
 
 
 

A.P.A.C.E. LOISIRS 
vous propose 2  offres exceptionnelles 

pour visiter 

LE PARC DE WALIBI 
ou LE PARC DE BELLEWAERDE 

Profitez de conditions exclusives pour visiter ces 2 Sites 
 
 

Billets 1 personne  
WALIBI BELGIQUE 

(Valable pour une visite d’une journée entre le 04 avril 2020 
et le 31 mai 2020 y compris W.E. et vacances scolaires) 

 
Livraison garantie pour toute commande effectuée avant le 
01 avril 2020. Les commandes effectuées après cette date 

seront livrées sous réserve de disponibilité. 

 

27,00€ 

Billets 1 personne 
BELLEWAERDE 

(Valable pour une visite d’une journée entre le 04 avril 2020 et le 
31 mai 2020 y compris W.E. et vacances scolaires) 

 
Livraison garantie pour toute commande effectuée avant le 01 
avril 2020. Les commandes effectuées après cette date seront 

livrées sous réserve de disponibilité. 

 

25,50€ 
Bon de réservation (à photocopier) à compléter et à retourner à : 
A.P.A.C.E. Loisirs – 111, Boulevard Victor Hugo – 59000 LILLE 

(Dans la limite des places disponibles - billets ni repris, ni échangés) 
Comités sociaux et économiques ou assimilés 

(Commande centralisée par le C.S.E) 
Individuels 

Le comité social et économique ou assimilé de 
……………….………………………………………………………………. 
Adresse 
…………………………………………...…………………………………. 
Ville ………………………………..……….. Code Postal ………………. 
 
Courriel : ………………………………......................................................... 
Téléphone : …………………………………………………………………. 
 
Souhaite commander :  
 
…… Billets 1 personne WALIBI Belgique à 27,00€, soit ………….€* 
 
…… Billets 1 personne BELLEWAERDE à 25,50€, soit ………….€* 

*(Valable pour une visite d’une journée entre le 04 avril 
2020 et le 31 mai 20 y compris W.E. et vacances scolaires) 
 
 
Ci-joint, chèque bancaire de ………… €  à l'ordre de A.P.A.C.E. LOISIRS, 
représentant le règlement total. 

Mr ou Mme ………………………… .…………..……………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Adresse 
…………………………………….……….………………………………………… 
Ville ………………….. …………………………………………………………… 
Code Postal ……………………… Téléphone : ………………………………….. 
Courriel : ……………………………………………………………………………. 
Comité d'Entreprise : ……………………………………………………………….. 
 
Souhaite commander :  
 
…… Billets 1 personne WALIBI Belgique à 27,00€, soit ………….€* 
 
…… Billets 1 personne BELLEWAERDE à 25,50€, soit ………….€* 

*(Valable pour une visite d’une journée entre le 04 avril 2020 et 
le 31 mai 2020 y compris W.E. et vacances scolaires) 
 
 
Ci-joint, chèque bancaire de ………… €  (majoré des frais d’envoi, soit 1,62€ si 
commande inférieure à 100€ "lettre suivie" ou 4,38€ si commande supérieure à 
100€ "lettre recommandée")  à l'ordre de A.P.A.C.E LOISIRS, représentant le 
règlement total. 

 

**Le billet enfant gratuit valable du 04.04 au 03.05.2020 sera délivré aux caisses du parc sur présentation d’un billet acheté auprès de 
l’A.P.A.C.E. LOISIRS. Les billets seront utilisés le jour même. 

 
Tarif comprenant l'entrée au parc hors transport 
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Cumulable avec l’offre 1 
billet acheté = 1 billet 

enfant -12 ans gratuit du 
04.04 au 03.05.2020 

inclus 
Bellewaerde et Walibi** 

Cumulable avec l’offre 
1 billet acheté = 1 billet 
enfant -12 ans gratuit 
du 04.04 au 03.05.2020 

inclus** 

 Walibi 


