Fais ton programme+ journée à Phantasialand (ANNULE COVID-19)
MULTI-ACTIVITÉS

Horizons Jeunesse vous propose son traditionnel séjour
"Oxygène". Une occasion unique de se ressourcer avant la
dernière ligne droite de l'année scolaire. Un séjour cool et
dynamique où les participants organisent eux-mêmes leur
programme avec l'aide de notre équipe d'animateurs.
Inclus dans le séjour, une journée inédite au parc Phantasialand
et de nombreuses animations à la carte.
Au moment de t'inscrire, il faut également que tu choisisses
l'option "FUN" qui t'intéresse. 1 seul choix possible et obligatoire.
3 Possibilités:
Le flyboard( +60€ ou 110€) : A partir d'un skateboard propulsé par
des jets d'eau, découvre la sensation de voler librement! Une
activité sensationnelle pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux.
Le téléski nautique (+ 20€ ou 50€): Une activité fun où tu évolues
sur un plan d'eau en étant tracté par un câble. Parcours de
tremplins, vitesse et adrénaline!
Laser game et visite du barrage ( +20€ ou 50€) : Tu es fan de
stratégie et de jeux d'approche? Alors lance toi et découvre le
laser game du Lac de l'Eau d'Heure. Un jeu d'équipe pour ceux
qui préfèrent garder les pieds au sec. L'option comprend
également la visite du barrage et l'accès au skywalk avec une vue
à 360° et à 107 mètres de hauteur.
Logement en chambre de 2 à 6 personnes.
Notre équipe intendance vous concoctera des plats savoureux
pour vous donner un max de bonheur pendant ce séjour cool et
relax.

Affiliés
200,00 €

Partenaires
370,00 €

(Votre avantage : 230,00 €)

(Votre avantage : 60,00 €)

Quand ?
du 4 avril 2020 au 10 avril 2020

Non affiliés
430,00 €

Où ?
Froidchapelle (Belgique)

Pour qui ?
13 - 17 ans

Quel type ?
Multi-activité

Comment ?
Voiture

Lieux de départ :
La ferme de Chonrieux

En savoir plus sur ce lieu
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