Brochure d’hiver

2016 - 2017
Liste de prix

CENTRE DE VILLEGIATURE ET DE LOISIRS DE LA
DEFENSE KOKSIJDE
Prix

Type

V10
V7
V4
V2
Type
B10
B7
B4
Type
C6
Villa ‘t Liefoord

10 pers.
7 pers.
4 pers.
2 pers.
10 pers.
7 pers.
4 pers.
6 pers.

P. 4

Par logement/par nuit
HS
MS
BS
€ 47
€ 33
€ 29
€ 42
€ 29
€ 27
€ 40
€ 26
€ 21
€ 36
€ 22
€ 19
€ 43
€ 29
€ 27
€ 39
€ 26
€ 21
€ 37
€ 24
€ 20
€ 33
€ 19
€ 17
€ 99
€ 63
€ 51

Séjour week-end: minimum 2
nuitées
Vacances scolaires: minimum
3 nuitées

Location hiver (01.10.2016-31.03.2017)
Par logement
V4 + B4
B7 + B10
V7 + V10
1 semaine (1)
€ 122
€ 163
€ 172
2 semaines (1)
€ 188
€ 290
€ 306
1 mois (2)
€ 299
€ 396
€ 418
(1) Sauf Toussaint, Noël et Carnaval
(2) Uniquement possible entre:
01.10.16 - 23.12.15
09.01.17 - 31.03.16
Les séjours peuvent débuter n’importe quel jour du mois.
Périodes obligatoires du samedi au samedi
Toussaint 2016, vacances de Noël 2016-2017 (vendredi - vendredi arrivée avant 17h)
Carnaval 2017 (7 nuitées)
Par logement
1 semaine
2 semaines
B4 en V4
€ 138
€ 255
B7 en B10
€ 174
€ 320
V7 en V10
€ 214
€ 388
Offre:
• Midweek Villa (du lundi au vendredi): € 159 (pas valable
pendant les vacances scolaires et pas cumulable).
• Week-end Villa (du vendredi au lundi): € 219 (pas valable
pendant les vacances scolaires et pas cumulable)
Non inclus:
- Suppléments: voir conditions générales et particulières.
- Teambuilding: pas pendant le week-end.
- Provision: € 50/logement (à partir de 7 nuitées)
		
€ 150 (Villa Koksijde)
- Nettoyage final par le client.
A payer sur place:
- Sacs poubelles
- Possibilité de location de draps de lit sur place (€ 5/paire)
- Consommation gaz: suivant compteur
- Electricité: suivant compteur
- Mazout: prix du jour (SEULEMENT pour la Villa)
Renseignements:
Tél.: 02 264 60 06 - 07 - 08 - 35
Bemilcom: 9-2820-6006 - 6007 - 6008 - 6035
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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CENTRE DE VILLEGIATURE ET DE LOISIRS DE LA
DEFENSE Lombardsijde

P. 5

Séjours d’un mois en B 6 C (n° 35  n° 52)
Du 01.11.2016 au 31.03.2017
Prix promo: € 199/mois
Non inclus:
- Suppléments: voir conditions gén et part.
- Teambuilding: pas pendant le week-end.
- Provision: € 50.
- Nettoyage final par le client.
A payer sur place:
- Possibilité de location de draps de lit sur place:€ 5/paire).
- Electricité suivant compteur.
- Consommation gaz: suivant compteur.
- Sacs poubelles.
RENSEIGNEMENTS
Tél.: 02 264 60 06 – 07 – 08 – 35
Bemilcom: 9-2820-6006 – 6007 – 6008 – 6035
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

WILSKERKE

P. 5
Prix

Par logement / Par nuit

HS
MS
BS
Appartement n° 1 – 4
€ 27
€ 19
€ 17
Studio n° 5
€ 29
€ 21
€ 19
Appartement n° 2 – 3
€ 32
€ 23
€ 21
Séjour d’une semaine
Appartement n° 1-4
€ 143
Appartement n° 5 avec douche
€ 158
et WC
Appartement n° 2-3
€ 176
Non inclus:
- Suppléments: voir conditions générales et particulières.
- Provision: € 50 (à partir de 7 nuitées)
- Nettoyage final par le client
- Possibilité de location de draps de lit sur place (€ 5/paire)
RENSEIGNEMENTS:
T2l.: 02 264 60 06 – 07 – 08 – 35
Bemilcom: 9-2820-6006 – 6007 – 6008 – 6035
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

P. 6

AppartementS Continental
Pendant la fermeture du restaurant du 28.11 au 02.12.2016 et du
09.01 au 27.01.2017
Type

Semaine
(7 nuitées)
€ 164
€ 180
€ 202
€ 219

Week-end
(3 nuitées)
€ 94
€ 105
€ 116
€ 127

Studio 2 pers. - Ap 2
Apt 2/4 pers. - Ap4/Z4
Apt 4/6 pers. - C8
Apt 6/8 pers. - Z8
Info:
- semaine: du lundi (15h) au lundi (10h).
- week-end: du vendredi (15h) au lundi (10h).
- midweek: du lundi (15h) au vendredi (10h).

Midweek
(4 nuitées)
€ 76
€ 81
€ 92
€ 98

Inclus:
- Frais d’énergie
Non inclus:
-- Possibilité de louer le linge de lit (voir Conditions Particulières)
-- Linge de bain: non fourni
-- Nettoyage final
RENSEIGNEMENTS
Tél.: 02 264 60 06 - 07 - 08 - 35
Bemilcom: 9-2820-6006 - 6007 - 6008 - 6035
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

CONTINENTAL

P. 6
Prix par personne par nuit - petit-déjeuner

Type chambre

inclus

Haute saison (*) Moyenne saison Basse saison
€ 38
€ 31
€ 28
€ 45
€ 38
€ 34
€ 47
€ 39
€ 35
€ 35
€ 29
€ 26
€ 42
€ 35
€ 32
€ 41
€ 34
€ 31

ZK2
ZS2
ZSLK6
CK2
CS2/ CS4
BSLK2/ BSLK4
Repas:
Repas du midi: € 9
Repas du soir: € 11
Attention:
La gestion du restaurant est indépendante de la Division Vacances.
Pour toutes informations, remarques ou questions, veuillez
directement vous adresser à l’exploitant du restaurant.
Types:
ZK2, ZS2, ZSLK6, CK2, CS2, CS4, BSLK2, BSLK4.
Légende:
Z: vue sur mer; C: Casselaan; B: cour intérieure; S: salle de bains;
L: living; K: kitchenette; 2,4 ou 6: nombre maximum de personnes
par logement.
Plusieurs chambres sont modulables ou peuvent, si souhaité, être
reliées entre elles par des portes de communication.
(*)Saisons:
1e et 2e nuitée toujours haute saison. Plus d’information voir
Conditions Particulières.
Avantages membres:
- Adultes
A partir du 3ème adulte dans la même chambre (type ZSLK6/
CS4/BSLK4): réduction de 10 % par personne (la réduction
n’est pas valable pour le 1er et 2ème adulte).
- Enfants
Logement: enfants de 0 à 2 ans inclus: gratuit.
Repas: enfant de 0 à 2 ans inclus: à régler sur place.
Enfants de 3 à 11 ans inclus: -30 %.
Suppléments:
-- séjours de moins de 1 nuit: + € 5 par personne.
-- occupation single: + € 5 par nuit.
-- lit d’enfant: gratuit (uniquement de 0 à 2 ans inclus).
-- demi-pension se compose du petit-déjeuner (buffet) et du repas
le soir.
-- pension complète se compose du petit-déjeuner (buffet), lunch
et repas du soir.
Sur demande du client le menu lunch peut être pris le soir et
le repas du soir à midi. Veuillez vous adresser directement au
restaurateur s.v.p.
Militaires en mission: chambre avec petit-déjeuner obligatoire:
- € 22 pour chambre sans sanitaire.
- € 24 pour chambre avec sanitaire.
Fermeture du restaurant
28.11 - 02.12.2016
09.01 - 27.01.2017
RENSEIGNEMENTS
Tél. : 02 264 60 06 – 07 – 08 – 35
Bemilcom: 9-2820-6006 – 6007 – 6008 – 6035
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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P. 6

arrangementS eT week-ends A Theme mess Continental
Arrangement

Quand?

ZS2

ZK2

ZSLK6 BSLK2-4 CS2-4

Inclus

Arrangement SaintNicolas

18-20 novembre2016
25-27 novembre 2016

€ 112

€ 101

€ 115

€ 107

€ 108

€ 97

• Service hotelier complet en demipension du vendredi 14h au dimanche
10h
• Atelier pour les enfants de 3 à 8 ans
inclus le samedi de 10h à 12h et de 13h
à 15h
• Le petit extra: crêpes et chocolat chaud
pour tous le samedi à 15h
• Saint-Nicolas arrive à 16h

Week-end homard

23-25 septembre 2016
24-26 février 2017

€ 161

€ 150

€ 164

€ 156

€ 157

€ 146

Week-end poisson

9-11 septembre 2016

€ 146

€ 135

€ 149

€ 141

€ 142

€ 131

Week-end fruits de mer 17-19 mars 2017

€ 161

€ 150

€ 164

€ 156

€ 157

€ 146

Week-end Breughelien 30 sept.-2 oct .2016

€ 134

€ 123

€ 137

€ 129

€ 130

€ 119

• Service hotelier complet en demipension du vendredi 14h au dimanche
10h
• Repas à thème (*) le samedi soir
(boissons comprises)
• Menu enfants jusqu’à 11 ans inclus

Week-end gibier

21-23 octobre 2016
28-30 octobre 2016

€ 146

€ 135

€ 149

€ 141

€ 142

€ 131

Week-end
Champagne(**)

11-13 novembre 2016

€ 176

€ 165

€ 179

€ 171

€ 172

€ 161

Week-end SaintValentin (***)

10-12 février 2017
17-19 février 2017

€ 146

€ 135

€ 149

€ 141

€ 142

€ 131

Week-end
gastronomique

14-16 octobre 2016
10-12 mars 2017

€ 184

€ 173

€ 187

€ 179

€ 180

€ 169

• Menu gastronomique 7 services le
samedi soir (boissons comprises)
• Petit-déjeuner de luxe le dimanche

Arrangement Noël
(2 ou 3 nuitées)

24-26 décembre 2016

€ 186

€ 175

€ 189

€ 181

€ 182

€ 171

23-26 décembre 2016

€ 237

€ 220

€ 241

€ 229

€ 231

€ 214

• Service hotelier complet en demipension du vendredi (ou samedi) à 14h
au lundi à 10h
• Repas de Noël: apéritif et amusebouches, menu 4 services (boissons
comprises)
• Bulles pour enfants et menu 4 services
pour les plus petits
• Brunch de Noël le 25 décembre de 10h
à 14h

31 décembre 201602 janvier 2017

€ 190

€ 179

€ 193

€ 185

€ 186

€ 175

30 décembre 201602 janvier 2017

€ 241

€ 224

€ 245

€ 233

€ 235

€ 218

Arrangement Nouvel
An (2 ou 3 nuitées)

Arrangement Weekend (cette formule n’est
valable que pour les
chambres de type ZK2
et CK2)

Chaque week-end du
vendredi au dimanche
ou du vendredi au lundi
(sauf pendant les weekend à thème et les
périodes de fermeture
du restaurant

2 nuits

2 nuits

€ 88
-

3 nuits

€ 83
-

-

-

€ 132

(*)

menu 3 ou 4 services, selon l’arrangement
(**) champagne comprise
(***) une coupe de champagne comprise

• Service hotelier compet en demipension du vendredi (ou samedi) à 14h
au lundi à 10h
• Diner du réveillon: apéritif et amusebouches, menu 4 services (boissons
comprises) - Soirée dansante - "Bulles"
à minuit avec un feu d’artifice sur la
plage
• Brunch le 1 janvier 2017 de 11h à 16h
• Service hotelier complet en demipension du vendredi 14h au dimanche
ou lundi 10h

3 nuits
€ 124

Arrangement midweek De 26 septembre 2016
au 31 mars 2017 (sauf
pendant les vacances
scolaires et les périodes
de fermeture du
restaurant)

€ 153

€ 133

€ 156

€ 143

€ 146

€ 126

Arrangement midweek - Du 31 octobre au 4
Automne, Carnaval
novembre 2016
Du 27 février au 3 mars
2017

€ 190

€ 167

€ 197

€ 177

€ 180

€ 156

Conditions:
1. Tous les prix sont des prix par personne
2. Enfrants de 3 à 11 ans inclus: -30 % (Week-end Saint-Nicolas: -50 %)
3. Logement (pas les repas) gratuit pour les enfants de 0 à 2 ans inclus
4. Supplément chambre individuelle: + € 5 par nuit
5. Tous les repas sont comptés sans boissons sauf lorsque c’est mentionné
6. Lorsque les boissons sont comprises, cela comprend les boissons de l’apéritif au café
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CK2

• Service hotelier complet en demipension du vendredi 14h au dimanche
10h

P. 7

Spa Quisisana
Prix de base par nuitée
Nombre
d’appartements

HS

MS

Prix

BS

4D: 4 pers.
1
€ 49
€ 37
€ 33
(nr. 3)
6B–6A: 6 pers.
2
€ 57
€ 44
€ 38
(nrs. 4 + 5)
6T: 6 pers.
(terras)
1
€ 59
€ 45
€ 39
(nr. 2)
8T: 8 pers.
1
€ 60
€ 46
€ 40
(nr. 1)
Arrangement intégral = location exclusive des 5 appartements: max.
30 personnes:
WE 2 nuits:
€ 499
WE 3 nuits:
€ 755
Midweek 4 nuits du lu-ve
€ 499
Semaine complète:
€ 1 254
Minimum nombre de nuitées:
Pendant toute l’année: minimum 2 nuitées
Haute saison: minimum 3 nuitées
Non inclus
- Suppléments: voir conditions Gén. et part.
- Nettoyage final par le client
A payer sur place:
- Taxes de séjour
Outre le prix de base par nuitée / par type de logement, une taxe
de séjour de € 0,90 par adulte/par nuitée sera demandée sur
place en fonction du nombre de personnes réellement présentes.
- Sacs poubelles
- Consommation électricité, eau et gaz (suivant compteur)
- Possibilité de location draps de lit sur place (€ 5/paire)
- Provision: € 50 (par appartement)
		
€ 150 (pour l’arrangement total)
RENSEIGNEMENTS
Tél.: 02 264 60 06 – 07 – 08 – 35
Bemilcom: 9-2820-6006 – 6007 – 6008 – 6035
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

CENTRE DE VILLEGIATURE ET DE LOISIRS DE LA
defense Spa

P. 7

Par logement/par nuit

Périodes

HS

MS

BS

Spa – Vecqueterre
Type
B8
8 pers.
€ 40
€ 33
€ 29
B6
6 pers.
€ 38
€ 29
€ 28
B4
4 pers.
€ 36
€ 26
€ 24
Spa - Cascatelles
Type
B8
8 pers.
€ 40
€ 33
€ 29
B6
6 pers.
€ 38
€ 29
€ 28
B4
4 pers.
€ 36
€ 26
€ 25
Type
A6
6 pers.
€ 42
€ 35
€ 33
A5
5 pers.
€ 41
€ 32
€ 30
K 2 (*)
2 pers.
€ 10
€8
€7
(*) Chambres à utiliser uniquement dans le but d’augmenter la
capacité d’un appartement. Une chambre par appartement.
VEC + CAS Séjours d’un week-end du vendredi (14h) au lundi (11h)
B4
€ 89
B6
€ 96
B8
€ 101
Pas valable pendant la haute saison

A5
A6
K2

€ 104
€ 108
€ 26

Vecqueterre + Cascatelles – Long séjours
Par
logement
1 sem.
2 sem.

B4

B6

B8

A5

A6

K2

€ 106
€ 175

€ 128
€ 201

€ 148
€ 239

€ 152
€ 242

€ 162
€ 257

€ 37
€ 73

1 mois (1)

€ 278

€ 321

€ 371

€ 381

€ 405

€ 84

(1) Uniquement entre:
01.10 - 23.12.2016
09.01 - 31.03.2017
Périodes obligatoires
Par
B4
B6
B8
A5
A6
K2
logement
I. Toussaint 2016 et vacances de Noël 2016-2017
1 sem.
€ 180
€ 189
€ 192
€ 208
€ 221
€ 49
2 sem.
€ 315
€ 340
€ 360
€ 368
€ 391
€ 98
II. Carnaval 2017
1 sem.
€ 133
€ 160
€ 179
€ 185
€ 196
€ 43
Avantages bénéficiaires
Séjours d’une ou plusieurs semaines pendant moyenne et basse
saison
A partir de 1 semaine
-15 %
2 semaines -20 %
3 semaines -25 %
Remarque.: - 1 semaine = 7 nuitées
- Pas valable pendant la haute saison
Haute saison: à partir de 7 nuitées: -10 %
Il est possible d’acheter les tickets d’entrée pour les thermes à
l’accueil du centre de Spa:
1. 1/2 journée Thermes:
6 à 14 ans inclus: à la caisse € 15, dans notre centre € 14/pers.
Adultes: à la caisse € 20, dans notre centre € 17/pers.
2. Journée entière aux Thermes:
Pour tous: à la caisse € 31, dans notre centre € 27/pers.
3. Packs / Arrangements familles / Promotions voir directement avec
les Thermes de Spa.
-- Jour de fermeture: voir directement avec les Thermes de Spa.
-- Enfants admis à partir de 6 ans.
-- Jusqu’à 14 ans sous l’accompagnement d’un adulte.
Remarque: Les prix sont sous réserve de modifications.
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CENTRE DE VILLEGIATURE ET DE LOISIRS DE LA
defense Spa

P. 7

Non inclus:
- Suppléments: voir conditions Gén. et Part.
- Provision: € 50/logement (à partir de 7 nuitées).
- Nettoyage final par le clien.
- Animaux domestiques: € 4/jour/animal.
A payer sur place:
- Taxes de séjour
Outre les prix de base par nuitée/par type de logement, une taxe
de séjours de € 0,90 par adulte/par nuitée sera demandée sur
place en fonction du nombre de personnes réellement présentes.
- Sacs poubelles
- Possibilité de location de draps de lit sur place (€ 5/paire)
- Electricté et gaz (selon le compteur)
renseignements
Tél.: 02 264 60 06 - 07 - 08 - 35
Bemilcom: 9-2820-6006 - 6007 - 6008 - 6035
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

RESERVATIONS TARDIVES POUR TOUS LES CENTRES EN BELGIQUE:
A partir du 14ème jour avant la date du début souhaitée de votre séjour, toutes les réservatins seront traitées par le
centre. Dans ce cas, veuillez directement contacter le centre.
Middelkerke:
Koksijde:
Lombardsijde:
Spa:

-6-

059 30 71 00
058 51 36 55
058 23 38 75
087 77 31 64

SAALES

P. 9

Prix par logement / semaine

3 pces /
4-5-6

personnes

3 pces / 5

personnes

grand

4 pces / 7
personnes

19.12.16 - 26.12.16
€ 547
€ 618
/
26.12.16 - 02.01.17
€ 488
€ 540
/
17.12.16 - 24.12.16 (sam-sam)
18.12.16 - 25.12.16 (dim-dim)
€ 469
€ 530
/
19.12.16 - 26.12.16 (lun-lun)
Promo Noël
25.12.16 - 01.01.17 (dim-dim)
€ 497
€ 552
/
Promo Nouvel an
26.12.16 - 01.01.17
€ 419
€ 463
/
Promo Nouvel an (6 nuits)
04.02.17 - 11.02.17
€ 371
€ 521
€ 613
11.02.17 - 18.02.17
€ 455
€ 578
€ 715
18.02.17 - 25.02.17
25.02.17 - 04.03.17
€ 418
€ 541
€ 650
Offres:
Early booking:
- -5% pour des réservations fait avant le 16.10.16 pour des
séjours entre le 19.11.16 et le 04.02.17 pour des séjours de
7 nuits minimum
- -5% pour des réservations fait avant le 04.12.16 pour des
séjours entre le 04.02.17 et le 01.04.17 pour des séjours de
7 nuits minimum
Non inclus (A payer sur place):
- Provision: € 150 (cash ou carte de crédit) (pour dégâts
éventuels et remboursable après le séjour)
- Taxe de sejour: € 0,40/pers/jour (à partir de 5 ans)
- Animal: € 4,90/nuit (réservé à l’avance)
Annulation:
- Entre 45 jours et 21 jours avant arrivée:
30%
- Entre 20 jours et 8 jours avant arrivée:
50%
- Entre 7 jours et 2 jours avant arrivée:
75%
- Moins de 2 jours avant arrivée et no show:
100%
RENSEIGNEMENTS:
Tél.: 02 264 60 06 – 07 – 08 – 35
Bemilcom: 9-2820-6006 – 6007 – 6008 – 6035
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

APARTHOTEL WAIDMANNSHEIL

P. 10

Prix par appartement et par jour – Prix dépend de l’occupation de
l’appartement
Appartement type 1 / 2-4 personnes
Période
1-2 pers
3 pers
4 pers
17.10.2016 - 30.11.2016
€ 66
€ 88
€ 111
01.12.2016 - 24.12.2016
€ 76
€ 98
€ 121
25.12.2016 - 01.01.2017
€ 135
€ 158
€ 180
02.01.2017 - 06.01.2017
€ 84
€ 106
€ 129
07.01.2017 - 27.01.2017
€ 81
€ 104
€ 126
28.01.2017 - 03.02.2017
€ 88
€ 111
€ 133
04.02.2017 - 24.02.2017
€ 85
€ 107
€ 130
25.02.2017 - 03.03.2017
€ 95
€ 118
€ 140
04.03.2017 - 24.03.2017
€ 81
€ 104
€ 126
25.03.2017 - 07.04.2017
€ 69
€ 92
€ 114
08.04.2017 - 21.04.2017
€ 86
€ 109
€ 131
22.04.2017 - 05.05.2017
€ 68
€ 91
€ 113
Appartement type 2 / 2-5 personnes et 2-7 personnes
Période
3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers
17.10.2016 - 30.11.2016 € 108 € 131 € 164 € 197 € 215
01.12.2016 - 24.12.2016 € 125 € 155 € 194 € 232 € 250
25.12.2016 - 01.01.2017 € 212 € 270 € 338 € 405 € 423
02.01.2017 - 06.01.2017 € 144 € 180 € 252 € 270 € 288
07.01.2017 - 27.01.2017 € 135 € 167 € 209 € 251 € 269
28.01.2017 - 03.02.2017 € 144 € 180 € 225 € 270 € 288
04.02.2017 - 24.02.2017 € 136 € 169 € 212 € 254 € 272
25.02.2017 - 03.03.2017 € 158 € 198 € 248 € 297 € 315
04.03.2017 - 24.03.2017 € 133 € 166 € 207 € 248 € 266
25.03.2017 - 07.04.2017 € 114 € 140 € 176 € 211 € 229
08.04.2017 - 21.04.2017 € 139 € 173 € 216 € 259 € 277
22.04.2017 - 05.05.2017 € 112 € 137 € 171 € 205 € 223
Appartement type 3 / 2-8 personnes
Période
4 pers 5 pers 6 pers 7 pers 8 pers
17.10.2016 - 30.11.2016 € 137 € 171 € 205 € 223 € 241
01.12.2016 - 24.12.2016 € 162 € 203 € 243 € 261 € 279
25.12.2016 - 01.01.2017 € 277 € 347 € 416 € 434 € 452
02.01.2017 - 06.01.2017 € 189 € 236 € 284 € 302 € 320
07.01.2017 - 27.01.2017 € 176 € 221 € 265 € 283 € 301
28.01.2017 - 03.02.2017 € 191 € 239 € 286 € 304 € 322
04.02.2017 - 24.02.2017 € 176 € 221 € 265 € 283 € 301
25.02.2017 - 03.03.2017 € 209 € 261 € 313 € 331 € 349
04.03.2017 - 24.03.2017 € 173 € 216 € 259 € 277 € 295
25.03.2017 - 07.04.2017 € 148 € 185 € 221 € 239 € 257
08.04.2017 - 21.04.2017 € 180 € 225 € 270 € 288 € 306
22.04.2017 - 05.05.2017 € 144 € 180 € 216 € 234 € 252

Inbegrepen
- Linge de lit / Linge de toilette / Chauffage
- Utilisation de l’espace Welness
- Place de parking
- Local de ski chauffé
- Wifi
- 12% de réduction si location de skis chez Intersport
Non inclus
- Taxe de séjour (€1,15/personne/jour)
- Petit-déjeuner (€10/personne)
- Nettoyage final (prix dépend du type d’appartement)
- Animaux domestiques (€ 15 / séjour)
Tarifs Packages (Incl. skipass) disponibles sur demandes
Annulation (art. 9 des conditions générales pas d’application):
Jusqu’à 3 mois avant l’arrivée: pas de frais
Jusqu’à 1 mois avant l’arrivée: prix de 3 jours de séjour
No show: 100%
RENSEIGNEMENTS:
Tel: 02 264 60 30 – 37 – 38
Bemilcom: 9-2820-6030 – 6037 – 6038
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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ALFAGAR I EN II
Périodes
A
B
C
D
E

01.11.16 – 28.12.16
29.12.16 - 31.12.16
01.01.17 - 31.03.17
01.04.17 - 12.04.17
16.04.17 - 30.04.17
13.04.17 - 15.04.17
Périodes

P. 11

2/4 Personnes- Alfagar I
Prix par logement / nuit
Vue jardin Vue sur mer

Vue jardin

supérieure

supérieure

€ 27
€ 45
€ 32

€ 32
€ 51
€ 37

€ 38
€ 57
€ 44

€ 50

€ 57

€ 65

€ 63
€ 71
€ 80
2/4 Personnes- Alfagar II
Prix par logement / nuit
Vue jardin Vue sur mer

Vue jardin

supérieure

supérieure

A
B
C

01.11.16 – 28.12.16
€ 31
€ 34
€ 39
29.12.16 - 31.12.16
€ 52
€ 57
€ 65
01.01.17 - 31.03.17
€ 37
€ 44
€ 50
01.04.17 - 12.04.17
D
€ 57
€ 70
€ 80
16.04.17 - 30.04.17
E 13.04.17 - 15.04.17
€ 70
€ 80
€ 92
Remarques:
- Séjour minimum: 2 nuits du 29.12.16 jusqu’au 31.12.16
et du 13.04.17 jusqu’au 15.04.17
- Tarifs autres types de logement sur demande
- Animaux non admis
- WIFI payant dans les appartements Alfagar II
Offres:
Early booking: 10% pour réservations avant 31.10.16
Long séjours: 15% de réduction pour des séjours de 28 nuitées
(pas cumulable avec le early booking)
Annulation:
- Jusqu’à 7 jours avant le début du séjour: pas de frais
- A partir de 6 jours et moins avant le début du séjour: prix d’1
nuit
- No show: prix de 2 nuits
Non inclus (à payer sur place):
- Provision: € 150 (Type T1): cash ou carte de crédit
- Possibilité de petit-déjeuner et demi-pension à régler sur place
RENSEIGNEMENTS:
Tél.: 02 264 60 06 – 07 – 08 – 35
Bemilcom: 9-2820-6006 – 6007 – 6008 – 6035
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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P. 14

VALMEINIER
Prix par semaine par logement (logement seul)
Promotion

Studio 4
Apt 4/5
Apt 5/6
Apt 6/7
Apt 8

BASSE
saison 1

basse
saison 2
(6 nuits)

basse
saison 2
(7 nuits)

moyenne
saison

haute
saison 1
(7 nuits)

Haute
saison 1
(8 nuits)

haute
saison 2

07.01 - 21.01 21.01 - 28.01 17.12 - 23.12 11.03 - 18.03 28.01 - 04.02 23.12 - 30.12 30.12 - 07.01 11.02 - 04.03
25.03 - 01.04 18.03 - 25.03
01.04 - 08.04 04.03 - 11.03 04.02 - 11.02
08.04 - 15.04
215
286
286
330
343
689
788
826
264
317
321
370
405
788
902
945
317
374
378
436
524
869
997
1 045
339
409
396
458
563
936
1 073
1 120
405
506
497
572
669
1 150
1 315
1 496

Inclus dans les tarifs:
• eau, électricité
• télévision
Non inclus et à payer sur place:
• location des draps: € 9 par personne pour 7 nuits (facultatif)
• ménage de fin de séjour : € 45 à € 70 selon la taille de l’appartement (facultatif)
• caution fixe de € 300 par appartement ou studio
• taxes de séjour
PRIX REMONTEES MECANIQUES 6 JOURS (à réserver à l’inscription)
HAUTE SAISON

SAISON

BASSE SAISON

Du 24.12.2016 au 06.01.2017 inclus
Du 04.02.2017 au 03.03.2017 inclus

Du 28.01.2017 au 03.02.2017 inclus
Du 04.03.2017 au 17.03.2017 inclus
Du 01.04.2017 au 07.04.2017 inclus

Du 17.12.2016 au 23.12.2016 inclus
Du 07.01.2017 au 27.01.2017 inclus
Du 18.03.2017 au 31.03.2017 inclus
Du 08.04.2017 au 14.04.2017 inclus

Adulte
188

Enfant
160

Senior
169

Adult
178

Enfant
151

Senior
160

Adulte
158

Enfant
134

Senior
142

Tranches d’age
Adulte:
de 13 à 64 ans inclus
Enfant:
de 5 à 12 ans inclus
Senior:
de 65 à 74 ans inclus
Gratuit:
moins de 5 ans et à partir de 75 ans
Renseignements:
Tél: 02 264 60 30 – 37 – 38
Bemilcom: 9-2820-6030 – 6037 – 6038
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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P. 15

Les VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
Prix par personne pour une occupation de 2, 3, 4,5 ou 6 personnes dans le même logement (selon disponibilité)
Séjour du jour d’arrivée 17h au jour de départ 10h
LES MENUIRES

LES KARELLIS

Séjour "semaine" tout compris

Séjour “semaine” tout compris

Date

Adulte

11.12.2016
18.12.2016
25.12.2016
01.01.2017
08.01.2017
15.01.2017
22.01.2017
29.01.2017
05.02.2017
12.02.2017
19.02.2017
26.02.2017
05.03.2017
12.03.2017
19.03.2017
26.03.2017
02.04.2017
09.04.2017

679
990
1 208
804
776
818
828
883
1 283
1 283
1 283
1 265
934
934
855
874
897
850

6à
–13 ans
511
772
944
628
581
614
618
660
999
999
999
986
702
702
642
655
702
665

2à
–6 ans
474
693
846
563
544
572
576
618
897
897
897
883
655
655
600
614
628
595

3 mois à
–2 ans
270
395
484
321
312
326
330
353
511
511
511
507
371
371
344
349
358
339

Date

Adulte

18.12.2016
25.12.2016
01.01.2017
08.01.2017
15.01.2017
22.01.2017
29.01.2017
05.02.2017
12.02.2017
19.02.2017
26.02.2017
05.03.2017
12.03.2017
19.03.2017
26.03.2017
02.04.207
09.04.2017

693
865
507
493
553
553
614
929
929
929
893
650
650
576
590
590
553

6à
–13 ans
539
674
395
371
414
414
460
725
725
725
693
488
488
472
442
460
432

2à
–6 ans
484
605
353
344
386
386
432
650
650
650
623
456
456
405
414
414
391

3 mois à
–2 ans
278
344
205
195
218
218
246
371
371
371
358
260
260
232
237
237
223

Le logement est attribué en fonction de la composition familiale.
Les enfants de moins de 13 ans logent obligatoirement dans le logement des parents.
Sur demande et suivant disponibilité:
+10 % pour occupation 2 personnes (dans un logement de 4 ou plus) (gratuit pour Les Karellis hors vacances scolaires françaises)
Possibilité de chambre pour une personne selon disponibilité: tarifs adultes +20 %
+ 5% pour chambres communicantes (Les Menuires)
Inclus
• le logement en chambre du jour d’arrivée 17h00 au jour de départ 10h00
• pension complète sous forme de buffet (du dîner le jour de l’arrivée au petit-déjeuner le jour du départ)
• possibilité de pique-nique à emporter le midi (à réserver la veille à la réception)
• vin et eau aux repas
• réveillons de Noël et du Nouvel An inclus
• forfait ski alpin Les 3 Vallées 6 jours (Les Menuires) et 6 jours Les Karellis
• matériel de ski 6 jours
• clubs pour les enfants de 3 mois à 17 ans inclus
• jardin des neiges pour les enfants de 3 à 5 ans inclus (selon enneigement)
• animation
• randonnées en raquettes avec accompagnateurs
• découverte du domaine skiable accompagnée (demi-journée)
• ménage de la chambre (1x par semaine)
• linge de lit et de bain
Non inclus
• éventuellement cours de ski et de surf
• taxes de séjour (adultes €1,65/nuit/personne à partir de 18 ans Les Menuires et € 0,83/nuit/personne à partir de 18 ans Les Karellis)
• caution fixe : € 230 par logement à régler sur place en début de séjour
RENSEIGNEMENTS:
Tél: 02 264 60 30 – 37 – 38
Bemilcom: 9-2820-6030 – 6037 – 6038
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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P. 16

DOMAINE DE L’ADOUX
Semaine en demi-pension PAR PERSONNE
Animaux non admis à l’hôtel
Séjours 8 j / 7 nuits
en demi-pension
Arrivée vendredi
soir ou samedi soir

Supplément
Séjours 8 j /
Séjours 8 j /
pension
7 nuits +
7  nuits
complète
skipass 6 j
6 repas

HAUTE SAISON:
25.12.16 - 06.01.17
04.02.17 - 24.02.17

€ 602

€ 736

€ 55

MOYENNE SAISON:
17.12.16 - 24.12.16
28.01.17 - 03.02.17
25.02.17 - 03.03.17

€ 532

€ 649

€ 55

AUTRES DATES:
06.01.17 - 27.01.17
04.03.17 - 26.03.17

€ 483

€ 600

€ 55

Réductions enfants:
12-16 ans: -10 %
6-11 ans: -25 %
3-5 ans: -50 %
0-2 ans: gratuit
Supplément chambre seule 25 % (single sur demande).
Formule club: + de 14 service inclus
• Club enfants: 4 à 12 ans lundi au vendredi (vacances
scolaires).
• Accompagnement et récupération aux cours de ski par les
animateurs (vacances scolaires).
• 2 à 3 randonnées raquettes accompagnées offertes (hors
matériel)
• Accès libre Piscine spa et "nouvelle salle Fitness".
• Soirées animées (magicien ▪ musique ▪ jeux ▪ cabaret)
(vacances scolaires).
• 14 navettes/jour, gratuites du domaine aux pistes 1min30.
• Local a ski pied des pistes.
• Des fiches activités toutes prêtes.
• Pré réservation avec réduction de 10 % chez notre loueur de
matériel de ski.
• Matériel de ski livré pré réservé et livré dans notre local.
• Forfaits remontées mécaniques -10 %, prêt à l’accueil.
• Triple restauration le midi: sur les pistes, au restaurant du
domaine ou en pique nique.
• Restauration par "notre chef Maître Restaurateur" produits frais
et tout est fait maison.
• Salle de jeux enfants, Bibliothèque, Ping Pong et Baby foot.
LES COUPS DE CŒUR
Prix par adulte en demi-pension
Demi-pension= 1 repas + 1 nuit + 1 petit déjeuner
Week-end ski
3 jours / 2 nuits demi-pension / Adulte
avec skipass (2 jours)
Week-end
6-8 janvier et 13-15 janvier, 24-26 mars
3 jours / 2 nuits par adulte en demi-pension
Raquettes 6 jours 5 nuits
du dimanche au vendredi hors vacances
3 randonnées + repas en altitude + 1 ticket piéton
plateau + acces libre espace bien être

€ 170
€ 211

€ 147

€ 418

P. 16 (suite)

DOMAINE DE L’ADOUX
Tarifs courts séjours
Prix par adulte, par jour par
personne
Demi-pension= 1 repas + 1 nuit
+ 1 petit-déjeuner

Séjours jusqu’à Séjours de +
4 nuits
de 4 nuits

HAUTE SAISON: Week-end
(vendredi / samedi soir) et
vacances scolaires
Du 24.12.16 au 06.01.17
Du 04.02.17 au 24.02.17

€ 91

€ 86

MOYENNE SAISON:
Du 17.12.16 au 24.12.16
Du 28.01.17 au 03.02.17
Du 25.02.17 au 03.03.17

€ 81

€ 77

AUTRES DATES:
Du 06.01.17 au 27.01.17
Du 04.03.17 au 26.03.17

€ 73

€ 69

Réductions enfants partageant la chambre de
2 adultes:
12-16 ans: -10 %
6-11 ans: -25 %
3-5 ans: -50 %
0-2 ans: gratuit
Supplément Pension Complète: Adulte: € 25/jour, Enfants de
-12 ans: € 15/jour.
Supplément Réveillon de Noël: Adulte: € 40, Enfant de -12 ans:
€ 28
Supplément Reveillon du Jour de l’An: Adulte: € 78, Enfants de
-12 ans: € 40 (Cotillons, DJ, repas, apéritif, hors boissons)
Supplément single + 25 % sur demande
Renseignements:
Tél: 02 264 60 30 – 37 – 38
Bemilcom: 9-2820-6030 – 6037 – 6038
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

P. 17

VOYAGE GROUPE PRAGUE
PERIODE

PRIX

Du 25.02 au 28.02.2017

€ 350

Inclus
• Vol aller et retour de Bruxelles (Brussels Airlines);
• Le séjour en chambre double en demi-pension;
• Les prestations prévues au programme;
• Les transferts;
• Les taxes d’aéroport et la TVA;
• Les guides locaux et un accompagnateur OCASC bilingue.
Non inclus
• Les assurances;
• L’éventuel réajustement du fuel et des taxes vers le haut ou le
bas (prix calculés au 26.07.2016) - Voir art. 6 des conditions
générales.
RENSEIGNEMENTS:
Tél.: 02 264 60 30 – 37 – 38
Bemilcom: 9-2820-6030 – 6037 – 6038
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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P. 18

VOYAGE GROUPE MARSEILLE
PERIODE

PRIX

Du 10.04 au 13.04.2017

€ 425

Inclus
• Vol aller et retour de Bruxelles (Brussels Airlines);
• Le séjour en chambre double sur base des repas prévus au
programme;
• Les prestations prévues au programme;
• Les transferts;
• Les taxes d’aéroport et la TVA;
• Les guides locaux et un accompagnateur OCASC bilingue.
Non inclus
• Les assurances;
• L’éventuel réajustement du fuel et des taxes vers le haut ou le
bas (prix calculés au 26.07.2016) - Voir art. 6 des conditions
générales.
RENSEIGNEMENTS:
Tél.: 02 264 60 30 – 37 – 38
Bemilcom: 9-2820-6030 – 6037 – 6038
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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Touring place vos vacances sous haute protection
Les produits combinés
Les produits combinés de Touring se composent de différents couvertures offrant une
protection globale à un tarif avantageux.

Code

Travel protect

All In
•
•
•
•
•
•
•

Garanties annulation & compensation de voyage jusqu'à € 30.000
Garanties bagages: maximum assurable €1.500 par personne assurée
Couverture des maladies préexistantes d'un membre de la famille jusqu'au 2e
dégré en annulation et assistance
Garantie capital accident et décès: € 12.500 par personne assurée
Garantie assistance personnes (frais médicaux et rapatriement illimités)
Retard aérien à destination: € 60 > 4h. et € 100 > 6h.
Garanties ski

Non valable si "transport seul".

T1
T2

Europe
Individuel: € 3/jour/pers. - Min. € 15/pers.
Famille: € 8/jour/famille - Min. € 40/dossier

T3
T4

Monde
Individuel: € 6/jour/pers. - Min. € 20/pers.
Famille: € 16/jour/famille - Min. € 50/dossier

T5

All In

7%
Min. € 25/pers./mois entamé

All In premium
•
•
•
•
•

Toutes les garanties du produit All In et en plus
Annulation en cas de déces d'un membre de la famille jusqu'au 3e dégré
Evénements exceptionnels (catastrophes naturelles, épidémies, attentats)
Indemnisation en cas de contretemps à l'étranger suite à une catastrophe naturelle
Annulation en cas de rupture de bail par le propriétaire

Non valable si "transport seul".

T6

T7

Annulation

5,8 %
Min. €25/dossier

Garanties assistance personnes (frais médicaux et rapatriement illimités)
Garantie bagages: maximum assurable € 1.500 par personne assurée
Compensation de voyage jusqu'à € 30.000

T8

Assistance

Europe
€ 2/jour/pers. - Min. € 15/pers.
Monde
€ 4/jour/pers. - Min. € 20/pers.

Les produits à la carte
Annulation
•

All In Premium

10,8 %
Min. € 30/pers./mois entamé

Travel Protect
•
•
•

Tariefs

Garanties annulation & compensation de voyage jusqu'à € 30.000

Assistance personnes
•

Garantie assistance personnes (frais médicaux et rapatriement illimités)

Les prestations garanties sont couvertes par ATV s.a., dont le siège social est situé en Belgique, à 1040 Bruxelles, Rue de la Loi 44, RPM 0441.208.161 Bruxelles, entreprise d'assurance agréée
par arrêté royal du 11.01.1991 et 24.02.1992 et par la BNB sous le numéro 1015 pour pratiquer les opérations d'assurance dans les branches 9, 16, 17 et 18. Les prestations garanties de
capital d'accident de voyage sont couvertes par AIG Europe Limited (Belgium Branch), dont le siège social est situé en Belgique, à 1050 Bruxelles, Boulevard de la Plaine 11, entreprise
d'assurances agréée reconnue par la BNB sous le numéro 0976 pour pratiquer les branches IARD.

Vous aider à chaque instant, où que vous soyez. C'est ce que nous faisons!

Code

•

Travel Selection

•
•
•
•
•

A1
A2

Europe et bassin Méditerranéen
Individuel: € 3/jour/pers. - Min. € 20/police
Famille: € 8/jour/famille - Min. € 20/police

A3
A4

Monde entier
Individuel: € 6/jour/pers. - Min. € 20/police
Famille: € 16/jour/famille - Min. € 20/police

A5

Top Selection

A6

Top Selection avec garanties exclusives

Annulation et voyage de compensation

5,5 % du montant du voyage - Min € 20/police

Frais médicaux et de rapatriement illimités à l'étranger, suivi médical en Belgique,
frais de recherche et de secours, ...
Vol, dégâts, perte ou retard de livraison des bagages jusque € 1 250
Achat de première nécessité jusque € 250/pers.
Voyage 100 % remboursé si rapatriement pour raison médicale
Rapatriement si dégât important à votre maison
Indemnisation après un accident à l'étranger en cas de décès et invalidité
permanente (€ 12 500)

Top Selection
•
•

6,5 % du montant du voyage - Min. € 20/police
7,8 % du montant du voyage - Min € 20/police
Option catastrophe naturelles, grèves, acte de terrorisme:
€ 8/personne/voyage

A7

Travel Selection

Tariefs

Travel Selection+
Annulation jusque € 10 000 (maladie/accident, décès chat/chien, papier
d'identité/visa volé, divorce/séparation de fait, licenciement, examen de passage

Top Selection avec garanties exclusives
•
•
•
•
•

Couverture en cas de rechute d'une maladie préexistante même non-stabilisée
avant ou pendant le voyage
Vous pouvez annuler suite à une annulation d'un de vos compagnons de voyage
Couverture des sports motorisés, ...
Bagages jusque € 2 000 (achats de première nécessité € 400)
Compensation de € 50 par jour d'hospitalisation

Assistance personne
A8
A9

Europe et bassin Méditerranéen
Individuel: € 2/jour/pers. - Min. € 20/police
Famille: € 5/jour/famille - Min. € 20/police

A10
A11

Monde entier
Individuel: € 4/jour/pers. - Min. € 20/police
Famille: € 10/jour/famille - Min. € 20/police
Conditions générales complètes des assurances sur demande • Pour toute autre type d'assurance, veuillez nous consulter • Remarque: l'assurance annulation doit
être souscrite au moment de l'inscription • Les prix et conditions repris ci-dessus sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Doc 307 Assurances

Conditions Particulières
pour les centres familiaux de l’OCASC
Toutes les dispositions des conditions générales s’appliquent, complétées par les particularités suivantes.
1. Périodes d ’ouver ture
Senonchamps
du 26.03.2016 au 15.11.2016
du 01.04.2017 au 15.11.2017
Koksijde, Spa, Wilskerke, Middelkerke
Continental, Lombardsijde
Toute l’année

2.	Tarification

Voir liste de prix
Prix non-bénéficiaires: sur demande

2.1.H aute

saison

(HS)

1ère et 2ème nuit de chaque séjour
Toussaint
29.10.2016 - 06.11.2016
Période min. imposée: 1 sem. du samedi au
samedi
Vacances de fin d’année
24.12.2016 - 08.01.2017
1e semaine
23.12.2016 - 30.12.2016
2e semaine
30.12.2016 - 06.01.2017
Période min. imposée: 1 sem. du vendredi au
vendredi
Carnaval
25.02.2017 -05.03.2017
Période min. imposée: 1 sem. du samedi au
samedi

2.2.M oyenne - saison (MS)
Mai, juin et septembre

2.3.B asse

saison

Autres périodes

(BS)

Les réservations pour des séjours à partir
du 01.04.2017 peuvent seulement être
introduites au moment de la parution de la
brochure "Vacances d’été 2017". Inscriptions à
partir du 09.01.2017.

2.4. N.B. 1 semaine = 7 nuitées
3. P riorités

Une priorité pour raisons sociales peut être
obtenue pour l’attribution d’un logement
dans un centre de vacances de l’OCASC. A cet
effet, nous vous demandons d’introduire une
demande de priorité via le document que vous
trouverez dans le livret des prix. Ce document
doit être transmis avant le 06 janvier 2017
directement à la Division Vacances au siège
de Bruxelles. Les avis reçu après cette date ne
pourront malheureusement plus être pris en
considération.

4. P rovision

A partir de 7 nuitées la redevance sera
augmentée d’une provision de € 50 qui
servira à couvrir les frais supplémentaires tels
qu’énergie, dégâts, etc...
Le décompte final sera établi après votre séjour.
Les montants de moins de € 2,5 ne seront pas
régularisés.
Remarques
Si le directeur de centre ou un de ses délégués
constate que le logement est sale, des frais de
nettoyage seront également déduits de la
provision.

Doc 254 Cond. Part.

Les logements doivent être propres et
nettoyés lors du départ.
Si ce principe n’est pas appliqué, des mesures
administratives peuvent être envisagées: refus
des demandes futures, etc.
En cas de non-location d’un logement
abandonné sale par un vacancier, la perte
financière en résultant pourra être réclamée
à ce vacancier.
La provision est due pour tous les séjours à
partir de sept nuitées.

5.	F rais

* La présence d’ animaux devra être
mentionné sur le bon de réservation. Sans
autorisation spécifique de la direction
OCASC, aucun animal ne pourra avoir accès
au centre, ceci sous risque d’exclusion.
* Le propriétaire de chaque animal
est
financièrement
responsable
des nuisances, accidents, dégâts et
détériorations provoqués par les animaux
dans les logements ou dans le centre. Les
constatations se feront par le directeur de
centre (ou par son représentant). Pour
toutes infractions graves ou nuisances
importantes, le directeur de centre pourra
recourir à l’exclusion immédiate de la
personne responsable.
A chaque départ, le directeur de centre (ou
un représentant) effectuera un contrôle
complet du logement concerné.
* Les propriétaires sont priés de se munir
d’un panier, d’une litière et de sacs
hygiéniques. Dans les limites imposées
par le règlement intérieur du centre de
vacances, les chiens tenus en laisse, sont
autorisés à circuler dans le centre. Sous
aucun prétexte, les chiens ne pourront
rester seuls dans un logement.
* Les chiens d’assistance pour personnes
touchées de maladies chroniques ou
les personnes en chaises roulantes sont
exceptionnnelllement admises dans nos
centres mais seulement sous demande écrite.

supplémentaires

Frais d’énergie
1. Gaz naturel: € 0,64/m3
2. Propane: € 6,50/m3
3. Electricité: € 0,25/Kwh
4. Ouverture compteur : € 2,5 (seulement
campeurs)
5. Eau: € 3/m³ (uniquement Quisisana)
6. Mazout: prix du jour
7. Sacs poubelle
Remarques
Période de gel : Lors de votre absence, le
chauffage devra toujours rester allumé afin
d’éviter des dégâts éventuels causés par le gel.
Les frais ainsi encourus, sont à charge du
vacancier.
Le directeur de centre pourra à chaque
moment contrôler l’application de cette
mesure. A cet effet, il aura à chaque moment
accès aux logements.
Location de draps de lit
Koksijde, Lombardsijde, Wilskerke, Spa,
Senonchamps : € 5/paire

6.	A rrivées

-

et dépar ts

Les logements seront disponibles le jour de
l’arrivée entre 14 et 17 heures et libérés le jour
du départ avant 11 heures.
Si vous êtes dans l’impossibilité de respecter
ces heures, veuillez en aviser le directeur de
centre. Ceci est également valable pour le
camping.
Remarques
Un retard à l’arrivée ou un départ anticipé
non motivé ne donne le droit ni à une
prolongation de séjour ni au remboursement
d’une partie des redevances.
Tous les logements non-occupés 48h00
après le début du séjour, seront remis à la
disposition du directeur de centre, et pourront
être reloués.
Néanmoins, toutes les prescriptions du
point 6 des conditions générales restent
d’application.

7. A nimaux

8.	Remarques

-

-

Les infractions graves (entre autre contre
le règlement interne) peuvent entraîner
l’expulsion.
Le preneur du séjour reste financiellement
responsable de tous les actes et infractions
commis par ses accompagnateurs et ses
visiteurs.
L’utilisation des pétards ou autres feux
d’artifice est strictement interdite, de
même que les go-karts et cerfs-volants.

domestiques

* Non admis dans certaines centres et
campings.
* Sous
certaines
conditions
bien
déterminées, les animaux domestiques
seront autorisés dans certains logements
bien définis des centres de Senonchamps et
de Spa. Les logements ont été choisis en
fonction de leur localisation, de façon à ne
pas perturber la quiétude de l’ensemble
de nos vacanciers.
* Animaux payants dans les centres de Spa
et Senonchamps: €4/jour/animal.

Les enfants mineur du bénéficiaire ne peuvent pas
séjourner seuls dans un centre. Un des parents doit
toujours les accompagner. Lors du séjour, les parents
ne peuvent pas laisser leurs enfants mineurs seuls
pendant la nuit.

