Beach Camp kids+ Journée à Bellewaerde
MULTI-ACTIVITÉS

SEJOUR COMPLET
Un séjour 100% dédié à la mer.
L'équipe d'HJ te propose un séjour multi-activités pour les
amateurs de sensations.
Initiation au Surf
Char à voile
Rafting des mer
Construction de radeau
Kayak des vagues
Aux différentes activités "Beach" s'ajouteront aussi de
nombreuses animations dont HJ à le secret. ( soirées à thème,
grands jeux, balade dans les dunes,...)
Inclus: Une journée entière au Parc Bellewearde pour profiter
pleinement des attractions. Il y en aura pour tous les goûts.

HJ part avec sa propre équipe de cuisine pour assurer des repas
variés et savoureux.

REMARQUE IMPORTANTE
Inscrire un enfant avec des besoins spécifiques à l'un de nos
séjours sans nous avertir va à l'encontre des conditions générales
et vous risquez de mettre à mal toute l’organisation du séjour et
donc le plaisir des enfants qui y participent. Nous prévenir, c'est
la garantie d'avoir l'encadrement spécifique utile pour tout le
groupe. Nous proposons de nombreux séjours dénommés
"Inclusion" dont l'organisation prévoit un encadrement spécifique.
Ce séjour est disponible en inclusion : Ici

Affiliés
240,00 €

Partenaires
460,00 €

(Votre avantage : 290,00 €)

(Votre avantage : 70,00 €)

Quand ?

Où ?

Non affiliés
530,00 €

du 7 août 2022 au 14 août 2022

Oostduinkerke (Belgique)

Pour qui ?
10 - 12 ans

Quel type ?
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!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

