
 
 

Sur les pas d'Arsène Lupin + Speed Boat

MULTI-ACTIVITÉS

 

  

Vous avez toujours rêvé de pénétrer dans la chambre secrète
d'Arsène Lupin ? Partez à l'aventure grâce à une véritable chasse
aux trésors au cœur du littoral belge ! 

Parcourez les lieux, résolvez les énigmes, rassemblez les
reliques du célèbre gentleman et tentez de découvrir leurs secrets
! Une histoire pleine de surprises pour suivre les traces du
cambrioleur le plus apprécié !

Passé « Maître » dans l'art du déguisement, vous l'avez,
certainement, déjà croisé sans le savoir. Un peu maladroit et
joueur, il laisse parfois des signes de son passage. Il faudra les
interpréter, les analyser afin de tenter d'attraper le voleur et de
localiser sa planque.

Pour te donner du courage, tu profiteras pleinement des bienfaits
de la mer. Baignades, jeux de plage et jeux d'eau seront au
rendez-vous.

INEDIT: Les indices laissés par Arsène t'emmèneront en Mer au
large d'Ostende , au cœur d'un immense parc éolien. Pour t'y
rendre, tu monteras sur le Speed Boat, un zodiac rapide pour un
bol d'air marin sensationnel et impressionnant.

 

Un séjour dans l'esprit "Escape Game" rythmé par la mer pour
laisser à vos enfants des souvenirs incroyables.

 

 

 

 

  Affiliés
  230,00 €

  (Votre avantage : 260,00 €)

 

  Partenaires
  420,00 €

  (Votre avantage : 70,00 €)

 

  Non affiliés
  490,00 €

Quand ?
du 31 juillet 2022 au 7 août 2022

Où ?
Oostduinkerke (Belgique)

Pour qui ? Quel type ?
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9 - 12 ans Multi-activité

Comment ?
Bus

Lieux de rendez-vous :
Liège, Namur (Jambes), Montignies s/
Sambre, Mons, Oostduinkerke (par les
parents), Tournai

  
  

En savoir plus sur ce lieu

Le Bivouac: est un gîte moderne créé sur le thème du "bateau" et spécialement conçu pour
l'accueil des groupes de jeunes.  Il est situé sur le domaine du Mont des Dunes, à quelques
minutes de la plage. Dunes,,terrains de sport, plaine de jeux...un paradis pour les petits et
grands!
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