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Blankenberge et Sealife 
1 jour, à partir de 38 € 

P R O G R A M M E  

Départ matinal de votre école et trajet vers Blankenberge. Recevez un masque et un journal de plongée pour un voyage 
à la découverte des mers et océans. Au Sea Life Blankenberge, plus de 50 aquariums vous exposent le monde 
mystérieux de la vie sous-marine. La partie la plus célèbre du SEA LIFE est probablement le centre de sauvetage pour 
les phoques, et leurs bébés échoués sur les côtes de Belgique. Ils sont ici pris en charge et soignés. Rejoignez ensuite 
la partie extérieure, où vous ferez connaissance avec les manchots de Humboldt qui font les fous, les loutres espiègles 
et les imposantes otaries. Repas de midi libre. Dans l’après-midi, accompagnez le guide pour une promenade nature 
de 2h soit les polders de la réserve naturelle d’Uitkerkse Polder, soit parmi les dunes de la réserve naturelle de 
Fonteintjes ou encore sur les plages de Blankenberge. En fin d’après-midi, retour vers votre école. 

I N C L U S  

 transport en autocar grand tourisme 
 services et frais de deux chauffeurs durant toute la journée 
 droit d’entrée au Sealife  
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 promenade guidée de 2h 
 taxes de route et parkings 

N O N  I N C L U S  

 le repas de midi 

P R I X  

Blankenberge et Sealife  1 jour 

Nombre de passagers Capacité car Prix/pers. 

21-25  48  79 

26-30  48  65 

31-35  48  58 

36-40  48  50 

41-45  48  47 

46-48  48  43 

49-54  74  50 

55-60  74 45 

61-65  74  43 

66-70  74  41 

71-75  78  41 

76-78  78  38 

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 01/08/2022. Ils sont valables du 01/09/22 au 30/06/23. 
 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. 


