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Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable moment à bord de l’un de nos véhicules de tourisme en compagnie de nos chauffeurs 

expérimentés. Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour faute d’inscriptions suffisantes. 

 

Baudewijn Seapark - Brugge

 

Quand : le mercredi 6 juillet 2022 

Laissez-vous conduire pour vivre une merveilleuse journée au parc d’attraction « Boudewijn 

Seapark » de BRUGES pour y assister aux spectacles avec les dauphins, les phoques, pour 

profiter des manèges anciens ainsi que des toboggans aquatiques. Un parc à taille humaine 

pour petits et grands 

Prix par personne - MINIMUM 25 participants :  

enfant (de moins de 85 cm) : 32 € 

enfant (de 85 cm à 99 cm) : 43,50 €  

enfant (de plus d’1m) et adultes : 50,50 € 

le prix comprend l’autocar et l’accès au parc avec les différents spectacles 

C’est votre paiement qui confirme officiellement votre inscription. 

Le réhausseur est obligatoire pour les enfants  

Paiement : sur le compte BE40 2400 1545 8063 – communication : NOM + Seapark.  

Date limite de paiement le 1er juin 2022. 

Ville de départ : suivant inscriptions et SOUS RESERVE DE MODIFICATION. 

Haltinne – 6h00 (dépôt), Ohey – 6h15 (place communale), Andenne 6h30 (Lidl), Jambes – 

6h50 (supermarché Carrefour) - horaire et lieux à confirmer.  

Retour : en fin de journée (vers 17h30 départ du Seapark à Bruges).  

Arrêt confort en cours de trajet. 

SOUS RESERVE en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Jusqu’au 28/01/2022, le port du masque 

reste obligatoire durant toute la durée du trajet à bord de l’autocar pour les 10 ans et plus. 
 

Au plaisir de vous accueillir et de vous rencontrer durant cette merveilleuse journée ! 
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