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R  Religieux

 Séjour myosotis voir page 7

ENVIE DE SKIER ?

Envie de découvrir ou redécouvrir les joies et les sensations 
extraordinaires du ski. En mars 2021, Altéo reprogramme déjà un 
séjour à Saint-Sorlin, un village au coeur des Alpes. Une équipe 
de volontaires très motivée se forme actuellement pour vous faire 
vivre un séjour inoubliable. 

Plus d’info dans la brochure 2021 ou à Altéo Liège.
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Qui sommes-nous ?

Altéo asbl, un mouvement social de personnes malades, 
valides et handicapées
Vous êtes malade, porteur d’un handicap ou proche d’une personne dans cette situation ? En 
rassemblant des personnes malades, handicapées et valides, Altéo favorise le respect de l’autre 
dans sa différence. Le mouvement offre la possibilité de dépasser ses limites, de développer 
ses capacités personnelles, de vivre des projets collectifs, de partager de chouettes moments, 
d’échanger… 
Cela est permis grâce à la réalisation de ses missions : 

 § organisation de nombreuses activités de loisirs adaptées: sport, séjours de vacances, 
activités culturelles…

 § mise en place d’une entraide de proximité grâce à l’accompagnement et l’organisation 
de transport ;

 § engagement volontaire ;
 § participation active des membres dans la défense de leurs droits et intérêts ;
 § mise à disposition d’informations au travers d’activités thématiques ;

Altéo regroupe plus de 10.000 membres et est présent sur l’ensemble de la Wallonie et 
à Bruxelles. C’est un mouvement proche des citoyens par l’implantation de ses différents 
groupes locaux et cercles sportifs répartis au sein de ses régionales. Plus d’informations sur  
www.alteoasbl.be.

La Mutualité chrétienne, partenaire d’Altéo pour vos vacances
Dans son travail quotidien, la Mutualité chrétienne accorde une attention prioritaire aux per-
sonnes plus vulnérables. Elle milite pour que chacun d’entre nous ait un accès à des soins de 
qualité et défend une politique de santé ouverte et humaine. A la Mutualité chrétienne, chacun 
participe un peu à la sécurité financière de tous et personne n’est jamais exclu. La solidarité est 
bonne pour la santé de tous et de chacun.
Être affilié à la Mutualité chrétienne, c’est également disposer d’avantages, notamment une ré-
duction sur le prix des séjours organisés par Altéo.
Qui plus est, pour participer à un deuxième séjour organisé par Altéo, l’affiliation à la Mutualité 
chrétienne est requise.

Comment s’affilier  
à la Mutualité chrétienne ?

Rien de plus facile : il suffit de former le 0800 10 987 
 (appel gratuit)  

ou de surfer sur www.mc.be

Un droit pour tous
Aujourd’hui encore, de nombreuses personnes confrontées à la maladie ou au handicap ne 
peuvent avoir accès à des vacances pour des raisons financières, ou, à cause de l’inaccessibilité 
des infrastructures touristiques, de moyens de transports publics ou privés inadaptés.
Or les vacances doivent être considérées comme un droit pour tous.

4

http://www.alteoasbl.be


C’est pourquoi Altéo organise chaque année, grâce au soutien de la Mutualité chrétienne, un 
nombre important de séjours de qualité.
Parallèlement à l’organisation de ses propres séjours, Altéo continuera à agir sur le plan poli-
tique et social pour que le droit aux vacances devienne une réalité pour tous, sans discrimina-
tion d’aucune sorte.
Soyez les bienvenu(e)s pour prendre la route avec nous et goûter au bonheur de nou-
veaux horizons ! 

Goûtez au bonheur de l’évasion !
Nos vacances sont faites pour vous ! 
Vous craignez que vos difficultés de santé, physiques, mentales ou sensorielles ne soient un frein 
à vos projets de vacances ?
Vous avez besoin d’une aide légère ou importante, permanente ou intermittente, dans les gestes 
de la vie quotidienne : lever, toilette, déplacement, repas, mise au lit, prise de médicaments…
Notre offre de séjours vise à répondre à vos envies en s’adaptant à vos besoins !

En toute sécurité 
L’expérience acquise par Altéo dans l’organisation de séjours destinés à des personnes malades 
ou handicapées constitue une véritable garantie de qualité dans le choix des destinations, de 
l’accompagnement et de l’animation.
Les lieux de vacances proposés sont adaptés au public auquel le séjour est destiné :

 § accessibilité de l’infrastructure et de l’équipement du centre de vacances
 § accessibilité du mode de transport.

Dans chacun de nos séjours, vous pourrez compter sur une équipe composée d’accompagnant(e)s 
volontaires en nombre suffisant et le plus souvent d’une infirmière.
Leurs compétences vous raviront, de même que leur motivation à 
vous rendre service. Le sourire en plus !
De quoi rassurer votre entourage, et vous encourager à tenter une 
expérience qui ne tient pas de l’aventure… mais vous assurera sa part 
de découvertes et d’heureuses surprises !

Modalités d’inscription et renseignements 
Que faire si vous souhaitez vous inscrire ou en savoir davantage 
avant de fixer votre choix ?
Lisez attentivement les pages 66 à 70 pour connaître l’orga-
nisation de nos séjours.
Vérifiez ensuite que le public du séjour qui vous intéresse corres-
ponde bien à votre situation. La plupart des destinations de séjours 
sont « tout public » mais certaines d’entre elles sont réservées à un 
public ou à des activités plus spécifiques : adultes handicapés men-
taux, personnes âgées, séjours à caractère religieux, sportifs…
Remplissez avec soin et complètement la demande d’inscription jointe à la brochure 
(en caractères d’imprimerie) et renvoyez-la à votre régionale dont l’adresse et le numéro de télé-
phone figurent au dos de cette brochure.
Nos secrétariats régionaux sont à votre disposition pour toute information complémentaire, 
pour vous conseiller sur les meilleurs choix possibles ou vous orienter vers un autre séjour dans 
le cas où le séjour choisi serait déjà complet.
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Auch in der Deutschsprachigen Ge-
meinschaft Belgiens ist Alteo aktiv. Wir 
organisieren hier Weiterbildungs- und 
Freizeitangebot für Menschen mitund 
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Alteo VoG. Klosterstr. 74 in 4700 
Eupen, 087/74 61 36 - alteo-dg@mc.be



Membre de la Mutualité chrétienne : votre 
avantage !
En tant que membre de la Mutualité chrétienne, en ordre de cotisation à l’assu-
rance complémentaire, vous bénéficiez d’un avantage sur le prix des séjours orga-
nisés par Altéo :

 § Une réduction de 185€, appliquée directement sur le prix de nos séjours.
 § Un avantage valable à CHAQUE participation à nos séjours.
 § Une réduction supplémentaire de 100€ prévue pour les séjours qui se déroulent 

dans des maisons de convalescence en Belgique.
 § Une réduction directement déduite du prix du séjour dès l’inscription.

Petit exemple !
Vous êtes membre de la Mutualité chrétienne et vous souhaitez vous inscrire au séjour 
à Ostende, organisé par Altéo Hainaut Oriental, du 17 avril au 24 avril 2020.

Comme renseigné dans notre brochure, le prix du séjour est de 964€ par participant.

En tant que membre MC, vous bénéficiez d’un avantage de 185€ pour l’ensemble des 
séjours de cette brochure. Le prix de participation qui vous sera demandé pour votre séjour 
sera donc de 779€ (964€-185€).

Vous souhaitez participer à un second séjour, vous bénéficiez à nouveau de cet avantage de 
185€ comme dans le deuxième exemple ci-dessous.

Vous souhaitez vous inscrire à un second séjour à Spa Nivezé, organisé par Altéo Mons, du 
03 au 10 juillet 2020 au prix de 935€.

En tant que membre MC, vous bénéficiez à nouveau d’un avantage de 185€ mais comme 
ce séjour se passe dans une maison de convalescence en Belgique, vous bénéficiez d’un 
avantage supplémentaire de 100€. Le prix de participation qui vous sera demandé pour 
votre séjour sera donc de 650€ (935€-285€).

Je participe à un séjour Altéo à Ostende et je suis membre de la MC :

964€ (prix coûtant du séjou
r)

- 185€ / avantage MC par séjour

= 779€

Je participe à un deuxième séjour dans une maison de convalescence à Spa :

935€ (prix coûtant du séjou
r)

-185€ / avantage MC par séjour

-100€ / avantage supplémentaire

 = 650€

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à vous reporter aux conditions géné-
rales de vente ou à contacter l’un de nos secrétariats Altéo.

-185€
A DÉDUIRE

AVANTAGE MC

Infos en page 6

-285€
A DÉDUIRE

AVANTAGE MC

Infos en page 6
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Fonctionnement de nos vacances
Il convient avant tout de préciser qu’Altéo a, entre autres, pour mission d’organiser des séjours 
pour ses membres, principalement adultes, malades, handicapés, âgés ou simplement en perte 
d’autonomie. Notre organisation ne peut donc aucunement être considérée comme une agence 
de voyages ou un « tour-opérateur ». L’accompagnement des vacanciers se fait presqu’exclusi-
vement par des personnes volontaires qui sont sélectionnées, formées et encadrées dans ce 
but par des professionnels et des permanents du mouvement. Il ne s’agit donc pas d’un accom-
pagnement assuré par des professionnels de la santé.

A qui s’adressent nos séjours ?
Nos séjours de vacances sont ouverts à tous : personnes malades, handicapées et valides.

Le souci d’intégration se manifeste dans le choix des destinations et infrastructures : celles-
ci présentent, en effet, les garanties d’accessibilité nécessaires aux personnes se déplaçant 
en voiturette, sauf indication contraire (en particulier pour les séjours destinés aux per-
sonnes handicapées mentales). Le même souci est présent dans les activités organisées 
durant les séjours.

Chacun peut y trouver son compte.

 accessible aux personnes malentendantes

 accessible aux personnes handicapées mentales

 accessible aux personnes mal-voyantes

 accessible aux personnes à mobilité réduite

« Myosotis » est une cellule qui accueille dans un séjour classique des 
personnes ayant besoin d’une aide plus spécifique. En effet, certains vacanciers 
demandent des soins infirmiers quotidiens, l’utilisation d’un matériel technique 
et un encadrement supérieur à celui traditionnellement proposé dans les 

séjours Altéo.
Le groupe « Myosotis » est composé de 3 à 4 infirmières et de 3 à 4 volontaires et peut 
recevoir entre 6 et 8 vacanciers par séjour. Les inscriptions de ceux-ci sont validées sur 
base du bulletin d’inscription dûment complété et d’une rencontre préalable par l’équipe 
de volontaires.
« Myosotis » est un projet initié par des volontaires. Ceux-ci ont choisi ce nom de fleur 
symbolique qui veut dire « je pense à toi » pour permettre à tous ceux qui n’ont plus la 
possibilité de partir dans un « séjour classique », de profiter de vacances dans de bonnes 
conditions.

Les séjours myosotis sont identifiés dans la brochure grâce à cette image : 
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€ Voir tableau

130€

Voir tableau

Séjour tout public 

Belgique SPA

Domaine de Nivezé
Le Domaine de Nivezé est un centre de la Mutualité chrétienne. Situé au cœur 
des Ardennes belges, il est construit dans un parc de 7 hectares boisé et agré-
menté d’un étang.

Le Domaine de Nivezé vous accueille dans un environnement adapté et entière-
ment accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Le domaine possède des espaces de vie comme des salles d’animation, un res-
taurant, un espace bar, un espace zen afin de vous offrir un lieu convivial et 
chaleureux.

HÉBERGEMENT
L’hébergement s’effectuera en chambres adaptées et accessibles, simples ou doubles. 
Ces chambres sont équipées d’une salle de bain privée avec douche, d’une télévision, 
d’une sonnette d’appel, d’un petit coffre et d’un téléphone.
Le restaurant du domaine vous offrira des repas sains et variés. De plus, un menu 
spécifique dans le cadre d’un régime peut vous être préparé par les cuisiniers et dié-
téticiens.
Le centre est également équipé d’une grande salle de kinésithérapie, vous pouvez 
donc parfaitement continuer votre traitement.

PROGRAMME
La région spadoise regorge d’attraits : la forêt proche bien sûr, mais aussi des sites 
naturels de toute beauté, l’animation culturelle et commerciale du 
centre-ville…
En journée,  vous pourrez profiter d’activités diverses et variées orga-
nisées par Altéo en lien avec la thématique du séjour ou plus géné-
ral, comme par exemple de la gymnastique douce, des promenades 
en forêt, du shopping au centre-ville, une balade en petit train… En 
soirée, l’équipe de volontaires vous proposera des animations pour 
que vivent la fête, les rires et les rencontres…

TRANSPORT
Le voyage en car élévateur est généralement organisé à partir de 
deux points de départ définis par les organisateurs du séjour.

TABLEAU DES PRIX
DATES (DE) DATES (À) Organisateur Thème spécifique Prix Nbre places Page
06-04-2020 13-04-2020 Secrétariat national Semaine Sainte R 915€ 30 9

03-07-2020 10-07-2020 Hainaut Picardie (Mons) Parcs et Nature 935€ 50 10

16-07-2020 23-07-2020 Liège Francofolies 1100€ 60 11

07-08-2020 14-08-2020 Bruxelles Théâtre 980€ 40 12

14-08-2020 21-08-2020 Province de Namur (Namur) Bien-être 1090€ 40 13

27-09-2020 02-10-2020 Liège Répit aidants proches 659€ 38 14

27-11-2020 04-12-2020 Brabant Wallon Dansons la vie 935€ 28 15

19-12-2020 26-12-2020 Hainaut Picardie (Mons) Noël 915€ 65

27-12-2020 03-01-2021 Province de Namur (Namur) Nouvel an 915€ 65

-285€
A DÉDUIRE

AVANTAGE MC

Infos en page 6
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€ 915€

130€

30 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

Séjour tout public 

Belgique SPA

Semaine Sainte du 06 au 13 avril 2020
Une organisation d’Altéo National

Cheminez ensemble vers la fête de Pâques à l’unisson avec 
l’équipe de volontaires, comme les apôtres avec Jésus il y a plus 
de 2000 ans.

Ce séjour s’adresse aux personnes désireuses de préparer 
intensément cette joyeuse fête de Pâques, dans un esprit de 
sérénité, de ressourcement et d’amitié.

HÉBERGEMENT
Le domaine de Nivezé vous accueille dans un environnement 
adapté et entièrement accessible aux personnes à mobilité ré-
duite.

PROGRAMME
L’équipe d’Altéo vous proposera un programme riche entre spiri-
tualité, rencontres, visites et repos.

Au programme de votre séjour de nombreuses activités et of-
fices religieux : la messe d’accueil, le chemin de résurrection, la 
célébration de la réconciliation, de la dernière cène, du vendredi 
saint, la veillée Pascale et l’eucharistie de Pâques.

Une excursion sera également proposée durant le séjour.

TRANSPORT
Voyage en car élévateur à partir de différents lieux d’embarque-
ment.
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AVANTAGE MC
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€ 935€

130€

50 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour tout public 

Belgique SPA

Parcs et Nature du 03 au 10 juillet 2020
Une organisation d’Altéo Hainaut Picardie (Mons)

Le domaine de Nivezé à Spa nous accueille afin de vous propo-
ser un séjour «Parcs et Nature» qui vous permettra de profiter 
au maximum des beautés et des bienfaits qu’offrent la nature 
et les parcs qui entourent le centre.

HÉBERGEMENT
Vous logerez au Domaine de Nivezé, situé à Spa au cœur des 
Ardennes belges. Ce centre a été totalement pensé afin d’accueil-
lir confortablement toute personne présentant de problèmes de 
mobilité. Profitez donc de ses infrastructures et de son cadre ver-
doyant.

PROGRAMME
Altéo vous a concocté un programme qui sera au choix du vacan-
cier. Profitez de la nature qui vous entoure et redécouvrez les 
bienfaits qu’elle nous offre : cadre relaxant, beauté du paysage, 
air pur, produits que l’on en retire comme dégustation de gour-
mandises du terroir. Une visite au Musée de la Forêt et de l’eau 
du Domaine de Berinzenne, au Parc animalier et à la cascade 
de Coo sont prévues, ainsi qu’un spectacle de fauconnerie, orga-
nisé dans le magnifique parc de Nivezé. Un séjour qui, nous en 
sommes sûrs, vous ressourcera.

TRANSPORT
Voyage en car avec élévateur et air conditionné, en principe au 
départ de Tournai et/ou Mons et Champion (Namur).
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Séjour tout public 

Belgique SPA

Francofolies du 16 au 23 juillet 2020
Une organisation d’Altéo Liège

Les 27e Francofolies, de quoi passer des nuits de bonheur et 
d’ivresse musicale. Vivre un festival, c’est avoir de la musique plein 
les oreilles, c’est ressentir le rythme à travers son corps, c’est se 
laisser bercer par les mouvements de la foule, c’est s’émerveiller 
devant les artistes en toute sécurité grâce à Altéo. Le village Fran-
cofou offre 4 scènes où s’enchaînent les concerts et pour vous, 
un accès illimité à tout le festival ; il y en a pour tous les goûts. Le 
séjour Francofolies, c’est aussi beaucoup de bonheur, de la joie, 
de fous rires, de l’amitié et beaucoup de solidarité.

HÉBERGEMENT
En pension complète au magnifique domaine de Spa-Nivezé avec 
brunch le matin, pique-nique possible pour le repas du soir afin 
de ne rien perdre des concerts et de l’ambiance du festival.

PROGRAMME
L’équipe d’animation ne manquera pas de mettre de l’ambiance 
pendant toute la durée du séjour en participant activement au 
festival mais aussi en vous concoctant un programme d’anima-
tions haut en couleurs. L’affiche 2020 n’est pas encore connue au 
moment de la rédaction de ce texte mais n’ayez aucune crainte, 
elle sera grandiose comme chaque année. Vous aurez un accès 
illimité au village Francofou et ses multiples concerts et anima-
tions. En option, vous aurez la possibilité de passer un moment 
aux Thermes de Spa pour vous ressourcer et vous relaxer.

TRANSPORT
Aller et retour en car avec élévateur au départ de Namur - Lou-
vain - Liège. Le petit train du domaine pour les transferts A/R sur 
le site des Francofolies (attention non accessible aux voiturettes 
électriques).

€ 1100€

130€

60 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Transfert sur place

 þ Logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions /visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjours

 þ L’assurance annulation

 þ Accès illimité au site des Francos et ses scènes

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

 þ Accès aux thermes de Spa : 30€

Il ne sera pas possible d’embarquer avec votre 
chaise électrique dans le petit train du domaine.
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€ 980€

130€

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Le logement en pension complète

 þ L’encadrement

 þ Les trois sorties théâtres

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

Séjour tout public 

Belgique SPA

Théâtre du 07 au 14 août 2020
Une organisation d’Altéo Bruxelles

Le théâtre vous passionne ? Vous êtes créatif/ve et aimez 
découvrir la créativité des autres ? Alors rejoignez-nous pour 
notre séjour thématique «Théâtre et expression de soi».

HÉBERGEMENT
Le Domaine de Nivezé vous accueille dans un environnement 
adapté, entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Le restaurant du Domaine vous offrira des repas sains et variés. 
Vous logerez dans des chambres doubles (single possible selon 
disponibilités) accessibles aux personnes à mobilité réduite ; cha-
cune équipée d’une salle de bain avec douche. Vous bénéficierez 
de la pension complète.

PROGRAMME
Venez vivre une semaine sous le signe de l’expression ! 

Vous aurez l’occasion de participer à différents ateliers : arts 
créatifs, expressions théâtrales, jeux de scènes… Et cerise sur le 
gâteau : notre séjour s’organisant dans la semaine du «Festival 
du théâtre de Spa», nous irons découvrir pas moins de 3 repré-
sentations théâtrales. 

Balades, marché local, soirée dansante compléteront le pro-
gramme pour vous faire vivre des vacances inoubliables. 

TRANSPORT 
Voyage en car avec élévateur au départ de Bruxelles et de Cham-
pion (Namur).
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€ 1090€

130€

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Transfert sur place

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

 þ Le repas de midi aller

Séjour tout public 

Belgique SPA

Les trésors du bien-être du 14 au 21 août 2020
Une organisation d’Altéo Province de Namur (Namur)

«Le plus grand secret pour le bonheur, c’est d’être bien avec 
soi» de B. Fontenelle. Parce que le bonheur et le bien-être ça 
s’apprend, nous vous proposerons une série d’activités qui ri-
meront avec détente, délassement et divertissement.

HÉBERGEMENT
Le Domaine de Nivezé vous accueille dans un environnement 
adapté, entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Le restaurant du Domaine vous offrira des repas sains et variés.

PROGRAMME
Cette année, une semaine durant, nous vous proposons de dé-
couvrir différentes approches du bien être.

Ce séjour sera centré autour de 3 axes : 
 § sensoriel (massage, réflexologie, différents soins, danse, 

atelier culinaire…)
 § énergétique (Reiki, sophrologie, yoga, confiance en soi…) 
 § environnemental (naturopathie, aromathérapie, balade 

nature…)

Vous aurez également la possibilité de vous ressourcer quelques 
heures dans un centre thermal.

Quelques visites autour du thème vous seront proposées dans 
la région.

TRANSPORT
Le voyage aller - retour en car avec élévateur au départ de Cham-
pion.
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Séjour tout public 

Belgique SPA

Répit aidants proches  
du 27 septembre au 02 octobre 2020
Une organisation d’Altéo Liège

Le séjour répit est une parenthèse pendant laquelle les 
participants soufflent et se reposent ; les aidants proches «ap-
prennent» à confier leur proche à quelqu’un d’autre ; les aidés, 
à faire confiance à quelqu’un d’autre. Les participants se ren-
contrent entre personnes vivant une situation similaire. C’est 
un moment où les aidants proches s’organisent pour réinven-
ter leur tissu social. C’est une démarche particulière où il s’agit 
d’oser. Le répit, c’est prendre soin de soi pour prendre soin de 
l’autre, c’est faire confiance.

HÉBERGEMENT
En pension complète au magnifique domaine de Spa-Nivezé. Les 
chambres sont entièrement accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite et disposent toutes d’une salle de bain privée avec 
douche, lavabo et WC

PROGRAMME
Le séjour Répit, c’est un séjour «en duo», c’est réserver une place, 
un accompagnement spécifique à l’aidant mais surtout une place 
pour l’écoute, la rencontre et le partage.

Vous vivez une situation d’aidant proche ? Une bouffée d’oxygène 
afin de vous ressourcer, de recharger vos batteries, de souffler, 
de vous reposer, de vous distraire, de ne rien faire, de prendre 
soin de vous et de la relation avec la personne en situation de 
dépendance, de sortir de chez vous et d’oublier un moment le 
quotidien, vous sera proposée durant 5 jours. Ce séjour s’orga-
nise à la carte et selon des activités adaptées à chacun.

TRANSPORT
Pas de transport collectif organisé.

€ 659€

130€

38 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Transfert sur place avec le 
minibus de Spa-Nivezé

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions /visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Le transport aller/retour

 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

Également ouvert aux aidants seuls intéressés par la 
problématique. Séjour en collaboration avec Enéo
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€ 935€

130€

28 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Le logement en chambre single

Séjour tout public 

Belgique SPA

Danse du 27 novembre au 04 décembre 2020
Une organisation d’Altéo Brabant Wallon

La danse sous toutes ses formes, dans tous ses états ! 

Que ce soit en création de chorégraphies de groupe, en danse 
libre, en spectateurs de danses de tous horizons, en spectacles 
de danses, la danse sera au centre de ce séjour que nous parta-
gerons en musique ! De la découverte de soi à la découverte de 
l’autre, vous aurez la possibilité de partager des moments mu-
sicaux en tous genres qui vous emmèneront dans des contrées 
différentes au son des notes.

HÉBERGEMENT
Le Domaine de Nivezé est construit dans un parc de 7 hectares 
et agrémenté d’un étang. L’environnement y est adapté et entiè-
rement accessible aux personnes à mobilité réduite. Le restau-
rant du domaine vous offrira des repas sains et variés.

PROGRAMME
Danses du monde, cyclo-danse, danses folkloriques… : il y en 
aura pour tous les goûts et tous les rythmes ! Animations, soirées 
dansantes, ateliers, spectacles nous feront vibrer, bouger parta-
ger la vie dans le mouvement.

Si après une journée endiablée, il vous reste un peu d’énergie, 
les soirées seront là pour égayer encore les rencontres et les 
découvertes.

«La danse est un poème dont chaque mouvement est un mot» (Phi-
lippe Collas).

TRANSPORT
Car avec élévateur à partir de différents lieux d’embarquement 
dont Nivelles.
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Séjour tout public 

Belgique NIEUPORT

Domaine de Ter Duinen
Le Domaine de Ter Duinen, appartient à la Mutualité chrétienne. Il a poussé 
au milieu des polders à une dizaine de minutes de la digue. Les bâtiments 
s’articulent autour de deux espaces intérieurs dont une cour abritée du vent 
et un bassin d’eau fleuri. Tout est prévu pour une accessibilité maximale des 
chambres, des locaux d’animation, du restaurant et de la cafétéria.

HÉBERGEMENT
La plupart des chambres sont doubles. Elles disposent toutes d’une salle de 
bain privée avec une douche, un lavabo et un WC. Les chambres sont pour-
vues de sonnette d’appel. Vous disposerez également de la télévision et du 
téléphone. Les frais de téléphone sont à charge du vacancier.

Les séjours sont organisés en pension complète. Les repas servis sont de 
grande qualité. De plus, si cela est recommandé par un médecin, un repas 
spécifique dans le cadre d’un régime peut être préparé. Le parc qui entoure 
les infrastructures est plat et les chemins sont bordés de bancs.

PROGRAMME
Le centre dispose d’un petit train touristique qui permet des prome-
nades dans les environs et des allers et retours sans fatigue jusqu’à 
la digue.

En journée, vous pourrez profiter d’activités diverses et variées orga-
nisées par Altéo en lien avec la thématique du séjour ou plus géné ral, 
comme par exemple de la gymnastique douce, des promenades sur 
la digue, du shopping, une balade en petit train… En soirée, l’équipe 
de volontaires vous proposera des animations pour que vivent la 
fête, les rires et les rencontres… 

TABLEAU DES PRIX
DATES (DE) DATES (À) Organisateur Thème spécifique Prix Nbre places Page
14-02-20 21-02-20 Hainaut Oriental 884€ 40

24-04-20 01-05-20 Luxembourg + excursion à Sluis 965€ 30

15-05-20 22-05-20 Liège + excursion à Ypres 955€ 40

22-05-20 29-05-20 HP (Mons) Accueil Dialyse 915€ 54 17

05-06-20 12-06-20 Province de Namur (Namur) En toute liberté 1050€ 45 18

03-07-20 10-07-20 Liège Multisports et fun 1060€ 54 19

10-07-20 17-07-20 Bruxelles  + excursion surprise 960€ 54

10-07-20 17-07-20 MRB + excursion surprise 960€ 54

28-08-20 04-09-20 Province de Namur (Philipeville)  915€ 54

18-09-20 25-09-20 Bruxelles + excursion surprise 960€ 35

€ Voir tableau

130€

Voir tableau
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€ 915€

130€

54 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Le logement en pension complète

 þ Transfert sur place

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ Les excursions /visites durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les taxes de séjours

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le coût des trajets dialyse 
(15,60 € si membre MC)

Séjour tout public 

Belgique NIEUPORT

Nieuport du 22 au 29 mai 2020
Une organisation d’Altéo Hainaut Picardie (Mons)

Comme l’an passé, nous pouvons accueillir 3 personnes dialy-
sées. Elles bénéficieront, comme les autres, des activités et de 
l’encadrement proposé par l’équipe de volontaires. Tout sera 
prévu pour qu’elles puissent profiter pleinement de leurs va-
cances et participer aux activités du groupe à leur rythme, tout 
en poursuivant leur traitement. Ce séjour est bien sûr ouvert à 
un éventuel conjoint, valide ou non.

HÉBERGEMENT
La plupart des chambres du centre Ter Duinen sont doubles. Elles 
disposent toutes d’une salle de bain privée avec une douche, un 
lavabo et un WC. Les chambres sont pourvues de sonnette d’ap-
pel. Vous disposerez également de la télévision et du téléphone.

PROGRAMME
Le Centre dispose d’un petit train touristique qui permet des 
promenades dans les environs et des allers/retours sans fatigue 
jusqu’à la digue. En journée, vous pourrez profiter d’activités di-
verses et variées orga nisées par Altéo en lien avec la thématique 
du séjour ou plus géné ral. En soirée, l’équipe de volontaires vous 
proposera des animations pour que vivent la fête, les rires et les 
chansons… 

La présence d’une infirmière et d’un volontaire du service Transport 
d’Altéo permet d’assurer les déplacements vers le centre de dialyse 
d’Ostende (en principe le samedi, mardi et jeudi matin). La conti-
nuité du traitement est assurée en collaboration avec le centre de 
dialyse habituel. La priorité sera donnée aux membres MC.

TRANSPORT
Voyage en car avec élévateur et air conditionné, en principe au 
départ de Champion (Namur), Mons et/ou Tournai.
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€ 1050€

130€

45 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Transfert sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjours

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

 þ Excursions et sorties plus individuelles

 þ Sortie restaurant

Séjour tout public 

Belgique NIEUPORT

En toute liberté du 05 au 12 juin
Une organisation d’Altéo Province de Namur (Namur)

Envie de personnaliser votre séjour en fonction de vos envies 
tout en profitant de l’ambiance d’un groupe et d’un encadre-
ment adapté ? Ce séjour est fait pour vous ! Vous êtes seul, en 
couple, entre amis ou avec un membre de votre famille, ca-
pable de faire vos propres choix et envie de vivre des vacances 
«comme tout le monde» ? Envie d’aller prendre un verre, de dî-
ner au restaurant, de visiter un musée en duo ou avec quelques 
personnes sans l’obligation de suivre le groupe ou encore tout 
simplement vous reposer ? L’air vivifiant de la Mer du Nord est 
un lieu propice pour savourer de vraies vacances.

HÉBERGEMENT
Le Domaine de Ter Duinen vous accueille dans un environne-
ment adapté et entièrement accessible aux personnes à mobi-
lité réduite. Les chambres sont équipées d’une salle de bain avec 
douche, d’une télévision, d’une sonnette d’appel et d’un téléphone. 
Le restaurant du domaine vous offrira des repas sains et variés.

PROGRAMME
C’est à vous de le composer… Vous en êtes les créateurs… Avant 
le séjour, vous revevrez une liste des différentes visites, activités, 
balades… possible dans la région. Nous vous inviterons à choi-
sir parmi toutes les propositions et même à nous faire part de 
vos souhaits particuliers. Lors de votre arrivée au séjour, un pro-
gramme adapté vous sera remis. Il vous sera loisible de le faire 
évoluer en fonction de vos envies, de vos rencontres sur place 
et en tenant compte de nos possibilités. De plus, une excursion 
d’un jour à Dunkerque vous sera proposée

TRANSPORT
Voyage en car avec élévateur au départ de Champion et de cer-
taines régions.
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Séjour tout public 

Belgique NIEUPORT

Multisport et fun du 03 au 10 juillet 2020
Une organisation d’Altéo Liège

Bougeons ensemble et osons le sport !

Ce séjour est orienté sur le sport de loisir, le bien-être et la 
détente, sur des activités «fun» en intérieur comme en exté-
rieur, toujours dans un esprit de coopération et d’entraide. 
Chacun va à son rythme et avec ses possibilités. Un accent 
tout particulier est mis sur la découverte de différents sports 
adaptés par l’amusement. En outre, vous profiterez de cette 
escapade au littoral pour faire le plein d’énergie.

HÉBERGEMENT
Vous logerez en pension complète et en chambres doubles au 
Domaine de Ter Duinen. Les chambres sont entièrement acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite et disposent d’une salle 
de bain privée avec douche, lavabo et WC.

PROGRAMME
Activités aquatiques ou de détente, natation pour les plus valides et 
régulièrement, au choix des vacanciers : danse, vélos adaptés (tri-
cycle, handbike, tandem…), boccia, jeux de ballons, tennis de table…
Plusieurs demi-journées seront dédiées à des sorties sur la digue 
où l’on vous proposera : cuistax, balades, jeux funs, ou encore 
baignades dans la mer pour ceux qui le désirent et pour les plus 
téméraires, initiation au char à voile.
Toutes les activités seront encadrées par des moniteurs sportifs 
qualifiés qui veilleront à ce que tout le monde puisse profiter plei-
nement de ce séjour.

TRANSPORT
Aller et retour en car avec élévateur au départ de Verviers - Liège 
- Namur - Grand-Bigard - Thieu.

€ 1060€

130€

54 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

 þ Boissons en soirée et glace sur la digue
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€ 964€

120€

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour tout public 

Belgique OSTENDE

Ostende du 17 au 24 avril 2020
Une organisation d’Altéo Hainaut Oriental

Vous avez envie de profiter des ressacs de la Mer du Nord, de 
respirer les embruns venant du large…
La Mer du Nord vous offre, à chaque saison, un festival de cou-
leurs différentes.

HÉBERGEMENT
Proche de la plage, l’hôtel « Royal Astrid» dispose de chambres 
à 2 lits pourvues de sanitaires complets, téléphone et télévision. 
Plusieurs chambres sont adaptées pour les personnes à mobilité 
réduite.

Au rez-de-chaussée se trouve un bar ainsi qu’une salle-restau-
rant où il vous sera proposé un petit-déjeuner sous forme de 
buffet et un repas complet le midi et le soir à l’exception de 2 
soupers - «tartines».

PROGRAMME
La proximité de la mer offre un éventail de possibilités. Les volon-
taires vous proposeront des activités dynamiques, récréatives et 
joyeuses : balades, promenades sur la digue, découvertes, jeux, 
gymnastique douce, soirée dansante…

Au plaisir de vous rencontrer pour partager d’agréables moments 
de convivialité.

TRANSPORT
Car avec élévateur, toilettes et air conditionné.

Les embarquements se feront à Anderlues, Champion et Tournai.
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€ 680€

100€

17 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Le transport aller/retour

 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

Ce séjour nécessite une bonne autonomie de 
chaque vacancier (voir programme).

Séjour tout public 

Belgique HOUFFALIZE

Bien-être du 03 au 08 mai 2020
Une organisation d’Altéo Luxembourg

Nous ferons de ce séjour «Bien-être», un moment de détente 
et de ressourcement. Il s’adresse à toute personne désireuse 
d’apprendre des gestes et techniques pour garder le stress à 
distance. Quelques jours pour prendre soin de vous, pour vous 
outiller afin de rester zen en toutes circonstances. Ce séjour 
requiert une grande autonomie : les activités proposées néces-
sitent la mobilité de chacun.

HÉBERGEMENT
Le centre de vacances Vayamundo Houffalize se situe en Ar-
denne, dans un cadre de verdure enchanteur le long de l’Ourthe. 
Les chambres doubles sont équipées de douches, WC, TV, salon 
et balcon. Véritable havre de paix en pleine nature, vous pour-
rez profiter des nombreuses infrastructures du centre : un grand 
parc, une piscine intérieure chauffée avec sauna, salle de fitness 
et terrains de sport, bar, terrasses, tennis de table, wi-fi… Les re-
pas sont présentés sous forme de buffet, boissons comprises.

PROGRAMME
Le séjour s’articulera autour de matinées formatives à la décou-
verte du bien-être et d’après-midi ludiques ou de découvertes 
sous forme d’ateliers auxquels vous pourrez vous inscrire lors de 
votre séjour. Le programme est prévu pour que chacun puisse 
individuellement effectuer les activités. Cela nécessite une bonne 
autonomie et mobilité. Au programme : yoga du rire, médita-
tion passive et active, découverte de la nature environnante du 
centre, exercices respiratoires, techniques de massage et d’au-
to-massage, balades en forêt… Vous pourrez en plus profiter du 
merveilleux cadre de Vayamundo et de ses nombreuses possi-
bilités de détente : piscine, centre de massage ainsi qu’un cadre 
nature qui permet de belles balades. 

TRANSPORT
Pas de transport organisé.

21

-185€
A DÉDUIRE

AVANTAGE MC

Infos en page 6



€ 725€

/

35 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour tout public 

Belgique BRASSCHAAT

Campine anversoise du 19 au 26 juin 2020
Une organisation d’Altéo Hainaut Picardie (Mouscron)

Idéalement situé en bordure du Peerdsbos, poumon vert de 
la campine anversoise, et du magnifique domaine du parc et 
du château de Brasschaat, le Centre Bielebale offre de belles 
possibilités pour un séjour axé sur des activités nature et spor-
tives, ainsi que sur le dépaysement et la découverte culturelle 
de la région.

HÉBERGEMENT
Le centre d’hébergement vous accueille dans un bâtiment mo-
derne, très contemporain, adapté aux personnes à mobilité ré-
duite et situé au beau milieu d’un grand parc arboré, entièrement 
accessible. Vous disposerez de chambres de 4 à 6 personnes 
avec salles de bain attenantes, salle de détente, terrasse et jardin 
clôturé. Les vacanciers apprécieront les délicieux repas concoc-
tés par un traiteur local.

PROGRAMME
Le groupe pourra bénéficier de nombreuses activités à proximité 
immédiate du centre, comme la piscine tropicale «Sportoase», le 
magnifique parc, le centre sportif ou encore le terrain de mini-golf. 
La forêt toute proche permet de belles balades spécifiquement 
aménagées pour notre public. Vous pourrez également vous dé-
tendre sur la grande terrasse ou sur les transats du jardin. De plus, 
vous pourrez profiter des opportunités qu’offre Brasschaat, telles 
que le marché artisanal, le shopping en centre-ville ou encore une 
visite guidée originale en calèche adaptée aux personnes à mobi-
lité réduite, tirée par de robustes chevaux de trait.

TRANSPORT
Le trajet se fera en car, avec arrêts à Tournai et à Champion (Na-
mur).
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Séjour tout public 

Belgique NIEUPORT

Sandeshoved du 29 juin au 04 juillet 2020
Une organisation d’Altéo Hainaut Oriental

Cet hôtel est magnifiquement situé sur la digue piétonnière de 
Nieuport. On y profite à merveille de l’animation typique de 
notre littoral et de ses splendides couchers de soleil. 

Vous aurez tout loisir de profiter des magasins à proximité du 
centre.

HÉBERGEMENT
L’hôtel est pourvu de différentes possibilités de logement: 
chambre double ou single, toutes équipées de sanitaires com-
plets, télévision et téléphone.

Le petit-déjeuner vous est présenté sous forme de buffet, les 
repas du midi et du soir sont: soit le menu du jour soit un grand 
buffet chaud + salad bar et un buffet de desserts.

Vous disposerez durant la semaine d’une salle pour y vivre de 
multiples activités.

PROGRAMME
La proximité de la mer vous offre un éventail de possibilités.

Les volontaires vous proposeront des activités dynamiques, 
récréatives et joyeuses: balades, découvertes, jeux, soirée dan-
sante…

TRANSPORT
Voyage en car avec élévateur au départ de Anderlues, de Cham-
pion et de Tournai.

€ 880€

70€

30 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Le transport aller/retour 

 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi retour
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€ 660€

/

38 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

Séjour tout public 

Belgique BANNEUX

Pèlerinage du 03 au 07 août 2020
Une organisation d’Altéo Hainaut Picardie (Mons)

Le village de Banneux est célèbre depuis 1933, lorsque la Sainte 
Vierge est apparue huit fois à une fillette de 11 ans, Mariette 
Beco. «Je suis la Vierge des Pauvres. Cette source est réservée 
à toutes les nations, pour soulager les malades». Ce message 
qu’elle lui a laissé est toujours d’actualité. Nous vous invitons à 
le découvrir avec nous.

HÉBERGEMENT
Vous logerez dans des chambres à 2 lits, dans le château de 
«Chaityfontaine», une magnifique bâtisse construite en 1881 si-
tuée en face du site marial. Dans son écrin de verdure, le château 
procure une tranquillité très appréciée. La distance qui le sépare 
de la Source n’est que de 300 mètres. De quoi vivre pleinement 
les activités du sanctuaire et se reposer dans le calme, au sein 
d’un groupe accueillant une vingtaine de vacanciers.

PROGRAMME
Vous vous rendrez sur le site du Sanctuaire pour diverses cé-
rémonies. D’autres auront lieu dans la Chapelle du Château et 
seront organisées par notre aumônier : messes, bénédiction des 
malades, chemin de croix, etc. Ceux qui le désirent pourront re-
cevoir le sacrement des malades. Un après-midi shopping vous 
sera proposé dans le centre de Banneux, où vous pourrez égale-
ment déguster de délicieuses tartes.
Une équipe de volontaires dévouée proposera quelques ani-
mations, comme une soirée cinéma, des jeux de soirée ou des 
moments d’échanges informels.
Le pèlerinage de Banneux est toujours un moment très apprécié 
de partage, d’introspection et de convivialité. 

TRANSPORT
Voyage en car avec élévateur et air conditionné, en principe au 
départ de Tournai et Champion (Namur).

24

-185€
A DÉDUIRE

AVANTAGE MC

Infos en page 6



€ 945€

130€

45 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

 þ Les excursions 

 þ les transferts sur place

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Le transport aller/retour 

 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Le logement en single 

Séjour tout public 

Belgique ZANDHOVEN

Hooidonk du 04 au 11 septembre 2020
Une organisation d’Altéo Liège

Dans un environnement verdoyant, adapté et entièrement 
accessible aux personnes à mobilité réduite, le domaine de 
Hooidonk allie détente et convivialité dans une ambiance cha-
leureuse. Cette grande batisse de construction traditionnelle 
est entourée d’un grand parc favorisant le contact avec la na-
ture ; la faune et la flore y ont une place importante et font de 
ce lieu un havre de paix. L’établissement est le 3e centre de re-
validation de la Mutualité chrétienne au même titre que ceux 
de Spa Nivezé et de Ter Duinen. 

HÉBERGEMENT
L’établissement dispose de chambres simples ou doubles avec 
salle de bain (lavabo, douche, WC) accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Il dispose également de quatre salles de bain 
avec baignoire. Toutes les chambres sont équipées de lits ré-
glables en hauteur, d’un système d’appel relié au service infir-
mier, d’un téléviseur et d’un réfrigérateur. 

PROGRAMME
Le centre dispose d’une voiture électrique avec chauffeur pou-
vant accueillir jusqu’à 5 personnes pour faire un tour dans le 
parc, de vélos biplaces électriques permettant de se promener 
en toute sécurité car ils sont munis d’accoudoirs, d’une ceinture 
de sécurité et de pédales à sangles afin d’être utilisables par les 
personnes en fauteuil roulant. Entouré d’un majestueux parc 
avec chemins balisés et parcours de minigolf, il offre diverses 
possibilités d’activités en plein air. Outre les activités organisées 
par les équipes de volontaires qui participent au séjour, Hooi-
donk propose aussi des animations, spectacles et concerts.

TRANSPORT
Aller et retour en car avec élévateur au départ de diverses régions. 
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Séjour tout public 

Belgique ORVAL

Partons à l’écart du monde  
du 05 au 09 octobre 2020
Une organisation d’Altéo Babant Wallon

C’est dans le superbe cadre de paix et de beauté de l’abbaye 
d’Orval que nous vous proposons de vous ressourcer au rythme 
de la vie des moines. Un temps d’intériorisation, de prières 
personnelles et communautaires, au cœur de la nature en par-
tageant des moments intenses du monastère, sous la conduite 
d’un animateur spirituel. « Nos hôtes sont invités à entrer dans 
le climat de discrétion et de méditation à l’intérieur des bâti-
ments et dans la cour des retraitants ».

HÉBERGEMENT
L’Abbaye d’Orval est parfaitement équipée pour recevoir des per-
sonnes à mobilité réduite (les chambres, plans inclinés, ascen-
seur…).

Afin de favoriser le climat de recueillement et d’intériorité, les 
repas sont pris en silence sur un fond musical.

PROGRAMME
Outre l’accompagnement d’un animateur spirituel, nous partici-
perons aux offices des moines.

 § Découverte des ruines de l’Abbaye et son musée. 
 § Promenade dans la superbe nature environnante.
 § Repas festif le dernier jour.

TRANSPORT
En car avec élévateur - départ et retour de Nivelles avec arrêt à 
Champion.

€ 560€

/

35 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles
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€ 680€

/

20 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Le transport aller/retour

 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

Séjour tout public 

Belgique CONNEUX

Bien-être et musicothérapie  
du 23 au 30 octobre 2020
Une organisation d’Altéo Hainaut Oriental

Séjour Zen et de Bien-être axé sur le prendre soin de soi par la 
pratique d’exercices animés par une thérapeute spécialisée en 
musicothérapie, soins énergétiques et professeur de Qi Gong. 
Comment améliorer son bien-être au quotidien, apprendre à 
gérer ses émotions et prendre conscience de son corps. 

HÉBERGEMENT
Dans un lieu calme en pleine nature dans la région de Ciney, vous 
logerez dans une ferme de caractère, un gîte accessible aux PMR 
où la cuisine à été conçue pour vous. Le séjour se fera en auto-
gestion avec la possibilité pour ceux qui le désirent de participer 
à des ateliers culinaires. Vous logerez en chambre double équi-
pée d’un très grand confort.

PROGRAMME
Les matinées seront consacrées aux différentes pratiques : mas-
sages, relaxation, Qi Gong, massages sonores avec des bols tibé-
tains, tambours, bol de cristal et divers instruments. 
Les après-midi seront consacrées à la nature, avec possibilité de 
nourrir les animaux de la ferme, promenades qui peuvent être 
adaptées grâce à une joëlette, ateliers de peinture, de dessin, de 
musique, de danses et des jeux…
Des soirées détente sont prévues dans le grand salon où nous 
partagerons des moments inoubliables.
Il sera possible, moyennant participation, de recevoir un massage 
personnalisé donné par la thérapeute. 

TRANSPORT
Pas de transport prévu.
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€ 535€

/

19 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour tout public 

Belgique CONNEUX

Top Chef en éco-responsabilité  
du 16 au 23 novembre 2020
Une organisation d’Altéo Liège

Vous désirez devenir un acteur éco-responsable et prendre 
en main votre santé et la celle de notre planète ? Vous aimez 
cuisiner ou avez envie d’apprendre ? Vous voulez vous initier 
ou parfaire différentes techniques culinaires, bannir les mots 
déchets et grandes surfaces de votre vocabulaire, revisiter 
nos légumes oubliés, connaître une autre façon de « consom-
mer » ? Alors ce séjour est pour vous !

HÉBERGEMENT
En pleine nature, dans la région de Ciney, vous serez hébergés 
dans une ferme de caractère devenue un magnifique gîte rénové 
et complètement accessible aux personnes à mobilité réduite. En 
pension complète, vous serez logés en chambre double, confor-
tablement équipée.

Le séjour se fera en auto-gestion, chacun mettant la main à la pâte.

PROGRAMME
Vos journées seront consacrées à la découverte des producteurs 
locaux, où vous ferez les achats nécessaires à la pratique de la 
cuisine, à la mise en préparation des produits lors des ateliers 
cuisine, à la visite de la région en relation avec le tourisme éco-
responsable comme la cueillette des champignons et la décou-
verte des herbes aromatiques notamment. Plusieurs ateliers 
seront proposés pour apprendre à préparer non seulement des 
repas sains et équilibrés mais aussi à réaliser vos propres bois-
sons et vos goûters. Vous repartirez avec les outils nécessaires 
pour devenir un acteur confirmé du tourisme éco-responsable 
et du bien manger. 

TRANSPORT
Transport en camionnette non adaptée au départ de Liège et 
Namur 

Savoir monter quelques marches même avec aide 
(transferts en camionnette sans élévateur)
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€ 1370€

175€

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car

 þ Le voyage aller/retour en avion

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour tout public 

Étranger ESPAGNE

Malaga - Mijas Costa du 19 au 29 avril 2020
Une organisation d’Altéo Liège

La Costa del Sol est la région d’Espagne où le soleil est le plus 
fort et le plus chaud. Elle est formée par les provinces de Ma-
laga et de Grenade. A environ 7 kilomètres de Fuengirola se 
trouve le petit village blanc de Mijas. Ce village traditionnel est 
l’un des villages les plus charmants de la Costa del Sol. Là-bas, 
vous trouverez le style typiquement andalou avec ses rues 
étroites, ses maisons blanchies à la chaux et sa place animée 
qui regorge de restaurants typiques et bars à tapas.

HÉBERGEMENT
Le VIK Gran Hôtel Costa del Sol est idéalement situé au bord de la 
plage de Mijas, à mi-chemin entre Fuengirola et Marbella. Toutes 
les chambres ont vue sur la belle plage de Butibamba. La terrasse 
de la piscine donne un accès direct sur la plage : parfait pour aller 
se baigner ou bronzer sur le sable en un rien de temps ! Vous y 
séjournerez en ALL IN et les gourmands pourront découvrir des 
spécialités espagnoles et déguster des mets internationaux.

PROGRAMME
De nombreux endroits sur la Costa del Sol étaient à l’origine des 
villages de pêcheurs typiques avec leur centre pittoresque, leurs 
rues étroites et leurs petites places. Nous partirons à la décou-
verte de Malaga, village typique d’Andalousie, de Mijas, de Gibral-
tar et son célèbre rocher.
Nous vous proposerons une excursion en bateau sans compter 
sur de bonnes dégustations des produits du terroir pour les fins 
gourmets. Les environs de l’hôtel vous réservent également de 
belles découvertes. Vous y trouverez une combinaison idéale 
de nature, de culture et de détente. A coup sûr, pendant ces 11 
jours, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer.

TRANSPORT
Transferts aller/retour Liège-Brussels Airport et sur place en car 
sans élévateur, vols Bruxelles-Malaga et retour.

Savoir monter quelques marches même avec aide (transferts 
vers aéroports et sur place en car sans élévateur)
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€ 1540€

220€

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ L’étape aller et retour avec 
repas du soir et boissons

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour tout public 

Étranger FRANCE

La londe les Maures du 15 au 24 mai 2020
Une organisation d’Altéo Luxembourg

Le littoral varois offre une succession de plages dorées, de vil-
lages qui cultivent soigneusement leurs traditions viticoles et 
horticoles. Cette station balnéaire, située entre Hyères et Le 
Lavandou, bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel, d’une 
eau limpide et tempérée. 

HÉBERGEMENT
Vous serez logés en pension complète au village de vacances 
Azuréva à La Londe-les-Maures, au cœur de la campagne ver-
doyante, de la pinède et des vignes, à 2,5 km du rivage méditer-
ranéen. Les chambres, très confortables, disposent d’une salle 
de bain avec douche, d’une TV, d’une terrasse. Vous pourrez éga-
lement profiter des infrastructures de l’hôtel : bar, terrasse exté-
rieure, tennis de table, pétanque, piscine…

PROGRAMME
Cette année encore, votre équipe vous a concocté un beau pro-
gramme. Marché artisanal du Lavandou, croisière en bateau 
pour l’île de Porquerolles, visite en bateau de la rade du port mili-
taire de Toulon, la plage, un moulin à huile, le port Miramar, jeux 
et autres animations occuperont l’essentiel de vos journées et 
soirées. Vous pourrez bien entendu, lors des temps libres et si la 
météo le permet, profiter de la piscine de l’hôtel.

TRANSPORT
Voyage en autocar avec élévateur. Étapes pour la première et la 
dernière nuit au nord de Lyon. Le car reste sur place durant le 
séjour. Les embarquements auront lieu au départ de Champion, 
Bastogne et Arlon.
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€ 1675€

320€

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en avion

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

 þ Taxes, Visa, supplément fuel

 þ Son et lumière à Louxor

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller / retour

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

 þ Option excursion à Abou Simbel 90€

 þ Pourboire personnel naviguant

Savoir monter quelques marches même avec 
aide (bateau à 5 ponts)

Séjour tout public 

Étranger ÉGYPTE

Le Nil et la mer rouge du 23 mai au 6 juin 2020
Une organisation d’Altéo Liège

L’Égypte a préservé les plus belles ruines du monde et de pro-
digieuses antiquités enfouies dans ses sables ; elle offre un 
spectacle inoubliable. En choisissant l’ancien Empire des Pha-
raons, berceau des civilisations, vous partirez pour 15 jours 
à la découverte d’un patrimoine exceptionnel dont les rives 
luxuriantes de végétation du Nil sont la principale source nour-
ricière. A coup sûr, vous serez charmé par un pays magnifique 
dont le peuple est connu pour son accueil chaleureux et vivant.

HÉBERGEMENT
Votre bateau***** vous bercera de son confort notamment 
grâce à la climatisation, son sun deck et sa piscine extérieure. 
Votre chambre disposera d’une vue magnifique sur le Nil. Au res-
taurant panoramique, en pension complète hors boissons, un 
buffet petit-déjeuner vous sera proposé. Midi et soir, de délicieux 
repas vous seront servis à table. Pour votre séjour au bord de 
la mer Rouge, votre hôtel*****, où vous séjournerez en ALL IN, 
vous procurera un confort haut de gamme.

PROGRAMME
Sur votre bateau-hôtel, vous naviguerez de Louxor à Assouan en 
passant par des sites archéologiques exceptionnels tels que Kar-
nak, la Vallée des Rois, le temple de Hatchepsout, Philae, Kom 
Ombo, Abou Simbel (option) et Edfou. Lors de votre séjour à 
l’hôtel, vous découvrirez l’incroyable plage de sable du bord de la 
Mer Rouge et la richesse de ses eaux chaudes, limpides et pois-
sonneuses. 

TRANSPORT
Transferts aller/retour Liège-Bruxelles et sur place en car sans 
élévateur, vols TUI Bruxelles-Louxor et retour, bateau-hôtel de 
Louxor à Assouan et retour.
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€ 1385€

195€

50 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en avion

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en all-in

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

 þ Le trajet Aller/Retour vers l’aéroport

 þ Spa et wellness en supplément

Séjour tout public 

Étranger GRÈCE

Ile de Kos du 02 au 09 juin 2020
Une organisation d’Altéo Brabant Wallon

Kos est une petite île grècque connue pour son joli port pitto-
resque, ses longues plages sauvages, ses baies romantiques et 
son animation nocturne. Découvrez les nombreux parcs fleu-
ris de la ville, les allées bordées de palmiers et ses villages de 
pêcheurs pittoresques. Vous y vivrez l’authentique ambiance 
des îles grecques et dégusterez des spécialités locales. Alors, 
embarquez avec nous pour de belles aventures et de chouettes 
découvertes.

HÉBERGEMENT
A Psalidi, le complexe hôtelier Kipriotis Village Resort est arboré, 
proche de la plage et idéalement situé près de la sympathique 
ville de Kos. Il dispose de tout le comfort d’un hôtel 4 **** et de 
chambres adaptées aux PMR. L’hôtel vous offre différents ser-
vices attendus dans un complexe de ce type comme dans un 
village : magasins, piscines, une multitude de possibilité de sports 
de salle, de terre et de mer… Un Spa Bien-être et Wellness est à 
votre disposition en supplément.

PROGRAMME
Sous réserve de modifications :

 § Tour de l’île en car, visite de la ville et du port de Kos.
 § A proximité de l’hôtel, vous pourrez vous balader dans la 

réserve naturelle d’Agios Fokas.
A quelques kms de l’hôtel : possibilité de découvertes du célèbre 
arbre légendaire d’Hippocrate, l’agora antique, sanctuaire musul-
man de Lotzias, Eglise d’Agia, le temple de l’Asclépiéion…

TRANSPORT
Départ et retour en avion via l’aéroport de Zaventem. Attention, il 
n’y a pas de transport organisé jusqu’à Zaventem. 

Savoir monter quelques marches même avec 
aide (bateau à 5 étages)
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€ 1150€

150€

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ L’étape aller et retour avec 
repas du soir et boissons

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

Séjour tout public 

Étranger FRANCE

Pèlerinage à La Salette  
du 26 juin au 2 juillet 2020
Une organisation d’Altéo Luxembourg

Nous vous invitons à entrer dans la démarche de pèlerinage 
vers la montagne de La Salette. Ce séjour, tout public, s’adresse 
aux personnes ou familles qui souhaitent vivre la prière en 
toute simplicité. Pour votre confort, nous avons choisi d’effec-
tuer le trajet en plusieurs étapes : Ars, La Salette et Lyon.

HÉBERGEMENT
Vous logerez la première nuit à l’hôtel Régina à Ars pour l’étape 
« aller » du voyage. Ensuite, au sanctuaire de La Salette, pour trois 
nuits, en chambre à deux lits (possibilité de chambres familiales 
et de chambres single sur demande) en pension complète. Pour 
l’étape du « retour », vous logerez deux nuits au Domaine Lyon 
St-Joseph (hôtel 3* - ancien séminaire de Lyon).

PROGRAMME
 § Ars-sur-Formans, où a vécu Jean-Marie Vianney, saint curé 

d’Ars canonisé en 1906, visite de l’église souterraine et si 
possible le musée de cire. 

 § Sanctuaire de Notre-Dame de La Salette, lieu où la Vierge 
est apparue à Maximin et à Mélanie en 1846. Pendant 
trois jours, vous pourrez prendre le temps de découvrir, 
partager, assister, si vous le souhaitez, aux diverses célé-
brations et aux animations variées. 

 § Possibilité d’une excursion à ND du Laus.
 § A Hauterives, visite du palais idéal du facteur Cheval – mo-

nument d’art naïf
 § A Châteauneuf-de-Galaure, visite de la ferme de Marthe 

Robin (consacrée vénérable).
 § Lyon, ville des lumières avec animations diverses et pro-

menade en bateau.

TRANSPORT

Voyage de jour en car avec élévateur. Embarquements prévus à 
Champion, Libramont et Arlon. 

3333
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€ 1120€

150€

42 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ L’étape aller et retour avec 
repas du soir et boissons

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

 þ Vin de table inclus

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

 þ Soins bien-être particuliers (massages…)

Séjour tout public 

Étranger FRANCE 

Evian-les-Bains du 04 au 11 juillet 2020
Une organisation d’Altéo Province de Namur (Namur)

Ville d’eau, de culture et de renomée internationale, Evian-les-
Bains bénéficie d’une situation d’exception entre le Lac Léman 
et les montagnes alpines. De l’autre côté du lac, la Suisse ! La 
nuit, les lumières de Lausanne brillent au loin. De ce côté, aussi 
appelée «la Riviera» vous contemplerez les reliefs jurassiens 
et les massifs des Alpes. A Evian, de l’eau encore, mais de l’eau 
thermale, légère et bienfaisante ! Découverte à la fin du XVIIIe 
siècle, à boire ou à soins, elle est source de mille bienfaits.

HÉBERGEMENT
Le village VVF «Lac et Montagne» est situé à 800 m du centre ville, 
au bord du lac Léman et de sa merveilleuse promenade. Il com-
prend 159 appartements répartis dans des petits bâtiments de 
3 étages. Vous logerez dans des chambres doubles. Restaurant 
et terrasse face au lac. Pour votre bien- être : piscine extérieure 
chauffée accessible aux PMR, bassin de baignade intérieur avec 
bains à jets, sauna, hammam, salle de remise en forme. Des ani-
mations sont prévues tant en journée qu’en soirée.

PROGRAMME
 § Visite guidée d’Evian : le Palais Lumière, la maison Gribaldi, 

le funiculaire et la source Cachat, l’église de l’Assomption. 
 § Traversée du lac Léman à bord de bateaux «Belle époque» 

et visite de Vevey.
 § Festival de Jazz de Montreux et sa Rivieira.
 § La merveilleuse cité médiévale d’Yvoire et son jardin des 5 

sens (journée complète).
 § Le château et domaine de la Ripaille à Thonon les Bains.
 § La remontée du Val d’Abondance vers les alpages de Châtel.

TRANSPORT
Trajet aller et retour en car avec élévateur, toilettes et air condi-
tionné. Embarquement à Champion.

3434
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Séjour tout public 

Étranger FRANCE

Lourdes du 28 août au 04 septembre 2020
Une organisation d’Altéo Secrétariat National

Les sanctuaires de Lourdes constituent le plus grand centre de 
pèlerinage catholique de France et ce depuis que la Vierge est 
apparue à Bernadette Soubirous en 1858.
Altéo vous propose, comme chaque année, de faire également 
ce pèlerinage comme plus de 6 millions de personnes

HÉBERGEMENT
Vous serez logés à l’hôtel « Europe» en pension complète. L’hôtel 
se situe en bordure de Gave au cœur du quatier des sanctuaires. 
Celui dispose de tout l’ équipement adapté aux personnes à mo-
bilité réduites (élevateur à l’entrée, chambres…)

PROGRAMME
Comme l’année dernière, vous passerez 7 jours sur place pour 
profiter plus sereinement de votre pèlerinage.

Au programme de votre séjour, les différents offices religieux 
comme la procession mariale, la messe à la grotte, le chemin de 
croix, l’onction des malade et encore bien d’autres.

Une excursion d’une demi-journée et une journée à la cité Saint 
Pierre seront également proposées.

Un programme riche en spiritualité !

TRANSPORT
Le transport s’effectuera en avion au départ de Zaventem. Les 
transports sur place se feront en car avec élévateur.

€ 1299€

185€

45 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en avion

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ Les excursions /visites durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Le transport aller/retour vers l’aéroport

 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

3535
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€ 1300€

112€

36 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ L’étape aller et retour avec 
repas du soir et boisson

 þ Transfert sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour tout public 

Étranger FRANCE

Vendée - Saint-Gilles Croix de vie  
du 30 août au 08 septembre 2020
Une organisation d’Altéo Liège

Le patrimoine du Pays de Saint Gilles Croix de Vie symbolise 
les traditions de la région. Il recèle des vestiges de toutes les 
périodes de l’histoire, du néolithique aux guerres de Vendée en 
passant par son passé maritime jusqu’à la mode des bains de 
mer. Découvrez le patrimoine maritime du Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie le long des ports ou au pied d’un phare dont celui 
de Port la Vie, situé au cœur même de la ville, face à l’Ile d’Yeu. 
En séjour de 10 jours, vous découvrirez la Vendée qui regorge 
de richesses historiques, culturelles et naturelles.

HÉBERGEMENT
Sur la côte vendéenne, le village de vacances «Port la Vie» vous 
offre une vue imprenable sur le port de plaisance. La Grande Plage 
et sa magnifique digue animée et aménagée, à 200m, permet des 
initiations aux activités nautiques et des moments de détente face 
à la mer. Le village de vacances vous accueille dans un environne-
ment convivial et décontracté. Un espace bien-être avec hammam, 
jacuzzi et massages (en option) participeront à votre plaisir.

PROGRAMME
Le voyage se fera avec une étape à l’aller et au retour. Il vous sera 
proposé des dégustations de l’océan : huîtres, sardines, fruits 
de mer… le tout accompagné de vin blanc. Des animations pour 
tous : sportives, culturelles, de découverte et des soirées inou-
bliables... Et de nombreuses visites : la roseraie de Vendée, les 
sables d’Olonne, l’atelier de la sardine, l’île de Noirmoutier, l’île 
aux papillons et l’incontournable Cinéscénie du Puy du Fou. Un 
programme rempli de richesses et toujours en toute convivialité.

TRANSPORT
Aller et retour en car avec élévateur au départ de la région de 
Barchon - Liège - Namur

3636
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€ 1330€

200€

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Aller : étape avec repas du soir et boissons

 þ Retour : voyage de nuit sans étape

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour tout public 

Étranger FRANCE

St-Pierre-la-Mer du 1er au 10 septembre 2020
Une organisation d’Altéo Hainaut Picardie (Mons)

La station balnéaire de St-Pierre-La-Mer est située au bord 
de la Méditerranée, non loin de Narbonne-plage. Adossée au 
massif de la Clape, elle comblera les amateurs de garrigue, de 
balades, de farniente et d’activités liées à la mer. Son charmant 
petit port « Les cabanes de Fleury » était à l’origine un village 
de pêcheurs, constitué de cabanes de roseaux. Aujourd’hui, 
c’est un endroit calme, propice à de vrais moments de convi-
vialité. Cette région vous séduira également par ses châteaux 
et ruines cathares, ses vignobles et ses sites historiques.

HÉBERGEMENT
« La Méridienne » est un hôtel contemporain. Toutes les chambres 
disposent d’une salle de bain avec douche et lavabo, WC séparé, 
couettes, serviettes de bain et balcon avec mobilier de jardin. 
Réception, ascenseur, grande terrasse, vaste solarium avec bar, 
locaux d’animation, terrain de pétanque et 2 piscines en plein air.

PROGRAMME
Outre le fait de profiter du soleil en se prélassant au bord d’une 
des deux piscines de l’hôtel, nous ferons un choix parmi les diffé-
rentes possibilités qu’offre la région, tout en respectant le rythme 
de chacun. Il est ainsi possible de découvrir les magnifiques 
grottes de Cabrespine (totalement accessibles aux personnes à 
mobilité réduite), de visiter l’abbaye de Fonfroide, une des plus 
grandes abbayes cisterciennes de France, ou de découvrir l’in-
comparable Carcassonne, connue pour son ensemble architec-
tural médiéval inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Sans 
parler de la visite de différentes communes alentour, comme 
Narbonne ou Gruissan et ses ruelles s’enroulant autour de son 
château dit «Tour de Barberousse».

TRANSPORT
Voyage en car élévateur avec air conditionné et toilettes. Départ 
en matinée à partir de Tournai et/ou Mons et Champion (Namur). 
Étape prévue à l’aller à Dijon (nuit du 1er au 02/09). Voyage de 
nuit sans étape pour le retour.

3737
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€ 1290€

/

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ L’étape aller et retour avec 
repas du soir et boisson

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Les boissons lors des trajets

 þ Le repas de midi aller

 þ Le logement en chambre single

Séjour tout public 

Étranger FRANCE

Cap d’Agde du 19 au 28 septembre 2020
Une organisation d’Altéo Hainaut Oriental

Le Cap d’Agde conjugue tous les plaisirs des vacances au bord 
de la Méditerranée. Ici, la nature est sauvage et accueillante. 
Elle allie harmonieusement l’architecture et les couleurs ty-
piques des villages languedociens, dans le respect et la beauté 
de l’environnement. L’ambiance est unique avec 14 km de 
plages, de multiples loisirs et animations.

HÉBERGEMENT
Dans un parc verdoyant de 6 hectares, le village de vacances 
«Les Lauriers Roses» vous propose ses pavillons de style régional 
avec une terrasse privative. Parmi nos pavillons, 8 sont adaptés 
aux PMR, chacun se composant de 2 chambres, cuisine indépen-
dante avec espace repas, télévision et salle de bain.
Pour les repas, buffets savoureux et variés, spécialités régionales 
et menus à thèmes.
Sans oublier la piscine en plein air, la pétanque, le mini-golf, le 
tennis de table et la plage de sable fin… 

PROGRAMME
Piscine, plage, diverses animations dans le village vous seront 
proposées. 

Les excursions prévues (sauf modification) :
 § Le Veil Agde et son marché,
 § La ville de Sète et le Musée Georges Brassens.
 § Visite de la Réserve Africaine à Sijean. 
 § Balade en bateau et découverte des environs au rythme 

de chacun.

TRANSPORT
Le voyage aller-retour se fera en 2 étapes à Villefranche-Sur-
Saône dans l’Hôtel Newport. Voyage en car avec élévateur, air 
conditionné, toilettes. Les lieux d’embarquement se feront au 
départ de Anderlues et de Champion.

3838
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€ 1530€

204€

30 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en avion

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Les repas de midi aller / retour

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

 þ Le trajets aller/retour vers l’aéroport

 þ Accès au Spa de l’hôtel et soins spécifiques

Séjour tout public 

Étranger ESPAGNE

Lloret de Mar du 21 au 28 septembre 2020
Une organisation d’Altéo Province de Namur (Namur)

Bienvenue à Lloret De Mar, la capitale touristique de la Costa-
Brava. Une ville qui allie traditions et modernité. Située dans 
une zone géographique privilégiée, Lloret devient la plaque 
tournante de la Costa Brava pour visiter Barcelone. Profitez de 
votre séjour pour découvrir tout ce que Lloret peut offrir : une 
gastronomie qui combine l’essence du territoire et des cuisines 
du monde entier, un riche patrimoine culturel et naturel et une 
offre de loisirs adaptées. A Lloret, on peut s’amuser depuis des 
vacances relaxantes jusqu’à des activités émouvantes

HÉBERGEMENT
Entouré de jardins, le GHT Aquarium & Spa est un hôtel élégant 
bénéficiant d’un emplacement paisible à Lloret de Mar, à 400 
mètres de la plage de Fenals. Il possède 2 piscines (extérieure 
et intérieure). Décorées dans des couleurs vives, les chambres 
sont climatisées et disposent du Wifi, d’une télévision, d’un frigo 
et d’un coffre-fort.
Le restaurant de l’Aquarium hôtel vous propose des buffets va-
riés et vous trouverez également un bar sur place.

PROGRAMME
Au programme de ce séjour : détente, plage et activités libres à 
l’hôtel. Quelques excursions vous seront proposées dont une 
journée à Barcelone. Vous aurez également la possibilité de vivre 
une soirée en discothèque et d’assister à une soirée flamenco. 
Lors des temps libres, promenades le long des plages, découverte 
du musée de Lloret, du jardin de Sainte Clothilde, des ruelles de 
la ville et des soirées animées. 

TRANSPORT
En avion, départ de Bruxelles national vers l’aéroport de Barce-
lone. Trajets et excursions en car élévateur sur place.
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€ 1100€

160€

50 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Les repas de midi aller et retour

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour tout public 

Étranger FRANCE

Berck-sur-Mer du 28 septembre  
au 05 octobre 2020
Une organisation d’Altéo MRB

Un séjour pour tous ceux qui veulent découvrir la côte d’Opale 
dans la douceur de l’après-saison. Berck-Sur-Mer est une petite 
cité balnéaire baignée par la Manche, entre la baie de Somme 
et le site des deux Caps

HÉBERGEMENT
Nous séjournerons à l’Hôtel Neptune (3 étoiles) qui se situe sur la 
digue en face de la plage. Les chambres sont spacieuses et convi-
viales. L’hôtel dispose aussi de studios avec salle de bain adaptée 
aux personnes à mobilité réduite. Le restaurant avec terrasse et 
vue sur la mer propose une cuisine traditionnelle et des plats à 
base de produits de la mer.

PROGRAMME
Bien que la destination ne soit pas trop éloignée pour éviter un 
trop long trajet, nous allons être dépaysés : tout en profitant des 
bienfaits d’un séjour en bord de mer, nous irons à la découverte 
d’Amiens, du Touquet, de la Baie d’Authie… Nous nous plonge-
rons dans les souvenirs de la 2ème guerre mondiale en visitant la 
Coupole, base de lancement des V2. Les plaisirs de la bouche ne 
seront pas oubliés : visite d’une conserverie, d’une fabrique de 
bonbons traditionnels, d’une biscuiterie et d’une brasserie (sous 
réserve de modifications)

TRANSPORT
Le transport se fera en car avec élévateur au départ de Bruxelles, 
Liège, Namur et Anderlues.
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Séjour tout public 

Étranger POLOGNE

Cracovie du 07 au 16 octobre 2020
Une organisation d’Altéo Bruxelles

Ancienne ville royale, capitale de la Pologne jusqu’au XVII siècle 
et haut lieu culturel, Cracovie est classée parmi l’une des douze 
plus belles villes du monde par l’UNESCO. Elle arbore égale-
ment un fabuleux patrimoine religieux nous procurant de la 
sorte la possibilité de moments de recueillement : ne dit-on 
pas d’elle qu’elle est la ville aux cent églises ?

HÉBERGEMENT
L’hôtel Fero Express ***, dans la proche périphérie cracovienne, 
jouit d’un environnement verdoyant dans un quartier calme, sur 
les rives de la Vistule. Il propose des chambres confortables avec 
une connexion internet gratuite et un téléviseur à écran LCD. 
Chaque chambre comprend une salle de bain avec douche. L’hô-
tel dispose d’un bar et d’un restaurant où nous prendrons quoti-
diennement le repas du soir.

PROGRAMME
Nous visiterons Cracovie, éblouissement garanti. Nous nous ren-
drons à la mine de sel de Wieliczka dans laquelle fut façonnée la 
chapelle Sainte-Kinga. Nous partirons vers Tyniec et son abbaye 
bénédictine où nous entendrons quelques chants grégoriens. 
Nous nous recueillerons à Auschwitz-Birkenau. Nous effectue-
rons une excursion à la montagne dans les Tatras polonais. Une 
descente en radeau sur la rivière Dunajec nous ravira. Nous dé-
couvrirons Zakopane et son architecture en bois. Nous visiterons 
la maison natale de Jean-Paul II, à Wadowice et de là nous irons 
au Sanctuaire de Kalwaria Zebrzydowska, inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Nous découvrirons également les Sanc-
tuaires de la Divine Miséricorde et de saint Jean-Paul II.

TRANSPORT
En car avec élévateur à partir de Bruxelles. Le voyage aller comme 
celui du retour se fera en deux jours avec une nuitée dans un 
hôtel à Dresde.

€ 1430€

85€

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage en car avec élévateur

 þ L’étape aller et retour avec repas du soir

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjours

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

 þ Le repas de midi aller

4141
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Séjour tout public 

Étranger GRÈCE

Crête du 8 au 15 octobre 2020
Une organisation d’Altéo Luxembourg

Trait d’union entre passé et présent, la Grèce vous accueille 
avec sa nature exubérante, ses sites archéologiques formi-
dables et ses plages fantastiques. Mythes et traditions se 
rejoignent dans les villages pittoresques, porteurs du folklore 
et de l’artisanat local. Dans les nombreuses stations balnéaires 
qui ponctuent les îles grecques, une hôtellerie à la hauteur de 
toutes les attentes et un peuple hellène connu pour son hos-
pitalité accueillent les vacanciers sous un soleil omniprésent.

HÉBERGEMENT
Vous logerez à l ‘hôtel Marina Beach, Les chambres de l’hôtel 
ont été récemment rénovées et présentent un design moderne 
et lumineux. Chaque jour, vous pourrez vous régaler avec les 
nombreuses spécialités régionales proposées ainsi que les plats 
méditerranéens. Au cours de la journée, différents en-cas sont 
également servis. Les options sportives sont nombreuses et la 
sympathique équipe d’animation ne manquera pas de vous pro-
poser des activités amusantes. Profitez du soleil depuis l’une des 
piscines ou sur une chaise longue. 

PROGRAMME
Les équipes d’animation de l’hôtel et d’Altéo vous proposeront 
chaque jour une large gamme d’activités à la plage ou à la piscine.

TRANSPORT
En car au départ de Champion, Libramont et Arlon. Vol au départ 
de l’aéroport de Luxembourg. Attention, le vol de départ sera 
matinal. Départ de Champion dans la nuit.

Accessible aux PMR sachant faire quelques pas.

€ 1600€

200€

35 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car élévateur

 þ Le voyage aller/retour en avion

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets
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€ 1610€

250€

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

Séjour tout public 

Étranger FRANCE

Noël à Pornichet du 20 au 27 décembre 2020
Une organisation d’Altéo Brabant Wallon

Située sur la Côte d’Armor, au fond de la baie du Pouliguen, 
la station balnéaire de Pornichet toute proche de La Baule, 
est réputée pour sa longue plage, pour son charmant port de 
plaisance et pour le microclimat dont elle bénéficie. 

Accueil, convivialité, professionnalisme vous attendent avec 
en prime les embruns du bord de mer !

HÉBERGEMENT
Nous logerons à l’Hôtel Ibis situé le long de la digue d’une des 
plus belles plages d’Europe, à 5 minutes du centre-ville. L’établis-
sement a été récemment rénové pour un meilleur confort.

Le restaurant « Entre Terre & Mer » de l’hôtel propose une cui-
sine traditionnelle et faite maison.

Les chambres sont chaleureuses, modernes et confortables, 
toutes avec une salle de bain fonctionnelle. Télévision et Wifi.

PROGRAMME
Sous réserve de modifications :

 § La cité médiévale de Guérande. 
 § Le musée du sel.
 § La ville de Nantes, son histoire et son marché de Noël.
 § Les ports du Pouliguen, du Croisic, de la Turballe, de Piriac 

sur mer.
 § Les marchés de Noël Bretons.
 § Et enfin, vivre un Noël magique avec arrivée du Père Noël, 

repas de réveillon et possibilité d’assister à la messe de 
Noël à La Baule.

TRANSPORT
En car avec élévateur - départ et retour de Nivelles avec arrêt à 
Saint-Ghislain.
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€ 735€

/

17 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Le transport aller/retour

 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

Séjour pour personnes  
handicapées mentales

Belgique CHEVETOGNE

Chevetogne du 25 au 29 mai 2020
Une organisation d’Altéo Hainaut Oriental

Nous souhaitons vous faire revivre ce merveilleux partage entre 
la Nature et l’Humain. Situé au coeur de la Wallonie en province 
de Namur, le domaine provincial de Chevetogne s’étend sur 
600 hectares dont un tiers est aménagé en zone de loisirs. Ce 
parc est conçu pour le bien-être et la découverte de multiples 
espaces, des sentiers de promenade entre bois et jardins thé-
matiques, divers terrains de sport, des plaines de jeux…

HÉBERGEMENT
Vous logerez au motel « Les Rhodos «, au coeur du domaine. 
Vous disposerez d’une superbe chambre double avec balcon do-
tée d’un tout grand confort. Le restaurant vous concoctera des 
plats généreux composés de produits frais, de saison et de qua-
lité. Vous profiterez également d’une salle pour la détente et vos 
activités intérieures. Tout est prévu pour vivre un bien-être total !

PROGRAMME
Notre séjour se veut divertissant, enjoué mais aussi dynamique.

 § Multiples balades au cœur des bois, jardins et le long des 
étangs. Il est d’ailleurs possible de découvrir le domaine 
en profitant du petit train touristique qui peut vous em-
mener chaque jour à la découverte de nouveaux endroits.

 § Terrains de sport (tennis, basket, volley, football…) qui 
vous permettront de garder la forme si vous le souhaitez.

 § Les animaux seront également présents tout au long de 
vos balades : chevaux, ânes… ainsi que les animaux de la 
«Ferme des Petits».

 § Possibilité de cours d’équitation moyennant supplément.

TRANSPORT
Pas de transport organisé. Nous vous accueillerons sur place dès 
11h.
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€ 530€

/

18 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

 þ Le repas de midi aller

Séjour pour personnes  
handicapées mentales

Belgique JALHAY

Royompré du 15 au 19 juin 2020
Une organisation d’Altéo Verviers

Bienvenue aux marcheurs et amoureux de la nature. Situé à l’Est 
du pays, le Parc Naturel des Hautes Fagnes constitue une des 
plus belles régions de Belgique. Ses points forts sont la diver-
sité de ses paysages, la qualité de son environnement et de la 
nature. Les Hautes-Fagnes présentent des paysages de landes 
et de tourbières habituellement rencontrés dans des contrées 
plus nordiques ou de plus haute altitude. Leur climat froid et 
humide, et la composition de leurs sols assurent la persistance 
d’une flore et d’une faune inhabituelles pour nos régions.

HÉBERGEMENT
Nous logerons en autogestion dans le gîte rural « Les Trinettes » 
situé à Royompré (Jalhay) où nous prendrons le déjeuner et le 
souper. Le repas de midi sera pris sous forme de pique-nique. 

PROGRAMME
Il existe plusieurs façons de découvrir les Hautes Fagnes, les plus 
traditionnelles étant à pied ou à vélo, à ski ou en raquettes lorsque 
la neige est là. Mais pourquoi ne pas le faire de façon nettement 
moins conventionnelle avec… des ânes comme compagnons de 
balade ? Après avoir fait connaissance avec ces partenaires par-
ticuliers, c’est en leur compagnie et à leur rythme tranquille que 
nous partirons à la découverte des richesses de la région. Ils nous 
apprendront calme, patience et tendresse. Ils porteront notre 
pique-nique et notre petit bagage de la journée. Au retour des 
différentes balades, c’est nous qui en prendrons soin. Nos soirées 
seront consacrées à diverses activités de détente et de convivialité.

TRANSPORT
Le transport n’est pas organisé. Nous vous accueillerons directe-
ment sur place.

Des balades à pied sont au programme. Il est nécessaire de savoir 
marcher plusieurs dizaines de kilomètres par jour.
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Séjour pour personnes  
handicapées mentales

Belgique JUSERET

Ferme du Monceau du 18 au 25 juillet 2020
Une organisation d’Altéo Hainaut Picardie (Tournai)

Située à Juseret, près de Neufchâteau dans les Ardennes belges, 
la Ferme du Monceau est une ferme d’animation particulière-
ment bien adaptée pour les personnes handicapées mentales. 
Son équipe spécialisée vous propose un panel d’animations 
axées sur la vie rurale ou à la ferme, qui permettent aux vacan-
ciers de renouer avec les gestes d’antan.

HÉBERGEMENT
Le site comprend des chambres communes et des sanitaires 
collectifs, ainsi qu’une cuisine de qualité proposant des produits 
frais sélectionnés parmi les producteurs de la région.

Le groupe disposera également d’une salle de psychomotricité 
avec équipement sportif, d’une plaine de jeux et de beaucoup 
d’autres outils pédagogiques adaptés à chacun.

PROGRAMME
Une équipe pluridisciplinaire propose une pédagogie active et 
participative pour mettre le patrimoine rural à la portée de tous. 
Les participants pourront découvrir des activités fermières telles 
que la fabrication du beurre, l’exploitation de la laine, l’initiation à 
l’équitation ou encore la traite des vaches. Une équipe de volon-
taires enthousiaste et motivée sera attentive au bien-être et au 
rythme de chacun.

TRANSPORT
Le trajet se fait en car, avec départ de Tournai et Champion (Na-
mur).

€ 725€

/

36 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage en car 

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/la vie à la ferme

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Les boissons lors des trajets
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Séjour pour personnes  
handicapées mentales

Belgique BÜTGENBACH

Sports nautiques du 20 au 24 juillet 2020
Une organisation d’Altéo Verviers

Avis aux sportifs ! Situé à l’Est du pays, le Parc Naturel des Hautes 
Fagnes constitue sans aucun doute une des plus belles régions 
de Belgique. Ses points forts sont la diversité de ses paysages, 
la qualité de son environnement et de la nature. La commune 
regorge de paysages typiques de l’Eifel : vastes forêts, étendues 
verdoyantes, réserves naturelles préservées, mais également 
une faune et une flore inhabituelles pour nos régions telles des 
landes et des tourbières habituellement rencontrées dans des 
contrées plus nordiques ou de plus haute altitude.

HÉBERGEMENT
Installé sur les berges du Lac de Bütgenbach, nous résiderons 
au Centre Sportif de Worriken. Nous y logerons dans un bunga-
low disposant de chambres à plusieurs lits, dont une adaptée. 
Ce bungalow dispose de douches et WC et d’une salle de séjour 
et de détente pour nos activités en soirée. Nous y résiderons en 
pension complète.

PROGRAMME
Cinq demi-journées* seront encadrées par des moniteurs spor-
tifs professionnels. Trois seront consacrées à l’initiation à la 
voile, et nous bénéficierons également du lac pour nous initier à 
d’autres activités aquatiques : paddle, canoë, kayak... Nous pour-
rons aussi profiter d’une plage de sable aménagée. Les infras-
tructures sportives, piscine et terrains de sport seront aussi à 
notre disposition et nous permettront la pratique de diverses 
activités. Nous ferons 1 à 2 balades autour du lac, au cœur des 
bois. Il y en aura assurément pour tous les goûts ! Une demi-jour-
née d’excursion en car est également prévue au programme. Soi-
rées consacrées à diverses activités de détente et de convivialité. 
*Programme soumis aux conditions météo

TRANSPORT
Le transport n’est pas organisé. Nous vous accueillerons directe-
ment sur place.

€ 580€

/

18 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Llogement en pension complète

 þ Transfert sur place

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

 þ Le repas de midi aller

 þ Les boissons lors des trajets
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€ 585€

/

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Le transport aller/retour

 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

Séjour pour les personnes aimant le contact  
avec la nature et les animaux.

Séjour pour personnes  
handicapées mentales

Belgique JUSERET

Ferme du Monceau du 22 au 29 août 2020
Une organisation d’Altéo Liège

En plein cœur d’un village ardennais, votre groupe vivra au 
rythme de la ferme et des animaux, dans une bâtisse datant du 
17e siècle. La ferme du Monceau est forte d’une expérience de 
plus de 30 ans. Une équipe au top veillera à votre bien-être et 
proposera un panel d’animations adaptées. Altéo complétera 
le programme avec d’autres activités «fun» adaptées à chacun. 
Vous aimez la nature, les animaux ? Alors venez renouer avec les 
gestes d’antan.

HÉBERGEMENT
Vous logerez dans une ferme aménagée spécialement pour les 
groupes. Elle dispose de belles chambres de 3 à 6 lits avec des 
sanitaires, d’une grande salle à manger polyvalente ainsi que 
d’une salle de psychomotricité pour des activités ludiques. Les 
cuistots de la ferme vous prépareront de bons petits plats avec 
les produits du terroir. A l’extérieur, une belle cour donne sur le 
jardin ainsi qu’une toute nouvelle plaine de jeux entourée d’ani-
maux auprès desquels vous allez vivre.

PROGRAMME
Le programme est spécialement destiné aux personnes por-
teuse d’une déficience mentale aimant les animaux, l’aventure 
et le contact avec la nature. Vous vivrez au rythme de la ferme : 
nourrissage, soins des animaux, tâches agricoles ou encore fa-
brication du beurre, tissage de la laine selon vos envies, le tout 
encadré par une équipe pluridisciplinaire. Vous apprécierez la 
richesse des paysages ardennais à travers diverses balades ac-
compagnées d’un guide nature : en char à bancs, avec des ânes 
ou vous initier à l’équitation. Ce programme sera complété par 
des activités ludiques et sportives dont une sortie à la piscine, le 
tout dans le respect de chacun et dans une ambiance conviviale. 

TRANSPORT
Il n’y a pas de transport organisé.
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€ 589€

/

22 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour pour personnes  
handicapées mentales

Belgique JUSERET

Ferme du monceau du 09 au 13 novembre 2020
Une organisation d’Altéo Hainaut Orientral

Au cœur d’un village ardennais, dans un château-ferme du 17e 
siècle, lieu de découverte et d’émerveillement où le groupe 
pourra vivre au rythme des saisons. La Ferme du Monceau à 
Juseret propose un vaste choix d’activités pour découvrir les 
animaux, le patrimoine rural et la nature. Qu’il fasse grand 
soleil, qu’il pleuve, qu’il vente ou neige, c’est avec le même en-
train que les oies annonceront votre arrivée.

HÉBERGEMENT
Vous logerez en chambre double, les sanitaires sont collectifs. 
Vous dégusterez une cuisine de qualité proposant une alimenta-
tion saine, locale et de saison.

PROGRAMME
La Ferme du Monceau propose de mettre le patrimoine rural à 
la portée de tous !

Des professionnels vous accompagnent lors de votre séjour à la 
ferme : disponibilité, accueil familial, pluridisciplinarité, respect, ca-
pacité d’écoute et d’adaptation sont les maîtres-mots de la maison.

La vie du fermier et des animaux permet un contact direct et en-
cadré avec les animaux de la ferme au rythme des saisons : traire 
une vache ou une chèvre, nettoyer les clapiers des lapins, bros-
ser un âne, fabriquer du fromage, du beurre ou pain… Durant 
cette semaine, des moments de relaxation, Qi Gong et musique 
en journée ou en soirée seront aussi partagés avec tous.

TRANSPORT
En car au départ de Tournai, Anderlues et Champion.
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€ 830€

/

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car

 þ Transfert sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions /visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour pour personnes  
handicapées mentales

Étranger FRANCE

Dordogne - La Chapelle Aubareil  
du 04 au 11 juillet 2020
Une organisation d’Altéo Hainaut Picardie (Tournai)

Situé en Dordogne, «Le village enchanteur», à La Chapelle Au-
bareil, vous permettra de vivre un séjour exceptionnel dans un 
lieu unique au cœur du Triangle d’or du Périgord noir. Vous sé-
journerez dans de grands chalets de bois qui concilient confort 
et respect de l’environnement. Ce séjour s’adresse à des vacan-
ciers actifs sachant marcher sans difficultés.

HÉBERGEMENT
Vous logerez dans l’un des 7 chalets de bois, au cœur d’un parc 
boisé de 1,5 ha, qui s’intègre dans une démarche de développe-
ment durable. Possibilité de loger 4 couples en chambre double.

Le site sera entièrement privatisé pour ce séjour. Notre propre 
équipe de cuistots s’occupera de la préparation des repas, avec 
le souci permanent de mettre en valeur les produits locaux. Un 
coup de main sera demandé aux vacanciers pour le rangement 
des tables et de la vaisselle.

PROGRAMME
Le site bénéficie d’une piscine privative avec une vue imprenable 
sur les bois, d’une aire de jeu et d’un boulodrome. Vous y côtoie-
rez de nombreuses espèces animales telles que des pics-verts, 
des geais, des bergeronnettes, des rapaces et de nombreuses 
variétés de papillons. Vous pourrez également découvrir les mer-
veilles environnantes telles que la superbe ville médiévale de Sar-
lat, les fameuses grottes de Lascaux ou encore certains des plus 
beaux villages de France. 

TRANSPORT
Le trajet se fera en car de jour, avec un départ aux aurores à 
Tournai.
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€ 1245€

150€

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ le voyage aller/retour en car 

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour pour personnes  
handicapées mentales

Étranger FRANCE

Dunkerque du 06 au 13 juillet 2020
Une organisation d’Altéo Verviers

La ville de Dunkerque se situe dans la région « Les Hauts de 
France ». La diversité de son environnement est surprenante : 
des dunes immenses, 700 hectares d’environnement préservé, 
un port, une plage, des fortifications, un beffroi… sont autant 
de lieux à découvrir.

HÉBERGEMENT
Nous logerons à l’hôtel-auberge « L’escale » situé entre le port 
et la plage, non loin du centre-ville. Les chambres, spacieuses et 
lumineuses, y sont équipées de sanitaires privés avec douche et 
W.C. Nous y résiderons en pension complète (buffet « sucré » au 
petit déjeuner ; entrée froide ou chaude au choix, 2-3 plats au 
choix et un dessert au choix à midi et le soir).

PROGRAMME
Un programme varié vous sera proposé : balades à pied, jeux de 
plage, visites et activités artistiques. Nous partirons en « escutes » 
(petit bateau à fond plat) découvrir les paysages uniques des ma-
rais de Saint-Omer. Nous découvrirons, à bord d’un bateau, la vie 
du port de Dunkerque. Au Parc Zoologique de Fort Mardyck, ce 
n’est pas moins de 200 animaux qui nous attendent ! Lors de la 
visite du Musée de Dunkerque 1940 et de ses bâtiments cachés 
sous le sable, nous serons plongés au cœur de l’opération « Dy-
namo ». Nous visiterons aussi un aquarium. Une sortie au marché 
de Dunkerque est également prévue. Quant à nos soirées, elles 
seront consacrées à diverses activités de détente et de convivialité.

TRANSPORT
Transport en car sans élévateur depuis Verviers (MC), Champion 
(Créagora) et Froyennes (aire de repos).

Des balades à pied et des visites sont au programme. Il est 
nécessaire de savoir marcher plusieurs kilomètres d’affilée.

51

-185€
A DÉDUIRE

AVANTAGE MC

Infos en page 6



€ 950€

/

26 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour pour personnes  
handicapées mentales

Étranger HONGRIE

Siofok - Lac Balaton du 10 au 21 juillet 2020
Une organisation d’Altéo Bruxelles

Nous irons découvrir la région du lac Balaton, réserve d’eau 
douce de l’ouest de la Hongrie. C’est une importante destina-
tion de vacances avec des plages, des collines volcaniques, des 
villes touristiques autour de ses 197 km de rive. C’est une ré-
gion productrice de vins, avec des marécages protégés et des 
sentiers de randonnée dans le parc national du haut Balaton.

HÉBERGEMENT
Nous logerons dans un hôtel de jeunes à Siófok, capitale de la 
région ; l’une des stations balnéaires les plus populaires en Hon-
grie.. Nos chambres sont situées au 1er étage réservé exclusive-
ment à notre groupe.

PROGRAMME
Notre séjour sera composé de découvertes locales, de prome-
nades, de farniente au bord du lac, de jeux, d’ateliers libres, choix 
tels qu’artisanat, relaxation, éveil à la nature sans oublier notre 
jeu à thème surprise au succès garanti… Nos soirées seront, 
quant à elles, aussi bien animées par l’équipe de volontaires ! Nos 
activités se construiront selon les talents de l’équipe, les opportu-
nités de la région et les envies des vacanciers. Un séjour riche de 
découvertes au cœur d’une région bénéficiant d’un microclimat 
tempéré.

TRANSPORT
En car depuis Bruxelles (départ fin de journée et retour fin de 
matinée).
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€ 790€

/

32 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour pour personnes  
handicapées mentales

Étranger FRANCE

Les Vosges - La Bresse du 24 au 31 août 2020
Une organisation d’Altéo Verviers

C’est à La Bresse, située au coeur du Parc Naturel Régional 
des Ballons des Vosges, regorgeant d’endroits magiques, peu-
plés d’une faune riche et variée, que nous vous proposons ce 
NOUVEAU séjour placé sous le signe du bien-être, de la nature 
et de la tradition. L’endroit idéal pour se ressourcer dans une 
ambiance conviviale.

HÉBERGEMENT
Nous résiderons en autogestion dans un chalet montagnard ty-
pique, orné de pierres et de bois. Sur place, esprit cocoon avec 
piscine chauffée, sauna et grill finlandais (de quoi passer une soi-
rée mémorable autour du feu). Spacieux et agréable, le chalet 
dispose aussi d’une terrasse extérieure aménagée. A l’intérieur, 
living, véranda avec vue panoramique, cuisine de collectivité 
équipée, ensemble sanitaire. Les chambres à coucher dotées de 
plusieurs lits se trouvent au 1er et 2ème étage.

PROGRAMME
 § Accès aux installations piscine et sauna, gym douce, 

danse, auto-massage, séance de relaxation… 
 § Balade-nature au cœur de la forêt vosgienne 
 § Visite de la Montagne aux lamas où vivent une cinquan-

taine de lamas et alpagas 
 § Visites d’une confiserie artisanale, d’un atelier de fabrica-

tion de pâtes, ou encore une découverte plus inédite d’un 
créateur de pop-corn sucrés ou salés… De quoi faire fré-
mir vos narines et frétiller vos papilles !

 § A L’Espace des Métiers du Bois et du Patrimoine, visite 
avec un guide passionné et passionnant qui met les ma-
chines en marche et qui ponctue son discours d’anec-
dotes sur la vie d’autrefois.

TRANSPORT
Transport en car sans élévateur depuis Verviers (MC), Champion 
(Créagora) et Arlon (aire de repos).
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€ 829€

/

18 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour pour personnes  
handicapées mentales

Étranger FRANCE

Baie de Somme - Le Crotoy  
du 12 au 19 septembre 2020
Une organisation d’Altéo Verviers

Situé dans le pittoresque petit port du Crotoy, la maison de 
vacances nous accueillera pour un nouveau séjour tout en 
convivialité. Les pieds dans l’eau, dans le sable ou dans l’herbe 
(du jardin), ces quelques jours seront placés sous le signe de la 
détente. La baie de Somme regorge de paysages fantastiques 
propices à la contemplation et les curiosités ne manquent pas ! 
Nous vous promettons un séjour dépaysant et ressourçant. Un 
séjour en petit groupe, à l’esprit familial. 

HÉBERGEMENT
Vous serez séduits par la vue imprenable qui s’offre à vous… 
Situé à 30m de la mer, nous résiderons dans une charmante 
maison de vacances, en autogestion. De style contemporain et 
design, celle-ci se compose d’un grand salon, living, salle à man-
ger, chambres à coucher réparties entre 3 maisonnettes. À l’exté-
rieur, jardin clos et barbecue. De quoi vivre de bons moments 
entre (nouveaux) amis ! 

PROGRAMME
Bol d’air iodé, en flânant sur la plage ou en déambulant le long du 
petit port. La Baie de Somme, refuge pour une faune et une flore 
remarquable, regorge de paysage exceptionnel. Nous la parcour-
rons à pied, un guide nous fera partager sa passion. Nous décou-
vrirons, entre autres, le domaine de Marquenterre. Site couvert 
de dunes, de plaines sableuses et de marais bordant un littoral 
totalement sauvage. Nous monterons aussi à bord d’un train à 
vapeur et revivrons le temps d’un instant un épisode de la pé-
riode Belle Époque. Et bien d’autres choses à découvrir…

TRANSPORT
Transport en car sans élévateur depuis Verviers (MC), Champion 
(Créagora) et Mons.
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€ 960€

/

39 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour pour personnes  
handicapées mentales

Étranger FRANCE

Bretagne - Le Pouliguen  
du 18 au 25 septembre 2020
Une organisation d’Altéo Hainaut Picardie (Mouscron)

Le Pouliguen est une petite commune de 4000 habitants située 
en Loire-Atlantique (Bretagne). C’est une station balnéaire de 
la Côte d’Amour, réputée pour son port de pêche et de plai-
sance qu’elle partage avec la station voisine de La Baule. Avec 
Batz-sur-Mer, Le Pouliguen est un lieu où la langue bretonne 
s’est maintenue jusqu’à la fin du 19ème siècle.

HÉBERGEMENT
Situé dans la presqu’île guérandaise, le centre d’hébergement 
« Mon Abri » est situé à deux pas de l’océan et à proximité de 
Guérande… Entièrement rénovées et rendues accessibles, les 
chambres du centre sont équipées de 2 à 5 lits, avec salle de bain 
et WC, et bénéficient de tout le confort nécessaire. Les cuisiniers 
auront le souci permanent de mettre en valeur les produits locaux.

PROGRAMME
La Bretagne regorge de lieux culturels et historiques : notre 
groupe pourra découvrir un riche patrimoine naturel et aller à 
la rencontre de traditions bretonnes toujours très vivantes. Les 
possibilités d’excursions sont nombreuses : Musée des Marais 
salants, Cité Médiévale de Guérande, Pouliguen et sa plage de 
sable fin, sa côte rocheuse et ses nombreuses criques, la célèbre 
grotte des Korrigans ou encore le village breton de Kerhinet. Du-
rant votre séjour, vous pourrez faire de belles randonnées, admi-
rer les étals d’huitres sur les marchés et également explorer les 
paysages sauvages qui font le charme de cette région.

TRANSPORT
Le trajet se fera en car, avec arrêts probables à Champion (Na-
mur) et à Tournai.
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€ 1470€

/

30 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

Séjour jeunes

Étranger FRANCE

Aveyron - Ponts-les-bains  
du 27 juin au 04 juillet 2020
Une organisation d’Altéo Luxembourg

Blotti au pied des Causses, dans un vallon couleur grès rose 
de Marcillac, ce pays d’eau vive et de soleil conjugue le sens de 
l’accueil et du partage pour vous offrir l’émotion d’un séjour 
inoubliable. En plein cœur d’un parc verdoyant et à proximité 
de nombreux sites incontournables de la région, L’Oustal, est 
un point de départ idéal pour les excursions et activités.

HÉBERGEMENT
Vous logerez au Village de Vacances Cap France L’Oustal Ponts-
Les-Bains. Ce village a le charme des vieilles pierres allié au 
confort moderne. Les chambres sont équipées d’une salle d’eau, 
sanitaires, téléphone et téléviseur. Le ménage est fait une fois 
par semaine au sein des chambres. 
Vous pourrez profitez des infrastructures du village : piscine 
chauffée, terrains de football, de pétanque, de volley, de basket-
ball, aire de jeux multi activités, tables de tennis de table, tram-
poline…

PROGRAMME
L’équipe d’animation Altéo, qui se veut jeune et dynamique, vous 
concoctera un programme avec de nombreuses animations 
(jeux de groupe, ateliers créatifs, soirées dansantes, karaoké…), 
sans oublier visites et excursions pour partir à la découverte de 
la région et de ses nombreuses richesses. Afin que tout le monde 
puisse s’enrichir et faire des rencontres, les mots d’ordre de ce 
séjour sont «convivialité», «dynamisme» et «amusement»

TRANSPORT
En car avec élévateur au départ de Champion, Libramont et Arlon.

5656
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€ 780€

/

38 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour jeunes 

Étranger FRANCE

Côte d’Opale - Isques du 01 au 08 août 2020
Une organisation d’Altéo Hainaut Picardie (Tournai)

La commune de Isques est située dans le Pas-de-Calais, à 7 km au 
sud de Boulogne-sur-Mer. Elle fait partie du Parc naturel régional 
des Caps et Marais d’Opale. Nous vous proposerons de découvrir 
les charmes de la Côte d’Opale, avec le site des Caps Griz Nez et 
Blanc Nez, de plus en plus prisé pour la beauté de ses paysages, 
ses plages, ses falaises, ses villes, ses musées et cités de carac-
tère. Ce séjour propose beaucoup d’activités et s’adresse à un 
public qui apprécie un rythme dynamique et soutenu.

HÉBERGEMENT
Nos vacanciers serons accueillis au Gîte du Rietz, une ancienne 
ferme du 17e siècle entièrement rénovée. Domaine spacieux 
dans un cadre de charme, situé à quelques kilomètres de la mer. 
Ils y disposeront de chambres et salles de bain communes.

Notre équipe de cuistots s’occupera de concocter les repas avec 
le souci permanent de mettre en valeur les produits locaux. Une 
petite aide sera demandée aux vacanciers pour la vaisselle et le 
rangement des tables.

PROGRAMME
Ce séjour «Jeunes» se veut être une passerelle entre les séjours 
Ocarina (nouveau nom de Jeunesse & Santé) et les séjours Al-
téo. Une équipe composée de volontaires jeunes et plus expéri-
mentés, mais toujours enthousiastes, aura à cœur de proposer 
un style d’activités proches de celles de Ocarina, avec une place 
toute particulière réservée pour l’animation, l’expression, les jeux, 
veillées ou autres animations de soirée. 
C’est dans cet esprit jeune que nous partirons également à la 
découverte de cette région : la faune et la flore, les plages, caps 
et marais d’Opale, Boulogne-sur-mer, le Touquet, Berck… L’arti-
sanat local… 

TRANSPORT
Le trajet se fait en autocar climatisé avec départ à Champion (Na-
mur) et arrêt à Tournai et/ou Mouscron.

5757
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Les vacanciers doivent savoir faire quelques pas

€ 1385€

150€

38 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Le voyage aller/retour en avion

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ þþ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

Séjour jeunes

Étranger TUNISIE

Djerba du 24 septembre au 01 octobre 2020
Une organisation d’Altéo Luxembourg

Cette île au sud de la Tunisie doit son surnom «Djerba la douce» 
au climat tempéré dont elle bénéficie toute l’année. Souvent, on 
la compare aussi à une palmeraie flottante - rien d’étonnant à 
cela, avec près d’un million de dattiers ! Grâce à ses larges plages 
de rêve et à sa belle palette de prestations bien-être, Djerba est 
très appréciée des vacanciers en quête de détente. Dans un es-
prit jeune et décontracté, ce séjour a une vocation balnéaire : 
plage, piscine et soleil seront les atouts-maîtres de vos vacances.

HÉBERGEMENT
Vous serez logés au Fiesta Beach. L’hôtel présente l’architecture 
locale de Djerba et vous procure la sensation de séjourner dans 
un village typiquement tunisien. Les animateurs chouchoutent les 
vacanciers avec des animations en journée et soirée. Une piscine 
exotique, une pléiade d’activités sportives... cet hôtel offre des di-
vertissements pour tous. La formule “Tout Compris” vous donne 
la liberté de découvrir les différentes spécialités gastronomiques.

PROGRAMME
Une excursion sera organisée. Les équipes d’animation de l’hô-
tel et d’Altéo vous proposeront une large gamme d’activités à la 
plage ou à la piscine. En soirée : 2 soirées en discothèque, jeux, 
spectacles à thèmes et folklore local seront proposés. Et pour les 
plus sportifs : piscines, tennis, pétanque, aérobic… Bref tout pour 
passer un séjour de rêve ! 

TRANSPORT
En car au départ de Champion, Libramont et Arlon. Vol au départ 
de l’aéroport de Luxembourg. Attention, le vol de départ sera 
matinal. Départ de Champion dans la nuit.
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€
Adultes :  880€
7-12 ans :  435€
4 - 6 ans :  285€
0-3 ans :  185€

142€

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

 þ Le repas de midi aller

Séjour famille

Étranger FRANCE

Potier- Pays du Futuroscope  
du 13 au 17 avril 2020
Une organisation d’Altéo Babrant Wallon

Aventures palpitantes, spectacles vivants, voyages passion-
nants... 40 attractions à vivre en famille ou entre amis avec un 
show féérique en soirée. L’équipe d’accompagnement sera com-
posée exceptionnellement d’un animateur Ocarina.

HÉBERGEMENT
Vous logerez à l’hôtel Campanile, situé à 10 min du Futuroscope 
en demi-pension, dans des chambres confortables de 2 ou 4 lits. 
5 chambres sont adaptées aux PMR. A chaque repas, un buf-
fet généreux et diversifié vous sera proposé. Les repas de midi 
seront pris sur les lieux de visite.

PROGRAMME
 § Jour 1 : trajet jusqu’au Futuroscope avec arrêts réguliers, 

repas en cours de route (amener son pique-nique).
 § Jour 2 : découverte du Futuroscope en compagnie d’un 

guide et show féérique en nocturne.
 § Jour 3 : visite libre en matinée du Futuroscope (notamment 

un grand espace pour les enfants). L’après-midi, décou-
verte de la cité médiévale de Chauvigny (5 châteaux ou 
tours) et son spectacle, les géants du ciel : vol d’aigles, vau-
tours, chouettes et autres rapaces, cigognes et perroquets.

 § Jour 4 : découverte de la Vallée des singes à Romagne 
(450 singes en liberté dans un site naturel) et l’après-midi, 
ballade au parc de la Belle à Magné (labyrinthe végétal).

 § Jour 5 : retour avec arrêt au château de Blois.

TRANSPORT
En car avec élévateur - départ et retour de Nivelles.

Les vacanciers doivent pouvoir faire quelques pas, monter quelques 
marches et disposer d’une voiturette manuelle.
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Séjour personnes âgées

Étranger FRANCE

Normandie - Honfleur du 14 au 20 juin 2020
Une organisation d’Altéo Verviers et d’Altéo Luxembourg

Séjour proposé en collaboration avec les régionales Altéo Ver-
viers et Luxembourg, à destination d’un public de personnes 
âgées, en légère perte d’autonomie, pour laquelle une aide 
est parfois nécessaire. Destination : Honfleur, ville du dépar-
tement du Calvados, appartenant à la Normandie. Vous serez 
charmés par cette cité des peintres, bordée de ruelles pitto-
resques et de façades à colombages, son Vieux bassin bordé de 
restaurants sympas et de jolies boutiques. 

HÉBERGEMENT
Nous logerons au M-Hôtel, situé à quelques 800m du centre-
ville. L’établissement possède un espace bien-être doté d’une 
piscine intérieure, d’un sauna et hammam. A l’extérieur, un joli 
jardin. Chaque chambre dispose d’un grand lit, d’une tv et accès 
WIFI, d’une salle de bain privative avec baignoire. Nous y logerons 
en demi-pension (repas du soir 3 services ; boissons non com-
prises). Le repas de midi se prendra en dehors de l’hôtel, dans 
un resto local.

PROGRAMME
Honfleur et son Vieux Bassin méritent bien qu’on leur consacre un 
peu de temps. Il y a bien sûr l’église Ste Catherine, du 15ème siècle, 
toute de bois vêtue, mais aussi les greniers à sel, le musée de la ma-
rine, sans oublier ses parcs et jardins. Normandie rime aussi avec 
gastronomie. Nous aurons l’occasion de goûter à quelques produits 
du terroir en visitant biscuiterie et cidrerie. Nous ferons aussi une 
escale à Etretat : station balnéaire célèbre pour ses impression-
nantes falaises. Nous passerons également une journée à Giverny, 
dont Claude Monet disait : « Dans ce village au charme intemporel, 
la lumière est comme nulle part ailleurs ». Enfin, nous n’aurons que 
l’embarras du choix pour nous balader entre Cabourg et Deauvillle. 

TRANSPORT
Transport en car avec élévateur au départ de Verviers, Marche et 
Libramont (d’autres arrêts peuvent être prévus en fonction des 
inscriptions). 

€ 1055€

195€

39 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

6060

-185€
A DÉDUIRE

AVANTAGE MC

Infos en page 6



€ 1200€

195€

34 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

Séjour personnes âgées

Belgique OSTENDE

Ostende du 11 au 18 septembre 2020
Une organisation d’Altéo Bruxelles

Ce séjour accueillera des personnes âgées valides et semi-valides, vivant 
seules ou en couple et rencontrant de légères difficultés de mobilité et/ou de 
santé pour lesquelles une aide est parfois nécessaire. Une équipe de volon-
taires dynamisera le séjour et animera des activités diverses dans une salle 
réservée au groupe. Chacun(e) pourra bénéficier de l’aide dont il a besoin au 
quotidien : port des bagages et installation dans les chambres, 
repas, accompagnement lors des déplacements…

HÉBERGEMENT
Proche de la plage, l’hôtel Royal Astrid de confort *** dispose de 
chambres à deux lits pourvues de sanitaires complets, télévision 
et téléphone. Des chambres pour personnes seules sont dispo-
nibles avec supplément de prix. Au rez-de-chaussée : bar et pe-
tits salons ainsi qu’un restaurant spacieux. Celui-ci proposera un 
buffet continental au petit-déjeuner, un repas de midi complet au 
restaurant et un buffet pour le souper. Un menu gastronomique 
est prévu durant le séjour.

PROGRAMME
Promenades en petits groupes, gymnastique matinale, animation 
religieuse, piscine, jeux de société… Et pour finir la journée gaie-
ment, des soirées récréatives ou culturelles seront proposées 
par l’équipe de volontaires. Quelques voiturettes seront dispo-
nibles pour les personnes ne pouvant se déplacer seules lors des 
sorties à l’extérieur. 

Ostende offre un cadre rêvé pour profiter du climat ensoleillé de 
fin d’été, des bienfaits de la brise marine, des charmes d’un centre-
ville doté de nombreux commerces et de curiosités touristiques.

TRANSPORT
Voyage en car avec élévateur au départ de Bruxelles et d’un point 
d’embarquement à définir.

6161

-185€
A DÉDUIRE

AVANTAGE MC

Infos en page 6



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Champ d’application

Ces conditions générales de vente sont d’application pour l’ensemble des voyages à forfait 
compris dans cette brochure de vacances conformément à loi du 21 novembre 2017 rela-
tive à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyages liées et de services de voyage.

Qui peut s’inscrire ? 
Pour s’inscrire à un séjour de cette brochure, vous devez obligatoirement être en ordre d’affi-
liation à l’asbl Altéo. Pour vérifier votre affiliation ou vous affilier à Altéo, prenez contact avec la 
régionale Altéo où se situe votre lieu de résidence (voir coordonnées en dernière page). 

Nos séjours de vacances sont réservés aux membres de la Mutualité chrétienne en ordre de 
cotisation à l’assurance complémentaire. Une personne non-membre de la Mutualité chré-
tienne peut participer à titre d’essai à un de nos séjours. Il ne bénéficiera pas de l’avantage MC 
sur le prix du séjour et l’inscription à un deuxième séjour ne sera admise, par la suite, que dans 
la mesure où cette personne aura acquis la qualité de membre de la Mutualité chrétienne. 

Comment vous inscrire ? 
Au moyen de la demande d’inscription jointe à la présente brochure (ou téléchargeable sur 
le site web : www.alteoasbl.be). 
Vous devez compléter et renvoyer la demande d’inscription à votre régionale d’affiliation 
(coordonnées en dernière page) et non à la régionale organisatrice. 
Vous avez la possibilité de vous inscrire avec la même demande d’inscription à plusieurs 
séjours. Attention maximum 4 demandes d’inscriptions à un séjour seront acceptées par 
vacancier. Les demandes supplémentaires ne seront donc pas prises en compte. 
Aucune inscription n’est acceptée par téléphone. 
Les vacanciers résidant dans des institutions doivent renvoyer leur demande d’inscription 
au secrétariat régional d’Altéo où se situe l’adresse de résidence. 
Il est indispensable de compléter la demande d’inscription avec exactitude. Cela nous per-
mettra d’organiser au mieux votre accompagnement durant le séjour.

Quand vous inscrire ? 
Le plus rapidement possible ! Les inscriptions sont acceptées jusqu’à ce que toutes les 
places disponibles soient occupées. Si le séjour est complet, nous plaçons votre inscription 
en réserve dans l’attente d’un éventuel désistement et vous en avertissons. 

Quand pouvez-vous vous considérer comme inscrit ? 
Lorsque votre régionale aura reçu votre demande d’inscription, elle la transmettra après 
vérification des informations à la régionale organisatrice du séjour. 
Dès qu’une inscription est acceptée, la régionale organisatrice vous confirmera votre par-
ticipation au séjour et vous enverra deux bulletins de virement (acompte et solde). Dès 
réception de la confirmation de votre inscription, celle-ci est considérée comme définitive. Si 
vous ne souhaitez plus partir à ce séjour, vous avez 15 jours pour annuler cette inscription. 
Au-delà de ce délai, les montants réclamés seront dus dans le respect de ces conditions 
générales. 
Si les délais de paiement de l’acompte et du solde ne sont pas respectés, Altéo se réserve le 
droit de proposer la place à un autre vacancier. 
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Cessibilité de la réservation 
Si vous êtes dans l’impossibilité de partir en voyage, vous pouvez céder votre forfait à la 
personne de votre choix, pour autant qu’elle remplisse à temps les conditions requises pour 
participer au voyage (visa, passeport, etc.) et que la prise en charge de la personne rempla-
çante ne nécessite pas un accompagnement plus important.

La régionale Altéo organisatrice du séjour doit être informée de cette modification sur un 
support durable dans un délai raisonnable avant le début du voyage à forfait, en tout cas 
au plus tard 7 jours avant le début. Cette cession engendre des frais administratifs de 25€ 
de base et éventuellement d’autres frais en fonction du voyage (exemple : changement de 
nom sur un billet d’avion).

Prix 
Tous les prix indiqués sont valables pour une personne. 
Vous trouverez dans cette brochure, pour chaque séjour, ce que le prix comprend et ne 
comprend pas. 
Pour les séjours à l’étranger, les prix convenus dans le contrat peuvent être revus à la hausse 
ou à la baisse pour autant que cette révision résulte d’une modification des taux de change 
appliqués au voyage et/ou du coût de transport, y compris le coût du carburant et/ou des 
redevances et taxes afférentes à certains services. Les taxes d’aéroport étant sujettes à 
variation sans préavis, nous répercuterons automatiquement ces fluctuations. 
Les prix des séjours en Belgique sont fixés en comprenant le coût de transport (sauf men-
tion contraire dans la présente brochure), à partir des lieux d’embarquement des cars. Ces 
lieux vous seront communiqués dans le courrier que vous recevrez avant le séjour. 
Pour les séjours à l’étranger, le prix comprend le transport à partir d’un ou deux lieux maxi-
mum de départ fixés par la régionale organisatrice. 
Pour les voyages en avion, le transport vers l’aéroport n’est pas inclus dans le prix (sauf 
mention clairement stipulée au sein de la présente brochure). 

Avantage pour les membres de la Mutualité chrétienne
Pour chaque séjour d’Altéo, les membres de la Mutualité chrétienne bénéficient d’un avan-
tage de 185€. Un avantage supplémentaire de 100€ est prévu pour les séjours qui se dé-
roulent dans des maisons de convalescence en Belgique.
L’avantage précité est directement appliqué par Altéo et déduit directement du prix du séjour. 
Conformément la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et à ses arrêtés royaux d’exé-
cution, le membre bénéficiant de l’avantage doit être en ordre de cotisation à l’assurance 
complémentaire de la Mutualité Chrétienne jusqu’au paiement complet du séjour. A défaut, 
Altéo sera dans l’obligation de récupérer le montant de l’avantage perçu indûment. Le délai de 
prescription pour cette récupération est de deux ans.

Comment devez-vous payer ? 
Lorsque l’organisateur aura accepté votre demande d’inscription et après confirmation de 
votre participation, il vous demandera de verser directement et maximum 15 jours après la 
réception de celle-ci un acompte de 75 € pour un séjour en Belgique et de 150 € pour un 
séjour à l’étranger. Le solde devra lui parvenir au plus tard 5 semaines avant le départ. Il vous 
est évidemment possible de payer la totalité du prix du séjour au moment de l’inscription et 
obligatoirement en cas d’inscription moins de 5 semaines avant le départ. En cas de difficulté, 
vous pouvez évaluer avec la régionale organisatrice un étalement de paiement de votre séjour. 

Après paiement et au plus tard deux semaines avant le départ, toutes les informations utiles 
à votre séjour vous seront envoyées. 

63



Frais de désistement 
En cas de désistement pour un séjour, plus de 60 jours avant le départ, sans raison reprise 
dans les conditions de notre assurance annulation, l’acompte sera automatiquement retenu. 
Si le désistement a lieu dans les 60 jours qui précèdent le départ, l’acompte sera automatique-
ment retenu et nous vous répercuterons également l’ensemble des frais réellement encourus. 
Tout désistement doit être notifié par écrit à la régionale organisatrice. 
Toute absence au moment du départ, sans notification préalable, ne donne droit à aucun 
remboursement. 

Assurance annulation 
Si vous devez annuler votre inscription à un séjour pour les raisons reprises ci-dessous, 
Altéo vous remboursera la totalité du prix de votre séjour ou des sommes déjà versées. 

Ce remboursement sera d’application si l’annulation du voyage résulte d‘une des causes 
suivantes : 

 § décès du vacancier, de son conjoint ou d’un membre de son ménage ; 
 § maladie ou accident imprévisible du vacancier, de son conjoint ou d’un membre de 

son ménage, qui selon un médecin justifie médicalement l’annulation ou l’interrup-
tion du voyage ; 

 § décès ou danger de mort à la suite d’un accident ou d’une maladie d’un parent ou 
allié du vacancier jusqu’au deuxième degré ; 

 § dommages matériels importants aux biens immobiliers (par exemple habitation ou 
bâtiment d’entreprise) du vacancier et qui sont d’une nature telle que la présence de 
l’assuré est requise pour défendre ses intérêts ou aux biens pris en location ; 

 § catastrophe naturelle qui empêche le départ en voyage ou sa prolongation ; 
 § conclusion par le vacancier d’un contrat de travail qui commence dans les 30 jours 

qui précèdent le départ en voyage ; 
 § vol du passeport ou des documents de voyage par effraction dans le domicile du 

vacancier dans les 48 heures qui précèdent le départ en voyage, et pour lequel une 
déclaration a immédiatement été faite auprès des autorités judiciaires territoriale-
ment compétentes ; 

Pour tous les séjours de cette brochure, toute annulation doit être justifiée auprès de la 
régionale organisatrice dans les 8 jours, par écrit, accompagné d’un document officiel qui 
stipule explicitement la raison de l’annulation (certificat médical, certificat de décès…) 

Séjours écourtés 
Les prix des séjours s’entendent pour toute la période annoncée. 

Dans le cas où le vacancier doit quitter un séjour pour une des conditions reprises ci-des-
sous, un remboursement d’une partie du prix du séjour pourra être envisagée uniquement 
dans les situations où les opérateurs (transport, hôtel, agence…) ne factureraient pas à Altéo 
la partie du voyage non consommée. Dans les autres cas, aucun remboursement ne sera 
possible. 

 § décès ou danger de mort par accident ou maladie d’un membre de la famille ou d’un 
parent ou allié jusqu’au deuxième degré ; 

 § des dommages matériels importants aux biens immobiliers (par exemple habitation 
ou bâtiment d’entreprise) du vacancier et qui sont d’une nature telle que sa pré-
sence est requise pour défendre ses intérêts. 

Dans le cas où le vacancier doit quitter le séjour car son comportement ne permet plus une 
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gestion normale du vacancier et/ou du séjour, aucun remboursement ne sera possible et 
les frais de retour/rapatriement seront facturés au vacancier.

Si le séjour ne pouvait pas avoir lieu ? 
En cas de force majeure ou si le minimum requis d’inscrits n’est pas atteint, la régionale orga-
nisatrice se réserve le droit d’annuler un séjour. Nous vous avertirons par écrit le plus tôt 
possible et au plus tard, 20 jours calendrier avant la date de départ. Les sommes déjà versées 
seront intégralement remboursées dans les 14 jours sans dédommagement supplémentaire. 

Le certificat médical
La régionale organisatrice du séjour vous enverra un certificat médical à faire remplir par 
votre médecin et à renvoyer deux mois avant le début du séjour. Si votre état de santé change 
ou si vous devez prendre d’autres médicaments, il est indispensable pour arriver au séjour 
de vous munir d’un document précisant ce qui a changé par rapport à votre fiche médicale. 

Si vous avez besoin, durant votre séjour, d’une thérapie bien précise (ex. soins de kinésithéra-
pie), veuillez avertir la régionale organisatrice le plus rapidement possible afin d’envisager les 
possibilités de soins sur place (au moins 3 semaines avant le séjour). Vous devez vous munir 
de l’ordonnance de votre médecin et prévoir l’argent nécessaire au coût des soins. 

Le vacancier doit fournir à la régionale organisatrice tous les renseignements qui lui sont 
demandés expressément. 

Ces renseignements sont strictement confidentiels et indispensables pour permettre un en-
cadrement approprié. 

Si le vacancier ou ses représentants fournissent des renseignements erronés ou omettent 
certains éléments, l’organisateur s’autorise à annuler l’inscription sans rembourser l’acompte 
déjà versé ou à écourter le séjour sans possibilité de remboursement et en facturant les frais 
de retour/rapatriement au vacancier.

Nous nous réservons le droit de refuser certaines inscriptions de personnes dont l’accompa-
gnement, le suivi médical sont du ressort exclusif de professionnels de l’aide et des soins ou 
sont considérés inadaptés au séjour demandé.

Documents de voyage 
Le vacancier sera informé personnellement par l’organisateur des documents nécessaires à 
son voyage (carte d’identité, passeport, visa, vaccination, etc.). Le voyageur est tenu de res-
pecter les obligations légales en matière de formalités douanières. A défaut, nous déclinons 
toute responsabilité, notamment au niveau des frais encourus.

Comment arriverez-vous sur les lieux de vacances ? 
Pour chaque séjour, vous trouverez une information sur les transports organisés. Pour cer-
tains séjours aucun transport n’est proposé. 

Les transports en car sont effectués en car avec élévateur sauf pour certains séjours pour 
lesquels une mention apparaît clairement dans la présente brochure. Il est interdit de fumer 
dans les cars. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. 

Les transports en avion sont indiqués clairement dans la brochure avec l’aéroport de dé-
part/retour. 

Le choix des lieux d’embarquement aller et retour dépend du nombre d’inscrits et/ou des 
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impératifs de l’horaire. Les vacanciers en seront avertis par courrier au plus tard 10 jours 
calendrier avant le départ. 

Comme le prix du séjour comprend ou pas un transport, aucun remboursement ne sera 
accordé en cas de déplacement par ses propres moyens. 

Comment serez-vous logé ? 
Les lieux de séjours sont adaptés aux publics auxquels ils sont destinés. En règle géné-
rale, nous disposons de chambres doubles. Certains séjours proposent également des 
chambres singles. 
Vous pourrez disposer d’une chambre individuelle si vous le demandez, dans la mesure des 
possibilités et moyennant un supplément indiqué clairement. 

Que devez-vous emporter ? 
 § Vos médicaments en suffisance déjà préparés, au besoin, dans un semainier. 

 § Des vignettes et vos documents d’identité (carte d’identité et/ou passeport). 

 § De l’argent de poche. 

 § NB : les visites du médecin, l’achat de médicaments, de matériel médical, de protec-
tions pendant le séjour qui ne sont pas une cause directe de l’organisation du séjour 
sont à votre charge (prévoyez l’argent nécessaire). 

 § Si besoin, des protections urinaires en quantité suffisante. 

 § Si besoin, votre voiturette personnelle. 

 § Votre carte MUTAS pour les voyages à l’étranger. 

NB : Les non-membres de la Mutualité chrétienne, non affiliés à l’assistance internationale 
Mutas, sont tenus de prendre une assurance type assistance et rapatriement (équivalent à 
l’assurance MUTAS) pour la durée du voyage. Il en va de même pour les affiliés de la Mutua-
lité chrétienne qui partent dans un pays non couvert par l’assistance internationale Mutas 
(ex : la Thaïlande).

Les repas pendant les séjours 
Sauf exception clairement stipulée dans la présente brochure, les séjours sont organisés 
en pension complète. Les repas qui sont pris par les vacanciers en dehors du centre de 
vacances ne peuvent pas être déduits du prix du séjour. Lors des excursions et autres jour-
nées à l’extérieur, les centres de vacances et hôtels prévoient, soit des repas dans des res-
taurants, soit des paniers-repas. Dans la plupart des lieux de vacances en Belgique choisis 
par notre mouvement, le respect d’un régime alimentaire particulier est possible. 

Assurances Responsabilité civile et accident corporel 
Altéo a souscrit une assurance couvrant les séjours de cette brochure. 
Cette police d’assurance couvre : 

 § La responsabilité civile des volontaires et des vacanciers lors de leur participation 
aux séjours. 

 § Les frais de soins de santé liés aux accidents corporels des volontaires et des vacan-
ciers lors de leur participation aux séjours, occasionnés par une tierce personne et/ 
ou une cause extérieure à la personne. 

NB : Il est important de noter que notre assurance responsabilité civile n’intervient qu’en 
l’absence de toute autre assurance personnelle pouvant couvrir le sinistre. 
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L’assurance prend en charge la différence entre le coût total des dégâts et l’intervention de 
l’assurance maladie invalidité dans le cas, par exemple, de frais de médecins. 

La police prévoit une franchise de 50 € dans le montant de vos frais médicaux. Ce montant 
reste dans tous les cas à votre charge. 

La perte ou le vol ne sont pas couverts, ni pour les vacanciers, ni pour les volontaires.

Accompagnement 
Les vacanciers sont accompagnés par des personnes volontaires. Celles-ci prestent de manière tout 
à fait gratuite et sont sélectionnées, encadrées, formées par Altéo. La mission qui leur est confiée 
et qu’elles remplissent consciencieusement consiste en l’accompagnement de vacanciers, dans un 
esprit d’écoute, d’autonomie, d’amitié et de respect mutuel. 

Si vous avez quelque chose à nous dire
Si quelque chose vous a plu ou déplu, si vous vous posez des questions, ne manquez 
pas de nous le faire savoir. En général, nous avons de nombreux échos positifs de nos 
séjours, mais nous ne pouvons rien améliorer si les éventuelles critiques ne nous par-
viennent pas. Et si vous avez envie de nous dire que vous êtes content, nous restons 
aussi à l’écoute pour cela (voir coordonnées en dernière page). 
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
OU VOUS INSCRIRE À L’UN  
DE NOS SÉJOURS :

 Contactez nos régionales

 § BRABANT WALLON - 067/89.36.71 - Bd. des Archers 54, 1400 Nivelles

 § BRUXELLES - 02/501.58.10 - Bd. Anspach 115, 1000 Bruxelles

 § HAINAUT ORIENTAL - 071/54.84.33 - Rue du Douaire 40, 6150 Anderlues

 § LIÈGE - 04/221.74.90 - Place du XX août 38, 4000 Liège

 § LUXEMBOURG - 063/21.17.23 - Rue de la Moselle 7-9, 6700 Arlon

 § NAMUR - 081/24.48.98 - Rue des Tanneries 55, 5000 Namur

 § MONS - 065/40.26.46 - Rue des Canonniers 3, 7000 Mons

 § MOUSCRON - 056/39.15.14 - Rue St Joseph 8, 7700 Mouscron

 § TOURNAI - 069/25.62.68 - Rue St Brice 44, 7500 Tournai

 § VERVIERS - 087/30.51.28 - Rue Lucien Defays 77, 4800 Verviers 

ALTÉO – SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Chée de Haecht, 579 • 1031 Bruxelles
02/246 47 87 • alteo@mc.be
Suivez-nous sur 
www.alteoasbl.be
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