
PRIX 

 HÉBERGEMENT : 3 possibilités selon nombre de participants et disponibilité 

PROGRAMME

Inclus • Transfert aller/retour en autocar grand tourisme de votre école au Parc Adventure Valley de Durbuy
• 4 nuitées en chambres multiples, type d’hébergement selon nombre de participants
• Pension complète du J1 midi au J5 midi
• 7 activités > accrobranche, kayak, labyrinthe 3D, tubing Slide, parcours filet, spéléo expérience, plaine de jeux (libre)
• Assurance annulation
• TVA et cotisation fond de garantie voyages
• 1 gratuité accompagnateur/professeur pour 15 élèves payants

Non inclus • Prestations non reprises sous la rubrique Inclus
• Housse de matelas + taie d’oreiller et sac de couchage
• Drap de bain

JOUR 1 : LUNDI
Prise en charge matinale à votre école et trajet autoroutier vers Durbuy.
Entre 10h00-11h30, arrivée au Parc Adventure Valley, plus grand parc aventure de 
Belgique ! Au cœur de l’Ardenne dans un cadre naturel d’exception, l’Adventure Valley 
vous propose une foule d’activités insolites indoor et outdoor adaptées à tous les âges.
Installation dans les chambres possible à partir de 15h00.
Repas de midi au restaurant du parc Adventure Valley.
Dans l’après-midi, découverte libre du domaine.
Vers 16h00, collation et temps libre.
18h00 repas du so ir au restaurant du parc Adventure Valley ou à la Villa Savoyarde selon 
hébergement obtenu.
Nuitée.

JOUR 2, 3 ET 4 : MARDI / MERCREDI / JEUDI
Petit-déjeuner au restaurant du parc Adventure Valley ou à la Villa Savoyarde selon 
hébergement obtenu.
En matinée, activité comprise dans le forfait (7 activités  comprises durant tout le 

séjour, à savoir, accrobranche, kayak, labyrinthe 3D, tubing Slide, parcours filet, spéléo 
expérience, plaine de jeux (libre).
Repas de midi au restaurant du parc Adventure Valley.
Dans l’après-midi, activité comprise dans le forfait.
Vers 16h00, collation et temps libre.
18h00 repas du soir au restaurant du parc Adventure Valley ou à la Villa Savoyarde selon 
hébergement obtenu.
Nuitée.

JOUR 5 : VENDREDI
Petit-déjeuner au restaurant du parc Adventure Valley ou à la Villa Savoyarde selon 
hébergement obtenu.
Attention: Les chambres doivent être libérées avant 10:00.
En matinée, activité comprise dans le forfait.
Repas de midi au restaurant du parc Adventure Valley.
Après-midi libre sur le site ou reprise de la route retour vers votre école.

Prix par personne en chambre multiple selon hébergement :
Groupe de min 25 personnes : forfait de 340€/pers.
Groupe de min 30 personnes : forfait de 335€/pers.
Groupe de min 35 personnes : forfait de 325€/pers.
Groupe de min 40 personnes : forfait de 315€/pers.
Groupe de min 45 personnes : forfait de 315€/pers.

Réductions :
• si séjour en septembre et octobre 2022 : - 10€/pers/par séjour 

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

CLASSES VERTES 5 JOURS / 4 NUITS
Adventure Valley Durbuy

Départ à convenir dans l’année scolaire 2022-2023

Classes Vertes Durbuy Adventure Valley

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

À partir de

315€
par élève 

CLASSES
VERTES

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

Sous tentes au Green Fields (maximum 190 pers.)
Situé à +/- 600 mètres du parc Adventure Valley
40 tentes x 4 lits - 5 tentes x 6 lits
Sanitaires communs pour les filles et pour les garçons (wc, douches, 
lavabos)

Chambres du « camp gaulois » (groupes de 35 à 48 pers.)
Situé dans le parc d’Adventure Valley
4 chambres x 4 lits - 4 chambres x 6 lits - 2 studios x 4 lits
Chaque chambre/studio dispose de son propre sanitaire dans la chambre 
(wc, douche, lavabo)

Villa Savoyarde (groupes de 50 à 62 pers)
Située à +/- 6 km du parc d’Adventure Valley
Logement de 62 personnes (pour groupe de min. 50 élèves) - 22 chambres. Salon, Salle à manger, 
salle polyvalente, grand jardin, terrasse avec BBQ, petite plaine de jeux
Chaque chambre dispose de ses propres sanitaires (douche, lavabo)
Livraison quotidienne de la nourriture jusqu’à votre logement.  Les élèves et les enseignants sont 
responsables de l’organisation de la salle à manger et de la vaisselle (lave-vaisselle à disposition)
https://www.durbuyproperties.be/residences/villa-savoyarde

Pour le logement => À apporter par les élèves : housse de matelas + taie d’oreiller et sac de couchage


