Voyages de groupes

Center Parcs Les Trois Forêts - Hattigny

Sortie d’une journée

Profitez toute l‘année du climat tropical
pour vous offrir des moments intenses
dans les lagons et goûter au plaisir de
l‘eau à 29°. Ici, les jeux aquatiques se
déclinent à l‘infini. L’Aqua Mundo est
un paradis aquatique unique au monde. Où une eau turquoise et transparente traverse des jardins tropicaux en
forme de palmeraie, de bambouseraie
ou de jungle de cocotier. Un véritable
écrin caribéen !

maine des Trois Forêts vers 10h00. Journée
libre (horaires d‘ouverture 10h30 - 20h45*).
Départ à 17h30 pour le Luxembourg. Arrivée
vers 19h30.
* Modification des horaires possible selon les saisons

Sur plus de 5.000 m² d’espace aquatique.
Ici, des cascades d’eau à volonté nous
plongent le temps d’un été au cœur d’une
atmosphère tropicale. On s’y repose sur
des transats, au bord d’une plage ou allongé au bord du Grand Lagon. Dans cet
immense espace, on profite d’un véritable festival de toboggans, de piscines à
vagues, de rivières sauvages et de pistes
d’eau. Un véritable bol d’oxygène quand
il fait chaud !
En toute saison, l’espace Plein Air est
ouvert avec ses plages de détente et ses
jardins. Sur le parc, vous trouverez 5 restaurants et 3 bars.

Programme
LUXEMBOURG - HATTIGNY - LUXEMBOURG
Départ à 08h00 de Luxembourg en direction de Hattigny. Arrivée au Center Parcs Do-

Informations et réservations chez Voyages Organisés
T. (+352) 266 511
gruppenreisen@sales-lentz.lu ● www.sales-lentz.lu

Prix par personne
Base 20 participants à p. d. 90 €
Base 30 participants

à p. d. 72 €

Base 40 participants à p. d. 63 €

Inclus dans le prix
• Voyage en Travel Vision
• Entrée au Center Parcs
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