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Efteling 

1 jour, à partir de 49€ 

P R O G R A M M E  

Départ de votre école en matinée en direction d’Efteling. 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. 
 
Découvrez la nouvelle attraction Symbolica, le Palais de la Fantaisie. Laissez-vous guider d’une merveille surprenante à 
une autre et ne vous fiez surtout pas aux apparences ! Retour vers votre école en fin de journée.
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I N C L U S  

 transport en autocar grand tourisme 
 services et frais de deux chauffeurs durant tout la 

journée selon votre point de prise en charge 
 entrée à Efteling 
 taxes de route et parkings 
 fond de garantie voyage 

N O N  I N C L U S  

 tout ce qui n’est pas repris dans la rubrique Incl

P R I X  
Efteling  1 jour 

Nombre de passagers Capacité 
car 

Prix/pers. 

21-25  48  84 

26-30  48  72 

31-35  48  66 

36-40  48  60 

41-45  48  55 

46-48  48  53 

49-54  54  53 

55-60  74 55 

61-65  74  53 

66-70  74  50 

71-75  78  50 

76-78  78  49 

   

 

G R A T U I T E S  
1 gratuit pour 15 payants. 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre. 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par nuit. 
 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2018. Ils sont valables du 15/09/18 au 30/06/19. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des taxes 

portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits pétroliers, 
modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, dépassement du 
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forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, périodes de haute 
saison. 

D R O I T S  D ’ E N T R E E S  

Ces tarifs sont fournis à titre indicatif sur base des tarifs 2018. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les 
visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées 
aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter). 
 
 
 


