
WEEKEND Belgique 11/12 février 2023 

Deux jours (weekend) en Belgique pour plonger dans les structures Nemo33 et TODI 

Programme :  

• Départ samedi matin pour une arrivée à 13h à Todi (prévoir un pique-nique pour le midi) 
• Départ à maximum 16h de Todi pour Bruxelles. 
• Arrivée vers 17h à Bruxelles. Récupération des clés des chambres. 
• Soirée sur Bruxelles (bar, restau, etc.) 
• Dimanche matin, départ pour Nemo 33 à 15 minutes de voiture du centre de Bruxelles. 
• 2 Plongée à Nemo33 + un déjeuner. 
• Départ de Nemo33 pour retour. 
 

Hébergement :  

Hôtel à Bruxelles 

 Transport :  

Covoiturage  

Public visé :  

N1 et +  

Délai de réponse maximum pour les participants (versement acompte de 50€ à prévoir) :  

15 novembre 

Jour 1 : Plongée à Todi (https://www.todi.be/fr/)  

Présentation :  

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. 

 

 

 

 

 

 

 



Autres informations :  

Expérience de 2heures comprenant l’arrivée au vestiaire, la plongée et la restitution du matériel.  

Matériel nécessaire :  

Palmes chaussantes, masque, petite combi ou maillot de bain, détendeur, ordinateur, appareil photo  

Pack 12€ : combinaison, palmes chaussantes, cagoule, appareil de respiration, ordinateur  

Jour 2 : Plongée à Nemo33 ( https://www.nemo33.com/fr/)  

Présentation :  

La fosse plongée LA + PROFONDE DU MONDE pendant 10 ans ! 33 m de profondeur. 

Autres informations :  

Créneau de 1h (vestiaire, plongée, retour)  

Matériel nécessaire :  

Palmes, masque, gilet, détendeur étrier, ordinateur de plongée, appareil photo, 50cts  

En location : masque 2,5 € - palmes 2,5 € - gilet-stab 2,5 € - détendeur 2,5 € - ordinateur 2,5 € 

Eau à 30° (pas de combi nécessaire) 

 

 

TOTAL PRIX Weekend : 

180€ maximum sans le transport, ni les repas du samedi 

(le prix final sera annoncé mi-novembre) 

https://www.nemo33.com/fr/

