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Plongées en Belgique à NEMO33 et à TODI 
Niveau 1 minimum (si encadrement suffisant au moment de la sortie),  

2 jours de plongée (2 plongées) du 08/02/2020 au 09/02/2020 

 

Programme et budget indicatifs (hors trajets, locations, encadrement, hôtel et repas) 70 €  

 

Samedi 8 février 2020 : Pendant plus de 20 ans la fosse Nemo33 a été la plus profonde du monde.  

Elle est située à Uccle près de Bruxelles. 3h de trajet depuis Paris (296 km) 

Profondeur maximale de 33m et eau à 33°C ! Créneau plongée d’une heure. Plongeurs N1 max 10m. 

Matériels nécessaires : carte de niveau, masque et ordinateur, maillot de bain. Tous les autres matériels sont 
fournis. www.nemo33.com/fr/plongee 

Plongée à 11h00, rdv à 10h00, suivi d’un déjeuner sur place inclus dans le prix (sauf les boissons).  

Après-midi et soirée libre dans Bruxelles (Bruxelles centre à 10 km) 
 
Dimanche 9 février 2020 : la nouvelle fosse TODI ouverte en 2016 avec 3000 poissons de 28 espèces 
différentes d’eau douce est unique au monde ! Profondeur max 10 m.  www.todi.be/fr 

Située à Beringen b-mine, 1h de trajet depuis Bruxelles centre (79 km) 

Eau à 24°C, prévoir une combi 3mm. Créneau de 2 heures y compris équipement et déséquipement. 

Matériels fournis par la fosse : bouteilles, plombs, gilets. Ne pas apporter de palmes réglables, ni de bottillons, 
ni de gilet. Possibilité de louer tout son matériel individuellement pour 12 € supplémentaires. 

Plongée à 11h00, rdv à 10h30. Sortie à 13h00 

Déjeuner dans une brasserie proche (Mia Mensa) 

Retour vers Paris : 4h de trajet (379 km) 
 

 

Ce budget inclut :  

- NEMO33 : Package plongée alias 11 : 33 € pour 1 plongée + 1 déjeuner (spaghetti, hors boissons) 

- TODI : 1 plongée maximum 1 heure. 37€ hors coûts location matériels (individuel) 

 

  

http://f1.grp.yahoofs.com/VOYAGES%202006/SORTIE%20GLENANS/www.plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org
https://www.nemo33.com/fr/plongee/dive-plongee-plonger
https://www.todi.be/fr/
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g1571735-d18543722-Reviews-Mia_Mensa-Beringen_Limburg_Province.html
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Ce budget n’inclut pas :  

- Frais d’encadrement : 5 € par plongée non autonome (Nemo33 : N1 et N2, Todi : N1) 
- Les trajets (les covoiturages seront organisés, environ 150 € par voiture à diviser) 
- Locations matériels (12 € à Todi) 
- La nuitée en hôtel (conseillé Ibis place St-Catherine Brussels City Centre - environ 70 € la 

chambre) 
- Les boissons 
- Le dîner et les after du samedi soir 
- Le déjeuner du dimanche midi 

 

La capacité d’accueil est de 20 personnes  

 

 
ESTIMATION du coût du séjour du 08/02/2020 au 09/02/2020 : 

PLONGEUR : 70 € (hors trajets, encadrements, locations, hôtel, et repas sauf à Nemo33) 
 

 
Formalités d’inscription :  
 

- Pré-inscription sur l’adresse voyages@plongeearcenciel.org 
- Confirmer sous 3 jours : 
 

o Par le versement de 70 € : 
▪ par virement (RIB en pièce jointe du mail et en précisant « NEMO33 TODI» dans le 

libellé du virement)  
▪ ou via HelloAsso en cliquant sur le lien ci-dessous  

https://www.helloasso.com/associations/plongee-arc-en-
ciel/evenements/nemo33-2020 

▪ ou via Paypal (pour les paiements par American Express) en cliquant sur le lien ci-
dessous ; 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-
xclick&hosted_button_id=AS25QVCTWGDGN 

 
o En retournant le bulletin d’inscription complété et signé, scanné par mail ou par courrier 

(documents à envoyer à l’adresse suivante : Centre LGBT – Plongée Arc En Ciel – NEMO33 
TODI – 63, rue Beaubourg – 75003 Paris 

 

*** ATTENTION : la clôture des réservations est fixée au 11/01/2020 minuit  

ou dès que l’effectif de 20 personnes est atteint *** 

 

Conditions de participation : la licence FFESSM 2020 et la carte de niveau seront nécessaires, ainsi qu’une 
assurance couvrant les accidents de plongée et qu’un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
de la plongée sous-marine postérieur au 09/02/2019 délivré par un médecin FFESSM ou CES Médecine du 
Sport. Carnet et passeport de plongées à fournir. 
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