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WE Nemo33 
16 & 17 AVRIL 2022 

 
 

 

 

 

 

Week-End Exploration Plongée et/ou Apnée - seulement pour les adultes 

Inscription sur le site du club Galatée 

30 personnes au total  
http://www.galatee-meudon.com/evenements/ 

 
Nemo 33 

Rue de Stalle, 333 (Rond-point des Menhirs) 

B-1180 Uccle (Bruxelles) - Belgique 

GPS : 04°19'01' Est - 50°47'47' Nord 

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

 

16 Avril :  Apnée de 17h à 19h    Plongée de 19h à 20h 

17 Avril :  Apnée de 08h à 10h    Plongée de 10h à 11h 

 

Apnée : groupe de 12 apnéistes max 

Plongée : Prendre son matériel ou celui du club (chèque de caution) ou possibilité de location 
(voir dans la section "le prix ne comprend pas") 

 
 
HEBERGEMENT 

Catalonia Hôtel - Bruxelles 

Av. De Haut-Pont,2, Hoge Bruglaan, B-1060, Bruselas 

Site : https://www.cataloniahotels.com/fr/hotel/catalonia-brussels 

 

Chambres de 2 personnes Twin 

 

Possibilité d’aller à Nemo33 par le tram : 

https://www.stib-mivb.be/tripplanner/?l=fr 

REPAS 

Repas du 16 Avril au soir est inclus (Restaurant de Nemo 33) 
Petit-déjeuner du 17 Avril à l’hôtel est inclus  

http://www.galatee-meudon.com/evenements/
https://www.nemo33.com/fr/
https://www.cataloniahotels.com/fr/hotel/catalonia-brussels
https://www.stib-mivb.be/tripplanner/?l=fr
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TRANSPORT : 
 

Non Inclus : Prévoir du covoiturage ou prendre ses propres billets.  
→ Pas de tarif avantageux groupe 

 
TARIF : 
 

Option 
Adhérents 

(n=25) 

Moniteurs (n=5) 
avec au moins 3 

moniteurs apnéistes 

2 Plongées 120€ 

69€ 
2 Plongées + 1 Apnée 165€ 

2 Apnées 160€ 

2 Apnées + 1 Plongée 185€ 

 
Versement par virement bancaire avec le commentaire : 202204-NEMO 

Le prix comprend : 

 L’hébergement à l’hôtel 

 Les différentes options de plongée (bouteille comprise) et ou apnée  

 Le repas du samedi 16 Avril au soir (sauf les boissons avec eau non compris) 

 Le petit-déjeuner du dimanche 17 Avril 

Le prix ne comprend pas : 
 Le transport 
 Le parking dans l’hôtel : 18€ par jour 
 Matériel (stab et détendeur) est disponible en location à la réception de Nemo33 

(2,5€/pièce). Vous pouvez venir aussi avec votre propre équipement. 
 Les dépenses personnelles et les boissons 

 
CONDITIONS D’ANNULATION 

Seuls les frais retenus par les prestaires (hôtel, plongée, …) non engagés seront 
remboursés. 

 
   


