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Maternelle Primaire Secondaire Nombre

WALIBI
ENTRÉE

Prix élève � 20,50 x  él. � 20,50 x  él. � 22,50 x  él.  él.  =  � 

Accompagnateur 
gratuit 1 par 10 1 par 10 1 par 15  acc.  =  � 0,00

Accompagnateur 
supplémentaire � 20,50 x  acc. � 20,50 x  acc. � 22,50 x  acc.  acc.  =  � 

AQUALIBI
ENTRÉE

Prix élève � 12,50 x  él. � 12,50 x  él. � 12,50 x  él.  él.  =  � 

Accompagnateur 
gratuit 1 par 10 1 par 10 1 par 15  acc.  =  � 0,00

Accompagnateur 
supplémentaire � 12,50 x  acc. � 12,50 x  acc. � 12,50 x  acc.  acc.  =  � 

SOUS-TOTAL  =  € 
-10 % DE RÉDUCTION (réservation avant le 31/01/2022)  =  €

MENU

Prix Nombre
Wappy Meal :  1 cheeseburger OU 1 hamburger OU 6 nuggets 

+ 1 petite frite + 1 sauce au choix + 1 soft 30cl OU eau 33cl � 5,00  él.  =  � 

Pâtes : penne bolognaise OU penne sauce fromage + eau 33cl � 5,00  él.  =  � 

Slush Yard Cup : slush aux couleurs de Walibi � 3,00  él.  =  � 

SOUS-TOTAL  =  € 

Complétez lisiblement ce formulaire en lettres CAPITALES en cochant les cases adéquates.

Document à renvoyer, signé et daté 
par mail : reservations.wbe@cda-parks.com
par courrier :  Walibi Belgium - L'équipe de Réservations

Boulevard de l'Europe, 100 - 1300 Wavre

Nom de l’école :

Adresse :

Code Postal : Commune : Pays :

Tél. : Fax : E-mail :

Responsable : Fonction :

Déjà client :  Oui   Non

 Je prévois une excursion le (jour) /          (mois) / 2022*

Nombre total d’élèves : Nombre total d’accompagnants :

 BUS            VOITURE             TRANSPORT EN COMMUN          BICYCLETTE             AUTRE

*  Des variations de prix peuvent survenir sans avertissement préalable. Horaires et tarifs sous réserve de modifications ne pouvant entraîner ni remboursement, 
ni dédommagement. Ces tarifs scolaires sont uniquement valables pour les groupes à partir de 20 élèves. Les tarifs scolaires sont valables uniquement dans le 
cadre d’un voyage scolaire du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés et des vacances scolaires. Réservation obligatoire au moins 21 jours à l’avance.

Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact par mail: 
reservations.wbe@cda-parks.com

  Merci d’envoyer les tickets (choississez : tickets imprimés / tickets digitaux) à l’avance. 
Je paie la somme mentionnée ci-dessus (au plus tard 21 jours avant la date de visite) par   
          virement   chèque bancaire (uniquement pour la France).

  J’accepte le traitement des données personnelles par Belpark NV. Ce traitement est nécessaire à l’exécution du contrat conclu 
entre Belpark SA et le client lorsque vous commandez des billets d’entrées ou des services.

Je veux recevoir des offres promotionnelles de    Walibi Belgium    Aqualibi  
Toutes les informations concernant notre politique de protection des données personnelles sont à consulter sur le site www.walibi.be. 
Vous disposez du droit de retirer à tout moment votre consentement. Vous pouvez mettre en oeuvre ces droits par mail à 
privacy@walibi.be ou privacy@aqualibi.be.

Lieu et date Lu et approuvé, signature Cachet

TOTAL  =  € 



CONDITIONS DE VENTE

Présentes conditions de vente s’appliquent aux parcs Bellewaerde Park, Bellewaerde Aquapark, Walibi Belgium et Aqualibi, ci-dessous nommés Belpark.

Afin de bénéficier du tarif groupe, le groupe doit être constitué au minimum de 20 personnes payantes visitant le parc la même journée. Pour les groupes moins-
valides un minimum de 10 personnes est demandé. 

• Réservation recommandée le plus tôt possible afin de garantir de la disponibilité. 
• Pour réception des billets ou e-billets datés avant la visite, prépaiement global de 100% de la commande.
• Si la commande, ou la confirmation de l’effectif définitif du groupe, parvient moins de 21 jours avant la date de visite au Service de Réservations, un supplément de 

2 � TTC par billet sera appliqué.
• Conditions de gratuités valables uniquement pour la billetterie. Pas pour les repas ou autres prestations.
• Reprise des billets non utilisés après la visite si retournés sous 15 jours après la date de visite. 
• Commande de billets supplémentaires après paiement : Afin de bénéficier des mêmes conditions, l'ajout doit être mentionné avant la date de visite via une 2ieme 

réservation, confirmée par le Service de Réservation. 
• Si la somme n’a pas été versée endéans les délais requis, votre réservation sera automatiquement annulée. 
• Dans le cas où le client souhaite retirer les billets aux caisses le jour de la visite, il doit également régler le montant total de la commande au plus tard 21 jours 

avant la date de visite.
• Les paiements sur place en caisse sont possibles si signalés à l’avance auprès du Service de Réservations.

Le paiement des réservations se fait par virement.
Pour Bellewaerde Park & Bellewaerde Aquapark : 
• De Belgique: IBAN BE77 0018 9571 4042 – BIC : GEBABEBB
• De la France : par chèque bancaire ou virement sur le compte Crédit du Nord - IBAN : FR76 3007 6029 1913 8268 0420 050 – BIC : NORDFRPP 
Pour Walibi & Aqualibi : 
• Belgique : IBAN BE29 0018 7515 2264 BIC GEBABEBB
• France : IBAN FR76 3000 4013 2800 0136 9398 004 BIC BNPAFRPPXXX

Réservation de forfaits et menus 
• Afin de garantir un bon service, nous vous demandons de nous communiquer le nombre exact de menus minimum 21 jours avant la date de visite. Ce nombre 

sera perçu comme définitif et sera facturé. 
• Pour Bellewaerde Park, les heures de repas seront communiquées lors de la réservation. Ces heures sont également reprises sur la confirmation de réservation. 
• Le jour de la visite, votre table vous sera réservée pendant 15 minutes. 
• Pour toute sortie avec repas ou cartes KIX, un paiement de 100% est exigé comme confirmation de la commande. 
• Si la somme n’a pas été versée endéans les délais requis, votre réservation sera automatiquement annulée. 
• Les paiements supplémentaires sur place en caisse sont possibles si signalés à l’avance auprès du Service de Réservations.

Annulations de réservation :
Billets d’entrée uniquement : 
• Toute annulation doit nous être communiquée par courrier ou par email au moins 21 jours avant la date de visite. 
• En cas d’annulation ou de non-venue à la date de visite, 40� de frais de dossier vous seront facturés.

Entrée avec repas : 
• Toute annulation de repas devra nous être communiquée par courrier ou par email au moins 21 jours avant la date de visite.
• Le responsable du groupe devra nous envoyer par recommandé les tickets groupe et bons repas. 
• Le paiement sera alors entièrement remboursé. 
• 40� de frais de dossier vous seront néanmoins facturés.
• Si le délai de 21 jours n’est pas respecté ou si le groupe ne se présente pas le jour de la visite, tous les repas vous seront facturés. 
• La date de demande d’annulation sera prise en compte pour le délai de 21 jours, et non pas la date de réception des documents par Belpark.

Remboursement de tickets et/ou bon repas non-utilisés :
Tickets d’entrée et bons repas payés avant la date de visite : 
• Les tickets d’entrée non-utilisés doivent être renvoyés par recommandé dans un délai de 15 jours maximum après la date de visite, au Service Réservations, 

accompagnés de vos coordonnées complètes : numéro de réservation, nom du groupe, adresse, date de visite, nom de votre banque, code IBAN et code BIC 
(Pour la France : RIB) 

• Veuillez renvoyer les tickets au parc concerné :
• Walibi Belgium – A l’attention du Service Réservations, Boulevard de l’Europe 100 – 1300 Wavre - Belgique
• Bellewaerde Park - A l’attention du Service Réservations, Meenseweg 497 – 8902 Ieper - Belgique

• Les bons repas non-utilisés ne seront pas remboursés. 
• Les tickets d’entrée seront remboursés par virement à condition que les tickets aient été renvoyés par recommandé avec les coordonnées complètes et si 

retournés sous une semaine après la date de visite.
• Le nombre de tickets gratuits sera néanmoins adapté.

Tickets d’entrée et bon repas payés le jour de votre visite :
• Si la commande, ou la confirmation de l’effectif définitif du groupe, parvient moins de 21 jours avant la date de visite au Service de Réservations, un supplément de 

2 � TTC par billet sera appliqué.
• Les tickets d’entrée et bons repas non-utilisés peuvent être remis au bureau d’information du parc également le jour de votre visite. 
• Les bons repas non-utilisés ne seront pas remboursés. 
• Les tickets d’entrée non-utilisés vous seront remboursés par virement en tenant compte d’une adaptation des tickets gratuits et si retournés sous trois semaines 

après la date de visite.
• Les tickets d’entrée non-utilisés qui ne sont pas remis au bureau d’information le jour de votre visite ne feront en aucun cas l’objet d’un remboursement.


