ARCHITECTES DU VOYAGE EN GROUPE

BELLEWAERDE - 2 JOURS
dès 159€
Pour une journée en toute complicité !
Une journée en famille à Bellewaerde, c’est du fun, de l’aventure et des découvertes spectaculaires. Les attractions
familiales font le bonheur de tous, vous apprenez à connaître des centaines d’animaux et la nature vous éblouit à tout
instant !
Envie d’une journée inoubliable ? Bienvenue à Bellewaerde !

Bellewaerde est un parc d'attractions et un parc zoologique belge flamand, situé dans la province de Flandre-Occidentale,
à Ypres.
Fondé par Albert Florizoone sous le nom de Centre touristique de Bellewaerde en 1954 sur l'un des sites de la bataille
d'Ypres de la Première Guerre mondiale, et nommé d'après le château qui se dresse encore près de l'entrée principale, il
est aujourd'hui la propriété du groupe français la Compagnie des Alpes, filiale de la Caisse des dépôts et consignations.
Il comporte 29 attractions et présente 300 animaux de 130 espèces, dispersés dans les six zones du parc, qui s'étend sur
54 hectares. Parmi ceux-ci, des girafes de Rothschild, des éléphants d'Asie, des tigres, des lions et des léopards de
l'Amour.
Le parc est membre permanent de l'Association européenne des zoos et aquariums.
En 2017, il a accueilli environ 800 000 visiteurs. Il compte 69 employés permanents et 150 saisonniers.

PROGRAMME PROPOSÉ
J1
Départ en autocar de votre région vers le Parc Bellewaerde
Journée et déjeuner libres sur le Parc
Route vers hôtel en fin de journée
Installation, dîner libre et nuit

J2
Petit déjeuner à votre hôtel
Journée et déjeuner libres sur le Parc
Retour dans votre région en fin de journée
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LES INCONTOURNABLES
* DAWSON DUEL :
Une première européenne vous attend à Bellewaerde : le tout premier Duelling Alpine Coaster sur une pente non naturelle.
Grimpez au sommet du Dawson Duel, à 25 m de hauteur, et profitez, en famille, d’une vue incroyable sur le parc.
Une fois que vous êtes au sommet, le duel peut commencer ! Prêts pour une course inouïe ?
* HURACAN :
Il y a longtemps, les Mayas ont enfermé Huracan, le dieu du vent, de la tempête et du feu, dans un temple caché.
Venez exceptionnellement le rencontrer.
Le serpent à deux têtes vous embarque sur une incroyable montagne russe pour échapper aux forces d'Huracan.
* BENGAL RAPID RIVER :
Dévalez ensemble cette rivière sauvage de montagne !
Sportives et sportifs, voici l'occasion de défier en famille les courants sauvages de ce fameux torrent.
Affrontez les rapides et les remous, alors que votre embarcation rebondit sur les berges, puis reprenez enfin votre souffle en
longeant les rives couvertes de plantes exotiques.
Secoués ?
Vous ne croyez pas si bien dire !
* BOMMERANG :
D’abord en avant, et après... En arrière!
Embarqués dans sa double boucle, vous ne saurez plus où donner de la tête dans le Boomerang, l'un des plus
extraordinaire roller coaster d'Europe !
Il culmine à 32 mètres et vous emmène à plus de 80 km/h dans des loopings avant… et arrière !
* RIVER SPLASH :
Dans les contrées sauvages du Far West, on dévale les rivières à bord de troncs de « séquoias géants » ; alors quand on
arrive en haut d’une cascade de 12 mètres, on n’a plus qu’à bien se tenir !
Avis aux amateurs...
* SCREAMING EAGLE :
Cette attraction réussit l’exploit d’associer catapulte, chute libre et benji.
Vous serez d’abord projeté à 70 km/h jusqu'au sommet d'une tour haute de 50 mètres, dont vous tomberez ensuite en chute
libre.
Frissons assurés, même pour les plus courageux !
* NIAGARA :
De gros bateaux emmènent leurs passagers en haut de la plus haute chute d’eau d’Europe.
Plus le choix : il ne reste qu’à la dévaler en retenant sa respiration ou en criant à pleins poumons, c’est comme vous voulez.
Une descente renversante et époustouflante qui s'achève par un gigantesque "splash"!

TRANSPORTS POSSIBLES :
AUTOCAR : Nous disposons de nombreux partenaires transport sur toute la France, nous pouvons assurer votre
acheminement jusqu'à destination.

Mystères de l'Ouest : 11, rue de la Tonnelle 86360 MONTAMISE

Tél. : 05.49.36.36.36 (de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi) Fax : 05.49.03.03.03 E-mail : contact@mysteresdelouest.com

