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Nemo 33 / TODI  

Week-end du 30 et 31 mars 2018 

Date limite d’inscription : 11 janvier 2019 

 

Nemo 33  
Trois fosses contiguës qui ont une profondeur 
de 5, 10 et 34,5 mètres, cette dernière se 
trouvant au fond d'un puits dodécagonal. Elle 
est remplie d'environ 2 500 mètres cubes 
d'eau de source faiblement chlorée maintenue 
à une température de 33 °C. 
Trois cloches ou grottes de plongée sont 
accessibles par le niveau de 10 mètres de 
profondeur. 
 

NEMO 33 – PLONGEE 
RUE DE STALLE 333 (ROND-POINT DES MENHIRS) 
1180 UCCLE (BRUXELLES) – BELGIQUE 
 
Distance : 340 km depuis Breuillet

TODI  

TODI est le premier centre de plongée en 
intérieur en Europe où les visiteurs peuvent 
profiter, dans des conditions optimales et 
sûres, de l'étonnant monde aquatique au 
milieu de poissons tropicaux d'eau douce dans 
un décor aussi vrai que nature. 
Le centre dispose d'un gigantesque bassin de 
plongée de 10 mètres de profondeur et de 36 
mètres de large comportant plus de 6.200.000 
litres d'eau à une température de 23 degrés.  
TODI BVBA  

BE-MINE 1  

3582 BERINGEN 

BELGIQUE 

Distance : 100 km depuis NEMO 33

Planning proposé 

Samedi : Plongée à NEMO 33 de 12h à 13h – Pique-nique ( a prévoir par chacun) 

Samedi après-midi : plongée à TODI (optionnel) de 16h à 17h 

Samedi Soir : sortie libre sur Bruxelles  

Dimanche matin : plongée NEMO 33 de 11h à 12h – Repas sur place (déjeuner au restaurant Thailandais à Némo 33) 

Matériel 

Nemo 33 : Apporter : masque, maillot de bain et ordi. Tout le reste est prêté par NEMO. 

 

TODI : Attention : l’eau est à 23 °. En plus du masque, du maillot de bain et ordinateur, prévoir : 

- combinaison (location sur place 5 €) 

- palmes fermées (location sur place 5 €) 

- détendeurs  (location sur place 5 €) 

Un forfait location “complet” est proposé sur place : 12 € pour tout le matériel (inclus ordinateur, masque, …) 

Le gilet, la bouteille et le leste sont prêtés par TODI. 

N’oubliez pas d’apporter vos justificatifs de niveau (FFESSM / PADI) et votre 

carnet de plongée

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dod%C3%A9cagone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_de_source
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chloration_(d%C3%A9sinfection)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_Celsius
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NEMO 33 / TODI : Bulletin d’inscription 

Contact 

Nom    Prénom   

Adresse  
 

Téléphone   email   

 

Attention: Les inscriptions des plongeurs non autonomes seront validées et confirmées en fonction des encadrants disponibles 

Noms et prénoms Niveau 

    

    

    

    

Tarif par personne    Nbr  

Personnes 
Total 

Forfait Nemo33  (2 plongées + 1 repas + 1 nuit)  99 € *     

Accompagnant (1 nuit + 1 repas) 67 €     

TODI Bvba (1 plongée) 37 €     

  
 Total   

* tarif par personne pour un groupe de plus de 10 plongeurs 

A régler par chèque à l’ordre des « Les Mousquetaires des Mers » 

N° du chèque : .                                                                                            . 

 

Conditions de participation 

Tous les stagiaires doivent être en possession : 

- D’un Certificat médical d’Absence de Contre-Indication à la pratique des activités subaquatique de moins de douze mois 

- D’une assurance en Responsabilité Civile (la licence Fédérale souscrite dans le club couvre le plongeur en RC). Les 
assurances complémentaires ne sont pas obligatoires, mais les stagiaires n’en possédant pas, n’ont aucun recours en 
cas d’accident qui n’engagerait pas la responsabilité d’un tiers.  

Annulation de votre part : 

Toute inscription est définitive et ne pourra être remboursée si des frais de réservation ont déjà été engagés par le club. 

Toute demande d’annulation de votre part devra être formulée par écrit et envoyée à : 

Serge Frechet, Président des Mousquetaires des Mers, 41 rue de la Fontaine, 91640 Vaugrigneuse 

Annulation de notre part : 

Avant le début de la sortie, les sommes versées seront intégralement remboursées. En cours, seules les activités non effectuées 

seront remboursées. Le Président du Club se réserve la possibilité d’annuler cette sortie à tout moment. 

Je m’engage à respecter les horaires et l’organisation de la sortie, pour le bien être de chacun.  
Date & Signature. Précédé de la mention << Lu et approuvé >> 


