PARCS D'ATTRACTIONS

PARC BELLEWAERDE (BELGIQUE)
L’activité qui plaira à toute la famille ? Bellewaerde, naturellement !
Rire aux éclats sur les plus chouettes attractions, s’émerveiller devant les animaux
exotiques, se détendre dans la nature sublime : votre journée à Bellewaerde, c’est tout
ça !
ATTRACTIONS POUR PETITS ET GRANDS
Dans le KidsPark, les tout-petits s’en donnent à cœur joie en toute sécurité. On passe à
la vitesse supérieure ? Bellewaerde est the place to be pour les amateurs de sensations
fortes. Envie de vous rafraîchir après toute cette agitation ? Les attractions aquatiques
vous attendent!
DÉCOUVREZ DES ANIMAUX EXOTIQUES>
Observez de près les lémuriens espiègles. Et surtout, gardez votre calme pendant la
démonstration des rapaces. À Bellewaerde, vous apprendrez aussi que les girafes ne
dorment pas plus de dix minutes consécutives. Incroyable ! Chacune de vos visites à
Bellewaerde est une occasion d’en apprendre plus sur les animaux exotiques !

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Armentières, Croix, Cysoing,
Faches-Thumesnil, La
Chapelle-d'Armentières, La
Madeleine, Lannoy, Lille centre,
Lomme, Loos, Marcq-en-Barœul,
Pérenchies, Quesnoy-sur-Deûle,
Roncq, Roubaix, Saint-André-lez-Lille,
Tourcoing, Villeneuve-d'Ascq,
Wattrelos

NOUVEAU TE 2019 : AQUAPARK !
Envie de fun aquatique? Bellewaerde Aquapark est une magnifique aventure pour petits
et grands. Découvrez ensemble une oasis de verdure et glissez d'une attraction
aquatique à l'autre. Trop génial !
L'accès au Bellewaerde Aquapark n'est accordé que sur inscription entre 10h et 11h aux
guichets du Bellewaerde Aquapark - tarif à partir de 20€/personne

PROGRAMME
Regroupement des voyageurs à Roncq à 09h00 après ramassages
Vers 10h00 Arrivée au parc Bellewaerde
Journée libre dans le parc et déjeuner libre

Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ

19h00 Reprise et départ vers notre région

www.cardetour.fr/partez-de-votre-ville

DATES DE DÉPART ET TARIFS
INCLUS

INFOS & RÉSERVATION

www.cardetour.fr
ou auprès de votre revendeur partenaire
(liste sur notre site)

.
.
.
.

le transport en autocar de grand tourisme
le billet d'entrée au parc Bellewaerde (hors
Aquapark, espace aquatique)
l'assurance assistance rapatriement
l'accompagnement pendant le voyage

NON INCLUS

.
.
.
.
.

État au 25/01/20

la garantie annulation optionnelle
(+3€/pers)
le supplément pour un départ de Cysoing,
Faches-Thumesnil, Loos, Quesnoy sur
Deûle et Wavrin (+5€/pers)
l'accès au parc aquatique Aquapark
les repas
les dépenses personnelles

