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NEWS de la vie du club et de l’école de plongée 

Tinky’s Dive.    

 

Rentrée août 2018. 
Bonjour chers tous, 

J’espère que vous avez passé de superbes vacances et que vous êtes bien reposés et prêts 

pour cette belle rentrée, eu égard au temps que nous avons  

 

Quelques news du club : nous continuons à plonger tous les week-ends. En fonction des 

niveaux de plongée, cours, formations ou autres, nous nous adaptons et choisissons le 

meilleur site du moment.  

 

 

Action de la rentrée (septembre à fin novembre) : Dry Suit (plongée en combinaison 

étanche). Je vous offre cette formation au prix de CHF 300.00 au lieu de 350.00, tout 

compris comme à chaque fois.  

 

 

Le bon plan du Jeûne genevois. Vous le savez certainement, Alain a repris en gestion un 

centre de plongée en Sardaigne. Donc, nous y allons du 1er septembre au 8 septembre. Vol 

Easy-Jet (GVA-Olbia) et logement dans un petit hôtel du coin, Cannigione (ou Trivago, Trip-

Advisor, etc). Alain peut vous aider et vous conseiller. Son contact : 
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En cas d’intérêt, voyez avec Werner. Vous pouvez bien sûr vous organiser par vous-même et 

vous rendre sur place à votre convenance. Profitez de ce lieu super agréable et de cette 

équipe professionnelle qui vous fera découvrir les fonds sous-marins de la Sardaigne comme 

personne (en cours de finalisation, mélangeur Nitrox et Trimix – renseignez-vous auprès 

d’Alain). 

 

 

Rappel voyage. Nous partons en Egypte du 3 au 10 novembre pour un séjour plongée à 

Marsa Alam. Logement au Marina Lodge et plongée chez Emperor Divers. Ensuite nous 

enchaînons avec une croisière SEA BASE SUPERMIX du 10 au 17 novembre sur le Diamond 

Explorer, refait à neuf en avril 2018. Nous vous proposons sur ce circuit : requins et 

pélagiques, dauphins, jardin de corail de Saint-John ! Il reste de la place  si vous êtes 

partants. Infos auprès de Werner. 

 

 

 

 

Tout le staff des Tinky’s vous souhaitent une bonne rentrée et nous nous réjouissons de vous 

voir plonger avec nous prochainement.  

 

Amitiés Werner 
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