AQUA-DIVING “De l’eau, de l’H2o, de l’O, water forever, L’effet mer est durable”
& SCUBA-DREAM
Journée exceptionnelle
Exemple de sortie multi-activités pour votre entreprise, association etc.

Rendez-vous : Eaux-Vives à 9h00
Activités : Petit déjeuner croissants/pains au chocolat/jus d’orange/eau etc. Pieds dans l’eau			
Wakeboard
2 bateaux réservés avec pilote coach pour environ 1h30 de fun et de rigolade avec la plus dynamique et
fréquentée des écoles de wakeboard suisse, jouissant de plus de 20 années d’expérience.			
Transfert en bateau aux bains des Pâquis coin idyllique, pieds dans l’eau
Initiation palmes-masques-tuba et plongée
Repas gustatif (exemple de menu)
terrine de rascasse au parfum de safran,
sardine marinées façon niçoise,
bouillabaisse sauce rouille croutons et pommes de terre,
tartelette au citron
Vins blanc genevois, autres boissons sans alcool
Mitonné par des chefs étoilés de restaurants Genevois
Initiation palmes-masques-tuba et plongée encore après le repas avec information sur la faune et la flore et la
protection de l’environnement notamment du nettoyage annuel du lac
Transport vers rive gauche au Tropical, cours de paddle de 1 h avec un coach
Sangria au bar pieds dans l’eau, remise des diplômes souvenirs				

Retour : vers 16h30 au point de départ (quai Gustave-Ador) avec le Sauvetage
Matériels gilet de sauvetage pour transport en bateau, pilote, palmes-masques-tubas, combinaisons, bouteilles,
inclus : détendeurs, stabs etc., wakeboard, paddle, moniteurs/encadreurs accompagnants selon activité (environ 5
personnes), longs transports et sécurité effectuée par les sauveteurs

Obligatoire : bonne humeur et rire assuré !! Prenez votre maillot de bains et serviette (linge), veste coupe-vent et habits
chauds recommandés

Cadeaux- 1 casquette, 1 paire de lunettes de soleil Padi, un diplôme souvenir attestant l’activité,
souvenirs inclus : un porte clef flotteur dauphin/poulpe

SCUBA-DREAM PADI 5* et magasin de sport

AQUA-DIVING

www.scuba-dream.ch / info@scuba-dream.ch

www.aqua-diving.ch / info@aqua-diving.ch

Rte de Thonon 146 (entre Pallanterie+Police Capite)
1222 VESENAZ (Collonge-Bellerive)
TEL :+41 22 752 56 26 / + 41.79 606 25 06 (dès 14h)

Centre Padi-Cmas, cours à la carte toute l’année
Cours possible en plusieurs langues
TEL : +41 79 606 25 06 (dès 14h)

