack 2 plongées Bloc 
 
190€ 
 

Jeune Plongeurs Pack 1 plongées Bloc + 1 explo PMT 
 
170€ 
 

Pack Accompagnant (pas de plongée / PMT) possibilité d’en ajouter 
130€ 
 
 
Ces prix comprennent :  

- Le transport 
- Les deux plongées ou la plongée et le PMT 
- Le repas de samedi midi SAUF LES BOISSONS / DESSERTS 
- Le repas de samedi soir – A Dudzele 
- L’auberge de jeunesse du samedi soir et petit déjeuner 

 
Ils ne comprennent PAS : 

- Supplément pour chambre individuelle – sur demande 

https://www.todi.be/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=PdRUyb_vUu8


- Location du matériel de plongée (12€) 
- Les boissons / desserts du samedi midi 
- Le repas du dimanche midi 
- Les dépenses personnelles 

Le site de l’auberge pour les plus curieux : 

https://www.jeugdherbergen.be/fr/brugge-dudzele 
 
_______________________________________________________________________________________ 

Fiche inscription à retourner accompagné du chèque ou de la preuve de virement 
 
Détail des participants : 
Nom / Prénom : 
Niveau de plongée : 

 Coût Quantité Total 

Pack Plongeurs 2 blocs 190€   

Pack Jeune plongeur 1 bloc + 1 PMT 170€   

Pack Accompagnant 130€   

 

1 session PMT (pour accompagnant) 16€   

1 location de matériel (obligatoire pour les jeune et 
pour tous ceux qui n’ont pas leur matos) 

12€   

TOTAL    

 
Documents à fournir : Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée, copie carte de 
niveau de plongée, autorisation parentale pour les mineurs, autorisation de sortie du territoire pour les 
mineurs, chèque ou preuve de virement de l’acompte. 
 
Votre inscription sera prise en compte à réception du paiement d’un acompte de 50€. 
 
 
Nadège 
06 68 26 42 45 
nadegebe@gmail.com  
 

mailto:nadegebe@gmail.com

