
C1 - Internal use

SORTIE à

TODI - BELGIQUE

du 13 au 14 mars 2021



TODI

Site : https://www.todi.be/fr/

Adresse : be-MINE 1 - 3582 Beringen – Belgique à environ 4h de la région parisienne

1ère créneau : le samedi de 16h à 18h

2ème créneau : le dimanche de 10h à 12h

A vous de choisir, si vous désirez faire de la plongée et/ou de l’apnée.

4 500 poissons tropicaux

Est compris dans le prix : 

la bouteille, le lestage et le gilet stabilisateur

N’est pas compris le détenteur à 5€ et le déjeuner du dimanche midi.

Emmener votre combinaison (mini de 3 mm car eau à 23°C) avec si vous souhaitez 
cagoule en néoprène, gants, palmes fermées (seulement), tuba, masque, boussole, 
lampe, ordinateur, matériel pour filmer.

LE CENTRE DE PLONGÉE

https://www.todi.be/fr/


Virement à effectuer à l’inscription en indiquant : « 202103 TODI »

LE TARIF

Inscription sur le site du club Galatée :

https://www.galatee-meudon.com/evenements/

Option Tarifs Hôtel + Repas Total

A 2 plongées 64 € 72 € 136 €

B 2 apnées 45 € 72 € 112 €

C 1 apnée + 1 plongée 62 € 72 € 134 €

Les conditions d’annulation
 Seuls les frais retenus non engagés seront remboursés

L’HÉBERGEMENT ET REPAS
Hôtel Mezzo

À 5 km de TODI pour une chambre double avec petit 

déjeuner inclus

Le diner

Buffet repas typique de la région genre tartiflette

https://www.galatee-meudon.com/evenements/


Le rappel des conditions d’assurance

Sont exclus au titre des indemnités contractuelles les suites et les conséquences 
d’accidents résultant :

 de l’ivresse, l’éthylisme, l’usage de drogues, de stupéfiants, de tranquillisants non 
prescrits médicalement

 de la participation à une rixe sauf en cas de légitime défense

 de la participation à des compétitions comportant l’utilisation de véhicules à 
moteur et à leurs essais

 de la pratique de tous les sports aériens

Le transport

Le transport est à votre charge (prévoir un covoiturage)

AUTRES INFORMATIONS

BONNE PLONGÉE / GOEDE DUIK


