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Malines et Fort de Breendonk  

1 jour,  à partir de 26€  

 

PROGRAMME  

Jour 1  

Départ matinal de votre école et trajet vers Malines.  Visite libre du Mémorial Kazerne Dossin qui abrite le musée juif 

de la Déportation et de la Résistance.  Le prix inclut l’accès à l’exposition permanente, mais pas à l’exposition 

temporaire. Repas de midi libre. 

Dans l’après-midi, visite guidée du Fort de Breendonk. Il fut durant la Seconde Guerre Mondiale, l’unique Camp de 

concentration établi par les Nazis en Belgique. Celui-ci servi à la fois de camp de transition pour les Juifs, en attendant 

leur transfert vers les camps d’extermination et de camp d’internement pour les contrevenants aux mesures antijuives, 

les résistants et les prisonniers politiques. Les dortoirs et cellules d'interrogation témoignent des conditions de vie 

inhumaines subies par les détenus. En fin de journée, retour vers votre école.  
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INCLUS                  

 transport en autocar grand tourisme        

 services et frais d’un chauffeur durant toute la journée 

 entrée au Mémorial Kazerne Dossin à Malines  

 visite guidée du Fort de Breendonk   

 taxes de route et parkings  

  

PRIX  

Malines    1 jour  

Nombre de passagers  Capacité 

car  

Prix/pers.  

21-25   48   42  

26-30   48   38  

31-35   48               34 

36-40   48   31  

41-45   48   28  

46-48   48   26  

49-54   54   27  

55-60   78   30  

61-65   78   28  

66-70   78   27  

71-75   78   27  

76-78   78   26 

SUPPLEMENTS/REDUCTIONS   

Suppléments/Réductions  Unité  Prix/unité  

Visite à la Caserne Dossin  30 pers.  

max  

60  

 

GRATUITES  
1 gratuit pour 15 payants 

 

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

 

REMARQUES   

 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 01/07/2017. 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. 


