Info—Loisirs

Plongée: projets 2009
Le club vous propose, à des tarifs préférentiels...

Cours et sorties
Cours, encadrements, location de matériel, sorties plongées les samedis
ou dimanches, week-end ici ou ailleurs, toujours sous la responsabilité d'un professionnel.

Voyages 2009
Ecosse

Malaisie

Une semaine en Ecosse pendant les
vacances de Pâques pour visiter les
épaves de la baie de Scapa Flow.

Deux semaines en Malaisie à partir du
10 mai.

Niveau requis: AOWD ou P2.
Budget: env. 2'000 CHF

Nous nous rendrons à Sipadan, un des
plus beaux spots de plongée au monde.
Vous pourrez y voir les variétés de
poissons suivantes: pipes, fantômes,
mandarins, crapauds, feuilles, hippocampes, nudibranches et pélagiques.
Logement sur l'Île de Mabul.
Niveau requis: OWD ou P1.
Possibilités d'excursions
plongeurs.
Budget: env. 4'000 CHF

Venez vivre ces heures de rêve avec nous!
Renseignements: Martine Rouvet
* Martine.Rouvet@rdls.nestle.com
Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin d'année.
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Diving: 2009 projects
The club proposes you, at advantageous rates...

Courses and outings
Courses, professional accompanying, hire of material, diving trips on Saturdays, or
Sundays or over the week-end, here or abroad, always under the supervision of a
professional diver.

2009 trips
Scotland

Malaysia

A week in Scotland for the Easter holidays to visit the wrecks in the Scapa
Flow Bay.

Two weeks in Malaysia as from May
10th.

Level required: AOWD or P2.
Budget: about 2'000 CHF

We will go to Sipadan, one of the most
beautiful diving sites of the world. You
will be able to see the following varieties of fish: pipe, ghost, mandarin,
frog, leaf, sea horse, nudibranches
and pelagics.
Accommodation on Mabul Island.
Level required: OWD or P1.
Many possibilities of excursions for
non-divers.
Budget: about 4'000 CHF

Come and share these beautiful hours with us!
Information: Martine Rouvet
* Martine.Rouvet@rdls.nestle.com
We wish you marvellous end-of-year holidays
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