
À Bruxelles (285Km de Paris 
ou 1h15 en TGV), Par 33m de 
Profondeur eT 33°C, Vous PouVez 
réPéTer Vos exerCiCes en TouTe 
séCuriTé aVeC Vos moniTeurs ou 
simPlemenT reTrouVer le Plaisir de 
PlonGer en eau Chaude, sans ComBi.

formulaire de demande de réserVaTion:
nom du CluB:____________________________________________ 

nom : ______________________________ Prénom: _________________________________

rue: __________________________________________________ n°: ______ BTe: _______

Code PosTal: ________________ Ville: _____________________________________________

Pays: _______________________________________

TéléPhone: +_______/__________________________   fax: +_______/__________________

Gsm: +_______/______________________________

e-mail: __________________________________@___________________________._______

Vous êTes inTéressé Par le PaCKaGe suiVanT: a    B      C

nomBre de ParTiCiPanTs: ________________

Jour d’arriVée: ______/______/________

Jour du déParT: ______/______/________

daTe eT heure de la 1er PlonGée: le ____/____/20____ à ____h 

daTe eT heure de la 2e PlonGée: le ____/____/20____ à ____h

daTe eT heure de la 3e PlonGée: le ____/____/20____ à ____h

l’heure indiquée esT l’heure de la mise à l’eau. le rendez-Vous esT une heure Plus TôT.

siGnaTure:

Veuillez nous reTourner Ce formulaire Par fax ou Par e-mail, siGné Par le resPonsaBle. 
nous Vous réPondrons Par e-mail ou Par fax. seule noTre ConfirmaTion Vaudra réserVaTion.
Tél: +32 2 333 38 35 - fax: +32 2 333 38 39 - e-mail: eVenT@nemo33.Com

nous meTTrons TouT en PlaCe Pour Vous reCeVoir le mieux PossiBle.

l’équiPe de nemo 33.

m.       mme.       melle. 

CommenT PlonGer moins Cher à nemo 33 ?



Code

PACKAGe
A

PACKAGe
B 

PACKAGe 
C 

Vous apprécierez la sobriété et 
l’élégance de cet hôtel design, 
idéalement situé dans l’animation 
de l’avenue Louise. Les chambres 
confortables sont agrémentées d’une 
décoration branchée et de la connexion 
Wi-Fi gratuite. 

Le White Hotel est l’occasion d’un 
séjour en plein cœur de Bruxelles, 
dans un environnement plaisant. Vous 
découvrirez sur le pas de la porte les 
meilleures boutiques ainsi que des 
commerces luxueux et des restaurants 
dans le vent. 

The WhiTe hoTel

Prix 

GroUPe 
(10 pers min.)

dUrée 

1 journée

2 jours/
1 nuit

2 jours/
1 nuit

inCLUs

- 2 plongées

- 1 repas/pers (plat et dessert) 
  boissons non comprises 

- 2 plongées

- 1 repas/pers (plat et dessert)     
  boissons non comprises 

- 1 nuit au White Hotel 

- 3 plongées

- 2 repas/pers (plat et dessert)   
  boissons non comprises 

- 1 nuit au White Hotel 

60 €              49 € *

105 € *          89 € *

145 € *         119 € *

* sous réservation
Ces conditions sont valables jusqu’au 30 septembre 2010.

indiVidUeL 
(2 pers min.)

Nemo 33
Rue de STalle 333,

1180 uccle.

The WhiTe hoTel
av louiSe 212,
1000 BRuxelleS.

5 km 

Situé en plein 

coeur de l’anima-

tion bruxelloise 

et à 10 minutes à  

peine de Nemo 33.

Nemo 33le Plaisir de PlonGer, JuGez PluTôT:- Visibilité équivalente à 100m.- Température garantie à 30°C   (souvent 33°C).
-  Matériel haut de gamme Aqualung compris dans le prix d’entrée: vous voyagez léger, seul l’ordinateur n’est pas fourni.

-  Eau douce potable, sans odeur de chlore, légèrement minéralisée, excellente pour la peau.-  Grotte sous-marine avec cloche d’air pour vos débriefings en cours de plongée.
-  Resto avec vue sur les plongeurs(euses) (cuisine raffinée et prix hyper démocratique).- Parking aisé de 100 places.

Conditions:
- Le White Hotel vous accueillera sur base de chambre double ou triple avec petit-déjeuner inclus. 
- Veuillez réserver au plus tôt pour garantir votre réservation.
-  Les plongeurs doivent être auto-encadrés ou autonomes selon les règles de leur fédération.
-  La réservation doit nous parvenir via le formulaire (voir verso) par fax ou par mail, signé par le responsable.
-  Le forfait doit être utilisé entre le vendredi et le dimanche soir d’une même semaine.

Prix des packages
(Week-end seulement)
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