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Han-sur-Lesse 

1 jour, à partir de 32 € 

P R O G R A M M E  

Départ de votre école en matinée en direction de Han-sur-Lesse. C’est parti pour une exploration de la surprenante 
Grotte ! Un parcours souterrain de près de 2 kilomètres et près de 500 marches vous fera découvrir d’impressionnantes 
salles ainsi qu’une multitude de merveilles naturelles créées par l’érosion.     

La visite se poursuivra par l’immense réserve naturelle dans laquelle vivent en semi-liberté un grand nombre d’espèces 
animales. Loups, lynx, bisons et bien d’autres profitent d’un cadre de vie exceptionnel. Vous parcourrez la réserve à bord 
d’un safari-car.  

Continuation par le PrehistoHan. Nouvelle exposition : 50 années de fouilles dans les eaux de la Lesse. Le PrehistoHan 
met à l’honneur, cette année, les fouilles subaquatiques réalisées dans le lit de la Lesse à la sortie de la Grotte de Han. 
Films, maquettes et photos vous emmènent à côté des plongeurs, dans les eaux troubles de la rivière, à la découverte 
d’un des plus fabuleux trésors archéologiques de Belgique. Une aventure qui a débutée il y a 50 ans ! 

Vous terminerez cette fabuleuse journée par le Musée Han 1900, au travers de 50 scènes de vie, revivez le quotidien de 
l’époque 1900. 90 mannequins en situation vous font partager les métiers d’autrefois. Les 5000 objets et outils exposés 
vous accompagnent lors de ce saut dans le passé. A l’extérieur, découvrez plus de 40 charrettes également représentées 
dans les peintures illustrant la vie paysanne du siècle passé. 

Retour vers votre école en fin d’après-midi. 
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I N C L U S  

 transport en autocar grand tourisme 
 services et frais d’un chauffeur 
 entrée au Domaine des Grottes de Han (Pass Han + Prehistohan + Han 1900) 
 TVA 
 fond de garantie voyages 

N O N  I N C L U S  

Tout ce qui n’est pas repris dans la rubrique INCLUS

P R I X  

Han-sur-Lesse  1 jour 

Nombre de passagers Capacité car Prix/pers. 

21-25  48  52 

26-30  48  45 

31-35  48  41 

36-40  48  37 

41-45  48  35 

46-48  48                                               33 

49-54  54  34 

55-60  78  36 

61-65  78  35 

66-70  78  33 

71-75  78  34 

76-78  78  32 

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. 
 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2017. Ils sont valables du 15/09/17 au 30/06/18. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : dépassement du forfait kilométrique de 

250km pour les trajets à vide (de et vers nos installations/votre point de prise en charge), nouvelles taxes, périodes 
de haute saison. 

 


