
CLASSES DE MER - BREDENE

E x e m p l e  d e  p r o g r a m m e  C l a s s e s  d e  m e r
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin
1 4 7 10 13

Après-midi
2 5 8 11 14

Soir
3 6 9 12

1. Départ de l’école, arrivée et installation
2. Rallye photos
3. Carte Postale (1 gratuite par enfant)
4. Jeu de dunes : abordage !
5. Ensorhuis (-12 ans) + promenade sur le quai d’Ostende
6. Soirée Film
7. Chasse aux trésors

8. Coffre de mer avec livre ‘Falido’
9. Quiz : qui veut gagner du poisson ?
10. Chariot de plage avec pelles, seaux, freesby, ballons.
11. Quête dans les environs du centre
12. Boum
13. Jeu de pirates
14. Retour à l’école

Prix
2020-2021

Hors saison
(04/11 —> 21/02)

Pas de gratuité adulte

Basse saison
02/09 —> 06/09 ;
02/03 —> 13/03 ;
15/06 —> 19/06

Moyenne saison
09/09 —> 25/10 ;
16/03 —> 27/03 ;
08/06 —> 12/06 ;
22/06 —> 26/06

Haute saison
30/03 —> 05/06

Durée 3 jours 5 jours 3 jours 5 jours 3 jours 5 jours 3 jours 5 jours

Maternel 60,84 € 97,36 € 77,44 € 123,92 € 94,04 € 150,44 € 110,62 € 177,00 €

Primaire 64,08 € 102,56 € 81,56 € 130,52 € 99,04 € 158,48 € 116,52 € 186,44 €
Secondaire 70,58 € 113,16 € 89,82 € 143,72 € 104,46 € 174,52 € 128,32 € 205,32 €

Locat ion de draps :  5 €  par set   /   Couette + draps :  11 €
A u t r e s  a n n é e s  :  d i s p o n i b l e  s u r  d e m a n d e

Compris dans le prix
Hébergement en P.C. du repas du soir du jour 
d’arrivée au repas de midi du jour de départ

Toutes les activités prévues dans l’exemple de 
programme
Une gratuité pour 10 payants (sauf prix hors-
saison)

Autres activités possibles Nbre Tsprt Temps Prix
Sports de plage et mer (kayak, 
rafting, surf, beach volley, freesby, etc.) 45 min 1/2 jour

1 jour
sur 

demande

Sun parks 20 min 1 jour 8,50 €
(1 gratuit/20)

Challenge Games (ballon géant, flag 
football, bumball, archery tag, etc.)

25 min
100 max 1 jour 15 €

Team building enfant 60 max 2h30 350 €

Cuistax / 2h 7 €

Pêche aux crabes 25 max 2h 85 € / guide

Peindre avec le vent 25 max 2h 60 € / guide

Faire les lampions + balade 
nocturne / 1h 3,5 €

Amandine (ancien navire) 45 max 1h 3 €

Mercator (bateau d’écolage) 45 max 1h 3 €

Aquarium de la mer du Nord 40 max 30 min 1,5 €

Raversyde (Walraversijde, le mur de 
l’Atlantique, réserve naturelle) 20 min 2h 4,5 €

Le Zwin (réserve naturelle) 20 min 1 jour 5,5 €

Sea life 20 min 3h 6,5 €

Sea front (Parc thématique sur la mer) 20 min 3h 6,5 €

Balade en bateau dans le port de 
Zeebrugge / 1h15 9,5 €

Balade flambeaux / 45 min 4 €

Location vélo 10 min
50 max 1 jour 14 €

Jeu d’orientation à Ostende 75 max 2h30 100 € / 
groupe

Goolfy indoor minigolf 100 max 1h 4,5 €
(-12 ans)

Plopsaland De Panne / 1 jour 18 €

Workshops (Fort Napoléon) 25 max 2h 90 € / guide

Prix à titre indicatif 32



Bredene

Centre « Horizon »

A partir de
60,84 €

Le domaine Horizon s’étend sur 4 ha et est à 150 
mètres de la plage et des dunes. La plage est 
accessible via un tunnel (accessible aux chaises 
roulantes). Au milieu du tunnel, il y a un rampe pour 
monter à l’arrêt du tram. Le domaine est donc parfait 
pour vos séjours à la mer : facilement accessible, 
grande sécurité, vert et vue sur mer !

Situation

Hébergement - Locaux
Il y a 6 bâtiments sur le domaine. La capacité de 
chaque bâtiment est différente. Dans le Zeekoet, 
Kokmeeuw et Duinpieper, les douches et toilettes sont 
dans les chambres. Dans le Strandloper, Stern et Alk, 
les sanitaires sont communs (sauf pour les 
enseignants). Chaque groupe dispose toujours de son 
propre bâtiment avec minimum 1 salle polyvalente.

A Horizon et aux alentours, beaucoup 
d’activités sont possibles. Vous pouvez avoir 
plus d’information à la page des programmes.

L’équipe Horizon vous prépare tous 
les jours des repas frais et équilibrés.

Un programme d’animation équilibré est indispensable 
pour des classes de mer. Nos tarifs sont souvent plus 
bas qu’en réservant par vous-même.Facilités

Animation

Restauration

Les atouts :

Situation Unique 
1 Groupe = 1 Bâtiment 

Flexibilité 
Arrêt de tram à 50 m 

Salle polyvalente par groupe 
Permanence 24h/24 

Coordinateur pendant tout le séjour 
Plateau de bienvenue (enseignants) 

Café/thé 24h/24 (enseignants) 
TV et DVD dans chaque bâtiment 

Week-end découverte offert

 Entrée du tunnel 
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