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Une journée à Pairi Daiza – samedi 4 juin 2022
Les autocars Roquet ont le plaisir de vous proposer une sortie familiale au parc Pairi Daiza,
élu meilleur zoo d’Europe.

Prix par personne (autocar et entrée incluse) – minimum 25 participants :
12 – 59 ans : 60 €
60 ans et plus : 58 €
3 – 11 ans : 52 €
Gratuit pour les moins de 3 ans
Paiement et réservation avant le 4 mai 2022 sur le compte BE40 2400 1545 8063 (votre
paiement confirmera officiellement votre inscription). Communication : NOM + Pairi Daiza
Déplacement confirmé si minimum 25 participants.
Ville et heure de départ : SOUS RESERVE DE MODIFICATION et suivant inscriptions.
Haltinne - 7h45, Andenne 8h00 (Lidl), Jambes 8h20 (supermarché Carrefour), Namur 8h30 horaire à confirmer.
Retour : vers 18h00 au départ de Pairi Daiza.
Nous nous réservons le droit d'annuler le déplacement si le nombre de participants n'était
pas suffisant. En cas d'annulation, vous serez prévenus. Si annulation de notre part faute de
participants suffisants, l'entièreté de votre paiement sera remboursée.
Non remboursable si annulation de votre part après le 4 mai 2022. Déplacement assuré sur
base des mesures sanitaires en vigueur au moment de l’excursion et sous réserve de
l’évolution de la pandémie.
Au plaisir de vous accueillir et de vous rencontrer durant cette merveilleuse journée !
COVID SAFE TICKET obligatoire (sous réserve des mesures gouvernementales en
vigueur au moment du déplacement).
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.

