
PRIX 

PROGRAMME

Inclus • Transport en autocar grand tourisme selon
   programme

• Service et frais d’un chauffeur à bord durant
   le séjour

• 4 nuitées en formule pension complète
   du jour 1 repas du soir
   au jour 5 repas du midi

• Repas de midi sous forme de lunch paquet
• Promenade sur les canaux à Bruges
• Entrée au Sea Life de Blankenberge
• Visite libre du Mercator à Ostende
• Visite guidée du site de Raversyde 
• Entrée à Plopsa de la Panne
• Visite guidée du Zwin à Knokke
• Assurance annulation
• Taxes de route et parkings
• TVA et cotisation fond de garantie voyages
• 1 gratuité accompagnateur/professeur pour 15 élèves payants

Non inclus • Prestations non reprises sous la rubrique Inclus

JOUR 1 : Bruges + La Côte
Départ matinal de votre école et trajet autoroutier vers Bruges pour une arrivée en fin 
de matinée.
Repas de midi libre sur place. Dans l’après-midi, découverte pédestre libre du centre 
historique et promenade sur les canaux.
En fin de journée, continuation vers la Côte, installation à l’hôtel, repas du soir et 
logement.

JOUR 2 : Blankenberge
Petit déjeuner buffet.
Journée libre à l’aquarium Sea Life de Blankenberge. Sea Life est le plus grand 
aquarium de la mer du Nord.  Il vous fait connaître le monde magique sous eau.  Vous 
vous trouvez face à face avec les différents animaux qui vivent dans la mer, tels que les 
requins, tortues marines, hippocampes et bien d’autres.  Vous serez en contact avec de 
nombreuses créatures belles et fascinantes vivant dans les profondeurs.  L’apothéose 
est le tunnel océanique de 8m de long qui vous permet d’être à quelques centimètres de 
toutes sortes de poisson, environs 70 au total.  Découvrez la vérité sur le requin souvent 
mal compris ; la situation précaire des tortues marines menacées d’extinction ; la vie 
remarquable des hippocampes et beaucoup plus encore. 
Repas de midi sous forme de lunch paquet.  En fin de journée, retour à l’hôtel, repas du 
soir et logement.

JOUR 3 : Ostende
Petit déjeuner buffet.
En matinée, découverte libre du célèbre bateau « Le Mercator ».  Ce trois-mâts fut conçu 
par l’explorateur de l’Antarctique Adrien de Gerlache et construit en Écosse. Le Mercator 
ne connut que deux commandants et effectua 54 voyages. En 1936, il ramena la dépouille 
du père Damien. En 1960, le Mercator entra au port d’Anvers. En 1961, il fut aménagé en 

navire musée. Depuis 1964, le Mercator est un des joyaux d’Ostende.
Repas de midi libre sous forme de lunch paquet.
Dans l’après-midi, visite guidée du site de Raversyde. Découvrez les deux guerres 
mondiales et explorez les bunkers, les positions d’artillerie et les passages souterrains 
du Mur de l’Atlantique, l’une des parties les mieux préservées de la ligne de défense 
allemande de la Seconde Guerre mondiale. La partie de la Première Guerre mondiale, la 
batterie Aachen, a récemment subi une rénovation complète.
En fin de journée, retour à l’hôtel repas du soir et logement.

JOUR 4 : De Panne
Petit déjeuner buffet.
Journée libre au parc d’attraction Plopsa.  Découvrez les 50 attractions extérieures et 
intérieures enchanteresses de Plopsaland De Panne, dont le tout nouveau The Ride to 
Happiness by Tomorrowland !
Repas de midi libre sous forme de lunch paquet.
En fin de journée, retour à l’hôtel repas du soir et logement.

JOUR 5 : Knokke
Petit déjeuner buffet.
En matinée, visite guidée du parc naturel du Zwin.  Bienvenue au Zwin Parc Nature, 
l’aéroport international des oiseaux.
Préparez votre carte d’embarquement et cramponnez-vous pour un vol passionnant 
au-dessus de la plaine du Zwin, un parcours découverte dans le parc et l’exposition 
interactive. Nos oiseaux migrateurs vous emmènent en voyage vers une destination 
lointaine. Une expédition fascinante riche en découvertes et en surprises.
Explorez la splendeur naturelle du Zwin et découvrez une faune et une flore uniques.
Repas de midi libre sous forme de lunch paquet.
Dans l’après-midi, reprise de la route vers votre école.  De retour en fin de journée.

DE SEPTEMBRE 2022 > MARS 2023 
Prix par personne en chambre triple :
Groupe de min 25 personnes : forfait de 579€/pers
Groupe de min 30 personnes : forfait de 565€/pers
Groupe de min 35 personnes : forfait de 535€/pers
Groupe de min 40 personnes : forfait de 515€/pers
Groupe de min 45 personnes : forfait de 515€/pers

DE AVRIL 2023 > JUIN 2023 
Prix par personne en chambre triple :
Groupe de min 25 personnes : forfait de 595€/pers
Groupe de min 30 personnes : forfait de 585€/pers
Groupe de min 35 personnes : forfait de 555€/pers
Groupe de min 40 personnes : forfait de 535€/pers
Groupe de min 45 personnes : forfait de 535€/pers

Supplément(s) :
• Chambre double/twin : + 14€/pers./nuit
• Chambre single : + 59€/pers./nuit

Réservation & Information +32/ 04 387.98.80   (code : JDE ) ou lejde@vleo.be

CLASSES DE MER DE 5 JOURS / 4 NUITS
Départ à convenir dans l’année scolaire 2022 - 2023

Hôtel :  selon disponibilité, soit Hôtel Ibis Budget Knokke Airport
OU Ibis Budget Blankenberge OU Ibis Budget Ostende Airport

Hébergement sur base de chambres triples avec sanitaires privés par chambre.

Classes de Mer

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

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

À partir de

515€
par élève 

VOYAGE
SCOLAIRE


