Voyages Scolaires

2018

Harry Malter
Family Park constitue une valeur
sûre depuis des années grace aux
nombreuses attractions adaptées aux
enfants de l’enseignement maternel
et primaire.
￼ ￼ ￼

Au parc les enfants peuvent aussi visiter le monde des ouistitis oreillard,
effectuer un tour avec notre petit
train, visiter les moulins et y assister
à un nouveau spectacle de cirque !
(ca. 40 min.)
Prix écoles

€ 8,95

par enfant
(incl. 1 boisson
ou glace)
Les enfants peuvent ‘’faire le singe’’
sur le parcours de la jungle ou
visiter notre grande plaine de jeux
(semi-couverte) !

Qu’est-ce qu’on peut faire?

et quand il fait mauvais?
Cettes attractions sont recouverts ou à l’intérieur.
-

Edufun

-

50% de l'aire de jeu

-

Show

-

Train

-

Ouistitis oreillard

-

Lemurs

-

Pique-nique

WELKOM IN

edufun

Hoe kies
ik mijn
huisdier?

Kan ik op
de foto
met een
leeuw?

HIER KOM JE
HET ALLEMAAL
TE WETEN.
Wat doen
vogels in de
winter?

Welke huid
hoort bij
welk dier?

(couvert ou à l’intérieur)

A LL-IN
€ 8,95

incl. boisson
ou glace

Accompagnants: voir formulaire de reservation
-- Classes d’acceuil et maternelles: 1 accompagnant gratuit par 10
enfants.
-- Classes primaires: 1 accompagnant gratuit par 15 enfants.
-- Classes enfants handicapés: 1 accompagnant gratuit par 5 enfants, accompagnants de chaisses roulantes gratuits.

Cours d’une excursion
A son arrivée, le responsable reçoit un programme journalier adapté et
un plan du domaine. Ainsi, vous évitez les longues files d’attente pour
les attractions et les spectacles.
(à base d’une visite de 5 heures, pique-nique inclus)
Aucune perte de temps. Vous profitez au maximum de votre séjour !

PIQUE-NIQUE
Les places de pique-nique sont réservées pour chaque école.
En cas d’intempéries les places seront couvertes.
Une boisson (Caprisun) ou une glace (glace à l’eau ou pot de vanille)
sont incluses dans le prix d’entrée.

REPAS
Vous pouvez commander des repas pour les enfants, au formulaire
de réservation. Notre self-service est ouvert chaque jour de 11h00 à
15h00 et offre des différentes plats chauds, froids et desserts. (Reservation obligatoire)

PLAINE DE JEUX
La plaine de jeu est fermée par des terrasses.
Sur les terrasses les instituteurs ont une vue complète du groupe,
c’est aussi la seule sortie !

Avantages
Supplémentaires
Vous désirez faire connaissance du parc ?
Ou bien préparer votre visite ?

AVANTAGES CARTE PROF 2018
JOURS DU PROFESSEUR (31/3/18 à 29/4/18)
Avec la carte prof 2018: entrée gratuite pour le prof et 1 autre
personne. La 3ième, 4ième et 5ième personne paie € 6 pp. (au lieu de €
13,50)
RÉDUCTION CARTE PROF
Avec la carte prof 2018: € 7* (au lieu de € 13,50) pour le prof.
* de 30/4/18 à 4/11/18

AUTOCARS
Le parking est gratuit pour les autocars.
Chauffeurs de bus reçoit l’entrée gratuit et un repas à midi.
(plat du jour et boisson non-alcoolisée)

calendrier

FORMULAIRE DE RESERVATION 2018
Date de la visite:
(Voir calendrier 2018 svp!)
Nom de l’école:
Rue:
Code postal:

Numéro:
Commune:

Tél école:
E-mail:
Adresse de facturation (remplir seulement si différente de données ci-dessus):

Heure de départ:

Heure d’arrivée:

A base de cettes heures votre programme journalier sera rédiger!

Année scolaire:
Responsable:
Tél responsable:
Nombre d’enfants:					

à € 8,95 (incl. boisson ou glace)

Nombre d’accompagnants:				

à € 6

Les accompagnants gratuits seront imputés à la caisse.
Seulement les nombres à la caisse le jour de la visite seront facturés.
INCLUS			

(nombre de) boissons (Caprisun) OU
(nombre de) glaces (glaces à l’eau ou pot de vanille)

OPTIONNEL
Portion frites avec sauce				
Boisson extra
Glace extra
Frikadelle
Nuggets au poulet					
Plat du jour
Date

à
à
à
à
à
à

€
€
€
€
€
€

1,90
1,80
1,80
1,50
1,80
9,30

Nom et signature du responsable

Je suis d’accord avec les conditions suivantes joint à ma réservation.
BVBA FAMILIEPARK HARRY MALTER
Bosheidestraat 15, 9070 Heusden (GENT)
Tel 09/252 22 56, e-mail: info@harrymalter.be, www.harrymalter.be

CONDITIONS DE VENTE / INFOS
-- Afin de bénéficier du tarif groupe, le groupe doit être constitué d’au moins 15 personnes payantes visitant le parc la même journée.
Il existe deux différents tarifs groupe selon la date de réservation.
Il y a un tarif groupe avantageux (avec réservation).
Outre ce tarif, il existe un tarif normal pour les groupes se présentant aux caisses
le jour de la visite sans réservation.
-- Familypark accepte les réservations par téléphone, courrier, ou e-mail.
-- Familypark confirme votre réservation par téléphone, courrier ou e-mail.
Le jour de votre visite, ce document doit être remis au caisse du parc.
Si vous n’avez pas reçu la confirmation de votre réservation une semaine avant la date
de visite, contactez sarah@harrymalter.be ou +32 (0)9 / 252 22 56.
- Les enfants de moins d’un mètre inscrits dans le cadre du visite scolaire ne bénéficient
PAS de la gratuité.
- Quand vous ne prendrez pas de boisson ou glace au parc, les tarifs de groupes sans
réservation sont appliqués.
- Quelques attractions ont des restrictions mini/maxi, age ou hauteur, bien pour la sécurité de vos enfants. Veuillez les respecter le jour de votre visite.

!

En cas d'Annulation: 14 jours avant la visite: pas de frais supplémentaires.

En cas d'Annulation tardive ou sans avertir: Un frais de €2p.p. (enfants et
accompagnants) sera facturer (à base des nombres sur le formulaire de réservation).

- Paiement
En liquide / Bancontact
Le responsable du groupe paie le montant total à son arrivée, à la caisse du
parc. Vous recevrez un bon de réception détaillé.
Virement banquaire
Une facture sera envoyé à l’école ou ville, après la visite.
Nous vous prions de faire la virement au maximum 30 jours après la visite.
Bon de commande:
BVBA Familiepark Harry Malter
Bosheidestraat 15
9070 Heusden
TVA BE 0835 090 717
IBAN BE88 0016 3903 2541
BIC GEBABEBB

