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NEMO 33
Week-end : 28-29 MARS 2020
Départ de Paris samedi matin, retour de Bruxelles dimanche fin après-midi
Date limite d’inscription le 15 mars 2020
Les règlements seront encaissés avant la sortie. NEMO nous facturant l'intégralité de la réservation quel que soit le
nombre de présents, 100% du montant restera dû au DSC en cas d'annulation moins d'un mois avant la sortie.

Située en Belgique à Bruxelles, NEMO 33 est une fosse
impressionnante par sa conception et ses dimensions
puisque la profondeur maximale est de 35 m.
Une eau à plus de 30 C°, une piscine traditionnelle, un
passage sous grottes artificielles, 2 fosses dont la
première à 10 m et la seconde à 35 m, vous permettent
de pratiquer des plongées techniques tous niveaux ainsi
que des plongées loisir.
Sortie recommandée à tous mais particulièrement au
PN2/PN3
Le programme :
* Le programme plongée (3 plongées sur 2 jours)
- Plongées axées sur l’apprentissage et la pratique
- 2 plongées le samedi à 13h et 16h et 1 plongée le
dimanche à 13h
- Arrivée le samedi à midi à Bruxelles, par covoiturage à
organiser entre les participants
- Retour le dimanche fin d’après-midi à Paris.
* Le temps libre
- Départ de Paris (RdV à la piscine) à 8h00
- Hébergement (chambre double ou triple) avec petit
déjeuner : Best Western Hotel Brussels South,
Autosnelweg E19, 1601, Belgique
- Diner du samedi soir dans Bruxelles (non compris dans
le prix du WE)
- Déjeuner dimanche midi : restaurant Thaï de la fosse à
14h30

Nombre de places limité : 10 personnes
Le budget prévisionnel du week-end : hors covoiturage (prévoir environ 40 euros essence et
péage A/R) à partager entre les occupants du véhicule) et hors repas du samedi midi et soir :

130 €
Adresses utiles : - FOSSE NEMO 33 - Rue de Stalle 333 (Rond-point des Menhirs) -1180 Uccle
(Bruxelles) – Belgique, Site Web : www.nemo33.co

