
SORTIE SCOLAIRE à Bastogne War Museum
Départ à convenir entre le 01.09.2022 et le 07.07.2023

PRIX 

PROGRAMME 

Inclus • Transport en autocar grand tourisme selon programme
 • Service et frais d’un chauffeur
 • Droit d’entrée au Musée
 • Services et frais d’un animateur en matinée et en après-midi
 • Le panier repas
 • TVA et cotisation fond de garantie voyages
 • 1 gratuité professeur pour 15 étudiants payants

Non inclus • Prestations non reprises sous la rubrique Inclus
Supplément(s) • Tout ce qui n’est pas repris dans la rubrique « Inclus »

Zone
de départ

Min
20 pers

Min
25 pers

Min
30 pers

Min
35 pers

Min
40 pers

Min
45 pers

Liège 63€ 61€ 55€ 50€ 47€ 45€

Namur 68€ 65€ 59€ 53€ 50€ 48€

Bruxelles 80€ 75€ 67€ 60€ 55€ 54€

Wavre 76€ 71€ 64€ 57€ 53€ 52€

Charleroi 76€ 71€ 64€ 57€ 53€ 52€

Mons 99€ 89€ 79€ 70€ 63€ 63€

Arlon 68€ 55€ 59€ 53€ 50€ 48€

Tournai 118€ 104€ 92€ 81€ 73€ 72€

Partez à la découverte du monde du Bastogne War Museum en compagnie d’Emile.

Accompagnés d’un animateur, les élèves découvriront les réalités de la vie d’Emile, l’enfant courage du Bastogne War Museum, des civils et des soldats entraînés dans un conflit 

meurtrier. Cette animation débutera par une brève introduction qui remettra la Seconde Guerre mondiale dans son contexte pour ensuite amener les élèves à découvrir de 

véritables témoignages d’époque, des ateliers sensoriels et des salles multimédia. Les élèves découvriront le quotidien de nos aînés par la manipulation d’objets, l’échange de 

points de vue et la mise en parallèle avec notre mode de fonctionnement actuel. 

Repas de midi sous forme de panier repas : 1 sandwich, 1 fruit et 1 bouteille d’eau.

La visite avec Emile sera prolongée l’après-midi par un jeu de coopération en extérieur.

Ce jeu de piste permet d’intégrer, de façon ludique, les notions apprises durant la visite

et de découvrir le Mardasson, etc.

Retour vers votre école. 

Réservation & Information 04 387.98.80 (code : JDE ) ou lejde@vleo.be

À partir de

45€
par élève 

 PRISE EN CHARGE À VOTRE ÉCOLE ET TRAJET À BORD D’UN AUTOCAR GRAND TOURISME .

BASTOGNE WAR MUSEUM

SORTIE
SCOLAIRE

Offre soumise à disponibilité du matériel roulant et des prestataires de services.

Si votre ville n’est pas mentionnée, contactez-nous pour recevoir rapidement une offre. Merci de nous consulter pour des groupes au-delà de 48 personnes


