
SÉJOUR ALL-IN =

▶ voyage A/R en autocar

▶ tous déplacements sur place

▶ hôtel 3j/2n nuits, pension complète

▶ 4 activités/visites en journée

▶ 1 activité en soirée

▶ coordinateur/animateur sur place

▶ le diplôme Classes de Rivière

▶ tarif à partir de 40 élèves 

SÉJOUR ALL-IN =

▶ voyage A/R en autocar

▶ tous déplacements sur place

▶ hôtel 5j/4n nuits, pension complète

▶ 6 activités/visites en journée

▶ 3 activités en soirée

▶ coordinateur/animateur sur place

▶ le diplôme Classes de Rivière

▶ tarif à partir de 40 élèves

Formule ‘all-in’  |  220,-€ Formule ‘all-in’  |  370,-€

à Dinant

www.alpina.be

3 jours / 2 nuits
avril - mai - juin - septembre - octobre

5 jours / 4 nuits
avril - mai - juin - septembre - octobre



° Vos partenaires °  

    CLASSES DE RIVIERE  
à Dinant 

Autocars Toussaint et Alpina Tours unissent leurs forces et deviennent A TRAVEL pour vous organiser 
des voyages complets et sur mesure. Ces deux grands acteurs du tourisme mettent leur expérience à 
votre disposition afin de vous proposer des spécialistes pour chaque besoin.  
 

A Travel devient donc le groupe générique réunissant ces différentes enseignes :   

ScolA, spécialisé dans les voyages scolaires, emmène vos élèves et étudiants 
en toute sécurité pour une visite d’un jour ou un séjour en Belgique et dans 
le monde entier. Voyages pédagogiques, sportifs, linguistiques, culturels.  

Autocars Toussaint, gère le transport de groupes, assure la location 
d’autocars de 8 à 87 places avec remorques, élévateurs et chauffeurs 
d’expérience, en toute sécurité et à des tarifs très avantageux! 

Alpina Tours, le tour-operator actif dans les voyages à la montagne en été 
comme en hiver. Que ce soit en famille, en groupe, ou avec l’école, Alpina 
Tours organise de A à Z vos voyages à la montagne version verte ou au ski . 

A Travel, agence dédiée aux familles, couples et particuliers, organise des 
voyages dans le monde entier en direct ou avec différents partenaires TO 
(TransEurope, TUI, All Ways, Corendon, Travel Sensation, ...). 

° Votre lieu de séjour… ° 

C’est à DINANT (Dinant-centre et Anseremme) que nous sommes logés.  

Les visites, activités se déroulent principalement à et autour de Dinant, le long 
des vallées de la Meuse et de la Lesse.  

Nous pouvons également profiter du trajet aller et retour en autocar pour réa-
liser quelques visites et activités en cours de route. 

° Votre transport… ° 

Tous les trajets et déplacements sont inclus ! 

L’aller vers Dinant et le retour à l’école s’effectuent en AUTOCAR.  

Sur place, soit notre autocar nous emmène vers les visites, 
soit des bus locaux nous baladent vers les activités, soit en-
core, c’est à pied, en profitant du bon air que nous rejoi-
gnons les points de rendez-vous.  
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    CLASSES DE RIVIERE  

° Vos hébergements et votre pension… ° 

L’hôtel AQUATEL à Anseremme 

> hébergement à l’hôtel en chambres à plusieurs lits pour les en-
fants et en chambres type ‘double/twin’ pour les adultes (single sur 
demande). Salle de bains dans chaque chambre. 

> pension complète du repas de midi du jour 1 au repas de midi du 
jour 3 ou 5. Le goûter est inclus et certains repas, selon le pro-
gramme, sont sous forme de panier-repas et/ou à l’extérieur (barbecue/
restaurant). Les menus sont adaptés pour les régimes particuliers (la salle de 
restaurant et d’activité est en dehors de l’hôtel et se rejoint par l’extérieur). 

> l’hôtel, situé dans un quartier en bord de Lesse est idéalement placé pour re-
joindre les visites/activités et cela permet de belles promenades.  

La capacité de l’hôtel est de 60 lits. 

 

Le centre d’hébergement SPLENDID PALACE à Dinant 

> centre d’hébergement avec de grandes chambres à plusieurs lits pour 
les enfants et de belles chambres type ‘double/twin’ pour les adultes 
(single sur demande). Une salle de douches et sanitaires par étage, lava-
bo dans chaque chambre. 

> pension complète du repas de midi du jour 1 au repas de midi du jour 
3/5. Le goûter est inclus et certains repas, selon le programme seront 

sous forme de panier-repas et/ou à l’extérieur (barbecue/
restaurant). Les menus sont adaptés pour les régimes particu-
liers. 

> Le Splendid Palace surplombe la ville de Dinant et offre une 
vue exceptionnelle. De grands espaces, des salles, une belle 
terrasse et des extérieurs hors circulation sont à la disposition 

des groupes. Le quartier est calme et accessible aux seuls riverains. A 5 minutes de la Meuse et du 
centre-ville, le centre est très situé pour les activités. 
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à Dinant 



côte BELGE 

Découverte guidée de DINANT :   

A pied depuis l’hôtel, balade à la découverte de la cité mosane. Sa localisation, son 
histoire, son rôle, ses quartiers, ses églises et l’illustre inventeur du Saxophone (et ses 
instruments) se dévoilent pas à pas lors de cette visite à travers les rues et ruelles 
dinantaises.  
Type : CULTUREL — Situation : Dinant-centre — Durée de la visite : 1h30 à 2h — Déplacement : à pied. 

Visite de la CITADELLE de DINANT + trajet en téléphérique :   

La Citadelle de Dinant se dresse fièrement sur le rocher dinantais. Via l’escalier aux 
408 marches et/ou par le téléphérique on accède au site pour apprécier un paysage 
époustouflant sur la ville. En parcourant la Citadelle de l’intérieur, on traverse les 
couloirs du temps : le sac de Dinant, les fortifications par Vauban, les combats entre 
soldats français et allemands, le massacre de 674 civils en août 1914… .  

Type : CULTUREL — Situation : Dinant-centre — Durée de la visite : 1h30 à 2h — Déplacement : à pied. 

Visite à la MAISON du PATRIMOINE MEDIAVAL MOSAN : 

A la fois musée et lieu de découverte, la Maison du patrimoine médiéval mosan invite 
les élèves à comprendre le Moyen Age en vallée mosane : la Meuse, espace de vie et 
voie commerciale; l’implantation des villes, des villages, des abbayes. La société et ses 
trois ordres (ceux qui travaillent, ceux qui prient et ceux qui combattent) est évoquée 
par des silhouettes d’hommes et de femmes grandeur nature. Des vêtements 

d’inspiration médiévale et une armure sont à la disposition des élèves. Si le temps le 
permet, la visite se poursuit par la montée aux ruines du site de Crèvecœur. 
Type : CULTUREL — Situation : Bouvignes — Durée de la visite : 1h30 à 2h30 — Déplacement : à pied/car/bus. 

Découverte d’une fabrique de COUQUES DE DINANT :   

Cette célèbre « couque » de Dinant tire son origine d’une belle légende à découvrir 
lors de la visite d’un atelier où histoire, recette, outils et savoir-faire seront présentés. 
Bien sûr, une dégustation et la possibilité d’un achat-souvenir sont prévus !  
Type : CULTUREL — Situation : Dinant-centre — Durée de l’activité : 1h00 à 1h30 — Déplacement : à pied — Groupe max 
30p. 

Visite des RUCHERS / VERGERS MOSANS  :   

Au travers de larges baies vitrées, découvrez le monde fascinant des abeilles ! Vous 
observez l'univers bourdonnant d'une ruche ; vous regardez vivre les abeilles de près, 
rapporter du miel, du pollen de fleurs, ou prendre soin de leurs jeunes larves … . La 
vie de l’abeille, le matériel de l’apiculteur, le verger, la pollinisation, les produits du 
verger, de la ruche... font partie de la visite. Possibilité de dégustations et d’achats !  

Type : CULTUREL — Situation : sur les hauteurs de Dinant — Durée de l’activité : 1h30  à 2h — Déplacement : en car/bus — Groupe max 30p. 

Observations autour du fleuve ECLUSES-BARRAGES-CENTRALE HYDRO-ELECTRIQUE : 

Le confluent Meuse & Lesse est l’endroit idéal pour revoir la géographie et les cours 
d’eau. Sur un site entre deux biefs, nous découvrons le principe des barrages et des 
écluses. La vie sur le fleuve, la navigation, les bateaux, les échelles à poissons seront 
évoqués et un riche vocabulaire sera à emmagasiner ! 
Type : CULTUREL — Situation : Dinant-Anseremme — Durée de la visite : 1h—1h30 — Déplacement : à pied. 
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    CLASSES DE RIVIERE  
à Dinant 

° Vos VISITES et ACTIVITES en journée… ° 



côte BELGE 

 

Balade au PARC NATUREL DE FURFOOZ :  

Situé sur les contreforts de la vallée de la Lesse, le parc de Furfooz invite à la décou-
verte d’un impressionnant patrimoine archéologique, naturel et géologique à travers 
une balade d'environ 4 km. Très diversifiée de par les milieux traversés (forêt, pe-
louses, rives de la Lesse,...), la balade nature serpente au gré des 15 éléments remar-
quables du parc d'une contenance de 50 hectares. De nombreuses petites grottes et 
de superbes panoramas émailleront cette promenade nature ! 

Type : CULTUREL — Situation : Furfooz — Durée de la visite : 1h30 à 2h — Déplacement : car/bus. 

Randonnée AU FIL DE L’EAU  et de la NATURE  +  PIQUE-NIQUE ou BARBECUE : 

Une randonnée ‘Meuse et/ou Lesse’ de 8 à 14km du bord de l’eau au sommet de la 
vallée nous embarque pour découvrir de beaux paysages. Moment privilégié pour 
l’échange entre les élèves et l’observation de la nature, cette balade est agrémentée 
d’un pique-nique ou d’un barbecue (selon parcours et météo). Cette journée de 
marche à travers la (les) vallée (s) est modulable selon le programme et les envies. 

Type : SPORTIF — Situation : Dinant/Anseremme/Freÿr — Durée de l’activité : 6h à 8h dont 3 à 4 bonnes heures de marche — Déplacement : à pied. 

Parcours AVENTURE—KIDS CHALLENGE** (Dinant-Evasion), à p. 8 ans : 

PARCOURS CHALLENGE et AVENTURE ! 
Evoluez par petits groupes au cœur d’une nature véritablement luxuriante. 
Accompagné des moniteurs brevetés de Dinant-Evasion, prenez de l’altitude en toute 
sécurité et partez à l’aventure. Eveillez l’intrépide explorateur qui se cache en chacun des 
enfants sur une plaine de jeux XXL. Equipés de casques, mousquetons, baudriers, vivez 
ensemble cette expérience inédite. Parcours initiation : pour apprendre à manipuler les 
longes et mousquetons. Parcours aérien : une successions de longs ponts de singe. Télé-
phérique : tyrolienne inclinée assistée et freinée par nos moniteurs. Parcours souterrain : 
un tunnel plein de surprises pour vos élèves. 
Type : SPORTIF — Situation : sur les hauteurs de Dinant — Durée de l’activité : 3h30 (dépl. inclus) — Dépl. : à pied/car/bus. 
**activités non-cumulables pour un même séjour. Possible de sélectionner 2 activités marquées * moyennant un supplé-
ment de 10,-€ pp. 
 

       Descente de la LESSE** (Dinant-Evasion), à p. 12 ans :  
La mythique descente de la Lesse! Admirez la nature et les majestueuses Aiguilles de Chaleux. Vue impre-
nable sur le château de Walzin et fous-rire garantis lors du franchissement des deux barrages !  
A 2 par kayaks, gilet de sauvetage obligatoire, c’est sur le parcours de 12kms que vous effectuerez la des-
cente. ACTIVITE uniquement à partir de 12 ans. 
 
Type : SPORTIF — Situation : Grendonr-Anseremme — Durée de l’activi-
té : 3h à 5h — Dépl. : à pied/train/car/bus. 
**activités non-cumulables pour un même séjour. Possible de sélec-
tionner 2 activités marquées * moyennant un supplément de 10,-€ pp. 

 
 
 

      Soirée PIZZERIA : 

Ce soir, on se fait ‘beau’ et on va tous ensemble au restaurant ! Un repas du soir à 
l’hôtel est remplacé par une délicieuse pizza.  

Choix entre plusieurs pizzas ou en formule buffet, une boisson soft, une glace en des-
sert, c’est un repas et un moment fort appréciés. Vin à table pour les enseignants.  
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    CLASSES DE RIVIERE  
à Dinant 

° Vos ACTIVITES en soirée… ° 



côte BELGE 

Soirée CONTES et LEGENDES : 

Que ce soit le vieux marin, la sorcière des brumes, la fermière du 
plat pays ou le tzigane de passage, c’est le même enchantement que 
vous lirez dans le regard des élèves. C’est à la lueur du flambeau du conteur que vous par-
courrez un circuit au rythme des légendes. Une heure de magie pour tous les participants.  
 

Soirée BOUM : 

Avec votre choix de musique, nous mettons à disposition une salle pour faire la fête. Les 
enfants reçoivent boissons et quelques biscuits salés pour célébrer le séjour ensemble (choix de musique 
sur support de diffusions ad hoc à emporter par l’école).  

 

 

Croisière sur la MEUSE : 

Un voyage en bateau pour immerger vos élèves au cœur de la vallée ! 
Remontez la Meuse de la Citadelle jusqu’au pont Saint-Jean à Anseremme en passant 
par le Rocher Bayard et l’Île d’Amour ! Parcours Dinant-Anseremme (45m) = 7 € 
En plus, expérimentez le passage d’écluse, observez le confluent Meuse et Lesse, ex-
pliquez et observez ce qu’est un synclinal et félicitez celui qui arrivera à le trouver ! 

Parcours Dinant-Freÿr (2h) = 11 €. Amont, aval, rive gauche, rive droite, faites se dépla-
cer la classe de la proue à la poupe et de bâbord à tribord afin que vos écoliers ne perdent plus jamais le 
nord. Type : LUDIQUE et CULTUREL — Situation : Dinant-centre — Durée de l’activité : entre 45min et 2h — Déplacement : à pied. 

 

Parcours DRAISINES de la MOLIGNEE + Abbaye de MAREDSOUS : 

Offrez vous une à deux heures de détente en pédalant à votre rythme sur la voie qui 
longe la pittoresque Vallée de la Molignée. Par 3 ou 4 sur ce drôle de grand vélo sur 
rails, on pédale et on pédale d’une gare à l’autre. Agrémentez le plaisir avec une ba-
lade de 2km vers l’abbaye de Maredsous pour une découverte extérieure du site (visite 
guidée aussi disponible en supplément). Location des Draisines/Accompagnateur/

Transport A-R en autocar-bus inclus. 
Type : LUDIQUE — Situation : Falaën-Maredsous — Durée de l’activité : entre 3h à 5h — Déplacement : car/bus INCLUS 

Parcours ORIENTATION ENIGMES (Dinant-Evasion), à partir de 12 ans : 
 

Sur le merveilleux site de Dinant-Evasion, le but du jeu est de retrouver le plus rapide-
ment possible les 10 balises (check point) disséminées dans le parc de 18 hectares, et 
de répondre au mieux au questionnaire nature, logique et observation afin de rempor-
ter la victoire! Dossier/Moniteur/Déplacement A-R en autocar-bus inclus. 
Type : LUDIQUE — Situation : sur les hauteurs de Dinant  — Durée de l’activité : 2h30 — Déplacement : car/bus INCLUS. 
 
 

Le LASER GAME ‘enfants’ 
Un jeu de bataille grandeur nature ! Laissez les jouer en toute sécurité sur 
un terrain aménagé, aucun impact de bille à redouter dans ce jeu de réflexes et de ra-
pidité déjà accessible dès 10 ans ! Des moniteurs restent présents durant toute l'activi-
té, plusieurs scénarios de jeux proposés.  
Type : LUDIQUE — Situation : sur les hauteurs de Dinant  — Durée de l’activité : +/-1h30 — Déplacement : car/bus IN-
CLUS. 

° Vos ACTIVITES en OPTION et en supplément… ° 

7 € et 11 € 

15 €  
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    CLASSES DE RIVIERE  
à Dinant 

14 € 

29 € 



Visite du Château de FREYR : 
 

Le superbe Château de Freÿr, style Renaissance, vous accueille dans son intérieur 
classique, meublé et décoré. Rencontrez l'Histoire (hôtes royaux, traité du café) dans 
un cadre naturel somptueux. Les jardins en terrasses offrent splendeur et intimité. Des 
jets d'eau, des orangers tricentenaires et 6 km de petits labyrinthes en charmilles en-
chanteront petits et grands. Entrée/Visite guidée/Déplacement A-R inclus. 
Type : CULTUREL — Situation :  Waulsort — Durée de l’activité : 2h00 — Déplacement : car/bus INCLUS. 

 

Visites-Activités possibles à proximité ou sur le chermin vers/de retour de DINANT :  
Journée à Han-Sur-Lesse / Journée ou atelier à l’Eurospace Center, … . Conditions et tarifs sur demande. 

Communiquez-nous vos souhaits/envies particulières pour les activités/visites, nous pouvons probablement les réaliser ! 

 

 

 

 

 

 

Composez votre propre programme ‘Classes 
de RIVIERE’ en choisissant :  
 4 (3 jours) ou 6 (5 jours) visites/activités en jour-

née  
 1 (3 jours) ou 3 (5 jours) activités en soirée 
 vos activités supplémentaires en option ! 

! grille-programme à retourner à l’agence au plus tard  
8 jour après la signature du contrat ! 

 

Sur base de la disponibilité de nos partenaires, du nombre 
d’élèves, de la météo, nous articulons un ou plusieurs plan-
nings pour s’approcher de votre programme de base. 
L’ordre des activités ne sera donc pas systématiquement 
identique à votre projection. 

côte BELGE 

14 € 

° Vos TARIFS en ‘all-in’… ° 

Le tarif comprend :  
 le voyage aller et retour en AUTOCAR  
 tous les déplacements sur place (en car, bus, selon les besoins)  
 l’hôtel 2(3j) / 4(5j)  nuits, pension complète du repas de midi du jour 1 au repas de midi du jour 3 / 5 
 4(3j) / 6(5j)  activités/visites pédagogiques ou sportives en journée  
 1(3j) / 3(5j)  activités en soirée  
 un coordinateur/animateur sur place et le diplôme classes de rivière  

Le tarif N’INCLUT PAS :  
 tous les éléments non-mentionnés dans la rubrique ‘le voyage comprend’ 
 les visites/activités supplémentaires, les dépenses à caractère personnel 
 l’assurance assistance / annulation / bagages / compensation voyage 
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° Votre propre PROGRAMME… ° 



côte BELGE 

Sur place, un coordinateur-animateur est présent pour accueillir les 
groupes scolaires. L’animateur gère, en bonne collaboration avec 

l’équipe éducative, le planning du séjour, écoute, conseille et communique avec les différents parte-
naires. L’animateur et/ou les guides locaux/artisans/partenaires assurent les visites et activités program-
mées par les titulaires. Il y a donc toujours à vos côtés une personne de contact ‘ScolA—A Travel’.  Ce 
service appréciable est INCLUS dans tous les tarifs ! 

 

page 8 

    CLASSES DE RIVIERE  
à Dinant 

° Notre ENCADREMENT… ° 

° Votre RESERVATION et nos CONDITIONS GENERALES… ° 

Pour des raisons de programmation, nous vous demandons de prendre option le 
plus tôt possible (entre avril et juin, année -1). Cela nous permet de réserver très vite 
les hôtels et donc de garantir votre inscription.  

Réservation : 

Votre réservation devient effective uniquement à la signature du contrat ET à la récep-
tion d’un acompte :  

 1er versement : 60,-€ par élève à verser à la réservation  

 2ème versement : le solde théorique par élève à verser 30 jours avant le départ  

 3ème versement : le solde final, suivant facture après le séjour  

Seuls les élèves présents au départ sont pris en compte pour la facture finale dans la limite de + et —
20% de l’effectif contractuellement annoncé. Cependant, si l’élève est au départ et doit ensuite écour-
ter son séjour, pour quelque motif que ce soit, il n’y aura pas de remboursement, même partiel.  
Annulation : 

Conditions particulières d’annulation valables du 01/09/2021 au 31/12/2021 et pour les séjours Classes de Ri-
vière/Mer en Belgique uniquement (au-delà ces dates, produit, conditions particulières, les conditions générales 
de vente ‘groupes’ sont également d’application) : 

 Annulation du séjour par l’agence : 0% de frais et remboursement à 100%. 

 Annulation du séjour par l’école (le contractant/mandataire) : jusqu’à 45 jours avant le départ = forfait de 
frais administratif de 100,-€ par contrat / de 44 à 30 jours avant le départ = 25% du montant total de la fac-
ture / de 29 à 15 jours avant le départ = 50% du montant total de la facture / de 14 à 8 jours avant le départ 
= 75% du montant total de la facture / moins de 8 jours avant le départ = 100% du montant total de la fac-
ture. 

Nous sommes assurés en RC et affiliés au fonds de garantie voyage, une sécurité complémentaire pour vous et 
pour nos partenaires.  

° Vos CONTACTS... °  

 

SCOLA — A TRAVEL 

Avenue F. Golenvaux, 2-4-6  -  B-5000 NAMUR 

Rue des Ardennes, 321  -  5570 BEAURAING 

 

081 26 28 67— info@alpina.be — www.alpina.be 


