
 
 

Chonrieux Express + Journée FUN

MULTI-ACTIVITÉS

 

  Embarquement Immédiat

 

Es-tu prêt à monter à bord du Chonrieux express afin d’élucider
tous ses mystères… ? Nous sommes à la recherche de détectives
courageux qui n’ont pas froid aux yeux.

Attrape ta loupe, car ce train ne livrera pas ses secrets si
facilement : entre enquêtes, courses-poursuites et autre escape
game à vapeur, pas de temps pour rester sagement assis en
attendant l’arrivée.

L’équipe à bord, aussi mystérieuse que le train, te prépare une
semaine pleine de surprises. Peut-être qu’elles te permettront de
résoudre le grand mystère du train …

Pendant ton périple, notre équipe d’intendants te chouchoutera
en te concoctant de bons petits plats dans notre wagon-
restaurant.

La journée Fun sera de la partie afin de te divertir au terminus.
Mais quelle surprise te réserve-t-elle cette année ? Viens le
découvrir en rejoignant notre équipe.

Réserve ton ticket dès maintenant et prépare-toi à embarquer à
bord du Chonrieux Express.

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.

 

 

 

  Affiliés
  210,00 €

  (Votre avantage : 250,00 €)

 

  Partenaires
  400,00 €

  (Votre avantage : 60,00 €)

 

  Non affiliés
  460,00 €

Quand ? Où ?
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du 7 mai 2023 au 12 mai 2023 Froidchapelle (Belgique)

Pour qui ?
9 - 12 ans

Quel type ?
Multi-activité

Comment ?
Voiture

Lieux de rendez-vous :
La ferme de Chonrieux

  

  
  

En savoir plus sur ce lieu

Le gîte de la ferme de Chonrieux propose des chambres de 4 à 8 lits, des grands espaces
extérieurs sécurisés. Au coeur de la campagne. Salle de jeux, coin de détentes et un vaste
réfectoire. Un lieu idéal pour un séjour en petit groupes d'âge.
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