
SORTIE SCOLAIRE AUX GROTTES DE HAN
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
 • Forfait PassHan (Grotte de Han + Parc + PrehistoHan)
 • Repas de midi, menu Louveteau ou menu Ourson
 • 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 »

Remarque • Selon disponibilité du Parc. Aucune option ne peut être posée.
  • La faisabilité de l’excursion doit donc être reconfirmée par le
    prestataire en date d’une réservation ferme de votre part.
    Nous vous invitons à nous faire un retour très rapide.

Zone
de départ
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Min
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Liège 74€ 67€ 64€ 60€ 57€ 56€

Namur 76€ 68€ 65€ 61€ 58€ 57€

Bruxelles 88€ 78€ 73€ 68€ 64€ 62€

Wavre 82€ 73€ 69€ 64€ 61€ 59€

Charleroi 84€ 74€ 70€ 65€ 62€ 60€

Mons 99€ 86€ 80€ 74€ 69€ 67€

Arlon 88€ 78€ 73€ 68€ 64€ 62€

Tournai 118€ 102€ 94€ 85€ 79€ 76€

Prise en charge à votre école et trajet à bord d’un autocar grand tourisme vers Han-
sur-Lesse.

La journée débutera par la découverte de la grotte ; un voyage unique. Accompagné 
de votre guide, pénétrez dans un monde souterrain fascinant et partez à la découverte 
de ses trésors géologiques. Explorez les magnifiques salles et galeries de la Grotte de 
Han et émerveillez-vous devant le magnifique spectacle son et lumière Origin ! 

Repas de midi au restaurant le Pavillon, Menu Louveteau (nuggets de poulet, compote, 
frites, 1 glace, 1 boisson) OU Menu Ourson (boulette sauce tomate, frites, 1 glace, 1 
boisson), repas identique pour tout le groupe.

Votre escapade se poursuivra par la visite en Safari-car.
Sur la piste de la faune européenne. Prenez place à bord d’un Safari-car, véhicule 
panoramique qui vous emmène à la découverte du Parc Animalier. Laissez-vous 
émerveiller par sa nature sauvage ! 
En cours de route, vous aurez l’occasion de vous arrêter pour contempler le panorama 
époustouflant sur la Chavée (ancienne vallée de la Lesse) et pour admirer le Gouffre 
de Belvaux, où la rivière s’engouffre dans le massif de Boine.
Votre chauffeur est également guide et se révèle une source précieuse d’informations 
sur la faune et la flore environnantes. Admirez les nombreux animaux que vous croisez 

sur votre chemin et appréciez des paysages à couper le souffle. À la fin de votre visite, 
profitez de l’arrêt prévu à la Colline aux Ours, un espace de 2 hectares dédié à l’une des 
espèces emblématiques de notre continent. 

Vous terminerez cette journée par la découverte libre du Musée PrehistoHan.
Une exposition passionnante qui vous fait traverser les millénaires. Partez sur les 
traces historiques de l’Homme présentes dans la Grotte et jouez aux explorateurs dans 
ses profondeurs souterraines. Une expérience amusante et interactive vous attend !

Petit plus du Domaine, possibilité de moments de détente à la plaine de jeux. En face 
des espaces de restauration et de pique-nique, profitez de la grande plaine de jeux 
(également adaptée aux enfants moins valides) et de la mini-ferme.

En fin de journée, retour vers votre école. 

Conseils pratiques pour l’accès à la grotte :
Équipement : nous vous conseillons de prévoir des vêtements chauds.
Il fait environ 9 °C en permanence dans la Grotte. Pour votre confort, munissez-vous 
de chaussures de marche.
Toilettes : il n’y a pas de toilette dans la Grotte. 

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

À partir de

56€
par élève 

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

GROTTES DE HAN À HAN-SUR-LESSE

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


