
PRIX 

PROGRAMME

Inclus • Transport en autocar grand tourisme selon programme
•  Service et frais d’un chauffeur à bord durant le séjour.
• 1 nuitée à l’hôtel Efteling Village Loonsche Land sur base de chambres de 6 personnes avec sanitaires 
•  Formule pension complète du jour 1 repas du soir au jour 2 repas de midi
• Entrée à Efteling
• Une visite guidée d’Amsterdam
• Une croisière d’une heure sur les canaux
• Assurance annulation
• Taxes de route et parkings
• TVA et cotisation fonds de garantie voyages
• 1 gratuité accompagnateur/professeur pour 15 élèves payants

Non inclus • Prestations non reprises sous la rubrique Inclus

JOUR 1 : départ matinal de votre école et trajet autoroutier vers Tilburg pour une journée pleine d’émotion à Efteling. Repas de midi libre (emporté par vos soins). Situé dans un
cadre verdoyant, Efteling est un parc à thème unique avec des attractions palpitantes, des contes merveilleux et des spectacles enchanteurs : la destination idéale pour une journée
féerique ! Planez dans une forêt en compagnie d’elfes dans l’attraction Droomvlucht. Profitez du palpitant spectacle Raveleijn, mettant en vedette un monstre cracheur de feu, cinq
cascadeurs à cheval et une princesse disparue et laissez-vous captiver par le plus grand show aquatique d’Europe, Aquanura. Loopings, chutes libres, courses effrénées, dragons et
vaisseaux fantômes : les audacieux font le plein de sensations fortes à bord des montagnes russes spectaculaires ! Les plus petits sont émerveillés par les histoires qui se cachent
dans le Bois des Contes ainsi que les nombreuses attractions adaptées à leur âge. Cette année, le conte Les six frères cygnes de Grimm fait son entrée dans le Bois des Contes !
Installation à hôtel Efteling Village Loonsche Land situé dans l’enceinte du parc. Logement par chambre de 6 personnes. Repas du soir sur place, boissons non comprises.

JOUR 2 : petit déjeuner à l’auberge et chargement des bagages. Départ en direction d’Amsterdam. En matinée, visite du coeur historique avec un guide local, vous découvrirez les
différents quartiers, places et monuments emblématiques…
Repas de midi sous forme de panier repas. Embarquez pour une traditionnelle balade sur les canaux et en fin d’après-midi, reprise de la route vers la Belgique. De retour à votre
école en fin de journée.

Prix par personne en chambre multiples :
Groupe de min 25 personnes : forfait de 260€/pers.
Groupe de min 30 personnes : forfait de 250€/pers.
Groupe de min 35 personnes : forfait de 240€/pers.
Groupe de min 40 personnes : forfait de 230€/pers.
Groupe de min 45 personnes : forfait de 225€/pers.

Supplément(s) :
• Chambre double/twin : + 25€/pers/nuit
• Chambre single : + 45€/pers./nuit
• Adulte excédentaire aux gratuités : +12€/pers.

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

VOYAGE SCOLAIRE  2 Jours / 1 nuit
Efteling et Amsterdam

Départ à convenir dans l’année scolaire 2022 - 2023
Hôtel Efteling Village Loonsche Land

Logement sur base de chambres de 6 personnes avec sanitaires 

Efteling et Amsterdam

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

À partir de

225€
par élève 

VOYAGE
SCOLAIRE

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


