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Dinant 

1 jour, à partir de 28€ 

P R O G R A M M E  

 
Départ de votre école en matinée en direction de Dinant.  
Située en bord de Meuse et surplombée par son imposante citadelle, Dinant fait partie des sites les plus remarquables 
de Belgique. Parcourez les bords de Meuse sur la toute nouvelle Croisette et partez à l’assaut de la Citadelle en 
téléphérique !  Du sommet, vous profiterez d’une vue imprenable sur la ville ainsi que sur la vallée de la Haute-Meuse. 
Visite facultative de la Citadelle ; elle vous fera revivre les principaux épisodes militaires survenus au cours de son 
histoire. Vous marcherez dans les pas d’un soldat de la Grande Guerre, communément appelé « poilu ». Ce terme, en 
argot de l’époque, faisait référence à un homme viril et courageux. Ce parcours vous donnera un aperçu de la dure vie 
menée par ces soldats dans les tranchées. La traversée d’un abri effondré renforcera cette expérience unique. 
Retour vers votre école en fin de journée.  
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I N C L U S  

 transport en autocar grand tourisme 

 services d’un chauffeur 
 guide local 
 le téléphérique 
 fond de garantie voyages

P R I X  
Dinant  1 jour 

   

   

Nombre de passagers Capacité car Prix/pers. 

21-25  48  46 

26-30  48  41 

31-35  48  37 

36-40  48  33 

41-45  48  30 

46-48  48  28 

49-54  54  28 

55-60  74 32 

61-65  74  30 

66-70  74  28 

71-75  78  28 

76-78  78  28 

   

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 
forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, périodes de haute 
saison. 

 Les frais de visa et passeport sont à charge du client. 
 


