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MEMENTO NEMO/TODI : 29 & 30 AVRIL 2021 
ATTENTION : Les horaires ne sont pas encore confirmés et ne sont là qu’à titre indicatifs.  

TODI 

Plongée à 14h00 le samedi 29/05/2021 

Merci de vous présenter une demi-heure avant la première plongée au plus tard. 

NEMO 33  

Plongée à 11h00 le dimanche 30/05/2021  

Merci de vous présenter une heure avant la première plongée à l’accueil afin d’y inscrire tous les 
participants avec leurs brevets. L’accès à la fosse se fait ¼ d’heure avant l’heure de la plongée au plus tard. 

TRAJET : 

• Breuillet vers TODI : 418 km (environ 4h30). Départ Conseillé vers 8h00 
• TODI vers Hôtel Bruxelles : 77 km (environ 1h00) 
• Hôtel vers NEMO33 : 20km (environ ½ heure) 
• NEMO 33 vers Breuillet : 337 km (environ 4H00) 

MATERIEL :  

A prendre : Masque, ordinateur, maillot de bain 

NEMO33 :  

Le matériel est fourni par NEMO33 : Gilet, 
détendeur, bloc, palmes 
Rappel : l’eau est à 33°C. Un maillot de bain 
suffit.  

 TODI :  

Le forfait location “complet” pour tout le 
matériel est inclus dans le prix : Gilet, détendeur, 
bloc, palmes, combinaison 
 

IMPORTANT 

 
Le petit-déjeuner du dimanche matin ainsi que le repas du samedi soir (restaurant) ne sont pas inclus. 

Restaurant a réservé : Samedi , 20h00 : Brasserie Grimbergen 

Pour la plongée,prenez avec vous : 

- Licence 
- Certificat Médical 
- Vos Cartes de Niveau FFESSM / PADI 
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LES ADRESSES 

 

TODI: 

TODI BVBA   

be-MINE 1  3582 Beringen Belgique 
Tél.: +32 (0)11 36 40 40 

NEMO33 :  

Rue de Stalle 333 (Rond-point des Menhirs) 
1180 Uccle (Bruxelles) – Belgique 
Tél.: +32 2 332 33 34

HOTEL :  

Easyhotel - Bruxelles Centre-ville 
1 Rue d’Argent Bruxelles 
Tel : +32 2 781 02 59

RESTAURANT SAMEDI SOIR : GRIMBERGEN  

Place Sainte-PlaceCatherine 22 / B-
1000 Bruxelles / Plan d’accès 

Tél. : +32 (0)2/229.00.09 
http://www.grimbergencafe.be/fr/brasserie

PARKING À BRUXELLES: 

• Parking Monnaie – Interparking : 6€ la nuit (de 19H à 5H) 
 https://www.interparking.be/en/find-parking/Monnaie/ 

• Parking Ecuyer - Interparking : 6€ la nuit (de 19H à 5H) 
https://www.interparking.be/en/find-parking/Ecuyer/ 

• De Brouckère (Bruxelles) : 6€ la nuit (de 19H à 5H) 
https://www.interparking.be/fr-BE/find-parking/De%20Brouck%C3%A8re/ 

• Parking City 2 – Interparking : 6€ la nuit (de 19H à 5H) 
https://www.interparking.be/fr-BE/find-parking/City%202/ 
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