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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 courante : lever, toilette, déplacements, 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 des-
tinations, l’accompagnement et 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 6 à 13 pour connaître l’organisation de nos séjours.
Vérifiez ensuite que le public du séjour qui vous intéresse corres-
ponde bien à votre situation. La plupart des destinations de sé-
jours sont « tout public » mais certaines d’entre elles sont réservées 
à un public ou à des activités plus spécifiques : adultes handicapés 
mentaux, personnes âgées, séjours de formation, à caractère reli-
gieux, sportifs…
Remplissez avec soin et complètement le bulletin d’ins-
cription joint à la brochure (en caractères d’imprimerie) et 
renvoyez-le 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 meil-
leurs choix possibles ou vous orienter vers un autre séjour dans 
le cas où le séjour choisi serait déjà complet.

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’inaccessi-
bilité des infrastructures touristiques, de moyens de transports publics ou privés inadaptés. 
Or les vacances doivent être considérées comme un droit pour tous.
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 
politique et social pour que le droit aux vacances devienne une réalité pour tous, sans dis-
crimination d’aucune sorte.
Soyez les bienvenu(e)s pour prendre la route avec nous et goûter au bonheur de 
nouveaux horizons ! 

Qui sommes-nous ?
altéo asbl, un mouvement social de personnes malades,  
valides et handicapées.
Altéo vise un autre regard sur le monde et la façon de le construire à travers ses missions :

 § L’inclusion de tous grâce à l’organisation de nombreuses activités de loisirs adap-
tées : sport, séjours de vacances, activités culturelles…

 § La défense des droits et des intérêts des personnes malades et handicapées grâce 
à la participation active de ses membres

 § L’information et l’échange grâce à de nombreuses activités thématiques

 § L’entraide de proximité grâce à l’accompagnement et l’organisation de transport 

 § L’engagement volontaire

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, cercles sportifs et régionales répartis au sein de 14 régionales.

La Mutualité chrétienne, partenaire d’altéo
Dans son travail quotidien, la Mutualité chrétienne accorde une attention prioritaire aux 
personnes 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 chré-
tienne, 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 
réduction sur le prix des séjours organisés par Altéo.

Qui plus est, pour participer à un deuxième séjour organisé par Altéo, l’affiliation à la Mutua-
lité 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
Vous pouvez également vous rendre  

dans une agence de  
la Mutualité chrétienne près de chez vous. 
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Für Menschen deutscher Sprache
Auch in der Deutschsprachigen Ge-
meinschaft Belgiens ist Alteo aktiv. Wir 
organisieren hier Weiterbildungs- und 
Freizeitangebot für Menschen mit- 
und ohne Beeinträchtigung. Neben 
den regelmäßigen Angeboten stehen 
auch in jedem Jahr Reisen im In- und 
Ausland auf dem Programm. Zögern 
Sie nicht uns zu kontaktieren, damit 
Sie unsere Angebote kennenlernen 
und natürlich auch nutzen können.
Alteo VoG. Klosterstr. 74 in 4700 Eu-
pen, 087/74 61 36 - alteo-dg@mc.be



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 simple-
ment en perte d’autonomie. Notre organisation ne peut donc aucunement être considérée 
comme une agence de voyages ou un « tour-operateur ». L’accompagnement des vacanciers 
se fait presqu’exclusivement 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 accompagnement 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. 
Chacun peut y trouver son compte.

 accessible aux personnes malentendantes Niveau d’accessibilité

1

2  

3

 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 : 

 

MEMBRE dE LA MuTuALiTÉ  
chrétienne : votre avantaGe !
Comme vous le constaterez dans cette brochure, vous ne trouverez plus qu’un prix unique 
par séjour : le prix coûtant ! En effet, fini le prix MC ou non MC et bonjour l’avantage séjour 
de la Mutualité chrétienne !

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 155€, appliquée directement sur le prix de nos séjours.

 § Cet avantage à CHAQUE participation à nos séjours.

 § Une réduction supplémentaire de 100€ pour les séjours qui se déroulent dans des 
maisons de convalescence en Belgique.

 § Une réduction appliquée selon la méthode du tiers-payant et donc directement dé-
duite du prix du séjour dès l’inscription.

un petit exemple pour vous aider à comprendre !
Vous êtes membre de la Mutualité chrétienne et vous souhaitez vous inscrire au séjour 
à Sandhesoved à la côte belge, organisé par Altéo Hainaut Oriental, du 11 au 18 août 2017. 
Comme renseigné dans notre brochure, le prix du séjour est de 752€ par participant.

En tant que membre MC, vous bénéficiez d’un avantage de 155€ pour l’ensemble des 
séjours de cette brochure. Le prix de participation qui vous sera demandé pour votre séjour 
sera donc de 597€ (752€-155€).

Vous souhaitez participer à un second séjour, vous bénéficiez à nouveau de cet avantage de 
155€ comme dans le deuxième exemple ci-dessous.

Vous souhaitez vous inscrire à un second séjour à Spa Nivezé, organisé par Altéo Namur, du 
28 juillet au 04 aout 2017 au prix de 812€.

En tant que membre MC, vous bénéficiez à nouveau d’un avantage de 155€ mais comme ce 
séjour se passe dans une maison de convalescence en Belgique, vous bénéficiez d’un avan-
tage supplémentaire de 100€. Le prix de participation qui vous sera demandé pour votre 
séjour sera donc de 557€ (812€-255€).

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

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

 752 € (prix coûtant du séjour)

- 155 € / avantage MC par séjour

 = 597 €

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

 812 € ( prix coûtant du séjour)

 - 155 € / avantage MC par séjour

- 100€ / avantage supplémentaire

 = 557 €

-155€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6

-255€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6
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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 la lettre 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).

Comment devez-vous payer ?
Lorsque l’organisateur aura accepté votre inscription et après confirmation de votre parti-
cipation, il vous demandera de verser directement 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 sé-
jour 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.

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, nous vous répercuterons 
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 pré alable, ne donne droit à aucun 
remboursement.

cOndiTiOnS GÉnÉRALES
Qui peut s’inscrire ?
Pour s’inscrire à un séjour de cette brochure, vous devez obligatoirement être en ordre 
d’affiliation 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 
chrétienne peut participer à titre d’essai à un de nos séjours. Il ne bénéficiera pas de l’avan-
tage 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 Mutua-
lité chrétienne.

Comment vous inscrire ?
Au moyen du bulletin d’inscription joint à la présente brochure (ou téléchargeable sur le site 
web : www.alteoasbl.be).

Vous devez compléter et renvoyer le bulletin d’inscription à votre régionale d’affiliation 
(coordonnées en dernière page) et non à la régionale organisatrice. Pour une inscription à 
différents séjours, il faut compléter un bulletin d’inscription par séjour.

Aucune inscription n’est acceptée par téléphone.

Les vacanciers résidant dans des institutions doivent s’inscrire au secrétariat régional d’Al-
téo où se situe l’adresse de résidence.

il est indispensable de compléter le bulletin avec exactitude. cela nous permettra 
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 bulletin d’inscription, elle le transmettra à la régio-
nale 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). Votre 
inscription ne sera toutefois définitive qu’après paiement de l’acompte dans les 
délais requis. Si les délais ne sont pas respectés, Altéo se réserve le droit de proposer la 
place à un autre vacancier.

Par ailleurs, nous exigeons le versement du solde 5 semaines avant le début du séjour.

cessibilité de la réservation
L’inscription à un séjour est strictement personnelle et ne peut être cédée à un tiers en cas 
de désistement.
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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.

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 
organisatrice se réserve le droit d’annuler un séjour. Nous vous avertirons par écrit le plus 
tôt possible et au plus tard, 15 jours calendrier avant la date de départ. Les sommes déjà 
versées seront intégralement remboursées.

La fiche médicale
La régionale organisatrice du séjour vous enverra une fiche médicale 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 kinésithé-
rapie), 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 
encadrement approprié.

Les informations qui vous sont demandées seront utiles pour assurer votre suivi médical et 
votre bien-être pendant le(s) séjour(s) de vacances au(x)quel(s) vous vous inscrivez. En accord 
avec la loi sur le traitement des données à caractère personnel (loi du 8 décembre 1992), 
nous nous engageons à garder ces informations confidentielles. Les documents ne sont 
consignés dans aucun fichier, ils sont remis à l’infirmière du séjour et détruits par la suite.

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.

nous nous réservons le droit de refuser certaines inscriptions de personnes dont 
l’accompagnement et le suivi médical sont du ressort exclusif de professionnels de 
l’aide et des soins.

Documents de voyage
Il incombe au voyageur de s’informer personnellement auprès des autorités compétentes 
des documents nécessaires à son voyage (carte d’identité, passeport, visa, vaccination, etc.) ; 
les renseignements donnés à ce sujet dans la brochure ne le sont qu’à titre informatif. Le 
voyageur est tenu de respecter les obligations légales en matière de formalités douanières. 
A défaut, nous déclinons toute responsabilité, notamment au niveau des frais encourus.

assurance annulation
Si vous devez annuler votre inscription à un séjour pour les raisons reprises ci-dessous, Al-
téo, grâce à son assurance annulation, 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 de l’assuré, de son conjoint ou d’un membre de son ménage ;

 § maladie ou accident imprévisible d’un assuré, de son conjoint ou d’un membre de 
son ménage, qui selon le médecin de l’assurance justifie médicalement l’annulation 
ou l’interruption du voyage ;

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

 § dommages matériels importants aux biens immobiliers (par exemple habitation ou 
bâtiment d’entreprise) de l’assuré 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 ;

 § licenciement de l’assuré signifié par l’employeur ;

 § catastrophe naturelle qui empêche le départ en voyage ou sa prolongation ;

 § conclusion par l’assuré 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 de 
l’assuré 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 ;

D’autres causes sont également prises en compte par notre assurance annulation, pour 
plus de renseignements, prenez contact avec la régionale organisatrice du séjour.

Pour tous les séjours de cette brochure, toute annulation doit être justifiée auprès de la 
régionale organisatrice dans les 4 jours, par écrit, accompagné d’un document officiel qui 
stipule explicitement la raison de l’annulation (certificat médical, certificat de décès, C4…)

séjours écourtés
Les prix des séjours s’entendent pour toute la période annoncée. Si un vacancier doit quit-
ter le séjour de vacances pour une des conditions reprises ci-dessous, Altéo remboursera 
via son assurance jusqu’à concurrence de 325 EUR, les frais de déplacement d’un assuré à 
son domicile et de son retour au lieu de séjour à l’étranger si un retour provisoire s’impose 
à la suite d’un des événements suivants qui était raisonnablement imprévisible au moment 
du départ en voyage :

 § 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 ;

 § la présence indispensable de l’assuré qui exerce une profession libérale ou indépen-
dante, en raison de l’indisponibilité du remplaçant professionnel de l’assuré pour 
raison de maladie, accident ou décès ;

 § des dommages matériels importants aux biens immobiliers (par exemple habitation 
ou bâtiment d’entreprise) de l’assuré et qui sont d’une nature telle que sa présence 
est requise pour défendre ses intérêts.

Dans le cas où le vacancier doit quitter un séjour pour une des conditions reprises ci-des-
sus, un remboursement d’une partie du prix du séjour pourra être envisagée uniquement 
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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 
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 ?
Ainsi que nous l’avons précisé plus haut, les lieux de séjours sont adaptés aux publics aux-
quels ils sont destinés. En règle générale, 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. Cette possibilité sera égale-
ment indiquée par le symbole h dans la table des matières.

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 protections 
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 (ex EUROCROSS ) pour les voyages à l’étranger.

nb : les non-membres de la mutualité chrétienne, non affiliés à l’assistance inter-
nationale mutas, sont tenus de prendre une assurance type « europe ou touring 
assistance » pour la durée du voyage. 

il en va de même pour les affiliés de la mutualité chrétienne qui partent dans un 
pays non couvert par l’assistance internationale mutas ( ex: 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. 

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 ma-
nière 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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11Séjour tout public 

Belgique - SPA

Domaine de Nivezé
Le Domaine de nivezé est un centre de la Mutualité chrétienne. situé au cœur des ar-
dennes belges, il est construit dans un parc de 7 hectares boisé et agrémenté d’un étang.
Le Domaine de nivezé vous accueille dans un environnement adapté et entièrement 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 
en 2016, les espaces de vies comme les salles d’animation, le restaurant, l’espace bar ont 
été totalement rénovés pour vous offrir un lieu encore plus adapté et chaleureux.
Le restaurant du domaine vous offrira des repas sains et variés. De plus, un menu spéci-
fique dans le cadre d’un régime peut vous être préparé par les cuisiniers et diététiciens.
Le centre est également équipé d’une grande salle de kinésithérapie, vous pouvez donc 
parfaitement continuer votre traitement.

HÉBERGEMEnT
En chambres parfaitement aménagées et accessibles, simples ou doubles. Ces chambres 
sont équipées d’une salle de bain avec douche, d’une télévision, d’une sonnette d’appel, 
d’un petit coffre et d’un téléphone. Les frais de téléphone sont à charge du vacancier.

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 va-
riées organisées par Altéo en lien avec la thématique du sé-
jour ou plus général, 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 chansons…

TRAnSPORT
Voyage en car avec élévateur et air conditionné, en principe au départ de Tournai et Bouge.

TABLEAu dES PRix
dATES (dE) dATES (à) Organisateur thème spécifique Prix nbre places Page
10-04-17 17-04-17 National Semaine Sainte 812€ 45 65

07-07-17 14-07-17 Hainaut Picardie (Mons) 827€ 70 14

19-07-17 26-07-17 Liège Les « Francofolies » 967€ 60 15

28-07-17 04-08-17 Province de Namur (Namur) « Village des Rêves-Masina » 812€ 40 16

04-08-17 11-08-17 Bruxelles « Théâtre et expression de soi » 812€ 45 17
11-08-17 18-08-17 Province de Namur (Namur) « Au Fil de l’Eau » 832€ 30 18

01-09-17 08-09-17 Solidarité MRB 812€ 85 14
13-10-17 20-10-17 Secrétariat national « Dansons la vie » 812€ 30 19
22-12-17 29-12-17 Hainaut Picardie (Mouscron) « Noël » 812€ 75 14

29-12-17 05-01-18 Province de Namur (Namur) « Nouvel An » 812€ 85 14

Supplément Single : 130 €

-255€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6

Séjour tout public 

Belgique - SPA

Séjour Spécial Francofolies du 19 au 26 juillet 2017
une organisation de la régionale de Liège

Les 24e Francofolies inonderont Spa d’ivresse musicale et Altéo fêtera ses 10 ans de pré-
sence au festival. vivre un festival, c’est avoir de la musique plein les oreilles, c’est ressen-
tir le rythme à travers son corps, c’est se laisser bercer par les mouvements de la foule, 
c’est chanter et s’émerveiller devant les artistes en toute sécurité grâce à altéo. 
Le village Francofou offre 3 scènes où s’enchaînent les concerts et pour vous, un accès 
illimité durant tout le festival. Les « Franco’ proposent la scène Pierre Rapsat où se pro-
duisent les têtes d’affiche et où un espace vous est réservé, la Grande Salle du Casino, le 
Petit théâtre randstad et le salon bleu. Le séjour Francofolies, c’est aussi beaucoup de 
bonheur, de joie, d’amitié et 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
10 ans, ça se fête… Nous ne manquerons pas de mettre à 
l’honneur cet anniversaire pendant toute la durée du séjour en 
participant activement au festival mais aussi en vous concoc-
tant un programme d’animation haut en couleurs pour fêter 
dignement cet évènement au domaine de Spa-Nivezé. L’affiche 
2017 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 Franco-
fou et ses multiples concerts et animations, accès à un concert 
« tête d’affiche »sur la scène Pierre Rapsat. En option, possibilité 
d’une 2e tête d’affiche sous réserve du programme (+/- 55€) et 
un moment relaxant aux Thermes de Spa (30€).

TRAnSPORT
Aller et retour en car avec élévateur au départ de certaines régions. Le petit train du do-
maine pour les transferts A/R sur le site des Francofolies.

Attention il ne sera pas possible d’embarquer avec votre chaise électrique dans le petit train 
du domaine.

Prix : 967 € Supplément Single : 130 €
Groupe de 60 personnes

-255€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6

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 accès illimité village Francofou + 1 tête d’affiche aux 
Francos

 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 l’accès Thermes 30€, tête d’affiche supp +/- 55€

 Ce séjour est accessible à tous les types de handicap.  
Des déplacements PMR sont prévus pour toutes les scènes.
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11Séjour tout public 

Belgique - SPA

Séjour « VILLAGE DES REVES MASINA »  
du 28 juillet au 04 août 2017
une organisation de la Province de namur (namur)

« Tous les blancs ont une montre, mais ils n’ont jamais le temps » (proverbe africain).

Prenons le temps pendant une semaine de découvrir le folklore, les traditions et les réa-
lités africaines. Faisons ensemble la fête aux couleurs de l’Afrique !

animations, rencontres, ateliers, restaurations, multimédia… seront les moyens utilisés 
pour rentrer en contact avec l’afrique et plus spécialement avec Kinshasa, la grouillante 
et captivante capitale du congo et de sa banlieue Masina.

Deuxième séjour d’une trilogie qui peut se vivre indépendamment des deux autres.

HÉBERGEMEnT
En pension complète au Domaine de Spa-Nivezé. 

PROGRAMME
Lors de ce séjour, plusieurs activités et animations vont permettre la création d’un « village » 
comprenant différents « espaces » : 

 § palabre (théâtre-action/contes/écriture/réflexion…) 

 § cuisine (réalisation de recettes exotiques) 

 § arts et artisanats 

 § musique et chants 

 § expression corporelle 

 § nouvelles technologies de la communication 

Ces différents espaces seront animés par les vacanciers et les 
volontaires aidés par des professionnels dans la mesure du 
possible. 

Les productions de ce séjour permettront d’échanger avec les membres de la Mutualité 
Bolingo, mise sur pied tout récemment au Congo.

TRAnSPORT
En car avec élévateur au départ de Jambes.

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 logement en chambre single
 þ les boissons lors des trajets
 þ le repas de midi à l’aller et au retour

Prix : 812 € Supplément Single : 130 €
Groupe de 40 personnes

-255€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6

Séjour tout public 

Belgique - SPA

Séjour « Théâtre et expression de soi »  
du 04 au 11 août 2017
une organisation de la régionale de bruxelles

Nous vous proposons un séjour thématique « Théâtre et expression de soi » avec comme 
apothéose du séjour la représentation d’une pièce de théâtre montée ensemble, chacun 
y contribuant à sa façon.

HÉBERGEMEnT
Vous logerez dans des chambres doubles (single possible selon disponibilités) accessibles 
aux personnes à mobilité réduite ; chacune équipée d’une salle de bain avec douche. 

Vous bénéficierez de la pension complète. 

PROGRAMME
Osez la créativité et l’expression de soi ; telle sera la devise de notre séjour. 

C’est ensemble que nous mettrons en scène une pièce de théâtre. Chaque jour, des ateliers 
nous amèneront à construire notre scénario, nos costumes…Tous les rôles seront possibles 
en passant du comédien, aux costumiers et décorateurs. 

Sans oublier au programme les habituelles promenades, une sortie au lac de Warfa, la sor-
tie au marché local, ainsi que les soirées animées par votre équipe de volontaires. Et si la 
période le permet, une sortie théâtre de rue sera organisée.

TRAnSPORT
Le trajet se fait en car avec élévateur.

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 les excursions/visites durant le 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

Prix : 812 € Supplément Single : 130 €
Groupe de 45 personnes

-255€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6
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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 les boissons lors des trajets
 þ le repas de midi à l’aller et au retour

Prix : 832 € Supplément Single : 130 €
Groupe de 30 personnes

-255€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6

Séjour tout public 

Belgique - SPA

Séjour« Au fil de l’eau » du 11 au 18 août 2017
une organisation de la Province de namur (namur)

ce séjour est orienté sur la découverte des richesses naturelles de spa et de sa région 
décrite comme étant la « Perle de l’Ardenne ». Nous partirons à la recherche des nom-
breuses et illustres sources et suivrons le cycle de l’eau qui fut à la base de la réputation 
mondiale du thermalisme spadois. Les amoureux de la nature seront ravis de découvrir 
le domaine de Berinzenne classé Natura au cœur de la forêt avec sa flore et sa faune 
caractéristiques ainsi que la célèbre « Fagne de Malchamps ». Au retour, nous visiterons 
la merveilleuse et romantique ville de Maastricht aux Pays-bas connue aussi pour son 
shopping.

HÉBERGEMEnT
En pension complète au Domaine de Spa-Nivezé. 

PROGRAMME
Le centre dispose d’un petit train touristique qui permet sans se fatiguer de visiter les dif-
férentes sources. Vous découvrirez le musée spadois du cheval dans les anciennes écu-
ries de la Reine Marie Henriette, le musée de la Ville d’eaux dans l’ancienne Villa Royale, le 
musée de la Lessive, le parc de « Sept heures » avec le conteur Gaëtan Bobelin, les thermes 
de Spa anciens et nouveaux reliés par un funiculaire panoramique offrant une vue splen-
dide sur la ville. Au programme également la 
visite du Musée de la Forêt et des Eaux « Pierre 
Noé », la visite du parc du Domaine de Nivezé 
avec le guide nature Thierry. Grâce à des ate-
liers créatifs et artistiques, nous participerons à 
la remise en état de la signalétique des arbres 
remarquables.

TRAnSPORT
En car avec élévateur au départ de Jambes.

Séjour tout public 

Belgique - SPA

Séjour « Dansons la vie » du 13 au 20 octobre 2017
une organisation du secrétariat national

HÉBERGEMEnT
En pension complète au magnifique domaine de Spa-Nivezé.

PROGRAMME
« Eh oui ! Je danserai, chanterai, jouerai, toute ma vie, je suis née seulement pour cela.»  

Joséphine Baker

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

Que ce soit en cyclodanse, en danse libre, en création de chorégraphies de groupe, en spec-
tateurs de danses de tous horizons, la danse sera au centre durant ce séjour que nous 
partagerons en musique ! 

Animations, soirées dansantes, ateliers, spectacles seront là pour nous faire vibrer et bou-
ger, pour nous découvrir différemment… en mouvement.

TRAnSPORT
En car avec élévateur. Les lieux de départ seront communiqués ultérieurement.

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 les boissons lors des trajets
 þ le repas de midi à l’aller

Prix : 812 € Supplément Single : 130 €
Groupe de 30 personnes

-255€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6
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11Séjour tout public 

Belgique - niEuPORT

Domaine de Ter Duinen
Le Domaine de ter Duinen à nieuport, de construction très moderne, appartient à la 
Mutualité chrétienne. il a poussé au milieu des polders à une dizaine de minutes de la 
digue de mer. Les bâtiments s’articulent autour de deux espaces intérieurs carrés 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.

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

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 pourvues de sonnette d’appel. Vous 
disposerez également de la télévision et du téléphone. Les 
frais de téléphone sont à charge du vacancier.

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

Outre les activités organisées par les équipes de volontaires 
qui encadrent le séjour, Ter Duinen propose aussi des anima-
tions : spectacles, concerts… 

Myosotis, ‘je pense à toi’, offre un encadrement spécialement adapté à des personnes  
aux besoins spécifiques (plus d’explications p7).

TABLEAu dES PRix
dATES (dE) dATES (à) Organisateur thème spécifique Prix nbre places Page
17-02-17 24-02-17 Hainaut Oriental 737 62 20

07-04-17 14-04-17 Luxembourg 812 40 20

19-05-17 26-05-17 Hainaut Picardie (Mons) 812 64 20

02-06-17 09-06-17 Liège 812 64 20 

30-06-17 07-07-17 Bruxelles 812 85 20

07-07-17 14-07-17 Province de Namur (Namur) 812 64 20

07-07-17 14-07-17 Liège « Bougeons ensemble » 812 64 21

14-07-17 21-07-17 Solidarité MRB 812 64 20

01-09-17 08-09-17 Province de Namur (Philippeville) 812 64 20

08-09-17 15-09-17 Liège 812 64 20

29-09-17 06-10-17 Bruxelles 812 52 20

22-12-17 29-12-17 Secrétariat National « Noël » 812 64 20

23-02-18 02-03-18 Anderlues 812 64 20

Supplément Single : 130 €
-255€

A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6

Séjour tout public 

Belgique - niEuPORT

Séjour « Bougeons ensemble » du 07 au 14 juillet 2017
une organisation de la régionale de Liège

Ce séjour est orienté sur le sport de loisir, sur le bien-être et la détente, sur des activités 
« fun » en intérieur comme en extérieur et 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 et sur l’amusement.

En outre, vous profiterez de cette escapade au littoral pour faire le plein d’énergie.

HÉBERGEMEnT
En pension complète et en chambres doubles (single possible selon disponibilité) au Do-
maine de Ter Duinen. Les chambres sont entièrement accessibles aux personnes à mobilité 
réduite et disposent toutes d’une salle de bain privée avec douche, lavabo et WC.

PROGRAMME
Au programme tous les jours : piscine orientée vers des activités aquatiques ou de détente, 
natation pour les plus valides et régulièrement, au choix des vacanciers : cyclodanse, vélos 
adaptés (tricycle, handbike, tandem…), boccia, jeux de ballons, ping-pong…

Plusieurs demi-journées seront également dédiées à des sorties sur la digue toute proche 
où l’on vous proposera : cuistax, balades, jeux funs, ou encore baignades dans la mer pour 
ceux qui le désirent.

Toutes les activités seront encadrées par des moniteurs 
sportifs qualifiés qui veilleront à ce que tout le monde 
puisse profiter pleinement de ce séjour.

TRAnSPORT
Aller et retour en car avec élévateur au départ de diffé-
rentes régions.

Prix : 812 € Supplément Single : 130 €
Groupe de 64 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 repas de midi aller
 þ le logement en chambre single
 þ les boissons lors des trajets
 þ extras : boissons en soirée et consommations  
sur la digue

-255€
A dÉduiRE
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Prix : 772 € Supplément Single : 155 €
Groupe de 40 personnes

Séjour tout public 

Belgique - OSTEndE

Séjour à l’hôtel Royal Astrid du 05 au 12 mai 2017
une organisation de la régionale d’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 couleurs différentes

HÉBERGEMEnT
Proche de la plage, l’hôtel « Royal Astrid » de confort *** dispose de chambres à 2 lits pour-
vues de sanitaires complets, télévision et téléphone et plusieurs chambres adaptées pour 
personne à mobilité réduite.

Au rez-de chaussée : un bar ainsi qu’une salle-restaurant où il vous sera proposé un buffet 
continental au petit déjeuner, un repas complet le midi et le soir. 

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

Les volontaires vous proposeront des activités dynamiques, récréatives et joyeuses : ba-
lades, promenades sur la digue, découvertes, jeux, soirées dansantes, etc.

Quelle joie de partager autant de moments 
de convivialité !

TRAnSPORT
En car avec élévateur.

-155€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6

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 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 - HOuFFALizE

Séjour au centre de vacances Vayamundo  
du 11 au 17 septembre 2017
une organisation de la régionale du brabant Wallon 

 
Le séjour s’adresse à toute personne aimant le grand air, le sport, la détente et pouvant 
marcher quelques pas sans aide pendant +/- 1h.
Lors de cette semaine de fin d’été dans les Ardennes, venez à la découverte de la forêt, de 
la rivière et de la petite ville d’Houffalize. Profitez-en pour prendre soin de vous tout en 
allant à la rencontre de l’autre…

HÉBERGEMEnT
Le Centre de Vacances « Vayamundo » se situe dans un cadre de verdure le long de l’Ourthe 
orientale à environ 1 km du centre d’Houffalize.
Les chambres sont équipées de douche, wc, TV, téléphone, salon et terrasse. Quelques 
chambres sont adaptées aux personnes à mobilité réduite.
A disposition : un grand parc, une piscine intérieure chauffée, salle de fitness et terrains de 
sports, bar, terrasses, billard, sauna et Wifi. Les repas sont servis sous forme de buffet, les 
boissons sont comprises.

PROGRAMME
Sous réserve de modification, par demi-journée, choix entre différentes activités :

 § promenades en forêt avec guide nature, observation des castors, brame du cerf ;
 § découverte de la petite ville d’Houffalize et ses secrets ;
 § ateliers : gym douce et relaxante, zumba, marche nordique, aquagym, 

wellness, joëlette….
 § activités d’intérieur : jeux de société, chants…
 § activités proposées par chacun(e) ;
 § soins aux animaux de la ferme ;
 § excursion « surprise » d’une journée en car + restauration ;
 § soirées organisées « Vayamundo » et/ou Altéo : spectacles, danses, bingo...

TRAnSPORT
Attention, pas de transport en car prévu.
Les vacanciers feront l’aller et le retour par leurs propres moyens jusqu’au 
centre de vacances.

3

Prix : 747 € Supplément Single : à la demande

Groupe de 30 personnes

ce prix comprend
 þ le logement en pension complète (boisons incluses 
au repas)

 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 les repas de midi aller et retour

-155€
A dÉduiRE
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1Séjour tout public 

Belgique - niEuPORT

Séjour à l’hôtel Sandeshoved du 11 au 18 août 2017  
ou du 27 octobre au 03 novembre 2017
une organisation de la régionale d’Hainaut oriental

Cet hôtel est magnifiquement situé sur la digue piétonnière de Nieuport. On y profite 
merveilleusement du coucher de soleil.

HÉBERGEMEnT
Logement en chambre double ou petits studios, tous équipés de sanitaires complets, télé-
vision et téléphone.

Petit déjeuner buffet, repas de midi et soir servis à table.

A disposition un salade bar et un buffet desserts.

Vous disposerez durant la semaine d’une salle pour y faire 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 : ba-
lades, découvertes, jeux, soirées dansantes, etc.

Quelle joie de partager autant de moments de convivialité !

TRAnSPORT
En car avec élévateur.

août : Prix : 782 € Supplément Single : 110 €novembre : Prix : 733 €
Groupe de 40 personnes

-155€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc
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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 l’assurance annulation

ce prix ne comprend pas
 þ les boissons en extra
 þ les dépenses personnelles
 þ les boissons lors des trajets

2Séjour tout public 

Étranger - GRècE

Crète, Amoudara du 28 avril au 05 mai 2017
une organisation de la régionale de Liège

Cette île magnifique réunit histoire et tradition, culture et nature, joie de la table et du 
partage. Traversée par une spectaculaire chaîne montagneuse, elle possède de nom-
breuses plages et gorges pittoresques, un vaste littoral, d’innombrables grottes et une 
grande variété d’habitats naturels. entre nature sauvage, plages paradisiaques, patri-
moine historique, héritage mythologique et douceur de vivre, l’île de Crète est la plus 
grande des îles de Grèce, avec une superficie d’un peu plus de 8.000 km2. célèbre pour ses 
fleurs sauvages, c’est au printemps qu’elle arbore ses plus belles couleurs.

HÉBERGEMEnT
A quelques kilomètres d’Héraklion, l’hôtel Apollonia Beach Resort & Spa vous accueillera 
avec chaleur et tout le confort en All-in. Les chambres sont confortables avec bain/douche, 
téléphone, sèche-cheveux, coffre-fort (payant), tv, connexion internet (payante), climatisa-
tion, balcon ou terrasse.

PROGRAMME 
En plus de profiter des magnifiques infrastructures de l’hôtel 
(plage privée, 2 piscines, de magnifiques jardins, des bou-
tiques, une salle de jeu…) et de ses animations en journée et 
en soirée, nous avons réservé à votre attention deux superbes 
excursions. 

Knossos et Héraklion : pas question de visiter la Crète sans 
passer par le Palais Minoen de Knossos, site historique fabu-
leux datant de plus de 4000 ans. Chaque pierre vous rappelle 
qu’une grande civilisation est née à cet endroit précis. Vous irez ensuite visiter la capitale 
Héraklion.

Spinalonga : après 40 minutes de croisière en bateau, vous découvrirez Spinalonga, petite île 
dont les murs cachent 1001 secrets et dont l’atmosphère mystérieuse vous charmera.

TRAnSPORT 
Les transferts en car vers Liège-Brussels Airport et retour.
Les vols Brussels Airport-Héraklion A/R, les transferts en car sur place.

Accessible aux personnes sachant faire quelques pas.

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 les taxes d’aéroport

ce prix ne comprend pas
 þ les dépenses personnelles
 þ le logement en chambre single
 þ les boissons lors des trajets

Prix : 1260 € Supplément Single : 90 €
Groupe de 32 personnes

-155€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6
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ce prix comprend
 þ le voyage aller/retour en car avec élévateur
 þ l’étape aller/retour avec repas du soir et boissons
 þ les transferts 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

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

Prix : 1420 € Supplément Single : 140 €
Groupe de 40 personnes

-155€
A dÉduiRE
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Séjour tout public

Étranger - FRAncE

Le Var : La Londe Les Maures du 12 au 21 mai 2017
une organisation de la régionale du Luxembourg

Le littoral varois offre une succession de plages dorées, de villages qui cultivent soi-
gneusement 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. vous accéderez au village de vacances azureva par une grande allée de pins 
et de chênes lièges serpentant entre les vignes. Il est conçu comme un village provençal : 
végétation méridionale, placettes, fontaines et piscine au cœur de la place principale. La 
Londe borde les contreforts du massif des Maures et offre une ouverture imprenable sur 
la mer avec juste en face de la baie, les exquises iles d’or, joyaux de la Provence et lieu 
privilégié pour des excursions enchanteresses.

HÉBERGEMEnT
Vous serez logés en pension complète au village de vacances Azuréva à La Londe-les-Maures, 
à 2,5 km du rivage méditerranéen. Les chambres, très confortables, disposent d’une salle de 
bain avec douche, d’une TV, d’une terrasse ou d’un balcon.

Vous pourrez également profiter des infrastructures de l’hôtel : bar, terrasse extérieure, 
tennis de table, pétanque, piscine extérieure…

PROGRAMME 
Cette année encore, votre équipe vous a concocté un beau 
programme : marché artisanal du Lavandou, le zoo tropical, 
une croisière en bateau pour l’île de Porquerolles, visite en 
bateau de la rade de Toulon et le port militaire, la plage, le 
port Miramar. Visites, jeux et autres animations occuperont 
l’essentiel de vos journées et soirées. Vous pourrez bien en-
tendu, lors des temps libres et si la météo le permet, profiter 
de la piscine de l’hôtel.

TRAnSPORT 
Voyage et retour en deux étapes en autocar à élévateur. Première et dernière nuits au nord 
de Lyon. Le car reste sur place durant le séjour. 

Les embarquements auront lieu au départ de Jambes, Bastogne et Arlon.

-155€
A dÉduiRE
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2Séjour tout public 

Étranger - iTALiE

Misano du 19 au 28 mai 2017
une organisation de la régionale d’Hainaut oriental

Misano est une localité balnéaire élégante et souriante. Mais c’est aussi une mer limpide, 
une plage de sable fin, le soleil et l’hospitalité typique de Romagne. Enfin un climat idéal 
pour tous et qui sert de toile de fond pour des vacances intenses ou le doux repos.
L’hôtel vanni*** se dresse dans une position centrale à 100 mètres de la plage. un cadre 
accueillant, agréable et de tout confort, tenu par la famille torsani.

HÉBERGEMEnT
Les chambres de type « Confort » disposent de TV-satellite, coffre-fort, air conditionné, salle 
de bain (WC, bidet, lavabo, douche, sèche-cheveux), balcon et solarium.

L’hôtel dispose également d’une piscine à 100 m et d’une terrasse fleurie et arborée où il 
vous est loisible d’y prendre votre petit-déjeuner. 

Cuisine soignée avec spécialités romagnoles, buffet de légumes, menu au choix et poissons 
tous les jours, service à table. Vin, eau et soft à discrétion aux repas.

PROGRAMME 
Excursions prévues (sauf modification) :

 § Cattolica, élégante localité au seuil de la Côte Romagnole
 § Cesenatico, son port canal conçu par Léonard de Vinci
 § Misano, ses plages, son port de plaisance, son parc
 § Mondaino, ancien fief de la seigneurie des Malatesta, renom-

mé pour la production de fromage « Formagio di Fossa »
 § Rimini, et son centre historique avec ses 2000 ans d’histoire
 § Riccione, perle de l’Adriatique 
 § Urbino, derrière ses murailles un joyau de la Renaissance Italienne 
 § San Léo, bourg fortifié du 15ème siècle qui a su garder son caractère médiéval
 § Une balade en bateau sur « Le Queen Elisabeth », un dîner dans un décor en blanc 

le dimanche, un dîner de Gala le mercredi, une soirée dansante typique Romagnole

TRAnSPORT 
En car avec élévateur, toilette, air conditionné.
Les lieux d’embarquement et débarquement se feront uniquement à Anderlues et à Bouge.

Accessible aux personnes sachant faire quelques pas.

ce prix comprend
 þ le voyage aller/retour en car avec élévateur
 þ l’étape aller/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 repas de midi aller
 þ les boissons lors des trajets

Prix : 1308 € Supplément Single : 105 €
Groupe de 40 personnes

-155€
A dÉduiRE
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Séjour tout public

Étranger - FRAncE

Le cap Ferret du 20 au 27 mai 2017
une organisation de la régionale de bruxelles

Un océan de découvertes ! 

situé en gironde, entre atlantique et bordelais, Lège-cap-Ferret est le site idéal pour 
découvrir une région aux multiples patrimoines classés à l’unesco, avec ses paysages 
océaniques et mondialement connu pour ses prestigieux vignobles…

HÉBERGEMEnT
Vous serez logés en pension complète dans de confortables chalets accueillant 2 personnes, 
chacune logée dans une pièce différente avec une salle d’eau à partager. Chaque chalet dis-
pose d’une belle terrasse couverte et de mobilier de jardin. Le linge de toilette est fourni sur 
place et les lits sont faits à l’arrivée. Il ne vous manquera rien pour profiter de ce beau village 
de vacances accessible. 

PROGRAMME 
Un programme varié vous sera proposé alternant visites et moments de détente pour pro-
fiter du grand village de vacances et de sa piscine extérieure 
chauffée, si la météo le permet. 

Voici quelques excursions : 

 § la visite d’une cabane ostréicole avec dégustation 
d’huîtres

 § un tour en bateau de la magnifique Ile aux Oiseaux
 § une visite guidée de la ville de Bordeaux, inscrite au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO
 § une croisière sur la Gironde
 § un marché local
 § et d’autres surprises 

Et au menu de vos soirées, des animations conviviales proposées par le centre : un groupe 
musical, un spectacle, l’incontournable bingo, etc. 

TRAnSPORT
Le voyage se fera en car avec élévateur au départ de Bruxelles.

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
 þ le prix inclus aussi le vin et un repas du terroir

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 les repas pris à l’aller et au retour

Prix : 1330 € Supplément Single : 85 €
Groupe de 33 personnes

-155€
A dÉduiRE
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ce prix comprend
 þ le voyage aller/retour en car avec 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 dépenses personnelles
 þ le logement en chambre single

Prix : 1515 € Supplément Single : 140 €
Groupe de 45 personnes

-155€
A dÉduiRE
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Séjour tout public 

Étranger - ESPAGnE

Majorque du 26 mai au 02 juin 2017
une organisation de la régionale du Luxembourg

Découvrez Majorque, l’île aux mille visages.

Située dans les îles Baléares, à 2 heures de vol de Luxembourg, Majorque est une des-
tination balnéaire de choix. Les magnifiques plages, les paysages, les forêts et le climat 
ensoleillé invitent au farniente…mais le folklore et l’hospitalité des habitants conduisent 
aussi à la fiesta ! Dans un esprit jeune et décontracté, ce séjour a une vocation balnéaire : 
plage, piscine et soleil seront les maître-atouts de vos vacances. Il y a 3 piscines : 1 semi-
olympique, 1 piscine paysagère et 1 piscine avec parc aquatique. Le Wifi est gratuit et 
nous avons accès à la Discothèque Macumba.

HÉBERGEMEnT
Nous séjournerons à l’hôtel Club Fonte de Sa Cala, un hôtel-club de 4*. Magnifique complexe 
entouré de nature et de splendides jardins. L’hôtel est situé à 80 km de Palma et à 3 km du 
port de pêche de Cala Ratjada, à proximité des boutiques, restaurants, bars et au bord d’une 
plage de sable fin à l’eau cristalline. Vous y séjournerez en All-in : buffet à chaque repas, de 
10h30 à 18h30 snacks, gâteaux et glaces. 1 dîner de gala majorquin par semaine. Eau, bière, 
vin et sodas lors des repas.

PROGRAMME 
Vous participerez à une excursion afin de découvrir votre 
environnement. De plus, 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. En soirée : 2 soirées 
en discothèque, jeux, spectacles à thèmes et folklore local 
vous seront proposés. Et pour les plus sportifs : piscines, 
tennis, pétanque, ping-pong, aérobic, fléchettes…

Tout pour passer un séjour de rêve !

TRAnSPORT
En car au départ d’Arlon, Libramont et Jambes (d’autres arrêts peuvent être prévus en fonc-
tion des inscriptions).

Vol au départ de l’aéroport de Luxembourg.

2

Attention, le participant doit être capable de monter dans un car 
sans élévateur et de faire quelques pas.
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ce prix comprend
 þ le voyage aller/retour en car avec élévateur
 þ les transferts sur place
 þ le logement en pension complète
 þ le repas de midi retour
 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

Prix : 1155 € Supplément Single : 155 €
Groupe de 40 personnes

-155€
A dÉduiRE
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Séjour tout public

Étranger - FRAncE

Piriac sur Mer, Bretagne, Côte d’Amour  
et Presqu’île Guérandaise du 03 au 10 juin 2017
une organisation de la Province de namur (namur)

station balnéaire de la côte d’amour et petite cité de caractère, Piriac-sur-Mer vous invite 
à la découverte du sud de la Bretagne et plus particulièrement la presqu’île de Guérande.

HÉBERGEMEnT
Le village de vacances « Le Moulin de Praillane » est situé à 500 m de la plage et dispose 
d’une piscine couverte chauffée. Les logements confortables et équipés de TV sont situés 
au cœur d’un parc arboré de 3,5 hectares. Un chalet de 4 chambres est aménagé pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Le restaurant vous proposera une cuisine régionale en pension complète depuis le repas 
du soir du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.

PROGRAMME 
Vous découvrirez les marais salants, son Ecomusée suivie d’une visite guidée avec un palu-
dier en extérieur sans oublier un tour du Golfe en bateau. La visite de la cité médiévale de 
Guérande, de Sainte-Anne-d’Auray, de Vannes et de Nantes feront de ce séjour un trésor de 
découvertes culturelles et touristiques. Vous profiterez d’une 
promenade en barque commentée à la découverte de la 
faune et des oiseaux, la visite du village-musée de Kerhinet, la 
visite guidée de Saint-Nazaire et des Chantiers de l’Atlantique. 
Passage par La Côte d’Amour et de La Baule via Le Pouliguen 
et Pornichet, arrêt à Le Croisic et visite de son Océarium. Le 
séjour sera ponctué de pauses gourmandes avec dégusta-
tion de crêpes, de cidre et d’huîtres.

TRAnSPORT 
Le voyage aller-retour en autocar de grand tourisme (avec 
élévateur) au départ de Jambes.

Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire 
(pour la visite à Saint-Nazaire)

Séjour tout public 

Étranger - FRAncE

La Drôme provençale à Rémuzat du 09 au 18 juin 2017
une organisation de la régionale d’Hainaut oriental

Fermez les yeux : Une place avec ses platanes, les joueurs de boule, le ciel bleu, un petit 
village aux ruelles ombragées... Vous êtes à Rémuzat et au centre de ce village, le centre 
de vacances « Les Lavandes » dirigé par des gérants sympathiques qui vous accueillent 
dans une ambiance familiale.

HÉBERGEMEnT
Pour votre confort et vos loisirs

 § Chambres climatisées avec sanitaires privatifs, TV
 § Profitez du soleil sur la terrasse extérieure ou sous les platanes du parc
 § Plongez dans la piscine extérieure (chauffée)
 § Restauration sous forme de buffet : la Provence s’invite dans votre assiette.
 § Animations de qualité en soirée et par-dessus tout ça, l’accent qui se promène... dans 

les marchés de Provence

PROGRAMME (SOuS RÉSERVE dE MOdiFicATiOn)
Nous nous ménagerons des moments de repos au centre : 
farniente mais aussi des activités diverses.

Des excursions seront organisées pour découvrir cette su-
perbe région et ses villes aux noms évocateurs...

 § Nyons, capitale de l’olive noire et de son huile
 § Vaison La Romaine et son ambiance bien particulière
 § Buis les Baronnies et son centre fortifié
 § Dié... sa Clairette !
 § Tulette village caractéristique et Vinsobres au milieu de 

son vignoble
 § Nous partirons à l’assaut du Ventoux (en car hein !)
 § ... et autres surprises

TRAnSPORT 
En car avec élévateur, toilette, air conditionné.
Les lieux d’embarquement et débarquement se feront uniquement à Anderlues et à Bouge.
Le voyage aller-retour se fera en deux étapes, vous logerez dans le Beaujolais.

ce prix comprend
 þ le voyage aller/retour en car avec élévateur
 þ l’étape aller/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 repas de midi aller
 þ le logement en chambre single
 þ les boissons lors des trajets

Prix : 1328 € Supplément Single : 140 €
Groupe de 40 personnes

-155€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6
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11Séjour tout public

Étranger - FRAncE

Le Cap d’Agde du 23 juin au 2 juillet 2017
une organisation de la régionale d’Hainaut oriental

Le cap d’agde conjugue tous les plaisirs des vacances au bord de la Méditerranée. La 
nature sauvage et accueillante allie harmonieusement l’architecture et les couleurs ty-
piques des villages languedociens. L’ambiance est unique avec 14 km de plages, de mul-
tiples loisirs et animations.

HÉBERGEMEnT
Le village de vacances « Les Lauriers Roses », vous propose ses pavillons de style languedo-
cien avec terrasse privative dont 8 adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Chacun se 
compose de 2 chambres, cuisine indépendante avec espace repas et TV, salle de bain. Pour 
les repas, buffets savoureux et variés, spécialités régionales et menus à thème. Sans oublier 
la piscine de plein air, la pétanque, le mini-golf, le ping-pong et la plage de sable fin à 800m.

PROGRAMME 
Nous axons le séjour sur la détente, le repos et diverses animations : pétanque, golf minia-
ture, ambiance musicale, spectacles…Chacun pourra vivre à son rythme. 

Des excursions seront également proposées :

 § Une balade en bateau

 § Le vieil Agde et son marché

 § La Manade Sauvan : à la découverte d’une manade de tau-
reaux de Camargue

 § L’abbaye de Fontfroide, site incontournable de l’ Aude et du 
pays Cathare où nous prendrons le repas de midi 

 § Les pierres précieuses du monde entier au Domaine de la 
source. 

 § La fabrique de Berlingots à Pezenas au cœur du Languedoc

TRAnSPORT 
En car avec élévateur, toilette, air conditionné avec deux étapes à Belleville pour l’aller, à St 
Jean d’Ardrières pour le retour. Les lieux d’embarquement et débarquement se feront uni-
quement à Anderlues et Bouge.

ce prix comprend
 þ le voyage aller/retour en car avec élévateur
 þ l’étape aller/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 repas de midi aller
 þ les boissons lors des trajets

Prix : 1308 €
Groupe de 40 personnes

-155€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6

Séjour tout public 

Étranger - FRAncE

Seignosse - Village de vacances « Cap Océan » 
du 23 juin au 02 juillet 2017
une organisation de la régionale du brabant Wallon

En Aquitaine, à 30 km de Biarritz, le village « Cap Océan » est idéalement situé pour dé-
couvrir les traditions Landaises et basques. côté mer et vert, la station de seignosse in-
vite à profiter des plages de sable fin et de la fraîcheur des forêts de pins. Toute proche, 
la station branchée d’Hossegor avec son port de pêche de Cap Breton. Dans les environs : 
bayonne, saint-Jean Pied-de-Port, La rhune et biarritz.

HÉBERGEMEnT
Le « Cap Océan » offre des logements dans de petits pavillons et disposent de 2 chambres 
avec TV et WI-FI, une salle de bain, une kitchenette et une terrasse. Quelques chambres sont 
adaptées pour personnes à mobilité réduite.

A disposition : une salle pour les animations, un grand parc, une piscine, un bar et différents 
terrains de sport.

Les repas (boissons comprises) sont servis sous forme de buffet 
pour les petits-déjeuners et à table pour les autres repas.

PROGRAMME 
Sous réserve de modification, voici les visites proposées :

 § le joli village d’Arcanges rendu rendu célèbre par Luis Ma-
riano et celui de Saint-Sébastien connu pour ses jardins ;

 § à Saint-Etienne-de-Baïgorry, dégustation à la coopérative 
de vins d’Irouleguy ;

 § le marché et la course de vachettes à Vieux-Boucau-les-
Bains, joli village basque tout en couleur ;

 § une croisière sur l’Adour et visite de Bayonne ;
 § au Lac Marin, découverte d’un élevage d’huitres avec dégustation ;
 § la pelote basque, les détentes et les matinées sportives.

TRAnSPORT 
Etape à l’aller : Poitiers et retour : Tours. 
Départ et retour « uniquement » depuis Braine-L’Alleud.

ce prix comprend
 þ le voyage aller/retour en car avec élévateur
 þ l’étape aller/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 le linge de toilette
 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

Prix : 1145 € Supplément Single : 190 €
Groupe de 46 personnes

-155€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6
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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 repas de midi aller
 þ le logement en chambre single
 þ les boissons lors des trajets

Prix : 1205 € Supplément Single : 100 €
Groupe de 40 personnes

-155€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6

Séjour tout public

Étranger - FRAncE

Bussang du 23 au 30 juillet 2017
une organisation de la régionale du Luxembourg

Rendez-vous au cœur du parc naturel régional des ballons des Vosges, aux confins des 
frontières allemandes et helvètes. venez découvrir cette accueillante station touristique 
située sur la route des vins d’alsace et laissez-vous enivrer par les charmes du massif 
vosgien. 

HÉBERGEMEnT
Vous logerez au village de vacances Azureva de Bussang. L’hébergement est prévu en 
chambre de 2 lits, chaque chambre est équipée d’une télévision, d’une douche et d’un WC. 
Le village possède également une piscine intérieure avec toboggan et système de mise à 
l’eau adapté pour les personnes à mobilité réduite, un parcours de mini-golf… 

Le chef vous fera apprécier sa cuisine traditionnelle ainsi que des spécialités régionales : 
tarte aux myrtilles, choucroute, munster, quiche lorraine…

PROGRAMME 
L’équipe d’animation Altéo vous concoctera un pro-
gramme avec de nombreuses animations (jeux de 
groupe, atelier créatif, soirées dansantes, karaoké…). 
Sans oublier visites et excursions pour partir à la dé-
couverte de la région et de ses nombreuses richesses. 
Avec pour objectif, non pas de vous imposer un pro-
gramme des plus chargés, mais de faire en sorte que 
VOUS profitiez au maximum de VOS vacances ! Ainsi, 
les mots d’ordre seront « détente », « ambiance » et 
« amusement », que ce soit en journée ou en soirée. 
Plusieurs soirées à « coucher tardif » pour danser, 
prendre un verre, déguster une glace ou simplement 
passer du bon temps ensemble seront prévues pour 
ceux qui le souhaitent.

TRAnSPORT 
Car élévateur. Voyage de jour avec embarquements au départ de Jambes, Vielsalm et Arlon.

2 Séjour tout public 

Étranger - AuTRicHE

Tyrol et Sud de la Bavière :  
Holzgau du 28 juillet au 06 août 2017
une organisation de la régionale d’Hainaut oriental

Le tyrol et la bavière, une histoire commune et une atmosphère unique créée pendant 
des siècles sous le règne des Habsbourg, déploient devant nos yeux la somptueuse beauté 
de ses paysages. villes mondaines, villes médiévales, paysages sublimes, lacs cristallins, 
vallées sauvages et romantiques, féeriques châteaux et magnifiques églises baroques 
constituent un décor idyllique. tradition et modernité à l’unisson… cela en fait un point 
de départ idéal pour des randonnées, circuits en montagne ou excursions.

HÉBERGEMEnT
Le « Gasthof Birkenhof » dans la vallée profite d’un emplacement idéal : à 3 minutes du vil-
lage, vous aimerez en été les prairies, le ruisseau, ainsi que la terrasse ensoleillée et ses 
joyeuses soirées-grillades. Chambre avec salle de bain (douche ou bain), WC, téléphone, 
TV-Sat, balcon, sauna, solarium, ascenseur, bar, salle d’animation. Petit déjeuner en buffet, 
le midi et le soir une cuisine typique Tyrolienne soignée et servie à table, 4 plats avec plat 
principal au choix.

PROGRAMME 
 § L’ile de Lindau, ville insulaire sur le Lac de Constance
 § Embarquement pour une croisière sur le lac Heiterwan-

gersee & Plansee
 § Oberammergau, célèbre pour son « Jeu de la Passion » et 

l’artisanat traditionnel de sculpture sur bois et ses mai-
sons peintes 

 § Wies et sa Wieskirche, une des plus belles églises de style 
roccoco 

 § A la découverte du pic du Hahnenkamm à 1712 m en télécabine.
 § De Bergisel à Innsbruck pour profiter d’une vue formidable sur la ville, la cathédrale 

St. Jacques, la rue Maria-Theresien-Straße Fussen, son centre historique romantique, 
ses ruelles moyenâgeuses

 § Une soirée Tyrolienne, la découverte du village d’Olzgau, les gorges « Höhen-
bachschlucht », les romantiques villages de la vallée Lechtal.

TRAnSPORT 
En car avec élévateur, toilette, air conditionné.
Les lieux d’embarquement et débarquement se feront uniquement à Anderlues et Bouge.

ce prix comprend
 þ le voyage aller/retour en car avec élévateur
 þ l’étape aller/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 repas de midi aller
 þ le logement en chambre single
 þ les boissons lors des trajets

Prix : 1508 € Supplément Single : 185 €
Groupe de 40 personnes

-155€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6
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Les participants doivent savoir faire quelques pas.
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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

Prix : 680 € Supplément Single : 105 €
Groupe de 42 personnes

-155€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6

Séjour tout public

Étranger - FRAncE

Minitrip à Paris du 17 au 20 août 2017
une organisation de la régionale de bruxelles

ce séjour propose aux amoureux de la ville Lumière une escapade de 4 jours à travers 
des quartiers très contrastés du Paris ancien et contemporain. 

vous en reviendrez enrichis par la diversité du programme, la convivialité et la qualité de 
l’accompagnement dans une formule au confort et au rythme adaptés.

HÉBERGEMEnT
Nous logerons à l’hôtel Ibis Montmartre*** situé dans un quartier animé proche du Sacré-
Cœur et doté de chambres de bon confort disposant de sanitaires privés, d’air conditionné 
et télévision. Plusieurs d’entre elles sont adaptées aux personnes à mobilité réduite, avec 
douche sans rebord.

PROGRAMME 
L’équipe de volontaire vous proposera un programme riche et varié rempli de découvertes 
culturelles et touristiques : 

 § Des promenades permettant de découvrir entre autre 
Notre-Dame de Paris et/ou la Sainte Chapelle, les 
quais de Seine et ses bouquinistes, la place du Tertre 
envahie de peintres populaires, etc. 

 § Différentes visites comme celle des chefs d’œuvre du 
Musée d’Orsay et du splendide bâtiment de la fonda-
tion Louis Vuitton

 § Un tour de ville en car assorti de commentaires sur les 
incontournables artères et places de la capitale

 § Une croisière nocture sur la Seine 

Mais n’en disons pas plus… un brin de mystère et de surprises 
éveillera l’envie de vous joindre à nous…

TRAnSPORT 
Les trajets se feront en car avec élévateur. 
Le départ se fera de Bruxelles, avec un arrêt à Bouge.

2

ce prix comprend
 þ le voyage aller/retour en car avec élévateur
 þ l’étape aller/retour avec repas et boissons 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 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

Prix : 1220 €
Groupe de 31 personnes

-155€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6

Séjour tout public 

Étranger - FRAncE

La Vendée, Saint-Jean de Monts  
du 26 août au 04 septembre 2017
une organisation de la régionale de Liège

vivre au rythme des marées… La ville de saint-Jean de Monts est située dans l’ouest du 
département de la vendée entre notre-Dame-de-Monts et saint-Hilaire-de-riez, au début 
de la Côte de Lumière. Un séjour à Saint-Jean de Monts, c’est s’offrir une parenthèse, reve-
nir aux choses simples, ressentir l’essentiel avec tout sous la main. c’est aussi le plaisir 
des espaces naturels immenses aux couleurs changeantes : 8 km de plage dorée en été, 
4000 hectares de marais d’argent en hiver, 765 ha de forêt ocre en automne. Partage et 
tradition autour des richesses de la mer pour en retirer tous les bienfaits du littoral.

HÉBERGEMEnT
Vous logerez au village vacances Cap France « LA RIVIERE » situé à 700 m du centre du village 
de Saint-Jean de Monts. Site entierement accessible avec le label « Tourisme & Handicap », 
20 chambres adaptées et sanitaires complets, restaurant et bar, restauration de qualité et 
équilibrée en pension complète dont un dîner typiquement vendéen - Terre et Mer. 

PROGRAMME 
Sur place vous profiterez des facilités du village : piscine exté-
rieure chauffée, des espaces de jeux intérieurs et extérieurs 
ainsi que des animations de soirée. 

De nombreuses visites guidées vous seront proposées tout 
au long de ce séjour comme Saint-Jean de Monts et son petit 
bourg ; les ports de pêche de Saint Gilles Croix de Vie et sa 
conserverie « la Perle des Dieux » ; la Corniche de Sion dite « La 
Corniche Vendéenne » et son fameux Trou du Diable ; l’île de 
Noirmoutier avec le bois de la Chaise et les marais salants. 

Vous visiterez également des musées tels que Vendée Miniature à Bretignolles, l’insolite 
Kulimo à Notre Dame de Monts, l’écomusée du Marais et le Moulin de Rairé.

TRAnSPORT 
Aller et retour en car à élévateur au départ de la région de Liège.
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1Séjour tout public

Étranger - iTALiE

Venise, Lido di Jesolo du 05 au 14 septembre 2017
une organisation de la régionale d’Hainaut Picardie(Mons)

Lido di Jesolo est une ville italienne de la province de venise. elle est le premier cordon 
littoral de la légendaire lagune. Lido di Jesolo, c’est aussi 15 kilomètres de plage de sable 
fin ainsi qu’une mer bleue et transparente ! Elle jouit d’une très grande popularité grâce 
à sa proximité avec venise. régates, tournois équestres, tournois de tennis internatio-
naux, port touristique, dancings, golf, hippodrome, école équestre, aéroport touristique, 
places de jeux pour enfants, piscines, sports nautiques. sa rue animée et piétonne le soir 
vous propose une multitude de restaurants et de commerces.

HÉBERGEMEnT
Vous logerez à l’hôtel Salus, superbe hôtel 4 étoiles, tout confort, accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Toutes les chambres sont équipées d’air conditionné et ouvrent sur un 
balcon. Vous apprécierez la salle de lecture, la piscine, le centre de bien-être et la plage 
privée.

PROGRAMME 
Vous partirez visiter Venise, célèbre non seulement pour sa 
beauté mais également pour ses richesses culturelles et ar-
chitecturales. Vous pourrez parcourir ses ruelles, admirer le 
pont des Soupirs, le palais des Doges, etc. Vous aurez égale-
ment l’occasion de partir à la découverte de ses îles, comme 
Torcello et Burano, célèbre pour ses maisons colorées et ses 
dentelles. D’autres possibilités s’offrent à vous comme vous 
relaxer dans la salle de lecture, vous promener sur la lagune, 
flâner au marché de Jesolo, vous prélasser sur la plage tout 
en sirotant un délicieux cocktail de fruits et profiter des bou-
tiques ouvertes jusqu’à 23h ! La participation à ce programme 
est libre. 

TRAnSPORT 
Voyage en car élévateur avec air conditionné et toilettes (attention pas d’étape, le voyage 
s’effectue de nuit). Départ en fin de journée à partir de Tournai et/ou Mons et Bouge.

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 les boissons lors des trajets

Prix : 1445 € Supplément Single : 140 €
Groupe de 40 personnes

-155€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6

2 Séjour tout public 

Étranger - FRAncE

Les Vosges à Saint Dié du 09 au 16 septembre 2017
une organisation de la régionale d’Hainaut oriental

c’est dans une région proche mais totalement dépaysante que vous passerez une se-
maine aux multiples visages ! En effet si notre lieu de séjour se situe dans les Vosges, il est 
également limitrophe de l’alsace et permet ainsi en une journée la découverte de sites 
tout à fait différents.

HÉBERGEMEnT
Vous serez accueillis en pension complète au village-vacances de « La Bolle » situé dans un 
parc verdoyant de 8 hectares.
Toutes les chambres disposent de leur salle de bain et une TV.
Pour votre bien-être, 2 piscines sont à votre disposition ainsi qu’un espace SPA... Salle de 
billard (et autres jeux), bar, et salle de détente vous attendent.
De savoureux repas ( avec spécialités régionales) vous seront proposés en buffet vous per-
mettant un vaste choix. Les boissons sont comprises.

PROGRAMME (SuScEPTiBLE dE MOdiFicATiOn)
En traversant les belles forêts vosgiennes ou par la plaine d’Al-
sace nous vous proposons diverses découvertes...

 § Villages et villes typiques : Saint-Dié, Obernai, Colmar, 
Kayserbergh...

 § Sites remarquables : Le Mont Sainte-Odile, Gérardmer 
et son lac

 § Histoire : découverte de vieux métiers, Le Linge (mé-
moire de la 1ère guerre)

 § Gastronomie : Fabrication des célèbres bonbons des Vosges, utilisations diverses de 
la mirabelle et... repas régional dans une ferme auberge.

Des plages de repos sont aussi prévues afin de profiter des infrastructures du village.

Chaque soir des activités récréatives vous seront proposées.

TRAnSPORT 
En car avec élévateur, toilette, air conditionné.
Les lieux d’embarquement et débarquement se feront uniquement à Anderlues et Bouge.

ce prix comprend
 þ le voyage aller/retour en car avec élévateur
 þ l’étape aller/retour avec repas et boissons du soir
 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

Prix : 1057 € Supplément Single : 120 €
Groupe de 40 personnes

-155€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6
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1Séjour tout public

Étranger - ALLEMAGnE

Neuerburg, du 20 au 27 octobre 2017
une organisation de la Province de namur (namur)

neuerburg est un village allemand, situé dans l’arrondissement d’eifel-bitburg-Prüm et 
l’état de rhénanie-Palatinat. non loin de celui-ci, les villes de vianden (10 km), Diekirch 
(20 km), Cologne (20 km), Trèves (35 km) font de ce lieu, un point stratégique pour visiter 
l’allemagne.

HÉBERGEMEnT
Situé dans le parc national germano-luxembourgeois, l’hôtel Euvea est un hébergement 
de loisirs particulièrement adaptés aux personnes à mobilité réduite. L’hôtel et les espaces 
extérieurs sont accessibles. Sur les 26 chambres, 13 sont adaptées pour les personnes en 
voiturette ; des lits électriques et un système d’appel d’urgence sont disponibles pour la 
sécurité de tous. 

Détente, sécurité et liberté résument parfaitement cet hébergement.

PROGRAMME 
Les possibilités d’excursions sont nombreuses dans 
cette région : les châteaux de Neuerburg et de Vianden, 
la brasserie Bitburg, la vallée de la Moselle, la fabrique 
de cloches à Brocksheid, la cathédrale ou la Porta Nigra 
de Trèves, le parc aux rapaces de Saarburg, le musée de 
la guerre de Diekirch en sont quelques exemples…mais 
laissons l’équipe de volontaires vous concocter un pro-
gramme - surprise adapté rien que pour vous ! 

TRAnSPORT 
Le voyage aller-retour en autocar de grand tourisme (avec 
élévateur) au départ de Jambes. 

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
 þ le repas de midi retour

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

Prix : 1055 € Supplément Single : 80 €
Groupe de 34 personnes

-155€
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Prix : 1725 € Supplément Single : 165 €
Groupe de 40 personnes

Séjour tout public 

Étranger - THAïLAndE

Circuit « Sourire Thaï » de Bangkok au Triangle d’Or  
du 07 au 16 novembre 2017
une organisation de la régionale de Liège

Une évasion en Thaïlande, c’est passer du rêve à la réalité. Qui n’a jamais un jour rêvé de la 
Thaïlande, pays mythique au cœur de l’Asie du Sud-Est ?
carrefour de peuples, de cultures et de religions, anciennement appelée siaM, cette merveilleuse 
région regorge de paysages naturels, riches et variés : les plaines centrales aux rizières émeraude, 
le nord aux montagnes et jungles luxuriantes, à l’est et au sud les délicieuses plages de sable 
blanc ; un peuple accueillant, une cuisine délicieuse et de multiples temples fabuleux.
Le circuit de 10 jours, de Bangkok à l’extrême nord et agrémenté de 2 jours dans le golfe de 
thaïlande, vous permettra de découvrir les facettes de cet extraordinaire pays.

HÉBERGEMEnT
Vous logerez dans cinq hôtels de haut niveau offrant des prestations de qualité supérieure : un cadre 
extraordinaire, de très belles chambres modernes et spacieuses avec 
bain/douche, toilettes, téléphone et radio-réveil automatique, télévi-
sion satellite, petit salon, une restauration typiquement thaïlandaise 
d’excellente qualité et une piscine. 

En formule ‘pension complète’, les multiples restaurants vous propo-
seront des repas thaïlandais irréprochables, savoureux et copieux.

PROGRAMME 
Les Klongs en bateau, le Temple royal, le marché de Mae Klong et 
de Damnoen Saduak en pirogue, le palais royal Wat Phra Keo, le 
Bouddha d’émeraude et dîner spectacle de danses traditionnelles. 
Ayutthaya, ancienne capitale du Siam, les temples Wat Yaï Chaimon-
kol et Wat Mongkolphit. Lopburi, la cité des singes et le sanctuaire de Prang Sam Yod. Phitsanuloke. 
Sukhotai classé au patrimoine de l’Unesco puis Chiang Rai et le lac Phayao. Le Triangle d’Or, le Temple 
Blanc, Chiang Mai, la rose du nord, le Temple de Doi Suthep et le soir, départ en tuk-tuk pour un spec-
tacle de danses et chants montagnards. Un camp d’éléphants et balade en forêt à dos d’éléphant, une 
ferme aux orchidées, train couchettes vers Bangkok et Jomtien en bord de mer de Chine.

TRAnSPORT 
Transferts aller et retour Liège-Bruxelles et sur place en car et en trains couchette climatisés. Vol 
Bruxelles - Bangkok, dîner et nuit à bord et retour.

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 repas à bord, circuit avec guide, multirisque

ce prix ne comprend pas
 þ les boissons en extra
 þ les dépenses personnelles
 þ le logement en chambre single
 þ massage médical 1h30 (26€)
 þ ile paradisiaque (20€)

2

Pas de vaccin requis. Passeport valable 6 mois au moment 
de l’entrée. Accessible aux PMR sachant faire quelques pas.
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1Séjour tout public

Étranger - FRAncE

Haguenau Hôtel « Champ Alsace »  
du 22 décembre 2017 au 28 décembre 2017
une organisation de la régionale du brabant Wallon

Avec ses 35000 habitants, Haguenau est la quatrième ville d’Alsace. Elle a grandi à l’inté-
rieur d’un des massifs forestiers les plus vastes de France et est le principal pôle d’attrac-
tion d’alsace du nord qui abrite les plus beaux villages aux maisons à colombages.

Séjourner en Alsace en décembre vous offre l’occasion de parcourir les marchés de Noël 
qui sont une tradition régionale depuis 1570 et les plus anciens marchés de Noël de 
France. Des centaines d’artisans présentent leurs créations dans un décor féérique.

HÉBERGEMEnT
L’hôtel Champ’Alsace *** est accessible aux personnes à mobilité réduite. Il est situé au 
calme dans la périphérie d’Haguenau.

L’hôtel propose des chambres à thèmes, équipées de douche, WC, téléphone, d’une télévi-
sion par câble à écran plat et d’une connexion Wi-Fi gratuite. Le restaurant sert une cuisine 
traditionnelle et régionale ainsi qu’un petit-déjeuner buffet.

PROGRAMME 
Sous réserve de modification, voici les visites proposées :

 § les marchés de Noël d’Haguenau, d’Obernai et de 
Strasbourg ;

 § Soufflenheim, berceau de la poterie alsacienne, et un 
atelier artisanal et familial ;

 § le Palais du pain d’épices ;

 § une cave à vins avec dégustation ;

 § le repas du réveillon ;

 § le 25 décembre, messe de Noël et repas au Mont-Sainte-Odile.

TRAnSPORT 
Départ et retour à partir de Nivelles avec un arrêt à Jambes.

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 le repas à l’aller et au retour
 þ l’assurance annulation

ce prix ne comprend pas
 þ les dépenses personnelles
 þ le logement en chambre single

Prix : 1255 € Supplément Single : 250 €
Groupe de 45 personnes
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Prix : 536 €
Groupe de 35 personnes
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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 les boissons lors des trajets

Séjour pour personnes handicapées mentales 

Belgique - FARnièRES

Farnières Hautes Ardenne  
du 08 au 15 avril 2017
une organisation de la régionale d’Hainaut Picardie (tournai)

Loin de la ville, Farnières, petit hameau de la commune de vielsalm, accueille nos vacan-
ciers pour la première fois dans un cadre enchanteur, qui respire la sérénité. il incite à 
la promenade et aux activités sportives, en bordure de la forêt ardennaise. Ce séjour 
s’adresse aux amoureux de la nature et des activités de plein air.

HÉBERGEMEnT
Vous séjournerez au Domaine de Farnières, qui se situe au cœur d’une propriété ouverte 
de plusieurs dizaines d’hectares de parcs, bois et prairies. Le lieu comprend divers espaces, 
intérieurs et extérieurs, de jeu et de sport.

Les repas trois services seront servis au restaurant du Domaine. Une participation sera de-
mandée aux vacanciers pour le rangement des tables et la vaisselle.

Le groupe logera dans des pavillons, avec chambres de deux à trois personnes, disposant 
de sanitaires communs.

PROGRAMME 
Le groupe profitera d’un cadre exceptionnel pour se 
promener et découvrir la région avoisinante.

Les activités sportives, de divertissement et de dé-
tente seront organisées en tenant compte au maxi-
mum des envies et possibilités des vacanciers.

TRAnSPORT 
Transport en car au départ de Tournai et arrêt en 
région namuroise selon les inscriptions.

2
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Séjour pour personnes handicapées mentales 

Belgique - niEuPORT

Nieuport Sandeshoved du 07 au 14 juillet 2017
une organisation de la régionale d’Hainaut oriental

Cet hôtel est magnifiquement situé sur la digue piétonnière de Nieuport. 

On y profite merveilleusement du coucher de soleil

HÉBERGEMEnT
Logement en chambre double, single ou petits studios tous équipés de sanitaires complets, 
télévision et téléphone.

Petit déjeuner buffet, repas de midi et soir servis à table.

A disposition un salad-bar, un buffet chaud également et un buffet dessert.

Vous disposerez durant la semaine d’une salle pour y faire 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, animations sportives, jeux, soirées dansantes, etc.

Quelle joie de partager autant de moments de convivialité !

TRAnSPORT 
En car avec élévateur.

3 2

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 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

Prix : 782 € Supplément Single : 110 €
Groupe de 30 personnes    

-155€
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Les participants doivent savoir marcher et être 
relativement autonomes. Pas de voiturette !

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
 þ les boissons lors des trajets

Prix : 451 €
Groupe de 45 personnes
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Séjour pour personnes handicapées mentales 

Belgique - JuSERET

Juseret- Ferme du Monceau du 17 au 23 juillet 2017
une organisation du secrétariat national

Un séjour plein de charme à la ferme, mêlant contact avec les animaux et les activités 
sportives : un cocktail détonnant pour un séjour passionnant ! 

HÉBERGEMEnT
Hébergement dans des dortoirs de 5 à 7 personnes.

PROGRAMME 
Par petits groupes (+/- 8 personnes), les vacanciers réaliseront des travaux de la ferme 
comme par exemple des soins aux animaux, préparation de pain, traite des vaches, etc. En 
alternance, ils participeront à des activités sportives adaptées et variées comme des par-
cours de psychomotricité, sports ballon, natation et équitation. Toutes les activités sportives 
seront encadrées par des moniteurs qualifiés. Tous les groupes se retrouveront pour les 
repas et les soirées à thème.

TRAnSPORT 
Pas de transport organisé.
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Séjour pour personnes handicapées mentales 

Belgique - BREdEnE

Côte Belge à Bredene du 21 au 28 juillet 2017
une organisation de la régionale d’Hainaut Picardie (tournai)

Horizon est un centre de vacances situé à bredene, près d’ostende. Le site jouit d’une 
situation idéale puisqu’il n’est qu’à une centaine de mètres de la plage, de la ligne de tram 
ou du centre du village. 

ses 4 hectares d’espaces de jeux et de détente permettront à la quinzaine de participants, 
actifs et sachant marcher sans difficulté, de se ressourcer et de profiter pleinement du 
bon air de la mer du nord.

HÉBERGEMEnT
Notre petit groupe sera hébergé dans un bâtiment privatif de plain-pied.

Les vacanciers logeront dans des chambres de deux à quatre personnes et pourront profi-
ter des nombreux espaces de loisirs offerts par le centre.

Les repas seront concoctés par les cuisiniers d’Horizon, qui auront à cœur de vous proposer 
de délicieux repas équilibrés.

PROGRAMME 
Notre équipe de volontaires aura le plaisir de 
proposer des activités diverses et variées (plage, 
mini-golf, veillées, bricolages…) sur le thème de la 
mer.

De plus, des excursions en tram permettront aux 
vacanciers de découvrir les plages et les sites en-
vironnants.

TRAnSPORT 
Voyage en car, arrêt en région namuroise selon 
les inscriptions et à Tournai.

2

ce prix comprend
 þ le voyage aller/retour en car
 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

Prix : 606 €
Groupe de 26 personnes
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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 dépenses personnelles
 þ le repas de midi aller
 þ les boissons lors des trajets

Prix : 571 €
Groupe de 40 personnes
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Séjour pour personnes handicapées mentales 

Belgique - JuSERET

Juseret du 14 au 20 août 2017
une organisation de la régionale d’Hainaut Picardie (Mouscron)

La Ferme du Monceau est une ferme d’animation adaptée pour les personnes handi-
capées mentales située à Juseret, près de neufchâteau dans les ardennes belges. son 
équipe spécialisée vous propose un panel d’animations axées sur la vie rurale, qui per-
mettent aux vacanciers de renouer avec les gestes d’antan.

HÉBERGEMEnT
Le site comprend des chambres communes et des sanitaires collectifs ainsi qu’une cuisine 
de qualité comprenant 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 fer-
mières 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 volontaires enthousiaste et motivée sera at-
tentive au bien-être et au rythme de chacun.

TRAnSPORT 
Le trajet en car, avec arrêts à Mouscron ou Tournai et Bouge.

2
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Séjour pour personnes handicapées mentales 

Belgique - ARLOn

Arlon «  centre sportif l’Hydrion » 20 au 25 août 2017
une organisation du secrétariat national 

Un séjour dynamique où se mêlent multisports, jeux aquatiques et super ambiance !

HÉBERGEMEnT
Le séjour se déroule dans les installations du centre sportif ADEPS « l’Hydrion » d’Arlon. 

Les sportifs logeront dans des chalets de 5 personnes, tous équipés de douche, WC et évier.

Pour les activités sportives, le centre met à notre disposition quatre salles de sport, quatre 
surfaces extérieures, une piscine extérieure chauffée et un bel environnement boisé qui 
permettront une multitude d’activités sportives tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

PROGRAMME 
Les matinées seront dédiées à la piscine : activités aquatiques en tout genre. Les après-midi, 
les moniteurs proposeront de découvrir différents sports collectifs qui allieront défis et col-
laboration entre sportifs, dans un contexte d’entente, d’entraide et de fair-play.

Certaines activités se dérouleront également en 
collaboration avec les stages ADEPS, accueillant des 
enfants valides.

Les activités seront encadrées par des moniteurs 
sportifs qualifiés.

TRAnSPORT 
Pas de transport organisé.

3

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
 þ les boissons lors des trajets

Prix : 361 €
Groupe de 30 personnes
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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

Prix : 451 €
Groupe de 16 personnes
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Séjour pour personnes handicapées mentales 

Belgique - JuSERET

Juseret du 04 au 08 septembre 2017
une organisation de la régionale de verviers

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

en route vers le patrimoine ardennais… notre groupe vivra au rythme de la ferme et de 
ses animaux dans une batisse datant du 17ème siècle. La ferme du Monceau est forte 
d’une expérience de 30 ans. L’équipe de professionnels veille au bien-être de tous ses 
hôtes en offrant un accueil convivial et adapté. Son hébergement et son site sont acces-
sibles à tous et équipés pour les personnes en situation de handicap.

HÉBERGEMEnT
Les vacanciers seront logés dans des chambres de 4 à 6 personnes.

PROGRAMME 
Un séjour pour profiter du bon air, appréhender les joies de la ferme et rencontrer différents 
animaux. Pour les activités, les vacanciers seront répartis en petits groupes pour un meilleur 
accompagnement. Chaque atelier est pris en charge par un professionnel. Ils auront à cœur 
d’expliquer avec plaisir et passion tout leur univers. C’est l’occasion unique d’apprendre à 
fabriquer du pain, à traire les vaches, à nourrir les animaux, à se balader avec les poneys et 
les ânes et bien d’autres choses encore ! Les repas seront préparés avec les bons produits 
de la ferme. Sans oublier, le programme convivial concocté par l’équipe d’accompagnateurs 
pour animer les soirées. 

TRAnSPORT 
Pas de transport organisé.

2
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Prix : 1095 € Supplément Single : 105 €
Groupe de 20 personnes
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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 repas de midi aller
 þ le logement en chambre single
 þ les boissons lors des trajets

Séjour pour personnes handicapées mentales 

Étranger - FRAncE

Lille du 02 au 09 juin 2017
une organisation de la régionale de verviers

Lille, la capitale du nord de la France, à quelques kilomètres de la belgique. réputée pour 
sa gastronomie, son ambiance festive, sa célèbre braderie, ses « Géants de Lille », ses 
bâtiments historiques, le charme lillois en conquerra plus d’un !

HÉBERGEMEnT
Nous logerons à l’auberge de Jeunesse, Stéphane Hessel, situé au cœur de la ville. Nous se-
rons à quelques minutes du Palais des Beaux-Arts, de la pittoresque place Rihour, du quar-
tier du Vieux Lille, de ses rues piétonnes et ses maisons atypiques. Avec son architecture 
futuriste, son environnement minéral et verdoyant, son Eco-label, cette auberge résolument 
moderne vous éblouira. Les chambres sont équipées de 2,3 ou 4 lits, avec sanitaires privés. 
Vous y résiderez en pension complète. 

PROGRAMME 
Comme la ville, le programme sera hétéroclite. Évidemment un tour de ville s’impose. Nous 
partirons à la découverte des principaux monuments : le vieux Lille, la Grand Place, le bef-
froi, la Citadelle… Nous flânerons aussi au gré des nombreux 
jardins et parcs aménagés de la ville. Nous profiterons égale-
ment des loisirs qui s’offrent à nous : piscine, bowling, ferme 
pédagogique… Et pour clôturer en beauté ce séjour qui s’an-
nonce inoubliable : une croisière en bateau sur la Deûle. En 
soirée, c’est l’équipe de volontaires qui vous divertira grâce à 
leurs activités conviviales, fédératrices et amusantes.

TRAnSPORT 
Transport en car depuis Verviers, Bouge et Mons.

Séjour pour personnes handicapées mentales 

Étranger - SuiSSE

Le Bouveret du 11 au 19 juin 2017
une organisation de la régionale d’Hainaut Picardie (Mouscron)

Situé le long du Lac Léman, Le Bouveret se trouve à 375 mètres d’altitude, dans le Can-
ton du valais non loin de la frontière française. ce village comporte notamment un port 
de plaisance, le « Swiss Vapeur Parc », la réserve naturelle « Les Grangettes » et offre de 
nombreuses possibilités de promenades.

HÉBERGEMEnT
Ce séjour se déroule dans un vaste bâtiment érigé au bord du lac Leman, l’Ecole des Mis-
sions. C’est un endroit paisible duquel vous pourrez contempler les montagnes et admirer 
de splendides couchers de soleil. Les chambres sont d’un confort simple, elles ont toutes 
une très belle vue sur le lac ou les montagnes avoisinantes. Les douches, les toilettes et une 
salle de bain adaptée sont regroupées par étage.

PROGRAMME 
Voici quelques activités prévues, qui seront adaptées en fonction du groupe :

 § Découverte du port de plaisance du Bouveret.

 § Possibilités de balades multiples : le long du lac ou à 
travers les sentiers montagnards et dans la réserve 
naturelle toute proche.

 § Des excursions en autocar vous permettront d’admi-
rer les beaux paysages de montagne, et les villages pit-
toresques de la région.

 § Visite du « Swiss vapeur Parc » où une agréable balade 
en train miniature vous attend. 

 § La traversée du lac en bateau.

 § De nombreuses occupations d’animation : jeux de so-
ciétés, pétanque, ping-pong, bricolages, dessins, soirée 
dansante, activités sportives au bord de l’eau, etc.

TRAnSPORT 
Le trajet se fait en car de jour, avec arrêts à Tournai et Bouge.

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
 þ les boissons lors des trajets

Prix : 1070 € Supplément Single : 85 €
Groupe de 42 personnes

-155€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6

Séjour prévu pour de bons marcheurs.Nous ferons plusieurs balades. Ce séjour est destiné aux per-
sonnes sachant se déplacer et marcher plusieurs heures.
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ce prix comprend
 þ le voyage aller/retour en car
 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

Prix : 735 €
Groupe de 40 personnes

-155€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6

Séjour pour personnes handicapées mentales 

Étranger - FRAncE

Saint-Antonin-Noble-Val,  
Tarn et Garonne du 01 au 09 juillet 2017
une organisation de la régionale d’Hainaut Picardie (tournai)

située dans le département du tarn et garonne (région Midi-Pyrénées), saint-antonin-
Noble-Val est une charmante cité médiévale, très ancienne, très calme où le climat médi-
terranéen nous pousse à adopter un autre rythme de vie.

vu les conditions d’hébergement, la chaleur estivale et les nombreuses activités, balades 
et visites qui seront proposées, ce séjour s’adresse à une vingtaine de vacanciers actifs et 
sachant marcher sans difficulté.

HÉBERGEMEnT
Vous logerez au Moulin de Roumégous, en bordure de l’Aveyron, à huit-cent mètres du 
centre de la cité médiévale. Le bâtiment, typique de la région, a été transformé en gîte avec 
une grande salle à manger, un salon et une salle d’activité. Les chambres, de deux à quatre 
personnes, disposent de sanitaires communs. 

Notre propre équipe de cuistots s’occupera de la préparation des repas avec le souci perma-
nent de mettre en valeur les produits locaux. Un coup de main sera demandé aux vacanciers 
pour le rangement des tables et la vaisselle.

PROGRAMME 
Ce séjour alliera les promenades et découvertes des jolies 
villes escarpées de la région, les baignades et bains de soleil, 
les activités de divertissement et de détente. Les possibilités 
sont nombreuses au bord de l’Aveyron. Le programme tien-
dra compte de l’envie des vacanciers. 

Le Tarn et Garonne est une région qui recèle de très jolis sites 
touristiques et quelques-unes des plus belles villes et villages 
de France, tels qu’Albi et Cordes-sur-ciel.

TRAnSPORT 
Le voyage se fait de nuit en car avec départ à Tournai et en 
région namuroise (selon les inscriptions). Départ le vendredi 
1er juillet dans la soirée et retour le samedi 9 juillet dans la 
matinée.

Séjour pour personnes handicapées mentales 

Étranger - HOLLAndE

La Frise du 14 au 23 juillet 2017
une organisation de la régionale de bruxelles

nous vous proposons un séjour familial pour un petit groupe de vacanciers adultes han-
dicapés mentaux en bonne condition physique. 

Le séjour est encadré par une équipe de volontaires enthousiastes et expérimentés.

nous aurons l’occasion de découvrir une région pas trop éloignée de chez nous et carac-
térisée par le damier des polders, ses lacs et ses tourbières relictuelles. Laissez-vous donc 
surprendre par la Frise !

HÉBERGEMEnT
Nous logerons dans une maison de vacances au confort rustique, réservée pour notre 
groupe. Elle comprend des chambrées de 4 personnes minimum. 

La vie se veut communautaire et participative.

PROGRAMME 
Ce séjour alliera des randonnées pédestres, des excur-
sions et découvertes de la région ainsi que des activités 
artisanales. Et pour finir joyeusement les journées, l’équipe 
de volontaires vous proposera plusieurs animations de soi-
rées, des ateliers libres aux choix et des jeux.

TRAnSPORT
Le trajet s’effectuera en car. Le départ et l’arrivée sont pré-
vus uniquement à partir de Bruxelles.

La distance est de 330 km. 

ce prix comprend
 þ le voyage aller/retour en car
 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

Prix : 755 €
Groupe de 26 personnes

-155€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6
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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 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

Prix : 1000 € Supplément Single : 95 €
Groupe de 18 personnes

-155€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6

Séjour pour personnes handicapées mentales 

Étranger - FRAncE

Calais du 21 au 28 juillet 2017
une organisation de la régionale de verviers

calais est situé sur la côte d’opale, entre la Manche et le Mer du nord. elle réunit en une 
seule région une multitude de paysages, qui satisfera le plus grand nombre d’entre vous. 
Calais, ce sont 23km de littoral, du sable fin, des chemins de randonnées, des falaises 
abruptes, un port, des petits villages côtiers, sans oublier le site des deux majestueux 
caps, le cap blanc-nez et le cap gris-nez. ce séjour allie le bon air de la mer, quelques 
promenades et des visites de la région. 

HÉBERGEMEnT
Spécialisé dans l’accueil de groupe, cette auberge de jeunesse aura à cœur de vous accueillir 
avec convivialité et chaleur, tout en proposant une cuisine de qualité. Vous pourrez aussi 
profiter de l’espace détente : billard, jeux de société, TV, Wifi… Le Centre a obtenu l’Ecolabel 
européen qui garantit son engagement pour le développement durable dans le fonction-
nement de l’établissement. Les chambres sont équipées de deux lits, avec sanitaires privés. 
Vous y résiderez en pension complète. 

PROGRAMME 
Un programme riche et varié vous y attend. Outre 
la découverte de Calais et de ses environs, plusieurs 
balades prévues, la visite d’un parc zoologique, nous 
ferons la traversée en ferry jusqu’en Angleterre pour 
y passer une journée qui s’annonce géniale ! Des sor-
ties à la plage ou à la piscine seront aussi de la par-
tie. Sans oublier, les activités conviviales proposées 
en soirée (karaoké, soirée dansante, bingo, etc.) par 
l’équipe de volontaires.

TRAnSPORT 
Transport en car depuis Verviers, Bouge et Mons.

Nous ferons plusieurs balades. Ce séjour est destiné aux per-
sonnes sachant se déplacer et marcher plusieurs heures.

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 les boissons lors des trajets
 þ en option randonnée dans les gorges ram sza-
kadek : 40€

Prix : 815 €
Groupe de 40 personnes

-155€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6

Séjour pour personnes handicapées mentales 

Étranger - HOnGRiE

La courbe du Danube du 30 juillet au 10 août 2017
une organisation de la régionale de Liège

aventures et découvertes de la boucle du Danube. La Hongrie occupe le centre du bassin 
danubien où alternent les villes d’eau, les cités baroques et les bourgades champêtres. 
Dans cette magnifique région aux paysages remarquables, Budapest, fière capitale, s’im-
pose comme symbole de brassage culturel exceptionnel. 
au nord de la ville, le Danube s’est frayé un chemin dans la montagne et dessine une large 
boucle sur une vingtaine de kilomètres où se sont bâties ses charmantes cités provin-
ciales, comme Szeged, Sopron, Győr, Kőszeg, Kecskemét Eger… 
ce séjour est organisé avec JeKa et s’adresse aux personnes ayant un handicap mental et 
ou physique léger sachant marcher au moins 5 km. 

HÉBERGEMEnT
Vous logerez au gîte Zsigmond dans le village de Leanyfaly non loin du Danube. Celui-ci a 
une capacité de 50 personnes réparties en 9 chambres allant de 4 à 8 personnes. Il dispose 
également d’un grand réfectoire lumineux, d’une cuisine entièrement équipée et d’un grand 
jardin. En autogestion, vos cuistots ne manqueront pas de vous concocter de bons petits 
plats aux saveurs des traditions culinaires de ce beau pays.

PROGRAMME 
Le programme est spécialement destiné aux personnes ai-
mant l’aventure, le contact avec la nature en alternance avec 
de superbes visites culturelles. Notons entre autre Budapest 
et ses monuments historiques comme le Parlement, la Basi-
lique St-Etienne, la place des Héros. Godollo et Eger avec son 
spendide Palais royal, ancienne résidence de l’Impératrice Eli-
sabeth dite Sissi ; Szentendre, ville piétonne à l’architecture 
somptueuse. Vous vous détendrez dans les bains turcs qui 
font la renommée de ce pays ainsi que dans un parc aqua-
tique. En option, pour les plus ferus d’aventure, vous sera 
proposée la gorge Ram Szakadek, randonnée avec franchis-
sement d’échelles métalliques. 

TRAnSPORT
Transfert de nuit en car au départ de Liège uniquement.

2
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111 Séjour Jeunes 

Belgique - EnGHiEn

Festival « LaSemo » du 06 au 12 juillet 2017
une organisation de la régionale du brabant Wallon

Venez profiter de l’ambiance du « LaSemo », un festival pas comme les autres !

Au cœur même du parc d’Enghien, laissez-vous surprendre par un cadre exceptionnel.

concerts de musique, spectacles d’humour, courts métrages, manèges, jeux en bois, 
théâtre et cirque seront au rendez-vous. Certains endroits seront même dédiés au bien-
être. Depuis ses débuts, deux piliers font la force de ce festival : le « LaSemo » est avant 
tout « durable et accessible », voir le site pour toute info complémentaire !

HÉBERGEMEnT
Vous logerez dans les locaux d’une école (de plain-pied) située à 1 km du lieu de festival ; 
prévoir sac de couchage et tout le matériel nécessaire pour votre confort.

PROGRAMME 
 § Concerts et activités diverses sur le site du festival « La-

Semo ».

 § Les matinées seront consacrées à des activités spor-
tives adaptées (parcours psychomotricité, natation, 
sports ballon, parachute, etc. ) ! Ce sera l’occasion de 
vous amuser tout en découvrant peut-être de nou-
velles disciplines ! 

 § Veillées et autres animations.

 § Après avoir profité du festival jusqu’au dimanche soir, 
les participants rejoindront l’équipe des volontaires 
pour aider au démontage et au rangement. Une expé-
rience à part et enrichissante !

TRAnSPORT 
Attention, pas de transport prévu. Les vacanciers feront l’aller et le retour par leurs propres 
moyens jusqu’au festival.

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 dépenses personnelles
 þ le repas de midi aller

Prix : 1170 €
Groupe de 40 personnes

-155€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6

Séjour Jeunes 

Étranger - FRAncE

Habère Poche du 01 au 08 juillet 2017
une organisation de la régionale du Luxembourg

Aux Cîmes du Léman, les vacances fleurent bon la montagne ! Murs lambrissés de pin, 
terrasse plein sud, piscine couverte et chauffée : ce relais savoyard joue la carte charme 
et confort. Du village perché d’Habère Poche, partez à la découverte de la pittoresque 
vallée verte, qui serre ses villages pimpants et ses alpages veloutés au pied du Mont Hir-
mentaz. et poussez l’aventure jusqu’aux rives franco-suisses du Léman, entre villes d’eau 
et vignobles en terrasses. 

HÉBERGEMEnT
Vous serez logés au village de vacances Cap France « Les Cimes du Léman ». Le village vous 
plongera dans une ambiance chaleureuse et conviviale avec ses chambres labellisées « Sa-
voyardes », avec un mobilier et une décoration typique, et pour chaque chambre, un balcon 
ou une terrasse. Le restaurant, dans un cadre unique, vous proposera une cuisine orientée 
vers le terroir ainsi que les plats traditionnels de la région.

PROGRAMME 
L’équipe d’animation Altéo, qui se veut jeune et dyna-
mique, vous concoctera un programme avec de nom-
breuses 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 de nombreuses connaissances 
avec d’autres jeunes, les mots d’ordre de ce séjour sont 
« convivialité », « dynamisme » et « amusement » !

TRAnSPORT 
Transport en car à élévateur. Voyage de jour au départ 
de Jambes, Libramont et Arlon.

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 les entrées au festival 
 þ l’assurance annulation

ce prix ne comprend pas
 þ les boissons en extra
 þ les dépenses personnelles
 þ le transport aller/retour

Prix : 295 €
Groupe de 10 personnes

-155€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6
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Ce séjour est accessible aux personnes de 15 à 30 ans.  
Entre 15 et 21 ans : inscription via J&S (www.jeunesseetsante.be 

067/89.36.51/ jsbw@mc.be

Jeunesse
& Santé

56 57



1Séjour Jeunes 

Étranger - FRAncE

Normandie, Sainte-Marguerite sur mer  
du 29 juillet au 05 août 2017
une organisation de la régionale de Hainaut Picardie (Mouscron)

Ste-Marguerite-sur-Mer, commune normande nichée au flanc d’une falaise de la Côte 
d’albâtre, jouit d’une situation exceptionnelle, entre la pointe de l’ailly et le débouché 
de la vallée de la saâne. elle est proche de Dieppe, varengeville, Longueil et Quiberville-
sur-Mer. sainte Marguerite se présente comme un village rural et balnéaire, avec ses 
pâturages, ses cultures, ses jardins, son bois, sa plage, son phare et ses grèves réputées 
pour la pêche à pied.

HÉBERGEMEnT
Le groupe sera accueilli dans un ancien manoir normand du 19e siècle idéalement situé à 
500 mètres d’une plage accessible à tous. Son parc boisé de plus de 2 hectares, son mini-
golf, ses terrains de pétanque et de volley seront mis à disposition du groupe pour passer 
d’agréables moments de détente.
Cette grande maison indépendante de 700m² dispose de chambres de 2 à 3 personnes.
Notre propre équipe de cuistots s’occupera de la préparation des repas avec le souci per-
manent de mettre en valeur les produits locaux. Un coup de main 
sera demandé aux vacanciers pour le rangement des tables et la 
vaisselle.

PROGRAMME 
Ce séjour se veut être une passerelle entre les séjours J&S et les 
séjours Altéo. Une équipe composée de volontaires jeunes et plus 
expérimentés mais toujours enthousiastes, aura à cœur de propo-
ser un style d’activités proches de celles de Jeunesse et Santé, avec 
une place toute particulière réservée pour l’animation, l’expres-
sion, les jeux, veillées ou autres animations de soirée. 

C’est dans cet esprit jeune et dynamique que nous partirons égale-
ment à la découverte de cette belle région : la faune et la flore, les plages, la visite des villes 
avoisinantes (Dieppe, Le Havre, Fécamp…), l’artisanat local… Nous pourrons aussi bénéficier 
de diverses autres activités proposées par le gîte (mini-golf, pétanque, barbecue…).

TRAnSPORT 
Le trajet se fait en car, avec arrêts à Mouscron et Bouge.

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 repas de midi aller
 þ le logement en chambre single
 þ les boissons lors des trajets

Prix : 630 €
Groupe de 38 personnes

-155€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6
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Jeunesse & santé (J&s) est une organisation de jeu-
nesse reconnue par la Fédération Wallonie-bruxelles. 
Mouvement social créé par la Mutualité chrétienne, 
J&s est actif dans l’animation et la formation, et a 
pour mission l’éducation et la promotion à la santé 
chez les jeunes. 

J&S met un point d’honneur à accueillir tous les enfants et les jeunes, et met en place des activi-
tés spécifiques afin d’assurer une animation de qualité pour les plus jeunes handicapés. L’Ani-
JHan (Animation de Jeunes Handicapés) prend une part importante dans nos activités, 
en organisant des séjours, des plaines et des animations spécifiques ou en intégration. 
J&S organise des séjours (résidentiels) et des plaines de vacances (non résidentielles) agréées 
et subventionnées par l’ONE. Dans chacun des centres de vacances les enfants retrouveront les 
atouts de l’animation J&S : 

 § Une offre diversifiée : des thèmes variés et adaptés à l’âge et au handicap, et des desti-
nations multiples, en Belgique et à l’étranger ;

 § Une animation de qualité assurée par des animateurs volontaires motivés et formés 
spécifiquement à l’accompagnement d’enfants et jeunes handicapés ; 

 § Une expérience de vie de groupe, qui met l’accent sur le respect du bien être de chacun.

Chaque séjour possède ses spécificités, tant au niveau de l’âge que du type de handicap. Les 
critères de participation sont établis suivant le projet pédagogique de l’équipe d’animation et 
l’infrastructure d’accueil. 

Certaines activités sont organisées spécifiquement à l’attention d’enfants handicapés. D’autres 
se vivent en «  intégration » c’est-à-dire avec des enfants valides et des enfants moins-valides 
(deux séjours ou animations sont organisés en parallèle, avec des moments communs). 

ce type d’expérience doit permettre à tous d’aller à la rencontre de l’autre dans le res-
pect de chacun, de pouvoir se découvrir et créer des liens. 

Afin d’assurer un encadrement de qualité, nos animateurs volontaires suivent une formation 
reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. J&S organise également une formation spéciali-
sée à l’animation de jeunes handicapés. Ce qui permet aux équipes d’animateurs d’imaginer des 
activités adaptées : jeux de groupe, veillées, activités « snoezelen »… Et d’organiser des loisirs 
actifs, ludiques et de détente, tout en veillant au rythme de l’enfant ou du jeune et en mettant 
tout en œuvre pour assurer son bien-être.  

Jeunesse
& Santé

Des vacances funs, pour créer de nouvelles amitiés, 
j&s propose une multitude de formules pour plaire 

à tous ! Découvrez toute notre offre de vacances  
sur www.jeunesseetsante.be/vacances. 

De plus, si vous êtes membre  
de la mutualité chrétienne, profitez d’un bon plan 
pour partir avec jeunesse & santé, et bénéficiez 

d’un avantage de 170€ sur le prix de nos séjours. 
un avantage qui s’élève à 270€ pour les personnes 

bénéficiaires de l’intervention majorée (Bim). 58 59



11 11Séjour Famille 

Étranger - iTALiE

Valle Di Non : Rumo du 16 au 23 juillet 2017
une organisation de la Province de namur (Dinant)

niché au cœur d’une vallée préservée du trentin, le village de rumo vous accueillera au pied du 
massif « Le Maddalene ». Vous serez accompagné dans le cadre d’une collaboration d’Altéo et de 
l’ASBL Rêves-Assis. Ce partenariat est mis en place afin de vous faire profiter au maximum de la 
beauté de la nature de cette région. La découverte ou redécouverte des joies des paysages mon-
tagneux vous sera proposée. 
Une expérience solidaire où chacun peut se balader en fonction de ses possibilités et du matériel 
spécifique qu’est la joëlette. Celle-ci se vivra en famille quel que soit votre lien de parenté (parents 
- enfants, papy - petits enfants, cousins - cousines…). 
Le nombre de participants est limité afin de garantir la meilleure convivialité possible à ce séjour.

HÉBERGEMEnT
L’hôtel Cavallino Bianco vous servira de camp de base pendant votre séjour. Il est doté des infrastruc-
tures les plus modernes avec centre de bien-être accessible à tous, et chambres confortables pour 
personnes à mobilité réduite. Son personnel, dirigé par Elisabeth et Fabrizzio, sera à votre écoute 
pour une attention de tous les instants. Une cuisine italienne de qualité vous sera servie. (www.caval-
linobiancorumo.it)

PROGRAMME
Annette et Philippe de l’asbl Rêves-Assis vous emmèneront en ran-
donnée paisible. Le programme sera adapté en fonction des pos-
sibilités de chacun. Vous aurez également le loisir de profiter de 
l’infrastructure hôtelière et des activités organisées sur place. Le but 
est que chacun y trouve du plaisir.
Nous découvrirons la région et ses sentiers grâce aux joëlettes et 
ses aidants ; nous prendrons une télécabine, passerons un pont ti-
bétain, bref des sensations et du plaisir pour tous si vous le désirez !
Vous pourrez également découvrir la région en autonomie lorsque 
vous le souhaitez.

TRAnSPORT
Pas de transport organisé. Possibilité de co-voiturage dans la me-
sure du possible.

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
 þ le repas de midi aller
 þ le repas de midi retour
 þ le logement en chambre single

Prix :
Adulte : 845 €
8-16 ans : 390 €
3-7 ans : 220€
0-3 ans : 80€

Groupe de 30 personnes Supplément Single : 120 €

Séjour Famille 

Étranger - FRAncE

Ile de Ré Saint Clément des Baleines Village Club  
« Odesia » du 12 au 19 août 2017
une organisation de la régionale du brabant Wallon

L’île de Ré ou « Ré la Blanche » en raison de la teinte caractéristique de ses maisons tra-
ditionnelles fait partie de l’archipel charentais et est située dans l’océan atlantique. 
Elle est reliée au continant depuis le 19 mai 1988 par un pont long de près de 3km. « La 
presqu’île » de Ré se prête aux promenades à vélo grâce à ses 100 km de pistes cyclables 
dites voies vertes (vous pouvez emporter votre vélo).

HÉBERGEMEnT
Le Village Club « Odesia » se situe dans un parc de 4,5 ha et à moins de 100 m de l’océan, 
entièrement piétonnier pour la sécurité des enfants. Maisonnette avec terrasse et meubles 
de jardin comprenant 2 chambres, chacune avec 1 cabine de douche + wc, 1 kitchenette. (4 
logements sont adaptés aux personnes à mobilité réduite).
Le village offre : un bar avec connection WI-FI et TV, terrains de pétanques, tennis, volley, 
location de vélos, lavoir…
Au menu: restaurations régionales et produits de la mer.

PROGRAMME
Sous réserve de modification, choix entre différentes activités :

 § visites des villages de l’île : marchés pittoreques, ve-
nelles, églises, monuments, églises, musées, phares…

 § découverte : marais salants, vignes (dégustation), sa-
vonnerie, réserve naturelle et ornithologique…

 § balades à vélo ou à pied, détente sur la plage ;
 § une journée « surprise » sur le continent ;
 § animations organisées en journée et/ou en soirée par 

« Odésia » ou Altéo.

TRAnSPORT
Départ et retour depuis Nivelles.

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 les boissons lors des trajets

Séjour accessible à toute personne accompagnée par un ou 
plusieurs membres de sa famille et/ou aidant proche valide.

Prix :
Adulte : 905 €
8-16 ans : 400 €
3-7 ans : 240 €
0-3 ans : 80 €

Groupe de 45 personnes

a déduire :

Adulte : - 155€
8-16 ans : - 100€
3-7 ans : - 90€
0-3 ans : - 80€

a déduire :

Adulte : - 155€
8-16 ans : - 100€
3-7 ans : - 90€
0-3 ans : - 80€

ACTION SPÉCIALE :  

120 € de réduction 

maximum pour le 3ème 

membre de la famille

AVAnTAGE Mc

infos en page 6

AVAnTAGE Mc

infos en page 6
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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 repas de midi retour
 þ le logement en chambre single
 þ les boissons lors des trajets

Prix : 1135 € Supplément Single : 115 €
Groupe de 33 personnes

-155€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6

Séjour personnes âgées 

Étranger - FRAncE

Bretagne La Baule du 27 mai au 03 juin 2017
une organisation de la régionale de Liège

séjour, en collaboration avec enéo, destiné à toutes personnes commençant à éprouver 
ou ayant de légères difficultés de mobilité et voulant poursuivre des projets de voyages 
adaptés à leur rythme. Il est conçu pour les personnes âgées et aura pour thème « Aînés, 
acteurs de santé et de vivre ensemble ». 

située sur la côte atlantique, station balnéaire de la côte d’amour, inscrite au club des 
plus belles baies du monde, la baule doit sa renommée à sa plage, l’une des plus longues 
d’europe. De Pornichet au Pouliguen, elle s’étend sur 9 km. Quant à son image chic, la 
baie la doit à ses hôtels prestigieux et ses villas historiques. 

HÉBERGEMEnT
Joyau parmi l’environnement préservé de la baie de La Baule, charmante et classée, la Villa 
Caroline *** est située face à l’océan et au cœur d’un joli parc arboré. Les chambres sont 
toutes équipées d’une salle de bain avec douche, téléphone et TV écran plat. Le restaurant « La 
Fleur de Sel » vous proposera des menus variés et adaptés à tous. Le petit déjeuner est servi 
en buffet, les autres repas servis à table. La pension complète inclut les boissons et le café.

PROGRAMME 
A votre arrivée, l’hôtel vous offrira l’apéritif de bienvenue 
et vous proposera 5 excursions qui vous permettront de 
découvrir La Baule et ses villas, en admirant les grands 
hôtels et riches demeures. Guérande, ville médiévale, 
l’une des cités bretonnes les mieux conservées et ses 
marais salants (visite d’une saline privée), Pornic, station 
balnéaire (visite commentée en petit train touristique), 
le marais de Grande Brière « Le Pays Noir », 2ème plus 
grand marais d’Europe après la Camargue et Piriac, cité 
de caractère (visite d’une exploitation ostréicole fami-
liale). En plus des excursions, des animations seront orientées sur la rencontre et l’accepta-
tion de l’Autre, le bien être et la relaxation. Animations en soirée.

TRAnSPORT 
Aller et retour en car au départ de la région de Liège et d’autres régions suivant les inscrip-
tions.

Ce séjour s’adresse tout spécialement à des personnes  
en légère perte d’autonomie.

Séjour personnes âgées 

Étranger - OSTEndE

Ostende du 15 au 22 septembre 2017
une organisation de la régionale de bruxelles

ce séjour accueillera des personnes âgées semi-valides, vivant seules ou en couple à leur 
domicile et rencontrant de légères difficultés de mobilité et/ou de santé pour lesquelles 
une aide est parfois nécessaire. 

une équipe de volontaires dynamisera votre séjour et animera des activités diverses dans 
une salle réservée à notre groupe. Chacun(e) pourra bénéficier de l’aide dont il a besoin 
au quotidien : port des bagages et installation dans les chambres, repas, accompagne-
ment dans les déplacements…

HÉBERGEMEnT
Proche de la plage, l’hôtel Royal Astrid de confort *** dispose de chambres à deux lits pour-
vues de sanitaires complets, télévision et téléphone. Des chambres pour personnes seules 
sont disponibles avec supplément de prix. 

Au rez-de-chaussée : bar et petits 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, anima-
tion religieuse, piscine, jeux de société, goûter-crêpes. Et pour 
finir la journée gaiement, des soirées récréatives ou culturelles 
seront proposées par l’équipe de volontaires. 

Quelques voiturettes seront disponibles 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 curiosités touristiques.

TRAnSPORT 
Le trajet se fait en car avec élévateur.

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 les boissons lors des trajets

Prix : 832 € Supplément Single : 155 €
Groupe de 40 personnes

-155€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6

3

63



Enéo, mouvement social des aînés
Chée de Haecht, 579 BP40 - 1031 Bruxelles

02 246 46 73 - www.eneo.be

1

À un moment où l’offre de vacances pour le public des aînés connaît une 
croissance fulgurante liée à l’explosion de la population des seniors, Énéo a 
choisi de positionner la sienne dans un créneau particulier afin de corres-
pondre non seulement à son objet social en tant que mouvement d’édu-
cation permanente, mais également aux besoins des plus fragilisés de ses 
membres.

Par le biais des vacances, notre objectif est de maintenir l’appartenance des aînés à une vie sociale 
et collective, en évitant ainsi leur isolement. L’idée étant de favoriser le bien-être, de maintenir l’au-
tonomie et dans certains cas, d’accompagner la dépendance. Ces visées rencontrent pleinement 
les missions d’Énéo. Pour les remplir, Énéo axe son offre sur deux types de séjours : les séjours de 
proximité et les séjours dits « spécifiques ».

Les premiers offrent un accompagnement spécialisé, rassurant et sécurisant. Ils proposent un 
encadrement renforcé d’accompagnateurs formés et expérimentés, soutenus éventuellement par 
la présence d’un(e) infirmier(e).

Les seconds appelés séjours spécifiques ou thématiques, sont des séjours solidaires privilégiant le 
répit des aidants proches, la préparation à la retraite, les séjours émergeant d’un groupe à projet 
Énéo, soit encore des séjours intergénérationnels (avec Jeunesse et Santé) ou des séjours concer-
nant la coopération internationale (créés à partir des projets Nord/ Sud menés par Énéo), etc.

Quel que soit le projet, le point commun est toujours le rôle et l’engagement de nos volontaires 
dans leur élaboration et l’accompagnement, il s’agit là d’une spécificité et d’une plus-value d’Énéo 
unanimement reconnues.

Pour les séjours « classiques », intersoc, l’agence de voyages de la Mutualité chrétienne, vous pro-
pose une offre en partenariat Énéo.

Énéo est un mouvement social d’aînés, d’action citoyenne et collective, guidé par la soli-
darité et la justice sociale, d’inspiration mutualiste et chrétienne.

Énéo, un mouvement basé sur le respect, la solidarité, l’en-
gagement volontaire et citoyen, l’ouverture et la tolérance, 
la démocratie participative, le dialogue intergénérationnel 
et interculturel…

Fort de quelques 40.000 membres, organisés au travers de 
14 régionales, Énéo se donne pour missions :

 § d’encourager la participation et l’engagement des 
aînés dans la vie sociale, culturelle, économique et 
politique,

 § de promouvoir la prise de responsabilité des aînés 
par le biais de l’action collective dans le but de les associer à la construction d’un monde 
plus juste,

 § de développer et d’animer un réseau associatif démocratique et participatif porteur de 
solidarité et générateur d’une meilleure qualité de vie,

 § de représenter ses membres et de les accompagner dans la défense de leurs droits dans 
un esprit de dialogue intergénérationnel,

 § de lutter contre toute forme de discrimination à l’égard des personnes âgées,

 § de prendre et d’appuyer toute initiative visant une véritable promotion de l’autonomie et du 
bien-être physique, mental et social des aînés. 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
 þ les boissons lors des trajets

Prix : 812 € Supplément Single : 130 €
Groupe de 45 personnes

-255€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6

Séjour Religieux 

Belgique - SPA

 « Semaine Sainte » à Spa du 10 au 17 avril 2017
une organisation du secrétariat national 

Cheminons 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
En chambres parfaitement aménagées et accessibles, simples ou doubles. Ces chambres 
sont équipées d’une salle de bain avec douche, d’une télévision, d’une sonnette d’appel, 
d’un petit coffre et d’un téléphone. Les frais de téléphone sont à charge du vacancier.

Le centre est également équipé d’une grande salle de kinésithérapie, vous pouvez donc 
parfaitement continuer votre traitement, pour autant que vous nous fournissiez une pres-
cription médicale.

PROGRAMME (SOuS RÉSERVE dE MOdiFicATiOn)
 § Lundi : Présentation du thème de la semaine et mot 

d’accueil par l’abbé présent toute la semaine
 § Mardi : Début de la journée par la messe d’accueil, sui-

vie par des activités religieuses
 § Mercredi : Au matin, eucharistie et sacrement de ré-

conciliation. Dans l’après-midi, visite de Banneux et 
nous finirons la journée par la récitation du chapelet

 § Jeudi : Adoration accompagnée et célébration de la 
dernière cène

 § Vendredi : Chemin de résurrection dans le parc du do-
maine et célébration du Vendredi Saint

 § Samedi : Préparation et veillée Pascale
 § Dimanche : Eucharistie de Pâques et promenade au 

parc de Warfaaz.
 § Lundi : Eucharistie d’envoi

TRAnSPORT 
Voyage de jour en car avec élévateur. Embarquements prévus à Bruxelles, Anderlues, Namur.
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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 les boissons lors des trajets

Prix : 531 €
Groupe de 40 personnes

-155€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6

2Séjour Religieux 

Belgique - BAnnEux

Pèlerinage à Banneux du 07 au 11 août 2017
une organisation de la régionale Hainaut Picardie (Mons) 

Le village de Banneux est célèbre depuis 1933, lorsque la Vierge des Pauvres est apparue 
huit fois à une fillette de 11 ans, Mariette Beco. Le message qu’elle lui a laissé est tou-
jours d’actualité aujourd’hui. nous vous invitons à le découvrir avec nous..

HÉBERGEMEnT
Vous logerez dans des chambres à 2 lits, dans le château de « Chaityfontaine », une magni-
fique bâtisse construite en 1881 située en face du site marial. Dans son écrin de verdure, le 
château procure une tranquillité d’autant plus appréciée que 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.

PROGRAMME
Vous vous rendrez au sanctuaire pour diverses cérémonies : messe, bénédiction des ma-
lades, chemin de croix… Ceux qui le désirent pourront recevoir le sacrement des malades. 
Un après-midi shopping vous sera proposé dans le centre de Banneux où vous pourrez 
également déguster de délicieuses tartes.

Le soir, l’équipe de volontaires vous divertira par diverses 
animations. La dernière soirée sera animée par des chants, 
poèmes, sketches.

Le pèlerinage de Banneux est toujours un moment très ap-
précié de partage, d’introspection et de convivialité.

TRAnSPORT 
Voyage en car avec élévateur et air conditionné, en principe 
au départ de Tournai et Bouge.

Séjour Religieux 

Belgique - ORVAL

Pèlerinage à Orval du 09 au 13 octobre 2017
une organisation de la régionale du brabant Wallon 

c’est dans le superbe cadre de paix et de beauté de l’abbaye notre-Dame d’orval situé à 
villers-devant-orval dans la province du Luxembourg 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 partageant des moments intenses du monastère et les célébrations des 
moines.

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

HÉBERGEMEnT
Le monastère cistercien-trappiste est parfaitement équipé pour recevoir des personnes à 
mobilité réduite ; plans inclinés, ascenseur….

PROGRAMME
Retraite conduite par un animateur spirituel.

TRAnSPORT 
Départ et retour à partir de Nivelles avec un arrêt à Jambes.

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 dépenses personnelles

Prix : 516 €
Groupe de 35 personnes

-155€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6
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Séjour Religieux 

Étranger - FRAncE

La Salette – séjour religieux du 23 au 29 juin 2017
une organisation de la régionale du Luxembourg 

L’apparition de la bienheureuse vierge Marie à La salette a eu lieu il y a plus de 170 ans. 
nous vous invitons à entrer à nouveau 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’effectuer le trajet en plusieurs 
étapes : Ars, La Salette et cette année Lyon où nous visiterons la Basilique de Fourvière.

HÉBERGEMEnT
Logement la première nuit à l’hôtel Régina à Ars pour l’étape « aller » du voyage. Ensuite, 
au sanctuaire de La Salette, logement pour trois nuits, en chambre double (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 (ancien séminaire de 
Lyon).

PROGRAMME
La première étape vous amènera dans la petite commune 
d’Ars-Sur-Formans où vécut Jean-Marie Vianney, saint curé 
d’Ars, canonisé en 1906. Ensuite étape de 3 jours au Sanc-
tuaire de Notre-Dame de La Salette, lieu où la Vierge est 
apparue à Maximin et à Mélanie en 1846. Vous pourrez dé-
couvrir, partager, assister, si vous le souhaitez, aux diverses 
célébrations et aux animations variées. Enfin, sur la route vers 
Lyon : arrêt culturel pour la visite à Hauterives du Palais idéal 
du facteur Cheval et visite de recueillement à Chateauneuf-
de-Galaure de la Ferme de Marthe Robin (future bienheu-
reuse) avant d’arriver pour deux nuits, à Lyon, où l’équipe de 
volontaires vous proposera entre autre, la visite guidée de la 
Basilique de Fourvière.

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

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

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

Prix : 980 € Supplément Single : 100 €
Groupe de 40 personnes

-155€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6
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ce prix comprend
 þ le voyage aller/retour en car avec 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
 þ l’activité du mercredi après midi

Prix : 892 € Supplément Single : 130 €
Groupe de 100 personnes

-155€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6

Séjour Religieux 

Étranger - FRAncE

Lourdes du 28 août au 01 septembre 2017
une organisation du secrétariat national

Le pèlerinage à Lourdes reste un moment clé pour beaucoup d’entre vous. La grotte de 
Massabielle est le lieu où l’on vient se décharger d’un fardeau parfois trop lourd à porter 
seul(e).

HÉBERGEMEnT
Le groupe est réparti dans des hôtels ***, à proximité des sanctuaires avec chambres adap-
tées aux personnes à mobilité réduite.

Dans chaque hôtel, une équipe de volontaires, une infirmière et un prêtre sont à votre ser-
vice ainsi qu’un médecin disponible 24h sur 24h.

PROGRAMME 
Des animations religieuses sont au programme de votre séjour, libre à vous d’y participer.

Sous réserve de modifications

 § Lundi : Messe d’ouverture du pèlerinage (Chapelle Saint Joseph)

 § Mardi : Temps pour un espace d’écoute et de parole

 § Dans la matinée, une messe par hôtel suivie dans l’après-midi d’un chemin de croix 
(Chapelle Kolbe ou dans la montagne) et procession eucharistique

 § Mercredi : Dans la matinée, une messe à la Grotte, pis-
cine et chapelet.

 § Dans l’après-midi excursion non obligatoire et en clô-
ture de journée procession Mariale.

 § Jeudi : Journée à la Cité saint Pierre avec un chemin de 
croix et une célébration de la réconciliation, adoration 
et célébration de l’onction des malades.

TRAnSPORT 
Vol Aller/Retour au départ de Zaventem avec transfert en car 
élévateur.

2

Séjour non accessible aux personnes  
en voiturettes électriques.
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ALTEO 2.0

www.alteoasbl.be

LE SITE WEB D’ALTÉO FAIT PEAU NEUVE 
ET REÇOIT LE LABEL ANYSURFER ! 

N’attendez plus ! 
Retrouvez toutes les informations concernant le séjour 
vacances de votre choix proposé par Altéo via notre site 
internet : 

www.alteoasbl.be    Découvrez nos activités    Vacances 

Il vous est également possible de télécharger la brochure 
vacances 2017 directement sur le site. 

Ce label garantit l’accessibilité du site web d’Altéo pour tous, 
y compris pour les personnes handicapées. 

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 le logement en chambre single
 þ les boissons lors des trajets
 þ le trajet aller/retour vers l’aéroport

Prix : 1105 € Supplément Single : 80 €
Groupe de 32 personnes

-155€
A dÉduiRE

AVAnTAGE Mc

infos en page 6

3Séjour Religieux 

Étranger - ESPAGnE

Saint Jacques de Compostelle du 03 au 17 octobre 2017
une organisation de la régionale de bruxelles

saint-Jacques-de-compostelle, ville de pèlerinage du christianisme, est inscrite par 
l’UNESCO au Patrimoine de l’Humanité dès 1985. 
au travers de ce séjour, nous vous emmènerons sur le chemin de compostelle parcou-
rir les 100 derniers km de ce parcours légendaire. chacun, à son rythme, aura l’occa-
sion d’atteindre Compostelle et recevoir ainsi « la Compostela », signe pour tout pèlerin 
d’avoir parcouru ce chemin. Au fil du temps et de nos pas, en fusion avec la nature, nous 
apprendrons des uns des autres et de nous-mêmes au travers de cette quête spirituelle, 
religieuse ou autre...

HÉBERGEMEnT
Nous logerons dans des maisonnettes confortables, appelées « casa », situées dans un écrin 
de verdure. Chacune comporte deux types de chambre (à deux lits ou single), une grande 
salle à manger, une cuisine équipée, des salles d’eau, un salon confortable et, attenant à 
chaque casa, un jardin d’agrément. Un lave-linge est à notre disposition dans chaque casa. 
Draps et essuies de toilettes sont changés chaque semaine.

PROGRAMME 
Après le petit-déjeuner, nous effectuerons ensemble chaque 
jour à pied une dizaine de km à travers les paysages vallonnés 
de Galice et ses petits villages authentiques. Des arrêts sont 
prévus en cours de chemin, avec la possibilité pour certains 
d’être repris par le car, s’ils éprouvent trop de difficultés. 

Nous aurons au programme deux excursions : l’une à Camba-
dos et l’autre à La Corogne. Nous assisterons à la cérémonie du 
Botafumeiro à Santiago, ville dont nous découvrirons la cathé-
drale et son vieux quartier. Et, cette année, nous irons jusqu’au 
Finisterre, considéré au Moyen Âge comme la fin des terres… 

TRAnSPORT 
L’aller et le retour se font en avion de Bruxelles national,  vol avec escale à Madrid (Espagne). 

Sur place, les déplacements seront effectués en car. Un chauffeur sera disponible pour 
permettre de reprendre en chemin un pèlerin éprouvant quelques difficultés.

Il n’est pas obligatoire de savoir marcher 10 km par jour. 
Un minimum de 6 km est attendu.
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Pour tout renseignement ou vous inscrire à l’un  
de nos séjours, contactez-nous :

Altéo Hainaut Oriental Rue du Douaire, 40 - 6150 Anderlues 071/54 84 33

Altéo Brabant wallon  Bd. des Archers, 54 - 1400 Nivelles 067/89 36 71

Altéo Bruxelles Bd. Anspach, 115 - 1000 Bruxelles 02/501 58 10

Altéo ASBL Solidarité MRB Chaussée de Haecht, 1805 - 1130 Bruxelles 02/240 87 79

Altéo Eupen Klosterstrasse, 74 - 4700 Eupen 087/59 61 36

Altéo Liège Place du XX août, 38 - 4000 Liège 04/221 74 90

Altéo Luxembourg  Rue de la Moselle, 7-9 - 6700 Arlon 063/21 17 23

Altéo Mons Rue des Canonniers, 3 - 7000 Mons 065/40 26 46

Altéo Mouscron Rue St Joseph, 8 - 7700 Mouscron 056/39 15 14

Altéo Province de Namur Rue des Tanneries, 55 - 5000 Namur 081/24 48 97

Altéo Tournai Rue St Brice, 44 - 7500 Tournai 069/25 62 68

Altéo Verviers Rue Laoureux, 36 - 4800 Verviers 087/30 51 28

altéo – secrétariat général

Chaussée de Haecht, 579 1031 Bruxelles

02/246 47 87 - alteo@mc.be

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE
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Des services pour chacun !
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