
   

 

 

SORTIE TECHNIQUE –  NEMO 33 (Belgique) 

DU 31 MARS AU 1 AVRIL 2018 
ATTENTION INSCRIPTIONS JUSQU’AU 28 FEVRIER 2018 à MINUIT 

 

Chers Ecureuils Volants, 

Le club vous propose un week-end technique en eau chaude (minimum 31 °) pour commencer l’année 2018 afin de 
parfaire et contrôler vos compétences, idéal pour les PN2/PN3. 

Cette sortie s’adresse à tous les plongeurs à partir de la préparation N2 ainsi qu’à tous les autonomes voulant réviser 
leur technique ou plonger en autonomie. 

Lors de ce séjour, il est possible de visiter la ville de Bruxelles et de profiter des différents musés (à votre charge). 

DATES ET NOMBRE DE PLACES : 

Le week-end commencera à partir de votre arrivée le samedi 31 Mars 2018 à 10h (premier créneau fosse de 
11h/12h), nous poursuivrons par un repas au restaurant Thaï de NEMO 33 après la fosse à 12h30. 

Après une après-midi libre (sieste, visite, bière, etc…), nous serons logés à l’hôtel Best Western près de la fosse, le 
repas du soir est à votre guise, le petit déjeuner du dimanche 1 Avril n’est pas compris. 

Deuxième et dernière plongée à Némo au même créneau (11h/12h) le dimanche 1 Avril. Nous avons choisi une 
formule PACK B= 2 Plongées + 1 Repas +1 Nuitée, libre à vous de poursuivre ou pas le week-end de pâques (Lundi 
férié). 

Le nombre de place n’est pas limité pour les plongeurs, ni pour les accompagnateurs (1 nuit + 1 Repas au Resto Thaï 
de Némo). 

TRANSPORTS : 

Le transport est à votre charge par vos propres moyens, sous votre entière responsabilité et nous vous conseillons 
de pratiquer le covoiturage entre plongeurs. 

 

 



 

PRIX DE LA SORTIE : (RESERVATION AVANT LE 28 FEVRIER 2018 PAR CHEQUE 
DE LA TOTALITE AUPRES DE JEANNETTE) 

Plongeurs :   99 euros                              Accompagnateurs :   67 euros 

Ce prix comprend :  

➢ 2 plongées à la fosse de NEMO 33 (à UCCLE en Belgique) 
➢ Le prêt du gilet, du détendeur, du bloc 12 litres, des palmes et du masque éventuellement. 
➢ Le repas samedi midi au restaurant Thaï sur place à Némo (Assortiment 3 plats + dessert) 
➢ 1 nuit en chambre double et twins à l’hôtel Best Western de Bruxelles. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

➢ Le repas du Samedi soir, l’apéro et les Haribos !!! 
➢ Les boissons du repas samedi midi au restaurant Thaî . 
➢ Le trajet aller/retour. 
➢ Les frais de vos visites. 

DIVERS  

Chaque plongeur doit se munir de : (présentation obligatoire pour rentrer dans la 
fosse)                                                           

▪ Une pièce d’identité     
▪ Sa licence 2018 
▪ Son certificat médical à jour (- 1an) 
▪ Son carnet de plongée 
▪ Sa carte de certification de niveau 
▪ Son matériel de plongée (Moyen de décompression, masque de vue, photo et vidéo, etc) 
▪ 2 pièces de 50 cts d’euros pour le casier (il ne la rend pas) 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : Philippe Rigault – philipperig@al.com – Portable : 0674858943 
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