
Découvrez l’immense lac Victoria depuis un canoë et profitez du calme et des 
chants des oiseaux. Embarquez dans l’un des deux canoës en tandem ou créez 
votre propre aventure avec un canoë une place. Réveillez-vous avec une balade 
en canoë matinale et décontractée ou partez contempler le coucher du soleil 
avec votre canoë. Profitez sur le chemin d’un plongeon rafraîchissant dans le lac 
Victoria et observez les enfants jouer dans le Speelland Beekse Bergen.

Pour : À partir de 12 ans, en dessous de 12 ans avec accompagnement d’un adulte
Horaire : 1 h 30
Prix : 10 € p.p.
Point de rassemblement : Point info du Village vacances Beekse Bergen
Quand : Tous les jours d’avril à octobre inclus.

Tour en canoë

Le géocaching est une chasse au trésor mondiale où le monde numérique et le 
monde réel se rencontrent. Cette chasse au trésor se base sur des coordonnées 
GPS. Grâce à ces coordonnées et à votre GPS (ou votre smartphone), vous pouvez 
commencer à faire du géocaching. Pendant le géocaching, vous ne savez pas 
ce que vous recherchez, et cet aspect fait justement toute la beauté de ce sport 
d’extérieur. Chez Beekse Bergen, nous proposons une chasse au trésor créée 
sur mesure autant pour les jeunes que les plus âgés. Laissez-vous surprendre et 
découvrez le monde de Beekse Bergen.

Pour : À partir de 12 ans, 1 à 6 personnes par groupe
Durée : 09h00 - 13h00 et 14h00 - 18h00
Prix : 10 € par appareil par demi-journée (caution de 50 €)
Point de rassemblement : Point info du Village vacances Beekse Bergen
Quand : Tous les jours d’avril à octobre inclus..

Activité de 
géocaching



Envie de redécouvrir les plaisir d’une vie Back2Basic ? Choisissez alors la 
formule « Bushcraft Workshop » et faites votre propre feu de camp sous 
l’encadrement d’un pro. Vous apprendrez à faire un feu à l’aide de différentes 
techniques et conclurez cette belle expérience en faisant cuire une délicieuse 
« baguette » (une brochette de pain) sur votre feu. Un vrairetour à la nature ! 
Pour terminer cette journée en beauté, une activité surprise supplémentaire 
figure aussi au programme !

Pour : Tous les âges (4 participants au minimum) 
Durée : ± 2 heures
Prix : 12,50 € p.p.
Point de rassemblement : Afrika Club
Quand : Réservation uniquement via info@beeksebergen.nl 
 (heures et dates à choisir en concertation).

Bushcraft Workshop
Attention ! Seulement pour 

les clients Back2Basic

Envie de vous détendre ? Réveillez-vous avec le package Sup & Yoga apaisant 
ou terminez la journée avec du Sup en admirant le coucher de soleil. Vous vous 
aventurez sur l’eau avec votre propre planche de Sup sous la supervision d’un 
professeur de yoga expérimenté. Profitez du calme total qui vous entoure pour 
travailler votre équilibre et votre musculature.

Pour : À partir de 12 ans, diplôme de natation obligatoire
Durée : Différentes durées possibles
Prix : 30 € p.p.
Point de rassemblement : Afrika Club
Quand : Chaque mardi soir entre le 1er juillet et le 4 septembre.

Sup & Yoga
Attention ! Uniquement pour les 

clients Back2Basic et toujours sous 
réserve des conditions climatiques


