
FR

Tél.: +32(0)80 44 69 61  |  info@worriken.be

www.worriken.be

SPORT- UND  
FERIENPARK WORRIKEN

2023



32

Worriken, le partenaire idéal pour:

• Les écoles: séjours sportifs en multisport ou sports nautiques

• Les clubs: stages d’entraînement

• L’organisation de grands événements sportifs ou culturels

• Vos vacances dans nos chalets, notre Sporthouse ou sur notre camping

• L‘organisation de séminaires, congrès ou teambuilding

Sport- und Ferienpark Worriken est situé sur les rives du lac de Bütgenbach 
et est entouré d’un merveilleux paysage boisé.

Trois types de logements avec une capacité de 640 lits:

• Les bungalows: 10 logements, aménagés dans le style d’une auberge
de jeunesse offrent de la place pour 22 à 52 personnes. Ils disposent de
chambres à lit multiples pour maximum 8 personnes. (Les plans avec la 
répartition des chambres sont téléchargeables sur notre site internet)

• Les chalets pour familles dans notre village de vacances sont équipés
pour 5 personnes.

• Le Sporthouse: 28 chambres doubles adaptées aux besoins des personnes
à mobilité réduite.

Le Camping:

• 45 emplacements de +/- 100 m² disposent d’un raccordement électrique, 
à l’eau potable et aux eaux usées.

• Des emplacements à l‘année de +/- 100 m².

PROJET D’EXPANSION ET
DE RENFORCEMENT DE L’ATTRACTIVITÉ 
DU PARC DE SPORTS ET DE VACANCES DE WORRIKEN

Le projet 

Niché au cœur d‘un site exceptionnel en bordure du lac de Bütgenbach, 
Worriken propose depuis près de 50 ans un large éventail d‘activités 
sportives, de loisirs et de vacances au milieu d‘une nature de toute 
beauté.

Dans les années à venir, le gouvernement de la Communauté ger-
manophone investira massivement dans la destination Worriken afin 
de pouvoir vous proposer à l‘avenir des activités sportives et de loisirs 
encore plus variées, des hébergements adaptés à chaque groupe cible 
ainsi qu‘une offre gastronomique attrayante.

Le nouveau Worriken 4.0 vous attend!

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Web 
www.worriken.be/4.0
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CHALETS
MAX. 5 PERSONNES PAR CHALET
OUVERTS TOUTE L‘ANNÉE

HAUTE SAISON 01/07 - 31/08/2023 & 22/12 - 07/01/2024  110,00 €

BASSE SAISON 09/01 - 30/06/2023 & 01/09 - 21/12/2023  89,00 €

Par chalet, une caution de 60,00 € peut être demandée et le nettoyage final de 60,00 € est obligatoire.

Le WiFi est disponible dans nos zones WiFi.
Le 25/12 et le 01/01, pas d’arrivée ni de départ possible.

ARRANGEMENTS:
Fête du travail: séjour minimum du 28/04 - 01/05/2023. 
Ascension: séjour minimum du 17/05 - 21/05/2023.
Pentecôte: séjour minimum du 26/05 - 29/05/2023.

par nuitée (min. 2 nuitées)

PRIX PAR CHALET

55+ basse saison -10%

À PARTIR DE 10 CHALETS -10%
non applicable pour „Full Sport“, „Sport & Nature“, „ Sport & More“ et stages d‘entraînement.

LONGS SÉJOURS
1 semaine -10%
à partir de 2 semaines -20%

RÉSERVATIONS ANTICIPÉES -10%
Pour une réservation enregistrée minimum 12 semaines avant l‘arrivée.

Les réductions ne sont pas cumulables.

Dépendant des heures d‘ouverture, nous offrons à nos hôtes soit un tarif 
réduit soit l‘accès gratuit à la piscine, la plage et au programme Vita.

RÉDUCTIONS

CHIENS (max. 2) 6,00 € / jour / chien

DRAPS DE LIT 6,50 € / personne / séjour

CHAISE BÉBÉ gratuit / sur demande

OPTIONS

Nos 48 chalets pour 5 personnes se situent à proximité du lac de Bütgen-
bach. En été ou en hiver, le panorama justifie toujours un séjour.

Les chalets sont aménagés de façon simple et fonctionnelle. 

Au rez-de-chaussée se trouve un living avec coin-sofa et TV, un coin à man-
ger, une cuisine équipée d’une cuisinière électronique, d’une machine à café, 
d’un frigo, d’un micro-ondes, de casseroles et de vaisselle.

Une chambre à coucher avec un lit double et une salle de bain avec WC sépa-
ré se trouvent également au rez-de-chaussée.

À l’étage, il y a une chambre à coucher avec 2 lits simples ainsi qu’un lit  
d‘appoint sur la mezzanine.

Adultes et enfants (à p.d. 12 ans)  32,50 € 12,50 €

Enfants (5 – 11 ans)  22,00 € 9,00 €

Enfants (0 – 4 ans)  gratuit gratuit

Repas supplémentaires sur demande.

Service de commande disponible à la réception pour petit-pains et journaux.

FORMULES AU RESTAURANT MERCATOR

demi-pension petit déjeuner
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Pour de plus amples informations et les disponibilités, merci de contacter la réception.
Tél.: +32 (0) 80 44 69 61 ou info@worriken.be

CAMPING
MAX. 6 PERSONNES PAR EMPLACEMENT
OUVERT TOUTE L‘ANNÉE

ACSI-CARD 17,00 € / nuit
emplacement, véhicule, 2 personnes, électricité, 1 chien
sauf en haute saison; non cumulable avec d‘autres réductions

LONGS SÉJOURS 
1 semaine -10%
à partir de 2 semaines -20%

55+ hors saison -10%

Les réductions ne sont pas cumulables.

Dépendant des heures d‘ouverture, nous offrons à nos hôtes soit un tarif 
réduit soit l‘accès gratuit à la piscine, la plage et au programme Vita.

RÉDUCTIONS

EMPLACEMENT À L‘ANNÉE

PELOUSE POUR TENTE

HAUTE SAISON 01/07 - 31/08/2023
1 - 2 personne(s) 32,00 €
3 personnes 35,00 €
4 personnes 38,00 €
Personne suppl. (à p.d. 12) 3,00 €
Personne suppl. (5 - 11 ans) 1,50 €

BASSE SAISON 01/01 - 30/06/2023 & 01/09/2023 - 07/01/2024  
1 - 2 personne(s) 22,00 €
3 personnes 25,00 €
4 personnes 28,00 €
Personne suppl. (à p.d. 12) 3,00 €
Personne suppl. (5 - 11 ans) 1,50 €

Les prix comprennent:
Emplacement pour 1 tente, 1 caravane + véhicule ou un 1 mobile home ; électricité (10 amp.), taxe de séjour.

Les enfants jusque 4 ans sont gratuits.

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES:
Chien 1,50 € / nuit; machine à lessiver 4,00 €; sèche-linge 0,50 €

Le WiFi est disponible dans nos zones WiFi.

Arrivée à p.d. 13h00 – départ avant 12h00
Le 25/12 et le 01/01, pas d’arrivée ni de départ possible.

Par nuitée
PRIX

EMPLACEMENT À L‘ANNÉE 1.175,00 € / an  (+ électricité)

EMPLACEMENT SUR LA PELOUSE POUR TENTE  12,00 €  (max. 2 personnes)
sans branchement d’eau et d’électricité

Adultes et enfants (à p.d. 12 ans)  32,50 € 12,50 €

Enfants (5 – 11 ans)  22,00 € 9,00 €

Enfants (0 – 4 ans)  gratuit gratuit

Repas supplémentaires sur demande.

Service de commande disponible à la réception pour petit-pains et journaux.

FORMULES AU RESTAURANT MERCATOR

6

demi-pension petit déjeuner
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Notre Sporthouse dispose de 28 chambres doubles et offre des logements 
pour 56 personnes. Les chambres sont aménagées de façon fonctionnelle 
et simple.

Elles ont une superficie de 17 m² et comportent chacune deux lits individuels, 
une TV et un petit réfrigérateur. Chaque chambre dispose d’une salle de bain 
avec WC, lavabo, douche et sèche-cheveux. Les chambres sont adaptées aux 
besoins des personnes à mobilité réduite et sont accessibles via un ascenseur. 
Les repas se prennent dans le restaurant Mercator avoisinant.

Le logement suivi d’un bon petit-déjeuner est parfait pour marcheurs et 
cyclistes. Les vélos peuvent être entreposés gratuitement dans le garage à 
vélo sécurisé.

SPORTHOUSE

Adultes et enfants (à p.d. 12 ans)  20,00 €

Enfants (5 - 11 ans)  13,00 €

Enfants (0 - 4 ans)  gratuit

Repas supplémentaires sur demande.

Lunchpack  12,50 €

FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Les prix comprennent : literie, essuies, petit déjeuner.
* Le petit déjeuner n‘est pas compris pendant la saison hivernale.

Toutes nos chambres au Sporthouse sont des chambres non-fumeurs.
Le WiFi est disponible dans nos zones WiFi.
Le 25/12 et le 01/01, pas d’arrivée ni de départ possible.

HAUTE SAISON
01/07 - 31/08/2023  99,00 € 71,50 €

HORS SAISON
01/01 - 30/06/2023 
01/09 - 23/11/2023 86,00 € 60,50 €
21/12/2023 - 07/01/2024 

SAISON HIVERNALE
24/11 - 20/12/2023 61,00 € * 48,00 € *

occupation double occupation single

Demi-pension

PRIX PAR CHAMBRE

FORMULES RESTAURANT MERCATOR

RÉDUCTIONS

Dépendant des heures d‘ouverture, nous offrons à nos hôtes soit un tarif 
réduit soit l‘accès gratuit à la piscine, la plage et au programme Vita.
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CLUBS

EXTRAS ÉCOLES ET CLUBS

CAMPS D’ENTRAÎNEMENT

SEMAINE
lundi dîner – vendredi dîner 200,00 € 
 (Tarif journalier: 55,00 €)

WEEKEND
vendredi souper - dimanche dîner 100,00 €
 (Tarif journalier: 55,00 €)

1 personne gratuite par 15 personnes.
Nombre minimum pour un séjour : 10 personnes (ou 10 personnes seront facturées)

ÉCOLES

FULL SPORT / SPORT & NATURE (1)

HAUTE SAISON 17/04 - 24/09/2023 275,00 € 
Semaine: lundi dîner – vendredi dîner (2) (Tarif journalier à partir de 4 nuits: 60,00 €

Tarif journalier moins de 4 nuits: 80,00 €)

BASSE SAISON 13/02 - 16/04/2023 & 25/09 - 29/10/2023 255,00 €
Semaine: lundi dîner – vendredi dîner (2) (Tarif journalier à partir de 4 nuits: 60,00 €

Tarif journalier moins de 4 nuits: 80,00 €)

SEMAINES PROMO 01/01 - 12/02/2023 & 30/10 - 31/12/2023 225,00 €
Semaine: lundi dîner – vendredi dîner (2) (Tarif journalier à partir de 4 nuits: 60,00 €

Tarif journalier moins de 4 nuits: 80,00 €)

(1) Sport & Nature: programme pour jeunes de 6 à 12 ans, max. 45 participants 
(2) départ vendredi après le petit déjeuner (sans encadrement sportif): 
prix semaine -15,00 € (sauf semaines promo) 

1 personne gratuite par 15 personnes.
Nombre minimum pour un séjour : 10 personnes (ou 10 personnes seront facturées)

Le prix comprend:
• logement dans un bungalow (min. 2 nuits)
• 1 heure de piscine pour un séjour de minimum 4 nuits
• 1 excursion avec notre bus (entrées non comprises) pour des séjours de min. 4 nuits

SPORT & MORE

HAUTE SAISON 17/04 - 24/09/2023 250,00 € 
Semaine: lundi dîner – vendredi dîner (2) (Tarif journalier à partir de 4 nuits: 55,00 €

Tarif journalier moins de 4 nuits: 75,00 €)

BASSE SAISON 13/02 - 16/04/2023 & 25/09 - 29/10/2023 230,00 €
Semaine: lundi dîner – vendredi dîner (2) (Tarif journalier à partir de 4 nuits: 55,00 €

Tarif journalier moins de 4 nuits: 75,00 €)

SEMAINES PROMO 01/01 - 12/02/2023 & 30/10 - 31/12/2023 200,00 €
Semaine: lundi dîner – vendredi dîner (2)  (Tarif journalier à partir de 4 nuits: 55,00 €

Tarif journalier moins de 4 nuits: 75,00 €)

Encadrement sportif de 9h00 à 12h00 OU de 14h00 à 17h00.

PAR PERSONNE
nuitée avec petit déjeuner 31,00 €
petit déjeuner 9,00 €
dîner 12,50 €
souper 10,00 €
lunchpack 11,00 €
collation (sur demande)
1 h de piscine 3,00 €
VTT (1/2 journée) 6,00 €
1/2 journée sportive 22,00 €
1 journée sportive 33,00 €
literie 6,50 €

PAR GROUPE
Bütgenbach 60,00 €
Heppenbach 180,00 €
Malmedy, Venn, Robertville 280,00 €
Stavelot 350,00 €
Recht 350,00 €
Francorchamps 350,00 €

prix par excursion

Les prix indiqués sont pour l‘hébergement en bungalow (min. 2 nuits).  
Vous avez également la possibilité de loger dans les chalets ou dans le Sporthouse.  
Les tarifs de ces logements sont disponibles sur la liste de prix respective.

Vous avez également la possibilité de loger dans les chalets ou dans le Sporthouse. 

Logement dans les chalets = prix bungalow + location chalets
Logement en Sporthouse = prix bungalow + 10,00 € / personne / nuit (en occupation double)
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LOCATION HALLS ET SALLES

Mozart sur demande
Freud 1 et 2 17,50 €
James Cook 17,50 €
Magellan 17,50 €

SALLES DE CONFÉRENCE ET SÉMINAIRE

Hall sportif 28 x 42 m 30,00 € 36,00 € 60,00 € 
Parquet

Salle miroir 14 x 14 m 18,50 € 22,20 € 37,00 € 
Parquet

Salle miroir 11 x 18 m  18,50 € 22,20 € 37,00 € 
Parquet

Hall polyvalent 35 x 35 m  30,00 € 36,00 € 60,00 € 
Synthétique

Beachvolley / -soccer  23,00 € 27,60 € 46,00 € 
(hors des heures d’ouverture plage)

Stravinsky - salle judo 15,00 € 18,00 € 30,00 € 
(pas de vestiaire ou sanitaire) 

Squash (par 1/2 h) 7,50 € 9,00 € 15,00 €

1 terrain de tennis 23,00 € 27,60 € 46,00 € 
tartan en granulés

2 terrains de tennis 46,00 € 55,20 € 92,00 € 
tartan en granulés

Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3

Des chaussures de sports à semelles blanches sont obligatoires dans les halls de 
sport. Celles-ci ne peuvent pas être portées à l’extérieur.

Catégorie 1: 
Les hôtes qui logent dans le centre / les clubs, les fédérations, les associations 
de la Communauté Germanophone

Catégorie 2: 
Les particuliers qui ne logent pas au centre / les clubs, les fédérations, les asso-
ciations hors de la Communauté Germanophone

Catégorie 3: 
Les clients commerciaux

Les prix s‘entendent par heure

Piscine avec son propre maître-nageur diplômé 85,00 €
Piscine avec un maître-nageur diplômé de Worriken 130,00 €
Sauna (max. 10 personnes) 18,00 €

PISCINE 25 X 12,5 M - 5 COULOIRS
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SPORT & FUN

Petit snack, plat du jour ou menu complet : tout est disponible dans notre 
restaurant Mercator.

Les 100 places au restaurant Mercator et les 340 places au restaurant Marco 
Polo offrent place pour groupes de sport, classes scolaires, campeurs et tou-
ristes ou pour vos événements.

La terrasse RAVeL attenante au restaurant offre une vue magnifique sur 
le lac de Bütgenbach. Pendant une escale sur la piste cyclable, on peut y dé-
guster une gaufre délicieuse ou un snack pendant que les batteries de votre 
e-bike rechargent sans problème sur place. Les randonneurs accompagnés de 
leurs chiens sont évidemment aussi les bienvenus. Cette terrasse plein sud 
est également accessible pour personnes à mobilité réduite.

RESTAURANTS

FORMULES AU RESTAURANT MERCATOR

CHALET / CAMPING 
Adultes et enfants (à p.d. 12 ans) 32,50 € 12,50 €

Enfants (5 – 11 ans) 22,00 € 9,00 €

Enfants (0 – 4 ans) gratuit gratuit

SPORTHOUSE (petit déjeuner inclus) 

Adultes et enfants (à p.d. 12 ans) 20,00 €  

Enfants (5 – 11 ans) 13,00 €

Enfants (0 – 4 ans) gratuit

BUNGALOW (repas inclus)

Nous proposons également un menu du jour et une assiette du jour.

demi-pension petit déjeuner

Vous trouverez les heures d‘ouverture actuelles sur notre site web:  
www.worriken.be/fr/contact

HEURES D‘OUVERTURE RESTAURANT ET TERRASSE
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BASSE SAISON 15/04 - 02/07/2023 & 28/08 - 30/09/2023
chaque samedi 13h30 - 17h00

HAUTE SAISON 03/07 - 27/08/2023
du lundi au samedi 13h30 - 17h00

Durant la haute saison, la participation au programme VITA donne droit à 
l’entrée gratuite à notre VENNtastic Beach. Après le programme sportif, vous 
pouvez donc encore vous y amuser et vous relaxer durant quelques heures.

Inscriptions jusque 12h00 par tél.: +32 (0)80 44 69 61

PROGRAMME VITA
PROGRAMME SPORTIF POUR TOUS

Adultes (à p.d. 14 ans) 22,00 €
Enfants (8 - 13 ans) 14,50 €
Ticket familial (2 adultes + 2 enfants) 65,00 €
par enfant supplémentaire 11,00 €

pistes aériennes & tir à l‘arc 13h30 - 17h00
kayak / canoë (à p.d. mai - selon les conditions météorologiques) 14h30 - 17h00

HEURES D‘OUVERTURE

PROGRAMME

PRIX

GROUPES (à p.d. 20 personnes) -10%
VACANCIERS DU CENTRE ET CAMPEURS 50% du prix individuel

RÉDUCTIONS

Une promenade tranquille en kayak sur le lac, un entraînement mental 
pendant le tir à l‘arc ou des sensations fortes sur nos pistes aériennes et 
tyroliennes : vous avez la possibilité de participer à un programme sportif 
suivant vos désirs.

La superbe grande plage de 8000 m² offre:

• une plage de sable de 150 m
• une baie séparée pour nos petits hôtes 
• une zone de baignade surveillée de 2000 m² avec îlots de bronzage

et des jeux ancrés pour petits et grands
• volley aquatique
• une location de Sit-on-Top kayaks, Stand-up-Paddle et pédalos
• une plaine de jeux avec petite plage de sable
• un terrain de beach de 1.200m² avec tribunes pour volleyball, soccer ou handball

PLAGE
VENNTASTIC BEACH BÜTGENBACH

JUILLET ET AOÛT
Par beau temps quotidiennement de 10h00 à 19h00

Les heures d’ouverture journalières peuvent varier suivant la météo et l’afflux de visiteurs.
En cas de mauvaise météo, la piscine couverte ouvre durant quelques heures.
Les heures d‘ouverture actuelles et plus d’informations sont disponibles à la réception.
Tél. : +32 (0) 80 44 69 61

Adultes (à p.d. 12 ans) 5,00 € / jour
Enfants (5 - 11 ans) 3,50 € / jour
Enfants (0 - 4 ans) gratuit

Gratuit pour nos hôtes et les participants au programme Vita.

Pédalos 12,50 € / 30 min.
(max. 2 adultes + 2 enfants)

Sit-on-Tops / Stand-up-Paddle 7,50 € / 30 min.

! Les chiens et l‘alcool ne sont pas autorisés à la plage !

ENTRÉE

HEURES D‘OUVERTURE
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Louer, monter et c‘est parti ...
Louez à la réception un vélo électrique et découvrez le paysage pittoresque 
de la Belgique de l‘Est soit via le RAVeL soit via le système des points-nœuds.

28,00 € / jour / vélo

Louez un de nos 10 Sit-on-Top kayaks et pagayez! Jusqu‘à 2 personnes et 1 en-
fant peuvent prendre place par kayak.
La location se fait de mai à juin et au mois de septembre à la réception. En 
juillet et août, des pédalos, Stand-up-Paddle et Sit-on-Top kayaks peuvent être 
loués au VENNtastic Beach.

7,50 € / 30 minutes / kayak

LOCATION DE VÉLO &
LOCATION DE MATÉRIEL 

POUR SPORTS NAUTIQUES 

VÉLOS ÉLECTRIQUES EN LOCATION

LOCATION DE MATÉRIEL POUR SPORTS NAUTIQUES

18 19

Lundi, mercredi, samedi 15h00 – 17h00
Mardi, jeudi, vendredi  19h30 – 21h30
Dimanche + jours fériés 10h00 – 12h00

Le mercredi, la piscine est également ouverte de 6h30 à 8h30 sauf pendant 
les vacances d‘été.

JUILLET ET AOÛT
Par beau temps, la piscine reste fermée le lundi, le mercredi et le samedi si la 
plage est ouverte.

Les shorts sont interdits, un bonnet est obligatoire et peut être acheté sur place.

Adultes 3,00 €
Enfants (5 - 15 ans) 2,00 €
Enfants (0 - 4 ans) gratuit

Gratuit pour nos hôtes.

Sur demande, des cartes de 20 ou 50 entrées sont disponibles à la piscine.

PISCINE COUVERTE

HEURES D‘OUVERTURE 

PRIX

NEW!
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Tu es né dans l‘année 2020 ou plus tôt?
Alors viens au Vita Kids. Ici, tu peux dessiner, bricoler ou jouer à des jeux 
marrants.

Gratuit pour nos hôtes.
Pour tous les autres, le prix est de 7,50 € / enfant / matinée.
Une boisson et une collation durant la petite pause sont à prévoir. 

Inscriptions jusque jeudi pour la semaine qui suit 
par mail: animation@worriken.be ou par tél.: +32 (0)80 44 69 61

Pour les jeunes sportifs de 8 à 13 ans, le programme sportif Vita Junior propo-
se : escalade, tir à l’arc, pistes aériennes, poullball, etc.

Gratuit pour nos hôtes.
Pour tous les autres, le prix est de 11,00 € / enfant / matinée.

Inscriptions jusqu’à la veille 12h00 par tél.: +32 (0)80 44 69 61

STAGES SPORTIFS
DE 09H00 - 16H00

(1) DE 13H30 - 15H00

03/07 - 25/08/2023
lundi au vendredi
de 09h00 - 12h00

VITA KIDS

VITA JUNIOR
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ANIMATIONS
POUR ENFANTS

Durant les congés scolaires belges, Worriken organise différentes activités et 
jeux dans la piscine et dans les salles de sport. Une approche ludique et amu-
sante de plusieurs pratiques sportives comme par exemple trampoline, escalade, 
cirque, parcours aventure, judo, poullball, kinball et plein d‘autres sont proposés.

Âge: l’année de naissance est prise en considération

-10% hôtes de Worriken

1. enfant prix plein, 2. enfant -5%, à partir du 3. enfant -10%

Réductions non cumulables, uniquement valables pour frères et soeurs participant la même 
semaine.

Garderie gratuite de 08h00 à 09h00 et de 16h00 à 17h00.

Le repas chaud est inclus dans le prix. (pas pour le stage de natation)

OPTIONS & RÉDUCTIONS

VACANCES DE CARNAVAL 21/02 - 24/02/23

VACANCES DÉTENTE 27/02 - 03/03/2023

VACANCES DE PÂQUES 03/04 - 07/04/2023

VACANCES PRINTEMPS 02/05 - 05/05/2023

VACANCES DE TOUSSIANT 30/10 - 03/11/2023

Stage de natation (1) 5 - 8 | 9 - 12 56 €  SWI4K5 | SWI4K9
Natation & Multisport 5 - 8 | 9 - 12 92 €   SCH4K5 | SCH4K9

Multisport  5 - 8 | 9 - 12 115 €   MSP5D5 | MSP5D9

Natation & Multisport  5 - 8 | 9 - 12 115 €   SCH5O5 | SCH5O9

Multisport 5 - 8 | 9 - 12 92 €   MSP4P5  | MSP4P9

Natation & Multisport  5 - 8 | 9 - 12 115 €   SCH5A5 | SCH5A9

Âge

Âge

Âge

Âge

Âge

Code

Code

Code

Code

Code

Prix

Prix

Prix

Prix

Prix



2322

Vacances actives pour toute la famille.
Nous avons au programme des cours de planche à voile ou des cours de voile 
pour petits et grands. Pour les enfants, nous proposons des stages aventure, 
multi sport, jeux & fun ainsi que le petit débrouillard.

Tous les stages sont encadrés par des moniteurs expérimentés. 
Âge: l’année de naissance est prise en considération et non le jour de naissance.

S2 10/07 - 14/07/2023

S3 17/07 - 21/07/2023

S4 24/07 - 28/07/2023

Âge Code

Stage de natation (1) 5 - 8 70 €  SWI105
Stage de natation (1)   9 - 12 70 €   SWI109

Le petit débrouillard 5 - 8 115 €   KLE305
Optimist (voile) & Multisport    9 - 11 145 €   OPM309
Kajak & Multisport  11+ 145 €   KAJ311 
Planche à voile Niveau 0 - Débutants 11+ 145 €   SUA311
Planche à voile Niveau 2 - Avancés 12+ 145 €  SUF312
Aventure 13+ 145 €  ABT313

Sport, Jeux & Fun 5 - 8 115 €  SSS405
Vélo & Natation  9 - 12 145 €   FAS409
Multinautique 11+ 145 €   MWS411
Voile Niveau 0 - Débutants 11+ 145 €   SEA411
Planche à voile Niveau 2 - Avancés 12+ 145 €   SUF412
VTT & Multisport - Avancés 13+ 145 €   MTB413

Natation & Multisport   5 - 8 115 €   SCH205
Natation & Multisport   9 - 12 145 €   SCH209
VTT & Multisport - Débutants  11+ 145 €   MTB211
Planche à voile Niveau 0 - Débutants 11+ 145 €   SUA211
Planche à voile Niveau 1 - Moyen 11+ 145 €   SUM211 
Voile & Multisport  11+ 145 €   SEM211

S1 03/07 - 07/07/2023 Âge CodePrix

Prix

Prix

Prix

Âge Code

Âge Code

S5 31/07 - 04/08/2023

S6 07/08 - 11/08/2023

Stage de natation (1) 5 - 8 70 €   SWI605
Vélo & Natation  9 - 12 145 €  FAS609
Planche à voile Niveau 0 - Débutants  11+ 145 €   SUA611
Planche à voile Niveau 1 - Moyen 11+ 145 €   SUM611
Voile Niveau 1 - Avancés 12+ 145 €   SEF612
Aventure  13+ 145 €   ABT613
Stage pour adolescents 14 - 18 155 €   JUG614

Natation & Multisport  5 - 8 115 €   SCH505
Aventure 9 - 12 145 €   ABT509
Optimist (voile) 9 - 11 145 €   OPT509
Multinautique   11+ 145 €   MWS511
Planche à voile Niveau 1 - Moyen 11+ 145 €   SUM511
Planche à voile Niveau 2 - Avancés 12+ 145 €   SUF512

Âge Code

Âge

Âge

Âge

Code

Code

Code

Prix

Prix

Prix

Prix

Garderie gratuite de 08h00 à 09h00 et de 16h30 à 17h00. 

Le repas chaud à midi est inclus dans le prix. 
(pas pour le stage de natation)

OPTIONS & RÉDUCTIONS

S7 14/08 - 18/08/2023

S8 21/08 - 25/08/2023

-10% hôtes de Worriken

1er enfant prix plein, 2ème enfant -5%, à partir du 3ème enfant -10%

Réductions non cumulables et uniquement valables pour frères et sœurs participant la même semaine.

NEW!

Natation & Multisport  5 - 8 115 €  SCH705
Aventure  9 - 12 145 €  ABT709

Stage de natation (1) 5 - 8 70 €  SWI805
Stage de natation (1) 9 - 12 70 €  SWI809

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

STAGES ÉTÉ
DE 09H00 - 16H30
(1) DE 13H30 - 15H00
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RÉDACTEUR RESPONSABLE:
Sport- und Ferienpark Worriken
Worriken 9 | B - 4750 Bütgenbach

Tél.: +32(0)80 44 69 61
Fax: +32(0)80 44 42 47

info@worriken.be

www.worriken.be
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