PLONGEUR
D’UN JOUR

FORFAIT OFFERT À L’ANNÉE !
DESCRIPTION GLOBALE DE L’ACTIVITÉ
CONCRÉTISEZ UN RÊVE ! Venez vivre une expérience de plongée unique en bouteille,
dans le Grand Océan de l’Aquarium du Québec.
Accompagné d’un instructeur de plongée, découvrez l’univers de ce métier enlevant, en
nourrissant les poissons directement dans leur habitat. Une expérience hors du commun !

DÉTAILS

LE FORFAIT COMPREND

• Activité d’une durée de 3 heures.
• Disponibilités : 1er et 3e samedi du mois
et 2e jeudi du mois, de 9 h à 12 h
ou de 13 h à 16 h.
• Jumelage avec un autre client.
• Un questionnaire médical et une
acceptation de risques devront être
remplis par les plongeurs AVANT
leur arrivée.

• Explication du déroulement de l’activité.
• Présentation sur le métier de plongeur
scientifique à l’Aquarium du Québec.
• Plongée en bouteilles* dans le Grand
Océan d’une durée d’environ 30 minutes.
• Visite guidée et accès au site de
l’Aquarium du Québec.
• Chandail de l’Aquarium du Québec.

TARIF (taxes en sus)

250 $

/pers.

Veuillez noter que les activités du forfait
peuvent être modifiées ou annulées en
fonction des besoins des animaux ou pour
toute autre raison hors de notre contrôle.

*Plongée en bouteilles (maximum : 22 pieds)
Matériel obligatoire
• Drysuit ou wetsuit convenant pour une
température à 53°F, minimum 7mm
• Masque, cagoule, gants et bottes
• Tuba (facultatif)
• Vêtements confortables
Matériel fournit
• Veste compensatrice et détendeur
• Palmes, cylindre et plombs

sepaq.com/aquarium
418 659-5264, poste 3826

Prérequis
• Preuve de certification niveau 1 (Open Water)
• Certification en dry (si nécessaire)
• Carnet de plongée
• Âge minimal : 14 ans
• Certificat de compétence du Québec**

** Si le permis est expiré ou inexistant, les
instructeurs de l’Aquarium peuvent émettre un
permis temporaire, sous les conditions suivantes :
• Fournir une preuve de plongée en condition
telle qu’au Québec, incluant l’utilisation de
vêtements isothermiques, cagoule et gants.
• Fournir le nombre de plongées totales
effectuées ainsi que le log de la dernière
plongée

