
Les prix mentionnés sont TVA compris. Toutes les activités sont encadrées par nos propres équipes et se déroulent de 9h30 à 12h, de 
13h à 15h30 ou de 16h à 18h30. Chaque activité dure 2h30 à partir de l’acceuil jusqu’au départ (demi-journée), sauf stipulé autre-
ment. 
En weekend les activités durent chaque 2h sauf stipulé autrement.

Minimum 20 p.Minimum 20 p. Prix par personne Nombre min. Nombre max. Nombre max. 

Activités demi-journée (2,5h)
Island TrophyIsland Trophy € 17€ 17 20 p.20 p. 50 p.50 p.

Kayak/CanoëKayak/Canoë € 17 € 17 20 p.20 p. 50 p.50 p.

LongboardLongboard € 17€ 17 20 p.20 p. 25 p.25 p.

Piste des MarinsPiste des Marins € 17€ 17 20 p.20 p. 50 p.50 p.

Canoë géantCanoë géant € 17€ 17 20 p.20 p. 60 p.60 p.

TeambuildingTeambuilding € 17€ 17 20 p.20 p. 50 p.50 p.

Construction radeauxConstruction radeaux € 17€ 17 20 p.20 p. 50 p.50 p.

SUPSUP Stand Up Paddle BoardingStand Up Paddle Boarding € 17€ 17 20 p .20 p . 20 p.20 p.

LaserbattleLaserbattle € 22 € 22 20 p.20 p. 50 p.50 p.

Planche à voilePlanche à voile € 28€ 28 1212  p.p. 20 p.20 p.

Gipsy VillageGipsy Village Entrée village de jeux + glace gratuiteEntrée village de jeux + glace gratuite € 5€ 5 20 p.20 p. 30 p.30 p.

Combinaison de 2 activités sur 1 journée
Combinaison: avec 1 activité avant-midi + 1 activité après-midiCombinaison: avec 1 activité avant-midi + 1 activité après-midi

Ecoles & animation socio-éducative reconnue ont 20% de réduction sur le 
prix pp.

-20 %-20 % 20 p.20 p. 50/100 p.50/100 p.

Optionnel: Assurance individuelle accidents (par personne): € 5 par activité (demander par mail)€ 5 par activité (demander par mail)

Restauration au ‘t Kraaienest (buffet)

Prix par personnePrix par personne Nombre min.Nombre min. Prix minimumPrix minimum

NachosNachos € 10€ 10 12 p.12 p. € 120€ 120

Spaghetti BolognaiseSpaghetti Bolognaise Veggie aussi possibleVeggie aussi possible € 14€ 14 12 p.12 p. € 168€ 168

Buffet PastaBuffet Pasta € 18€ 18 12 p.12 p. € 216€ 216

Buffet Pasta & PizzaBuffet Pasta & Pizza € 21€ 21 12 p.12 p. € 252€ 252

Plat du jour chaudPlat du jour chaud Soupe, plat du jour et dessert (buffet)Soupe, plat du jour et dessert (buffet) € 17€ 17 12 p.12 p. € 204€ 204

BBQ, bake it yourselfBBQ, bake it yourself Nous nous occupons de tout, vous grillezNous nous occupons de tout, vous grillez € 23€ 23 12 p.12 p. € 276€ 276

BBQ, par nousBBQ, par nous Saucisse, brochette de dinde, filet de pouletSaucisse, brochette de dinde, filet de poulet € 25€ 25 15 p.15 p. € 375€ 375

Autre restaurationAutre restauration Snacks, gâteau d’anniversaire ...Snacks, gâteau d’anniversaire ... Sur demandeSur demande
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ACTIVITÉS À NIEUPORTACTIVITÉS À NIEUPORT
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Les prix mentionnés sont TVA compris. Toutes les activités sont encadrées par nos propres équipes et se déroulent de 9h30 à 12h, de 
13h à 15h30 ou de 16h à 18h30. Chaque activité dure 2h30 à partir de l’acceuil jusqu’au départ (demi-journée), sauf stipulé 
autrement. 
En weekend les activités durent chaque 2h sauf stipulé autrement.

Minimum 20 p.Minimum 20 p. Prix par personne Nombre min. Nombre max.Nombre max.

Activités demi-journée (2,5h)
Orientation dans les dunesOrientation dans les dunes € 17€ 17 20 p.20 p. 50 p.50 p.

KitingKiting € 17 € 17 20 p.20 p. 50 p.50 p.

LongboardLongboard € 17€ 17 20 p.20 p. 25 p.25 p.

BeachsportsBeachsports € 17€ 17 20 p.20 p. 50 p.50 p.

Surf des vaguesSurf des vagues € 22€ 22 20 p.20 p. 25 p.25 p.

Kayak de merKayak de mer € 22€ 22 20 p.20 p. 25 p.25 p.

Rafting de merRafting de mer € 22€ 22 20 p.20 p. 50 p.50 p.

Go-cart Trophy: Nieuport, Ostende ou WestendeGo-cart Trophy: Nieuport, Ostende ou Westende € 48€ 48 20 p.20 p. 100 p.100 p.

Char à voile (1h, seulement à Westende, 1 char par personne)Char à voile (1h, seulement à Westende, 1 char par personne) € 40€ 40 12 p.12 p. 14 p./session14 p./session

Activité sur 1 journée
Journée aventureuse à la mer (2 sports nautiques & 2 sports sur la plage) € 31€ 31 20 p.20 p. 100 p.100 p.

Combinaison de 2 activités sur 1 journée
Combinaison: avec 1 activité avant-midi + 1 activité après-midiCombinaison: avec 1 activité avant-midi + 1 activité après-midi

Ecoles & animation socio-éducative reconnue ont 20% de réduction sur 
le prix pp.

-20 %-20 % 20 p.20 p. 50/100 p.50/100 p.

Optionnel: Assurance individuelle accidents (par personne): € 5 par activité (demander par mail)€ 5 par activité (demander par mail)

Restauration à Westende & Oostende

Au beachclub De Kwinte (Westende) et Phare East (Ostende), il y a plusieurs possibilités de restauration: petit-déjeuner, Au beachclub De Kwinte (Westende) et Phare East (Ostende), il y a plusieurs possibilités de restauration: petit-déjeuner, 
lunch, barbecue... N’hésitez pas à nous demander plus d’infos sur nos propositions. lunch, barbecue... N’hésitez pas à nous demander plus d’infos sur nos propositions. 
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