DETENTE ET PLAGE A OSTENDE
PARIS
Samedi
27PLAGE
Juillet 2019
Ramassages:
 04h00 de Ligny en Barrois (Parking usine Essilor Battants)
 04h30 de Bar le Duc (Gare SNCF)
 05h10 de Saint-Dizier (Gare SNCF)
 05h40 de Vitry-le-François (Gare SNCF)
 06h25 de Chalons en champagne (Gare SNCF)
ARRIVEE VERS 10H30 – JOURNEE LIBRE - DEPART RETOUR VERS 18H00

Une des grandes stations balnéaires de Belgique, avec sa plage de sable à
perte de vue, c'est ici que ce concentre tout l'attrait touristique de Ostende.
L'été sous le soleil, toute l'animation estivale s'empare de la plage. La station
balnéaire fait alors le plein. Sur les terrasses de restaurants du front de mer,
les spécialités locales à base de fruits de mer garnissent les assiettes. Toutes
sortes de sports nautiques se pratiquent en bord de plage ou au large...
Shopping à Ostende : Ostende offre pour tous les goûts : des chaînes de
magasin connues aux boutiques totalement exclusives. Ceux qui veulent
prendre une pause entre deux magasins auront l’embarras du choix parmi
tous les Cafés et Tearoom du centre-ville. Et bien sûr, la plage et la mer sont
à deux pas des rues commerciales.
Sculpture sur glace : Dans un décor de sable féérique, des artistes du
monde entier mettront en scène de grande statut de sable. Plus de 240
camions de sable (à grains carrés) amenés spécialement à cet effet, seront
utilisés pour construire 150 sculptures de 2 à 12 mètres de haut.
40 artistes de 12 nationalités différentes travailleront durant un mois pour
donner forme à une exposition exceptionnelle de 10.000 m².
C’est le rendez-vous de l’été à ne manquer sous aucun prétexte, une grande
fête à la fois pour les yeux, les sens et les émotions, une expérience magique
faite de découvertes qui émerveilleront à tout âge

REPRISE VERS 18H00 - ARRIVEE VERS 22H00 A CHALONS 22H40 A VITRY – 23H10 A ST DIZIER – 23H50 A
BAR LE DUC – 00H20 A LIGNY EN BARROIS

TARIF PLAGE : 54 EUROS / PERSONNE
TARIF PLAGE+FESTIVAL SCULPTURE
65 EUROS / ADULTE – 61 ENFANT (4 à 11ans)
55 EUROS / ENFANT (-4ans)
Le prix comprend :
 le transport en autocar
 l’entrée au festival de sculpture sur sable
SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE LE JOUR DE VOTRE CONFIRMATION

