Brochure d’été

2017
Liste des prix
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TEAMBUILDING

P. 2

Centres Belgique: € 25/logement/nuit
Villa Koksijde:
€ 40/nuit
Villa Quisisana:
€ 30/appartement/nuit

A.

Non inclus: voir Conditions Gén. et Part.
Electricité, eau, gaz, propane et mazout.
RENSEIGNEMENTS
Tél.: 02 264 60 06 - 07 - 08 - 35
Bemilcom: 9-2820-6006 - 6007 - 6008 - 6035
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

LA PETITE MERVEILLE
Periodes
Prix
03.04 – 08.04
6
€ 340
01.07 – 08.07
8
€ 340
08.07 – 15.07
8
€ 320
15.07 – 22.07
8
€ 320
22.07 – 29.07
8
€ 320
29.07 – 05.08
8
€ 320
05.08 – 12.08
8
€ 320
12.08 – 19.08
8
€ 340
19.08 – 26.08
8
€ 340
Inclus:
Logement en pension complète.
Les activités pendant tout le séjour.
Deuxième enfant: - € 25.
Troisième enfant: - € 50.

DE PANNE: STAGES DE LANGUES

SHOWBIZZ FR/NL
FR/NL
NL
FR/NL
NL
FR/NL
NL
FR/NL
NL

RENSEIGNEMENTS
Tél.: 02 264 60 30 - 37 – 38
Bemilcom: 9-2820 - 6030 - 6037 – 6038
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

Du 07.08 au 11.08.2017

P. 5
Prix
€ 240

Inclus:
Logement en pension complète;
Les activités pendant tout le séjour;
L’assurance: les stagiaires sont couverts par une assurance pour
tout accident survenant pendant le stage.
Non inclus:
Les consommations prises en dehors des repas.
Le transport se fait de manière individuelle.
L’assurance annulation.
RENSEIGNEMENTS
Tél.: 02 264 60 30 - 37 – 38
Bemilcom: 9-2820 - 6030 - 6037 – 6038
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

Langues

Prix

8
7
8
8
8
8

Néerlandais-Anglais-Français
Néerlandais-Anglais-Français
Néerlandais-Anglais-Français
Néerlandais-Anglais-Français
Néerlandais-Anglais-Français
Néerlandais-Anglais-Français

€ 532
€ 532
€ 532
€ 532
€ 560
€ 560

13/18 ans ou 12/18 ans
Dates

Jours

Langues

Ages

Prix

02/04-08/04
08/04-15/04
02/07-08/07
08/07-15/07
15/07-22/07
22/07-29/07
29/07-05/08
05/08-12/08
12/08-19/08
19/08-26/08

7
8
7
8
8
8
8
8
8
8

Néerlandais-Anglais-Français
Néerlandais-Anglais-Français
Néerlandais-Anglais-Français
Néerlandais-Anglais-Français
Néerlandais-Anglais-Français
Néerlandais-Anglais-Français
Néerlandais-Anglais-Français
Néerlandais-Anglais-Français
Néerlandais-Anglais-Français
Néerlandais-Anglais-Français

12/18
13/18
13/18
13/18
13/18
12/18
12/18
12/18
13/18
13/18

€ 532
€ 579
€ 532
€ 532
€ 532
€ 532
€ 579
€ 579
€ 579
€ 579

Activité complémentaire:
Option équitation: suppl. € 70,00.
Location d’un vélo (uniquement pour l’équitation): € 20,00.

Non inclus:
- Le voyage aller/retour.
- L’argent de poche.

EQUITATION HOVES
Du 03.07 au 07.07.2017

Jours

Inclus:
- Le séjour en pension complète.
- Les animations en langues.
- Les activités.
- L’entrée à Plopsaland (sauf pour les 12/13 à 18 ans).
- L’assurance.

Non inclus:
Le transport se fait de manière individuelle.
L’assurance annulation.

Périodes

Dates
08/04–15/04
02/07–08/07
08/07–15/07
15/07–22/07
12/08–19/08
19/08-26/08
B.

P. 4

P. 6

8 à 12 ans

Remarque:
Equitation: à préciser à la réservation (plus le niveau pour l’équitation:
débutant, moyen, confirmé).
RENSEIGNEMENTS
Tél: 02 264 60 30 – 37 – 38
Bemilcom: 9-2820-6030 – 6037 – 6038
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

ICC TCHEQUIE
Période
Du 07.08 au 19.08.2017

P.7
Prix
€ 699

Inclus:
- Le transport par avion aller/retour (Brussels Airlines);
- Les repas;
- Le logement au centre de Maly Sisak;
- Les excursions et toutes les activités;
- L’accompagnement bilingue au départ de Bruxelles et
l’accompagnement international sur place;
- L’assurance assistance.
Non inclus:
- Les dépenses personnelles.
- Assurance annulation.
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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ICC ESPAGNE
Période

P. 8
Prix

Du 16.07 au 30.07.2017
€ 749
Inclus:
- Le transport en avion aller/retour (Brussels Airlines);
- Les repas;
- Le logement au centre de Santona;
- Les excursions et toutes les activités;
- L’accompagnement bilingue au départ de Bruxelles et
l’accompagnement international sur place;
- L’assurance voyage.
Non inclus:
- Les dépenses personnelles;
- L’éventuel réajustement du fuel et des taxes (prix calculés au
17.11.2016). Voir article 6 des conditions générales;
- Assurance annulation.
RENSEIGNEMENTS
Tél: 02 264 60 30 – 37 – 38
Bemilcom: 9-2820-6030 – 6037 – 6038
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

CRÈTE JEUNES NOPIGIA

P. 9

Période

Prix

Du 15.07 au 29.07.2017

€ 890

Inclus:
- Le transport aller/retour au départ de Bruxelles
- Logement en pension complète;
- Les activités et des excursions;
- L’accompagnement bilingue;
- L’assurance voyage.
Non inclus:
- Assurance annulation.
RENSEIGNEMENTS
Tél: 02 264 60 30 – 37 – 38
Bemilcom: 9-2820-6030 – 6037 – 6038
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

-4-

JEUNES USA + CANADA

P. 10

Période

Prix

Du 04.07 au 14.07.2017

€ 1.490

Inclus:
-- Les vols Bruxelles / New York / Bruxelles et les taxes d’aéroport
(Brussels Airlines);
-- Tous les transferts;
-- 9 nuits en hôtel;
-- Les visites;
-- Tous les repas;
-- Un guide local et des accompagnateurs OCASC bilingues;
-- Les taxes et les services;
-- L’assurance voyage.
Non inclus:
-- L’assurance annulation;
-- Les dépenses personnelles;
-- L’éventuel réajustement du fuel et des taxes vers le haut ou le
bas (prix calculés au 17.11.2016). Voir article 6 des conditions
générales.;
-- Cours du dollar: € 1 = 1,07 USD (en cas de hausse ou de baisse
du dollar de 2,5 % ou plus, l’OCASC se réserve le droit d’adapter
le prix du voyage).
Info:
-- Nombre maximum de participants: 50 personnes
-- Nombre minimum de participants: 40 personnes
-- Si le nombre minimum de participants n’est pas atteint et jusqu’à
six semaines avant le départ, l’OCASC se réserve le droit
d’annuler le voyage et ceci sans dédommagements;
-- Le passeport international électronique doit être demandé par vos
soins.
RENSEIGNEMENTS
Tél: 02 264 60 30 – 37 – 38
Bemilcom: 9-2820-6030 – 6037 – 6038
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

HÔTEL CASTRO – CRÈTE

PRIX GARANTI

P. 12-13

L’hôtel sera ouvert du 29.05 au 28.09.2017

NOUVELLE FORMULE: Choix élargi
RÉSERVATIONS RAPIDES: -7,5 % sur les prix pour des réservations jusqu’au 14/02/2017
Prix en €
29/05 – 12/06 (14 nuits)
29/05 – 19/06 (21 nuits)
12/06 – 19/06 (7 nuits)
19/06 – 29/06 (10 nuits)
19/06 – 06/07 (17 nuits)
29/06 – 06/07 (7 nuits)
02/07 – 09/07 (7 nuits)
02/07 – 16/07 (14 nuits)
09/07 – 16/07 (7 nuits)
16/07 – 24/07 (8 nuits)
20/07 – 03/08 (14 nuits)
24/07 – 03/08 (10 nuits)
03/08 – 17/08 (14 nuits)
03/08 – 10/08 (7 nuits)
03/08 – 24/08 (21 nuits)
10/08 – 17/08 (7 nuits)
17/08 – 24/08 (7 nuits)
17/08 – 28/08 (11 nuits)
28/08 – 03/09 (6 nuits)
28/08 – 07/09 (10 nuits)
07/09 – 18/09 (11 nuits)
07/09 – 28/09 (21 nuits)
18/09 – 28/09 (10 nuits)

Adultes

Enfants 2-6 ans

Enfants 7-13 ans

830
1.180
590
850
1.160
630
630
1.195
650
690
1.250
1.080
1.250
650
1.550
650
650
840
600
810
890
1.310
850

490
540
400
590
690
430
430
510
460
475
525
425
525
460
625
460
460
520
445
425
630
650
590

640
460
460
680
500
520
735
595
735
500
875
500
500
580
480
450
-

Iinclus:
- Prix par personne en All Inclusive
- Vols et transferts de et vers Maleme
- Enfants de moins de 2 ans: uniquement taxes d’aéroport pour autant que les enfants prennent place sur les genoux des parents.
-

Vols effectués par Tuifly et Brussels Airlines.

Non inclus:
- Assurance assistance et annulation
- Supplément single: € 8 par nuitée.
Formule All Inclusive
- Petit déjeuner, repas de midi et du soir (sous forme de buffet). Boissons locales de 11h à 22h30 - Ouzo en Raki – Bières au fût – Vin rouge et blanc – Boissons rafraichissantes - jus d’oranges et de pommes - café et thé de 12h à 14h30 et de 17h30 à 22h
-

sandwiches de 11h30 à 12h30 et de 17h30 à 19h

Chéques “Castro +”
Chaque participant reçoit gratuitement deux chèques «Castro+» d’une valeur de € 10 (€ 20 au total et au maximum) pour les séjours à partir de
14 nuitées. Ces chèques sont personnels et peuvent employés pour la réservation d’excursion ou pour la location de voiture au sein de l’hôtel.
Remarque: un chèque € 10 pour les séjours jusqu’à 10 nuitées.
RENSEIGNEMENTS
Tél: 02 264 60 38 – 30 – 37
Bemilcom: 9-2820-6038 – 6030 – 6037
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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VILLAGES CLUBS DU SOLEIL – LE REVERDI
Prix

par personne et par semaine pour une occupation de

2

à

P. 14

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL – LE REVERDI

8

Détente: Piscine et pataugeoire chauffée (d’avril à septembre),
grande terrasse solarium.
Stretching, relaxation.

personnes – (selon disposition)
Séjour semaine
du samedi 17 h
6 ans/
2 ans/
3 mois/
Adulte.
au samedi
-13 ans
-6 ans
-2 ans
suivant 10 h
29/04-06/05
432
216*
258*
174*
06/05-13/05
414
207*
249*
165*
13/05-20/05
465
230*
277*
187*
20/05-27/05
465
230*
277*
187*
27/05-03/06
465
230*
277*
187*
03/06-10/06
489
244*
291*
197*
10/06-17/06
508
254*
305*
202*
17/06-24/06
522
263*
315*
207*
24/06-01/07
522
263*
315*
207*
01/07-08/07
569
399*
343*
230*
gratuit
08/07-15/07
686
479
414
15/07-22/07
738
517
442
296
22/07-29/07
738
517
442
296
29/07-05/08
813
569
489
324
05/08-12/08
813
569
489
324
12/08-19/08
813
569
489
324
19/08-26/08
843
569*
489*
324*
26/08-02/09
813
489*
418*
277*
gratuit
gratuit
02/09-09/09
522
263
09/09-16/09
469
235
gratuit
gratuit
16/09-23/09
469
235
gratuit
gratuit
23/09-30/09
469
235
gratuit
gratuit
30/09-07/10
432
216
gratuit
gratuit
07/10-14/10
432
216
gratuit
gratuit
14/10-21/10
432
216
gratuit
gratuit
21/10-28/10
446
310
268
179
28/10-04/11
446
310
268
179
Le logement est attribué en fonction de votre composition familiale: les
enfants de -13 ans logent obligatoirement dans le logement des
parents.
* Maximum 1 enfant gratuit (le plus jeune).
Réductions:
-10 % pour 4 personnes dans le même logement sauf du 8 juillet au
26 août.
-10 % sur 2ème semaine consécutive sauf du 8 juillet au 26 août.
-20 % sur 3ème semaine consécutive sauf du 8 juillet au 26 août.
-20 % pour 6 personnes et plus dans le même logement (sauf du 08/07
au 26/08/2017)

Suppléments sur demande et suivant disponibilités :
€ 84 par semaine pour logement avec grande terrasse.
+20 % occupation une personne.
+10 % pour 2 personnes dans un logement de 4 ou 5 personnes durant
les périodes du 8 juillet au 26 août.
Inclus:
Hébergement du samedi 17h au samedi suivant 10h.
Chambre avec douche, téléphone, climatisation, et TV à écran plat,
certaines avec grandes terrasses.
- Linge de toilettes et draps fourni – Service ménage 2 fois par
semaine.
- La table: Pension complète du jour d’arrivée dîner inclus au jour
du départ petit-déjeuner inclus. Vin aux repas compris.
- Restauration en buffet: 1 espace restaurant adultes et familles
avec enfants. 1 espace restaurant pour les enfants de -11 ans avec
leurs animateurs.
Restauration en terrasse selon conditions climatiques. Possibilité de
repas pique-nique à emporter (à réserver la veille).
Bar d’hiver et bar d’été avec vaste terrasse panoramique (boissons en sus).
Clubs enfants -6 ans, fonctionnement toute la saison 6 jours sur 7.
- Clubs des Calins: pour les enfants de 3 mois à -3 ans.
- Clubs des Malins: pour les enfants de 3 ans à -6 ans.
Club enfants +6 ans, fonctionnement en vacances scolaires
uniquement 6 jours sur 7.
- Clubs des Copains: pour les enfants de 6 ans à -11 ans.
- Clubs jeunes: pour les préados et les ados de 11 à 17 ans.
Espace “Détente et Bien Etre” avec sauna, hammam, bains à
remous (modelage et massages sont payants), tisanerie et terrasse
solarium (1 accès/sem/pers adultes (+16 ans). Au-delà selon
disponibilité.
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P. 14 (suite)

Activités sportives:
1 tennis éclairé, terrain multi sports, volley, initiation au tir à l’arc
(activités réservées aux adultes et enfants à partir de 8 ans), table de
ping-pong, terrain de pétanque, aire de jeux pour les enfants, mini golf.
En juillet/août: aquagym, water polo.
Matériel fourni pour la pratique de toutes les activités proposées.
Excursions: programme de visites et de découvertes avec nos
accompagnateurs (avec ou sans supplément selon les sorties).
Animations: jeux apéritif, soirée à thème, soirée dansante,
pétanque,ping-pong, vidéos films, jeux de sociétés, tournois sportifs,
programme d’excursions touristiques.
A votre disposition: bars, prêt de jeux de société, livres à disposition,
machines à laver. Accès internet wifi gratuit aux bars intérieurs et
extérieurs.
Parking Gratuit.
Non inclus:
Taxe de séjour (à régler sur place).
Caution: € 230 à régler sur place en début du séjour.
Les excursions et les boissons (au bar).
RENSEIGNEMENTS
Tél: 02 264 60 30 – 37 – 38
Bemilcom: 9-2820-6030 – 6037 – 6038
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

MONTCLAR – DOMAINE DE L’ADOUX

P. 15

A. SEJOURS 8 JOURS / 7 NUITS
Arrivée jour 1: 15h
Départ jour 8: 10h
Très Haute Saison
29/07 – 19/08/2017

Demi-pension

Pension complète

Adultes

€ 511

€ 550

12 à 16 ans

€ 460

€ 495

6 à 11 ans

€ 409

€ 440

3 à 5 ans

€ 358

€ 385

Haute Saison
08/07 – 29/07/2017
19/08 – 26/08/2017

Demi-pension

Pension complète

Adultes

€ 488

€ 538

12 à 16 ans

€ 439

€ 485

6 à 11 ans

€ 409

€ 431

3 à 5 ans

€ 341

€ 376

Demi-pension

Pension complète

Adultes

€ 459

€ 506

12 à 16 ans

€ 414

€ 455

6 à 11 ans

€ 368

€ 405

3 à 5 ans

€ 322

€ 354

446

483

Demi-pension

Pension complète

Haute Saison
18/06 – 08/09/2017

€ 79

€ 86

Moyenne saison et saison
13/05 – 17/06/2017
09/09 – 29/09/2017

€ 73

€ 82

Moyenne Saison
17/06 – 08/07/2017
26/08 – 09/09/2017

Saison
13/05 – 17/06
09/09 - 29/09
B. Prix par adulte / par
nuitée

Réduction enfants*:
12 - 16 ans: -10 %
6 - 11 ans:
-20 %
3 - 5 ans:
-30 %
0 - 3 ans:
gratuit
* enfants partageant la chambre de 2 adultes
Formule Club du 09.07 au 20.08.2017
•
•
•
•
•
•
•

5 à 7 randonnées pédestres par semaine
Possibilités 2 à 3 fois, en pension de manger dans notre
restaurant sur les pistes
Club enfants de 4 à 12 ans du lundi au vendredi de 8h45 à 16h30
Club ados (avec supplément acitivités fun: € 65) de 12 à 16 ans
5 demi journées (Rafting, Canyoning, Rando, Paint Ball, wake
board, Accobranche etc.)
Animations soirées spectacle, programme d’animation
1 Visite patrimoine guidée, séances de tir à l’arc, une sortie VTT
(hors matériel)
Randonnées avec les Anes, buffet campagnard en montagne, etc.

De Juin à Septembre: les services+ du domaine
•
•
•
•
•

L’accès au Spa, Sauna, Piscine ouverte extérieure chauffée
Tennis, tennis de table, pétanque, Baby foot, Trampoline
2 à 3 randonnées semaine avec notre guide (min 5 inscrits)
Les Road-books et conseils visites touristiques en individuels:
Gorges du Verdon, Le Luberon (marché de Forcalquier-Sisteron),
Vallée de L’Ubaye, Lac de Serre Ponçon Le Queyras
Road-books spéciaux cyclotourisme et VTT. Restaurant et Pique
nique avec déjeunettes fournie. Prêt de matériel randonnées:
Bâtons, sacs à dos, gourdes

CAMPING + HIVER BELGIQUE

P. 16

Séjour de longue durée (de l’ouverture à la fermeture du centre)
Camping
Koksijde
€ 1.299
Lombardsijde
€ 1.299
Senonchamps (*)
€ 441
Hivernage de caravane (*)
€ 124
(*) Pas d’accès au camping ni aux caravanes.
Non inclus:
A payer sur place (voir conditions générales et particulières) :
- Electricité: suivant le compteur + € 2,50 de frais de raccordement
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 VILLÉGIATURE ET DE LOISIRS
DE LA DÉFENSE KOKSIJDE
Prix
Type

V 10
V7
V4
V2
B 10
B7
B4
C6

Type

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

Type
Villa*
Emplacements camping –
caravane
*

P. 17-18-19

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
€ 16

€ 10

€8

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

Arrangements (non cumulable)
Séjours d’un mois 01.05 – 31.05.2017
V2, V4 ou B4 (4 pers.)

€ 334

B7 (7pers.) ou B10 (10 pers.)

€ 366

V7 (7 pers.) ou V10 (10 pers.)

€ 456

Séjour d’un week-end (du vendredi 14h. au lundi 11h.)
V2

€ 85

B4

€ 88

V4

€ 94

B7

€ 92

V7

€ 103

B 10

€ 105

V 10

€ 114

Pas valable pendant la haute saison

Séjours d’un mois du 01.05 au 31.05.2017
du 01.06 au 30.06.2017
du 01.09 au 30.09.2017
C6

€ 217

A partir du 01.10.2017 (fermé du 15.11.2017 jusqu’au 30.03.2018)
C6

€ 180

Avantages bénéficiaires
Séjours d’une ou plusieurs semaines pendant moyenne et basse saison
A partir de 1 semaine
-10 %
2 semaines -15 %
3 semaines -20 %
4 semaines -30 %
Remarques:
1 semaine = 7 nuitées
Pas valable en haute saison
Pas valable pour le camping

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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CENTRE DE VILLÉGIATURE ET DE LOISIRS
DE LA DÉFENSE KOKSIJDE
P. 17-18-19 (suite)
Offre:
- Week-end Villa (du vendredi au lundi): € 219 – pas valable pendant
les vacances scolaires (pas cumulable).
-	Midweek Villa (du lundi au vendredi): € 159 – pas valable pendant
les vacances scolaires (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.

Type
Type

Type

6 pers.
10 pers.
8 pers.
6 pers.
2 pers.
4 pers.
6 pers.

Camping - Caravane
(emplacements)
Tente (max. 3 personnes)
Emplacement mobilhomes

P. 20-21

Par logement/par nuit
HS
MS
BS
€ 39
€ 27
€ 21
€ 38
€ 24
€ 22
€ 35
€ 22
€ 20
€ 44
€ 28
€ 25
€ 30
€ 21
€ 20
€ 33
€ 23
€ 21
€ 33
€ 19
€ 17
€ 17
€ 11
€ 10
€ 10

€7

€6

€ 26

€ 22

€ 16

Séjours d’un mois du 01.05 - 31.05.2017 ∙ du 01.10 - 31.10.2017
2 pers/S 2
€ 226
4 pers/B4
€ 251
6 pers/B 6A
€ 386
8 pers/B 8/B 6C
€ 396
10 pers/B 10
€ 402
6 pers/V6
€ 325
Séjours d’un mois
Du 01.05 au 30.05.2017; du 01.06 au 30.06.2017 et du 01.09 au
30.09.2017
€ 217

A partir du 01.10 au 15.11.2017
C6

€ 180

Spéciale Toussaint (pas cumulable)
Du samedi au samedi
S2
B4
B 6A
B 8/ B 6C
B 10
V6
C6

-8-

€ 138
€ 150
€ 199
€ 208
€ 247
€ 237
€ 75

-

Séjours d’une ou plusieurs semaines pendant moyenne et
basse saison
1 semaine		
-10%
2 semaines
-15%
3 semaines		
-20%
4 semaines		
-30%
Remarques:
1 semaine = 7 nuitées
Pas valable en haute saison
Pas valable pour le camping

RENSEIGNEMENTS
Tél.: 02 264 60 06 - 07 - 08 - 35
Bemilcom: 9-2820-6006 - 6007 - 6008 - 6035
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

Arrangements (non cumulable)

C6

P. 20-21 (suite)

A payer sur place (voir conditions gen. et part.):
- 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

Prix
Périodes
V6
B 10
B 8/B 6C
B 6A
S2
B4
C6

Avantages bénéficiaires

Non inclus:
- Suppléments: voir conditions gén. et part.
- Teambuilding: pas pendant le week-end.
- Provision: € 50 (à partir de 7 nuitées)
- 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

CENTRE DE VILLÉGIATURE ET DE LOISIRS
DE LA DÉFENSE LOMBARDSIJDE

CENTRE DE VILLÉGIATURE ET DE LOISIRS
DE LA DÉFENSE LOMBARDSIJDE

WILSKERKE
Prix

P. 22
Par logement/par nuit
HS
€ 27
€ 29
€ 32

Appartements n° 1 - 4
Studio n° 5
Appartements n° 2 - 3
Séjours à la semaine
Appartement n°1-4
Appartement n° 5 avec douche
et wc
Appartement n° 2-3

MS
€ 19
€ 21
€ 23
€ 143
€ 158
€ 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
Tél: 02 264 60 06 – 07 – 08 – 35
Bemilcom: 9-2820-6006 – 6007 – 6008 – 6035
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

BS
€ 17
€ 19
€ 21

CONTINENTAL
Type chambre
ZK2
ZS2
ZSLK6
CK2
CS2/ CS4
BSLK2/
BSLK4

P. 24-25

Prix par personne par nuit - Petit-déjeuner inclus
Haute saison (*)
€ 38
€ 45
€ 47
€ 35
€ 42

€ 41

Moyenne saison
€ 31
€ 38
€ 39
€ 29
€ 35

Basse saison

€ 34

€ 28
€ 34
€ 35
€ 26
€ 32

€ 31

Repas:
Repas du midi (2 services): € 9
Repas du soir (3 services): € 11
Attention:
La gestion du restaurant est indépendante de la Divison 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.

APPARTEMENTS CONTINENTAL

P. 26-27

Pendant la fermeture du restaurant du 08.12 au 18.12.2017 et du
08.01 au 29.01.2018
Type

Semaine
(7 nuitées)

Weekend
(3 nuitées)

Studio 2 pers. - Ap 2
€ 164
€ 94
Apt 2/4 pers. - Ap4/Z4
€ 180
€ 105
Apt 4/6 pers. - C8
€ 202
€ 116
Apt 6/8 pers. - Z8
€ 219
€ 127
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

(*)Saisons:
1° et 2° 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 1 nuit: + € 5 par personne.
Occupation single: + € 5 par nuit.
Lit d’enfant: gratuit (possible en types ZS2, BSLK4, BSLK2 en
CS2) uniquement de 0 à 2 ans inclus.
Demi-pension se compose du Petit-déjeuner (buffet) et du repas
le soir.
Repas du soir: soupe ou entrée, repas principal et dessert.
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 inclus:
- € 22 pour chambre sans sanitaire.
- € 24 pour chambre avec sanitaire.
Fermeture du restaurant
08.12-18.12.2017
08.01-29.01.2018
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. 26-27

ARRANGEMENTS ET WEEK-ENDS À THÈME MESS CONTINENTAL
Arrangement

Quand?

ZS2

ZK2

ZSLK6 BSLK2-4

CK2

Inclus

Arrangement SaintNicolas

01 - 03 décembre 2017

€ 112

€ 101

€ 115

€ 107

€ 108

€ 97

• Service hotelier complet en demi-pension
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

21 - 23 avril 2017
22 - 24 septembre 2017
23 - 25 février 2018

€ 161

€ 150

€ 164

€ 156

€ 157

€ 146

Week-end poisson

09 - 11 juin 2017
08 - 10 septembre 2017

€ 151

€ 140

€ 154

€ 146

€ 147

€ 136

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

€ 161

€ 150

€ 164

€ 156

€ 157

€ 146

Week-end fruits de mer 23 - 25 mars 2018

(*)

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

Week-end Breughelien 29 sept. - 01 oct. 2017

€ 136

€ 125

€ 139

€ 131

€ 132

€ 121

Week-end gibier

20 - 22 octobre 2017
27 - 29 octobre 2017

€ 146

€ 135

€ 149

€ 141

€ 142

€ 131

Week-end Champagne
(**)

10 - 12 novembre 2017

€ 176

€ 165

€ 179

€ 171

€ 172

€ 161

Week-end SaintValentin (***)

09 - 11 février 2017
16 - 18 février 2018

€ 146

€ 135

€ 149

€ 141

€ 142

€ 131

Oktoberfest

06 - 08 octobre 2017

€ 134

€ 123

€ 137

€ 129

€ 130

€ 119

Week-end
gastronomique

13 - 15 octobre 2017
16 - 16 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

22 - 26 décembre 2017

€ 278

€ 257

€ 284

€ 266

€ 269

€ 248

• Service hotelier complet en demipension du vendredi à 14h au mardi 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

Arrangement Nouvel
An

30 décembre 201602 janvier 2017

€ 282

€ 261

€ 288

€ 270

€ 273

€ 252

• Service hotelier complet en demipension du vendredi à 14h au mardi à
10h
• Dîner 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 2018 de 11h à 16h

Conditions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

- 10 -

CS2-4

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

CENTRE DE VILLÉGIATURE ET DE LOISIRS
DE LA DÉFENSE SPA
Prix

P. 28

HS

MS

BS

Spa – Vecqueterre
Type
B8
8 pers.
€ 41
€ 34
€ 30
B6
6 pers.
€ 39
€ 30
€ 29
B4
4 pers.
€ 37
€ 27
€ 25
Spa - Cascatelles
Type
B8
8 pers.
€ 41
€ 34
€ 30
B6
6 pers.
€ 39
€ 30
€ 29
B4
4 pers.
€ 37
€ 27
€ 26
Type
A6
6 pers.
€ 43
€ 36
€ 34
A5
5 pers.
€ 42
€ 33
€ 31
K 2 (*)
2 pers.
€ 11
€9
€8
(*) Chambres à utiliser uniquement dans le but d’augmenter la
capacité d’un appartement. Une chambre disponible par
appartement

Offre Etoile – Pâques

€ 90
€ 97
€ 102

A5
A6
K2

€ 105
€ 109
€ 27

Pas valable pendant la haute saison
Vecqueterre + Cascatelles – Long séjours
Par
B4
B6
B8
A5
A6
logement
1 semaine (1) € 107
€ 129
€ 149
€ 153
€ 163
2 semaines (1) € 176
€ 202
€ 240
€ 243
€ 258
1 mois (1)
€ 279
€ 322
€ 372
€ 382
€ 406
(1) Uniquement entre:
01.10-22.12.2017
08.01-30.03.2018
Périodes obligatoires
Par
B4
B6
B8
A5
A6
logement
I. Toussaint 2017 et vacances de Noël 2017-2018
1 semaine € 181
€ 190
€ 193
€ 209
€ 222
2 sem
€ 316
€ 341
€ 361
€ 369
€ 392
II. Carnaval 2018
1 semaine € 134
€ 161
€ 180
€ 186
€ 197

K2
€ 38
€ 74
€ 85

1 Semaine
€ 181
€ 190
€ 193
€ 209
€ 223
€ 50

B4
B6
B8
A5
A6
K2

2 semaines
€ 316
€ 341
€ 361
€ 369
€ 392
€ 99

Séjour d’un mois
01.05-31.05.2017 / 01.06-30.06.2017 / 01.09-30.09.2017
B4
B6
B8
A5
A6
K2

VEC + CAS Séjours d’un week-end du vendredi (14h) au lundi (11h)
B4
B6
B6

P. 28 (suite)

Arrangements (non cumulable)

Par logement/par nuit

Périodes

CENTRE DE VILLÉGIATURE ET DE LOISIRS
DE LA DÉFENSE SPA

€ 308
€ 397
€ 511
€ 526
€ 545
€ 113

Avantages bénéficiaires
Séjours d’une ou plusieurs semaines pendant moyenne et basse
saison
A partir de
Remarque:

1 semaine
-15%
2 semaines
-20%
3 semaines
-25%
- 1 semaine = 7 nuitées
- Pas valable pendant la haute saison

Haute saison: à partir de 7 nuitées: -10%

K2
€ 50
€ 99
€ 44

Non inclus:
- Suppléments: voir conditions Gén. et Part.
Consommation d’électricité et de gaz selon le compteur.
- Provision: € 50/logement (à partir de 7 nuitées).
- Nettoyage final par le client.
- Animaux domestiques: € 4/jour/animal.
A payer sur place:
- Taxes de séjour:
Outre le prix de base par nuitée/par type de logement, une taxe
de séjours de € 1,20 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)
- Electricité 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
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SPA QUISISANA

P. 29
Prix de base par nuitée

Nombre
d’appartements

HS

MS

BS

4D: 4 pers.
1
€ 48
€ 36
€ 32
(n° 3)
6B-6A: 6 pers.
2
€ 56
€ 43
€ 37
(n° 4 + 5)
6T: 6 pers.
(terrasse)
1
€ 58
€ 44
€ 38
(n° 2)
8T: 8 pers.
1
€ 59
€ 45
€ 39
(n° 1)
Arrangement intégral (=location exclusive des 5 appartements: max.
30 personnes)
WE 2 nuits:
€ 499
WE 3 nuits:
€ 756
Midweek 4 nuits du lu- ven
€ 499
Semaine complète:
€ 1 255
Minimum nombre de nuitées:
Pendant toute l’année: minimum 2 nuitées
Haute saison: minimum 3 nuitées

A payer sur place:
- Taxes de séjour:
Outre le prix de base par nuitée/par type de logement, une taxe de
séjour de € 1,20 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 VILLÉGIATURE ET DE LOISIRS
DE LA DÉFENSE SENONCHAMPS
Par

Mois

P. 30 (suite)

Avril / Mai / Juin / Septembre

B8

€ 450

B6

€ 400

Semaine

Juillet

et

Août

B8

€ 300

B6

€ 250

2 Semaines

Juillet

et

Août

B8

€ 500

B6

€ 450

Prix

Toutes

par nuit

périodes

B8

€ 60

B6

€ 40

Info:
- Midweek = du lundi (14h) au vendredi (10h)
- Long weekend = du vendredi (14h) au lundi (10h)
- Semaine = du lundi (14h) au lundi (10h)

Non inclus: (voir conditions Gén. et Part.):
- Electricité, eau et gaz (suivant compteur)
- Nettoyage final par le client

Prix

CENTRE DE VILLÉGIATURE ET DE LOISIRS
DE LA DÉFENSE SENONCHAMPS

Inclus:
- Gaz / électricité
- Eau
- Draps de lit
Non inclus (à payer sur place):
- Provision: € 50 (à partir de 7 nuitées)
- Nettoyage final par le client
- Supplément nettoyage final:
• B6 à € 50
• B8 à € 75
- 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

P. 30

logement/par nuit

Periodes

HS

MS

BS

Camping – Caravane
(emplacement)
Tente (max. 3 pers.)

€ 12

€8

€7

€7

€6

€5

NOUVELLE FORMU LE
Midweek
B8

€ 240

B6

€ 160

Long Weekend

Avril / Mai / Juin / Septembre

B8

€ 180

B6

€ 120

Semaine
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Avril / Mai / Juin / Septembre

Avril / Mai / Juin / Septembre

B8

€ 280

B6

€ 200

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

059 30 71 00
058 51 36 55
058 23 38 75
087 77 31 64
061 21 84 02

VILLA ROSA - HOLZGAU

P. 32

Prix par semaine

Périodes
29.04 - 24.06.2017
24.06 - 02.09.2017
02.09 - 05.11.2017
Inclus :
- Electricité
- Chauffage

Séjours de samedi à samedi
Type A (4-5 pers.)
€ 475
€ 521
€ 475

Type B (5 pers.)
€ 508
€ 560
€ 508

Non inclus:
A payer sur place
- Provision: € 40 (pour dégâts éventuels et remboursable après le
séjour).(obligatoire)
- Le nettoyage final: € 38 (obligatoire).
Taxe de séjour (obligatoire): à payer sur place
- Adultes: € 2,70/jour
- Enfants de 7 à 15 ans: € 1,40/jour
- Enfants de 0 à 6 ans: gratuit
Le paiement de la taxe de séjour donne droit à la “Lechtal aktiv card”
Info :
Animaux domestiques admis à condition d’amener leur panier:
€ 6/jour (nourriture non-incluse). A payer sur place.
RENSEIGNEMENTS
Tél. 02 264 60 35 – 08 – 07 – 06
Bemilcom: 9-2820-6035 – 6008 – 6007 – 6006
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

“LA PORTE DES ISLES” - PORTBAIL
Midweek
Prix/logement/période
01.05 – 05.05.2017
08.05 – 12.05.2017
15.05 – 19.05.2017
29.05 – 02.06.2017
05.06 – 09.06.2017
12.06 – 16.06.2017
19.06 – 23.06.2017
26.06 – 30.06.2017
03.07 – 07.07.2017
04.09 – 08.09.2017
11.09 – 15.09.2017
18.09 – 22.09.2017
25.09 – 29.09.2017
02.10 – 06.10.2017
09.10 – 13.10.2017
16.10 – 20.10.2017

P. 33 (suite)

3 pces / 5 et 6

4 pces / 8

personnes

personnes

€ 159

€ 201

Offres
Early Booking (séjour de 7 nuits
minimum)(*)

Date limite de
réservation

du

au

01.04

29.04

-10%

13.02.2017

08.07

02.09

-10%

13.03.2017

Early Booking (séjour de 14 nuits
minimum)(*)
du

au

02.07

02.09

-10 %

Date limite de
réservation
13.03.2017

(*) Offres sont cumulables
Quinzaines futées

“LA PORTE DES ISLES” - PORTBAIL

P. 33

Prix par logement/

3 pces / 5 et 6

4 pces / 8

semaine

personnes

personnes

01.04 – 08.04.2017
08.04 – 22.04.2017
22.04 – 29.04.2017
29.04 – 08.07.2017
08.07 – 05.08.2017
05.08 – 19.08.2017
19.08 – 26.08.2017
26.08 – 02.09.2017
02.09 – 21.10.2017
21.10 – 28.10.2017
28.10 – 04.11.2017

€ 462
€ 514
€ 436
€ 371
€ 925
€ 1069
€ 925
€ 743
€ 371
€ 462
€ 514
3 pces / 5 et 6

599
631
566
469
/
/
/
/
€ 469
€ 599
€ 631
4 pces / 8

Quinzaines futées

€
€
€
€

personnes

personnes

08.07 – 22.07.2017
19.08 – 02.09.2017

€ 1851
€ 1668

€ 2230
€ 2081

Weekends
Prix/logement/période

3 pces / 5 et 6

4 pces / 8

personnes

personnes

29.04 – 01.05.2017
06.05 – 08.05.2017
25.05 – 28.05.2017
Ascension
03.06 – 05.06.2017
Pentecôte
12.05 - 14.05.2017
19.05 – 21.05.2017
09.06 – 11.06.2017
16.06 – 18.06.2017
23.06 – 25.06.2017
30.06 – 02.07.2017
08.09 – 10.09.2017
15.09 – 17.09.2017
22.09 – 24.09.2017
29.09 – 01.10.2017
06.10 – 08.10.2017
13.10 – 15.10.2017

€ 190
€ 190

€ 218
€ 218

€ 243

€ 285

€ 190

€ 218

€ 148

€ 176

Réservation après

du

au

08.07

22.07

-10%

19.08

02.09

-10%

14.03.2017

Non inclus (à payer sur place):
- Provision: € 150 (cash ou carte de crédit) (pour dégâts éventuels
et remboursable après le séjour)
- Taxe de séjour: + € 0,65/pers/jour (à partir de 13 ans)
- Animal: € 4,90/nuit (à signaler lors de la réservation)
Annulation (Art. 9 des Conditions générales pas d’application):
- Entre 45 jours à 21 jours avant l’arrivée:
30%
- Entre 20 jours et 8 jours avant l’arrivée:
50%
- Entre 7 jours et 2 jours avant l’arrivée:
75%
- Moins de 2 jours avant d’arrivée ou No Show:
100%
RENSEIGNEMENTS
Tel: 02 264 60 35 – 08 – 07 – 06
Bemilcom: 9-2820-6035 – 6008 – 6007 – 6006
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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SAALES

P. 34

Prix par logement / semaine
01.04 – 08.04.2017
08.04 – 22.04.2017
22.04 – 29.04.2017
29.04 – 08.07.2017
08.07 – 05.08.2017
05.08 – 19.08.2017
19.08 – 26.08.2017
26.08 – 02.09.2017
02.09 – 23.09.2017
21.10 – 28.10.2017
28.10 – 04.11.2017
Quinzaines futées
08.07 – 22.07.2017
19.08 – 02.09.2017
week-ends
Prix/logement/période

29.04 – 01.05.2017
06.05 – 08.05.2017
25.05 – 28.05.2017
Ascension
03.06 – 05.06.2017
Pentecôte
12.05 - 14.05.2017
19.05 – 21.05.2017
09.06 – 11.06.2017
16.06 – 18.06.2017
23.06 – 25.06.2017
30.06 – 02.07.2017
08.09 – 10.09.2017
15.09 – 17.09.2017
22.09 – 24.09.2017
midweek

Prix/logement/période
01.05 – 05.05.2017
08.05 – 12.05.2017
15.05 – 19.05.2017
29.05 – 02.06.2017
05.06 – 09.06.2017
12.06 – 16.06.2017
19.06 – 23.06.2017
26.06 – 30.06.2017
03.07 – 07.07.2017
04.09 – 08.09.2017
11.09 – 15.09.2017
18.09 – 22.09.2017

3

pces / 6
personnes

6

€ 269
€ 269
€ 269
€ 371
€ 836
€ 956
€ 762
€ 678
€ 371
€ 371
€ 371
3 pces /

personnes

€ 1672
€ 1440

3 pces /

6 personnes
€ 180
€ 180

6

7

7

4

pces /
personnes

€ 436
€ 462
€ 449
€ 436
€ 1162
€ 1236
€ 1078
€ 957
€ 436
€ 443
€ 456
4 pces /

personnes

€ 2323
€ 2035

du
08.07
19.08

au
22.07
02.09

€ 417

28.05 – 18.06.2017

€ 462

18.06 – 02.07.2017

€ 573

02.07 – 09.07.2017

€ 814

09.07 – 16.07.2017
20.08 – 27.08.2017

€ 846

16.07 – 30.07.2017
13.08 – 20.08.2017

€ 990

€ 397
€ 332

4 pces /
personnes

€ 159

€ 187

Date limite de
réservation
13.02.2017
13.03.2017
Date limite de
réservation
13.03.2017
Réservation après
14.03.2017

Non inclus (à payer sur place):
- Provision: € 150 (cash ou carte de crédit) (pour dégâts éventuels
et remboursable après le séjour)
- Taxe de séjour: + € 0,44/pers/jour (à partir de 5 ans)
- Animal: € 4,90/nuit (à signaler lors de la réservation)
Annulation (Art. 9 des Conditions générales pas d’application):
- De 45 jours à 21 jours avant l’arrivée:
30%
- Entre 20 jours et 8 jours avant l’arrivée:
50%
- Entre 7 jours et 2 jours avant l’arrivée:
75%
- Moins de 2 jours avant d’arrivée ou No Show:
100%
RENSEIGNEMENTS
Tel: 02 264 60 35 – 08 – 07 – 06
Bemilcom: 9-2820-6035 – 6008 – 6007 – 6006
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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07.05 – 28.05.2017
03.09 – 24.09.2017

22.10 – 29.10.2017

€ 162

-10%
-10%

€ 534

24.09 – 22.10.2017

€ 143

Quinzaines futées

€ 521

30.04 – 07.05.2017

€ 199
€ 199

€ 199

au
02.09
-10 %
(*) Offres sont cumulables

02.04 – 30.04.2017

€ 664

Offres

du
02.07

pers.

€ 1146

€ 180

Early Booking (séjour de 14 nuits
minimum)(*)

P. 35
4/6

27.08 – 03.09.2017

€ 261

Early Booking (séjour de 7 nuits
minimum)(*)
du
au
01.04
29.04
-10%
08.07
02.09
-10%

par semaine/logement

30.07 – 13.08.2017

7 personnes - duo

7

Prix

4 pces /

€ 233

3 pces /
personnes

RÉSIDENCE HORIZONS – ILE DE RÉ

Annulation (Art. 9 des Conditions générales pas d’application):
- Plus de 30 jours avant le départ:
€ 30
- Entre 30 et 21 jours avant le départ:
30 %
- Entre 20 et 15 jours avant le départ:
60 %
- Entre 14 et 8 jours avant le départ:
80 %
- Moins de 8 jours avant le départ et No Show:
100 %
Tout séjour écourté volontairement par le participant ne fera l’objet
d’aucun remboursement.
Toute modification du fait du participant entraîne € 15 de frais de
gestion.
Si la modification est demandée moins de 30 jours avant le début du
séjour, elle sera considérée comme une annulation suivie d’une
réinscription et les frais prévus pour une annulation seront alors
appliqués.
Inclus:
- Draps.
- Eau, gaz, électricité.
- Parking extérieur.
Non inclus (A payer sur place):
Provision: € 300 (carte de crédit) (pour dégâts éventuels et
remboursable après le séjour).
Taxe de séjour: € 0,44/jour/adulte (à partir de 16 ans).
Animaux domestiques : NON ADMIS
Nettoyage final: par le vacancier, sinon € 50 (sans lavage
vaisselle) ou € 60 (avec lavage vaisselle).
Remarque:
Séjour du dimanche au dimanche.
Renseignements
Tél. 02 264 60 35 – 08 – 07 – 06
Bemilcom: 9-2820-6035 – 6008 – 6007 – 6006
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

DOMAINE DE LA COLOMBIÈRE – BEAUMONT DU
PÉRIGORD

P.36

Mobilhome Sun
4 pers. (24m²)

Bungalow
Moorea 5 pers.
(33m²)

Bungalow
Moorea 6 pers.
(33m²)

28.04 – 23.06
26.08 – 29.09

€ 274

€ 326

24.06 – 07.07

€ 428

€ 456

Prix /

jour

LA ROUVEYROLLE - CASTELJAU
Période

P. 37
Prix

par semaine

01.04 – 28.04.2017

€ 280

29.04 – 27.05.2017

€ 345

€ 353

27.05 – 15.06.2017
02.09 – 30.09.2017

€ 430

€ 484

15.06 – 30.06.2017

€ 553

01.07 – 14.07.2017
26.08 – 01.09.2017

€ 579

15.07 – 25.08.2017

€ 820

08.07 – 28.07
19.08 – 25.08

€ 502

€ 521

€ 549

29.07 – 18.08

€ 614

€ 646

€ 674

Inclus:
- Energie
- Parking pour un véhicule par logement
Non inclus (A payer sur place):
Taxe de séjour: € 0,40/jour/pers.
Provision: € 250 (cash ou carte de crédit) (pour dégâts éventuels
et remboursable après le séjour)
A demander lors de la réservation:
- Kit prestige:
Draps lit simple + serviettes bain et de toilette: € 13
Draps lit double + serviette bain et de toilette: € 17
- Draps (lit simple): € 11/set
- Draps (lit double): € 13/set
- Location chaise + lit bébé: € 30/semaine
- Location lit bébé: € 16/semaine
Location chaise bébé: € 16/semaine
- Nettoyage final: € 45/séjour
Info:
Petits animaux admis (1 par logement et carnet de vaccination en
règle): € 22/séjour.
Sur demande et tenu en laisse. Chien de race dangereuse refusé..

Non inclus:
- Provision logement (obligatoire, pour dégâts éventuels et
remboursable après le séjour): € 200 (carte de crédit ou cash).
A payer sur place.
- Provision ménage (obligatoire): € 70 (carte de crédit ou cash).
A payer sur place.
Si nettoyage insuffisant au départ, la somme de € 70 sera
conservée.
- Taxe de séjour (obligatoire): € 0,40/pers/jour (à partir de 15 ans).
A payer sur place.
Info:
- Animaux domestiques ADMIS (tenus en laisse): €49/semaine.
A payer sur place
- Interdiction de fumer à l’intérieur des logements.
Renseignements
Tél: 02 264 60 35 – 08 – 07 – 06
Bemilcom: 9-2820-6035 – 6008 – 6007 – 6006
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

Annulation (Art. 9 des Conditions générales pas d’application):
+ 21 jours avant l’arrivée
€ 30
De 21 à 8 jours avant l’arrivée 75% (avec un minimum de € 30)
7 jours avant l’arrivée
100%
Renseignements
Tél: 02 264 60 35 – 08 – 07 – 06
Bemilcom: 9-2820-6035 – 6008 – 6007 – 6006
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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MONTBRUN-LES-BAINS

P. 38

Prix par logement / par

3

semaine

pces / 6
personnes

pces / 7
personnes

€ 326
€ 339
€ 352
€ 339
€ 326
€ 827
€ 957
€ 827
€ 631
€ 326
€ 339
€ 352
€ 326
3 pces /

€ 417
€ 423
€ 436
€ 423
€ 417
€ 994
€ 1176
€ 994
€ 790
€ 417
€ 423
€ 436
€ 417
4 pces /

25.03 – 01.04.2017
01.04 – 08.04.2017
08.04 – 22.04.2017
22.04 – 29.04.2017
29.04 – 08.07.2017
08.07 – 05.08.2017
05.08 – 19.08.2017
19.08 – 26.08.2017
26.08 – 02.09.2017
02.09 – 21.10.2017
21.10 – 28.10.2017
28.10 – 04.11.2017
04.11 – 11.11.2017
Quinzaines futées

6

08.07 – 22.07.2017
19.08 – 02.09.2017
Weekends
Prix/logement/période
29.04 – 01.05.2017
06.05 – 08.05.2017
25.05 – 28.05.2017
Ascension
03.06 – 05.06.2017
Pentecôte
12.05 - 14.05.2017
19.05 – 21.05.2017
09.06 – 11.06.2017
16.06 – 18.06.2017
23.06 – 25.06.2017
30.06 – 02.07.2017
08.09 – 10.09.2017
15.09 – 17.09.2017
22.09 – 24.09.2017
29.09 – 01.10.2017
06.10 – 08.10.2017
13.10 – 15.10.2017
10.11 – 12.11.2017
Midweek
Prix/logement/période
27.03 – 31.03.2017
01.05 – 05.05.2017
08.05 – 12.05.2017
15.05 – 19.05.2017
29.05 – 02.06.2017
05.06 – 09.06.2017
12.06 – 16.06.2017
19.06 – 23.06.2017
26.06 – 30.06.2017
03.07 – 07.07.2017
04.09 – 08.09.2017
11.09 – 15.09.2017
18.09 – 22.09.2017
25.09 – 29.09.2017
02.10 – 06.10.2017
09.10 – 13.10.2017
16.10 – 20.10.2017
06.11 – 10.11.2017

personnes

€ 1654
€ 1458
3 pces / 6

4

7

€ 1988
€ 1784
4 pces /

€ 158
€ 158

7 personnes
€ 184
€ 184

€ 205

€ 244

€ 158

€ 184

personnes

€ 126

5

en

personnes

3 pces /
6 personnes

4

pces

/

personnes

€ 140

€ 179

Date limite de
réservation
13.02.2017
13.03.2017
Date limite de
réservation
13.03.2017

(*) Offres sont cumulables
Quinzaine futées
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08.07
19.08

22.07
02.09

APPARTEMENTS CAP D’AGDE

P. 39

Prix par appartement / par semaine
(cuisine équipée, couverts, meubles terrasse)
Périodes

4 pers.

6 pers.
(+/- 40m²)

6 pers.
(+/- 30m²)

01.01 – 17.06.2017
02.09 – 31.12.2017

€ 404

€ 495

€ 457

17.06 – 15.07.2017

€ 471

€ 582

€ 539

15.07 – 02.09.2017

€ 602

€ 702

€ 671

Réservation après
-10%
-10%

0%
50%
100%

Suppléments (à payer sur place):
- Taxe de séjour: € 1,65/pers./jour (à partir de 13 ans).
- Provision: € 300 (carte de crédit) (pour dégâts éventuels et remboursable après le séjour) et € 70 de provision pour le ménage
- Possibilité de réserver le nettoyage fin de séjour:
• Log. 4 pers. et 6 pers. (30m²): € 72
• Log. 6 pers. (40m²): € 77
- Lit bébé: € 15/séjour (à réserver d’avance).
- Location de draps de lit: € 15/paire/séjour (à réserver d’avance).
Remarque:
Animaux non admis.

Early Booking (séjour de 7 nuits
minimum)(*)
du
au
01.04
29.04
-10%
08.07
02.09
-10%
Early Booking (séjour de 14 nuits
minimum)(*)
du
au
02.07
02.09
-10 %

au

RENSEIGNEMENTS
Tel: 02 264 60 35 – 08 – 07 – 06
Bemilcom: 9-2820-6035 – 6008 – 6007 – 6006
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

Inclus:
- Parking.
- Piscine privée.
- Eau, gaz, électricité.

Offres

du

P. 38 (suite)

Annulation (Art. 9 des Conditions générales pas d’application):
- + 45 jours avant l’arrivée:
- de 45 jours à 30 jours avant l’arrivée:
- moins de 30 jours avant l’arrivée et No Show:

€ 152

8

MONTBRUN-LES-BAINS

Non inclus (A payer sur place):
- Provision: € 150 (cash ou carte de crédit) (pour dégâts éventuels
et remboursable après le séjour)
- Taxe de séjour: + € 0,60/pers/jour (à partir de 12 ans)
- Animal: € 4,90/nuit (à signaler lors de la réservation)
Annulation (Art. 9 des Conditions générales pas d’application):
- De 45 jours à 21 jours avant l’arrivée:
30%
- Entre 20 jours et 8 jours avant l’arrivée:
50%
- Entre 7 jours et 2 jours avant l’arrivée:
75%
- Moins de 2 jours avant d’arrivée ou No Show
100%

14.03.2017

RENSEIGNEMENTS
Tel. 02 264 60 35 – 08 – 07 – 06
Bemilcom: 9-2820-6035 – 6008 – 6007 – 6006
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

MARINA CORSA - GHISONACCIA
Prix

Appart. 4
Appart. 6
Appart. 10

P. 40

par semaine, par logement

Periode
27.05-30.06
01.07-28.07
26.08-29.09
€ 326
€ 512
€ 465
€ 744
€ 651
€ 1 023

01.01-26.05
30.09-31.12
€ 186
€ 233
€ 326
Séjour

Prix

29.07-25.08
€ 605
€ 791
€ 1 163

du samedi au samedi

Inclus:
- Location de l’appartement.
- Draps de lit.
- Eau, électricité.
Non inclus (à payer sur place):
- Provision: € 250 (pour dégâts éventuels et remboursable après le
séjour) (Cash).
- Nettoyage final: € 45 (obligatoire):

facturé avec le séjour.

Info:
- Animaux domestique admis (gratuit): à mentionner lors de la
réservation.
RENSEIGNEMENTS
Tél: 02 264 60 35 – 08 – 07 – 06
Bemilcom: 9-2820-6035 – 6008 – 6007 – 6006
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

ALFAGAR I ET II

P. 41
ALFAGAR I

Prix

par jour

/

par logement

Type T1 (2/4

01.05-31.05
01.06-23.06
09.09-30.09
24.06-07.07
26.08-08.09
08.07-25.08
01.10-31.10

pers) vue jardin

€ 59
€ 83
€ 106
€ 143
€ 50
ALFAGAR II

Prix

par jour

/

par logement

Type T1 (2/4

01.05-31.05
01.06-23.06
09.09-30.09
24.06-07.07
26.08-08.09
08.07-25.08
01.10-31.10

RÉSIDENCE TORRE VELLA - ESTARTIT

pers) vue jardin

€ 68
€ 100

/ par logement
14.04 – 16.04.2017
17.04 – 22.06.2017
16.09 – 22.09.2017
23.06 – 30.06.2017
01.07 – 07.07.2017
08.07 – 28.07.2017
29.07 – 19.08.2017
20.08 – 26.08.2017
27.08 – 15.09.2017
Annulation (Art. 9 des Conditions
+ 30 jours avant l’arrivée
30-15 jours avant l’arrivée
15-7 jours avant l’arrivée
Moins de 7 jours et no show
par jour

P. 42

2/4 pers.
€ 50

6/8 pers
€ 71

€ 27

€ 31

€ 58
€ 92
€ 121
€ 126
€ 103
€ 51

€ 89
€ 126
€ 157
€ 200
€ 132
€ 77
d’application):

générales pas

0
50
75
100

%
%
%
%

Inclus:
Vaisselle, couverts, eau, gaz et électricité.
Nettoyage d’entrée et final.
WIFI
Non, inclus (a payer sur place):
Provision: € 120 (en liquide) (pour dégâts éventuels et
remboursable après le séjour).
Remise clefs hors horaires de la réception: € 15 (en liquide)
Location de draps: € 5/set/semaine (facultatif).
Location de serviettes: € 4,50/pers./semaine (facultatif).
Lit bébé: € 15/semaine (facultatif).
Taxe de séjour: + € 0,45/pers./jour (à partir de 16 ans).
Remarque:
Location uniquement du samedi au samedi.
Animaux admis: supplément € 35/semaine/animal ( à payer sur
place). Maximum 2 animaux.
Offres non cumulables:
1. Du 14.04 au 23.06 et du 27.08 au 23.09
-15% pour tous les séjours de 7 nuits et plus.
-25% pour tous les séjours de 14 nuits et plus.
2. Early booking:
-8% pour toute réservation effectuées avant le 31.03.2017 pour
les séjours du 23.06 au 29.07
RENSEIGNEMENTS
Tél. 02 264 60 35 – 08 – 07 – 06
Bemilcom: 9-2820-6035 – 6008 – 6007 – 6006
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

€ 143
€ 165
€ 57

Remarques:
- Séjour minimum: - 5 nuits du 01.08 au 25.08
- 2 nuits: autres périodes
- Tarifs autres types de logement sur demande
- Animaux NON ADMIS
- WIFI payant dans les appartements Alfagar II
Offres:
Early Booking: - 10% pour les séjours du 01.05 au 31.05.2017 et du
01.10 au 31.10.2017 si réservation avant le 31.01.2017
Annulation (Art. 9 des Conditions générales pas d’application):
- 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 (a payer sur place)
- Provision: € 150 (Type T1): cash
- Possibilité de petit-déjeuner et demi-pension
RENSEIGNEMENTS
Tél.: 02 264 60 35 - 08 - 07 - 06
Bemilcom: 9-2820-6035 - 6008 - 6007 - 6006
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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RÉSIDENCE LA SOLANA – ROSAS
Prix:

par appartement

/

P.43

ALTAFULLA

Périodes

6

31.12.2016 – 27.05.2017
30.09 – 30.12.2017
27.05 – 01.07.2017
02.09 – 30.09.2017
01.07 – 08.07.2017
26.08 – 02.09.2017
08.07 – 26.08.2017

pers.

€ 236
€ 326
€ 510
€ 679

Inclus:
- Eau, électricité jusqu’à 10 Kw/jour (éclairage et eau chaude)
- Nettoyage final limité de l’appartement (non inclus: brossage de
l’appartement, nettoyage du WC, nettoyage cuisinière et frigo,
vaisselle et rangement de la vaisselle)
- Utilisation du parking et local à vélos
Non inclus:
A payer sur place à l’arrivée:
- Provision: € 150 (pour dégâts éventuels et remboursable après le
séjour).
- Taxe de séjour: € 0,50/pers./jour (à partir de 17 ans). Limité à
7 nuitées.
Garage (à réserver d’avance)
€ 65/semaine (du 01.07 au 02.09).
€ 36/semaine (autre périodes).
Possibilité de location:
- Four électrique: € 12/semaine.
- Micro-onde: € 12/semaine.
- Coffre-fort (dans l’appt): € 12/semaine (Garantie clef coffre-fort:
€ 15 – remboursables).
- Draps de lit: € 8/lit (1 pers.).
- Linge de bain: € 4,50/set.
- Lit d’enfant – siège d’enfant: € 8/semaine
- Draps + couverture pour lit enfant: € 4/lit.
Remarques:
- Animaux admis.
- Si nécessaire: chauffage électrique disponible dans les appts.
- La consommation supérieure à 10kW/jour est facturée à € 0,20/kW.
- Séjours du samedi au samedi du début juin jusque fin septembre.
Offres:
Pour les séjours entre le 31.12.2016 et 01.07.2017 et entre le
02.09.2017 et le 30.12.2017:
- 2 semaines: 10% réduction
- 3 semaines: 20% réduction
- 4 semaines: semaine la moins chère gratuite.
Annulation (Art. 9 des Conditions générales
- Moins de 21 jours avant l’arrivée:
- Moins de 14 jours avant l’arrivée:
- Moins de 7 jours avant l’arrivée:
- Moins de 1 jour avant l’arrivée:
- NO SHOW:

pas d’application):

20
50
70
90
100

P. 44
Prix

par semaine

%
%
%
%
%

RENSEIGNEMENTS
Tél. 02 264 60 35 – 08 – 07 – 06
Bemilcom: 9-2820-6035 – 6008 – 6007 – 6006
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

Périodes
A
B
C
D
E

01.04 - 27.05
30.09 – 31.10
27.05 – 10.06
16.09 – 30.09
10.06 – 24.06
02.09 – 16.09
24.06 – 22.07
26.08 – 02.09
22.07 – 26.08

par logement

/

par semaine

1° - 1a
(5-7 pers.)

2° - 1a
(4 pers.)

2° - 2a
(4-6 pers.)

€ 202

€ 192

€ 227

€ 237

€ 215

€ 260

€ 366

€ 320

€ 411

€ 499

€ 451

€ 539

€ 693

€ 596

€ 773

Inclus dans le prix:
- Changement hebdomadaire des draps.
- Parking dans garage fermé
- Airco
Remarques:
- Arrivée et départ le samedi.
- Période E: 2 semaines minimum.
RENSEIGNEMENTS
Tél. 02 264 60 35 – 08 – 07 – 06
Bemilcom: 9-2820-6035 – 6008 – 6007 – 6006
Fax: 02 264 60 09
vavances@ocasc.be

LE TRE ISOLE – SAN FELICIANO

Prix par logement / par semaine
Périodes
Giardino
Solarium
Balcone
Portico
01.04-20.05
A
€ 219
€ 229
€ 248
€ 239
09.09-07.11
20.05-01.07
B
€ 277
€ 304
€ 346
€ 310
26.08-09.09
01.07-29.07
C
€ 521
€ 575
€ 621
€ 561
19.08-26.08
D 29.07-19.08
€ 618
€ 660
€ 685
€ 670
Annulation (Art. 9 des Conditions générales pas d’application):
- 60-21 j avant l’arrivée
20 %
- 20-1 j avant l’arrivée
65 %
- No show
100 %
Pas de Force Majeure!
Offre spéciale (ne pas cumuler avec les autres offres):
Advance booking: 10 % pour toutes les réservations effectuées avant
le 30.04.2017 (minimum 1 semaine).
Offres :
7 = 6 Arrivées du 01.04 au 24.06.2017 et du 02.09.2017 au
30.10.2017
14 = 11 Arrivées du 01.04 au 17.06.2017 et du 02.09 au
23.10.2017
14 = 12 Arrivées du 01.07 au 07.07.2017
Inclus :
- Parking
- Animation et drink de bienvenu (08.07 – 26.08.2017)
- WIFI
- Lit bébé (à réserver à l’avance)
Non inclus (à payer sur place):
- Forfait par semaine pour eau, gaz, électricité, draps et nettoyage
final (sauf coin cuisine: + € 30): Giardino: € 65, Solarium: € 80,
Balcone: € 80, Portico: € 65.
- 6de lit (Solarium et Balcone): gratuit (à réserver d’avance).
- Airco : € 12,50/jour.
- Point Internet et wifi au bar (payant).
- Coffre-fort (Giardino et Solarium): gratuit (garantie: € 15).
- Provision: € 100 (cash) (pour dégâts éventuels et remboursable
après le séjour).
- Chauffage: € 11/jour (facultatif).
- Linge de bain: € 7/pers./change (facultatif).
- Lit bébé: gratuit (à réserver d’avance).
- Taxe de séjour: à payer sur place.
- Animal domestique (uniquement Solarium et Balcone): € 35/
semaine.
RENSEIGNEMENTS:
Tél. 02 264 60 35 – 08 – 07 – 06
Bemilcom: 9-2820-6035 – 6008 – 6007 – 6006
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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P. 45

ALTANEA - CAORLE
Périodes

A
B
C
D
E
F

22.04-27.05
09.09-23.09
27.05-10.06
02.09-09.09
10.06-24.06
24.06-01.07
26.08-02.09
01.07-29.07
19.08-26.08
29.07-19.08

P.46

Altanea Di Salici

Altanea Di Tamerici

Prix par logement/
par semaine
Type B
Type C

Prix par logement /par
semaine
Type B
Type C

€ 225

€270

€ 225

€270

€ 375

€ 435

€ 375

€ 435

€ 420

€ 495

€ 420

€ 495

€ 495

€ 600

€ 495

€ 600

€ 577

€ 689

€ 577

€ 689

€ 614

€ 734

€ 614

€ 734

Annulation (Art. 9 des Conditions générales pas d’application):
- Entre 30 et 21 jours avant l’arrivée: 20 %
- Entre 20 et 1 jours avant l’arrivée: 		 65 %
- Force majeure (no show exclus):		 20 %
- No show:		 100 %
Non inclus:
- Lit bébé (sans les draps): € 4,00/jour (facultatif).
- Draps: € 6,00/pers./change (facultatif).
- Service de plage (1 parasol + 2 chaises longue):
€ 39/semaine (15.05 au 10.06 et 02.09 au 20.09)
€54/semaine (10.06 au 02.09)
Tous les suppléments à réserver lors de la commande.
A payer sur place:
- Provision: € 100 (pour dégâts éventuels et remboursable après le
séjour).
NB:
Le logement doit être en ordre: sans ordures, bouteilles ou
boîtes, vaisselle faite, frigo vide et dégivré et porte ouverte.
Sinon: frais de nettoyage (à partir de € 45) à payer sur place.

VOYAGE DE GROUPE EN SLOVENIE –
ITALIE – CROATIE

P. 48-49

21/06/2017 – 29/06/2017
9 jours / 8 nuits
Prix par personne : € 829
Supplément single : € 140
Inclus dans le prix:
- Voyage en autocar de luxe avec bar, toilettes, dvd et climatisation
- Séjour sur base de demi-pension
- Les prix d’entrée pour le Château de Bled, les grottes de Postojna,
le haras de Lipica et l’amphithéâtre de Pula
- Déjeuner jour 3
- Guides locaux à Bled, Ljubljana, Pula et Rovinj
- Taxes routières, TVA & fonds de garantie
Non inclus:
- Les autres droits d’accès
- Les boissons et les dépenses personnelles
- Les assurances
A conseiller:
Assurance annulation et assistance : € 31,50 par personne
RENSEIGNEMENTS
Tél. 02 264 60 01 – 04 – 05
Bemilcom: 9-2820-6001 – 6004 – 6005
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

Offres non cumulables:
7 = 5 Arrivées du 22.04 au 10.06 et à partir du 02.09
7 = 6 Arrivées: 10.06, 17.06, 24.06, 19.08, 26.08
14 = 10 Arrivées du 22.04 au 10.06 et à partir du 02.09
14 = 11 Arrivées: 03.06, 10.06, 17.06, 26.08
14 = 12 Arrivées: 24.06, 19.08
14 = 13 Arrivées: 01.07, 08.07, 12.08
Early Booking : pour des réservations introduites avant le 31.03.2017
• 10% de réduction pour des séjours entre le 22.04 et le 01.07 ou
entre le 26.08 et le 23.09
• 5% de réduction pour des séjours entre le 01.07 et le 26.08
RENSEIGNEMENTS
Tél. 02 264 60 35 – 08 – 07 – 06
Bemilcom: 9-2820-6035 – 6008 – 6007 – 6006
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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VOYAGE DE GROUPE CROISIERE
MEDITERRANEE

P. 50-51

08/09/2017 – 15/09/2017
8 jours / 7 nuits

Cabine avec

Cabine vue
mer

Cabine
intérieure

Cabine double

€ 1 529

€ 1 379

€ 1 219

Supplément
single
3eme et 4eme
personne
0-2 ans
3eme et 4eme
personne
3-11 ans
3eme et 4eme
personne
12-17 ans

€ 789

€ 679

€ 549

€ 259

€ 259

€ 259

€ 539

€ 539

€ 539

balcon

3eme et 4eme
personne
de 18 ans ou plus

€ 739

€ 739

€ 739

€ 1 039

€ 1 039

€ 1 039

Inclus dans le prix:
- le logement de base en occupation double selon la catégorie de
cabine choisie, toutes équipées d’air conditionné, salle de bains
et toilette privées, sèche-cheveux, télévision couleur, coffre-fort,
téléphone
- l’Ambiance Fantastica
- la pension complète à bord : petit déjeuner, dîner, buffet ouvert
24h/24h
- le forfait boissons Allegrissimo
- les taxes portuaires
- les vols réguliers aller et retour Bruxelles – Marseille – Bruxelles
- les taxes d’aéroports, sécurité et fuel
- les transferts à Marseille, entre l’aéroport et le port et vice-versa
- les frais de services à bord
Non inclus dans le prix:
- les excursions facultatives (à réserver sur place)
- les pourboires (guides, chauffeurs, …)
- les dépenses personnelles
- les assurances
A conseiller:
Assurances : voir les offres de Touring ou d’Allianz via l’OCASC
RENSEIGNEMENTS
Tél. 02 264 60 01 – 04 – 05
Bemilcom: 9-2820-6001 – 6004 – 6005
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be
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P. 52-53

14/11/2017 – 25/11/2017
12 jours / 10 nuits
Prix par personne : € 2 629
Supplément single: € 499

Prix par personne, Ambiance Fantastica
Occupation

VOYAGE DE GROUPE LAOS & CAMBODGE

Inclus dans le prix:
- les vols réguliers Thai Airways et Bangkok Airways
- les taxes d’aéroports, sécurité, et fuel
- le séjour dans les hôtels mentionnés ou similaires
- le séjour en chambre double en pension complète (les déjeuners
et dîners se prennent dans des restaurants locaux)
- les visites et entrées comme mentionné dans le programme
- les services de guides locaux parlant le français ou l’anglais +
notre accompagnateur OCASC DESMET André de Bruxelles à
Bruxelles pour la traduction en néerlandais
- les transferts comme mentionné dans le programme
HOTELS (ou similaire):
LUANG PRABANG
SIEMREAP
PHNOMPENH

VILLA SANTI RESORT (deluxe)
TARA ANGKOR (superior)
SUNWAY (deluxe)

Frais a prevoir:
- les visas, à payer sur place : Laos 35 USD / Cambodge 30 USD
par personne
- les pourboires (guides, chauffeurs, …) = +/- € 6 par jour / personne
- les boissons
- les dépenses personnelles
A conseiller:
Assurances
- Global Protect : annulation, compensation de voyage, assistance
et bagage : 5% du montant total du voyage
- Assurance annulation et compensation de voyage : 4% du montant
total du voyage
RENSEIGNEMENTS
Tél. 02 264 60 01 – 04 – 05
Bemilcom: 9-2820-6001 – 6004 – 6005
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

VOYAGE GROUPE CORSE

P. 54

Période
Prix
Du 13.05 au 20.05.2017
€ 945
Inclus:
-- Le vol Charleroi - Bastia - Charleroi (Air Corsica);
-- Le séjour en chambre double sur base des repas prévus au
programme;
-- Les excursions 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 09.11.2016). Voir articles 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

VOYAGE GROUPE PORTUGAL

P. 56

Périodes

Prix

Du 12.06 au 26.06.2017
Du 11.09 au 25.09.2017

€ 1.490

inclus:

-

Les vols Bruxelles/Athènes et Chania/Bruxelles;
Tous les transferts;
Le logement en chambre double à l’hôtel Castro sur
base de All In;
Circuit dans des autocars modernes climatisés;
Pendant le circuit, la pension complète du dîner du premier jour
au petit déjeuner du dernier jour;
Un guide local et accompagnateur OCASC bilingue;
Les taxes d’aéroport et la TVA.

Non inclus:
Les assurances voyage et annulation.
RENSEIGNEMENTS
Tél: 02 264 60 30 – 37 – 38
Bemilcom: 9-2820-6030 – 6037 – 6038
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

P. 55

Période
Prix
Du 10.09 au 23.09.2017
€ 1.490
Inclus:
-- Les vols aller et retour de Bruxelles (Brussels Airlines);
-- Le séjour en chambre double sur base des repas prévus au
programma;
-- Les excursions 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 17.11.2016). 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

VOYAGE GROUPE CRÈTE

TREKKING CRÈTE
Périodes
Du 12.06 au 26.06.2017
Du 11.09 au 25.09.2017

P. 57
Prix
€ 1.499

Inclus:
- Les vols Bruxelles/Athènes et Chania/Bruxelles;
- Les taxes d’aéroport;
- Pendant la randonnée: les transferts, le logement en pension
complète (pique-nique à midi), un guide-accompagnateur OCASC
bilingue ;
- Pendant le séjour à l’hôtel Castro: le séjour en All In sur base de
chambre double.
Non inclus:
- Les assurances (annulation et voyage).
RENSEIGNEMENTS
Tél: 02 264 60 30 – 37 – 38
Bemilcom: 9-2820-6030 – 6037 – 6038
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

- 21 -

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

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

LES PRODUITS À LA CARTE
ANNULATION
•

Garanties annulation & compensation de voyage jusqu'à € 30.000

ALL IN PREMIUM

10,8 %
Min. € 30/pers./mois entamé
T7

ANNULATION

5,8 %
Min. €25/dossier

TRAVEL PROTECT
•
•
•

TARIEFS

T8

ASSISTANCE

EUROPE
€ 2/jour/pers. - Min. € 15/pers.
MONDE
€ 4/jour/pers. - Min. € 20/pers.

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.

Partez en vacances toute l’année, grâce à nos assistances voyage et assurances annulation
annuelles efficaces et adaptées à vos besoins.
Que vous voyagiez seul ou en famille, avec ou sans voiture, notre staff spécialisé vous assiste 24/7, en cas de pépins à l’étranger.
Soins médicaux, assistance dépannage, procédures administratives sur place : Touring s’occupe de tout. Partout dans le monde.

Assistance à l’étranger pour personnes (et véhicules en Europe) (à partir de 96€/an)
•
•
•
•
•
•
•

Frais médicaux à l’étranger: illimité et sans franchise
Rapatriement en cas de maladie ou d’accident
Partout dans le monde (sauf pays de domicile)
Frais de soins médicaux en Belgique
Dépannage, remorquage et rapatriement du véhicule couvert
Voiture de remplacement
….

Avec No Stop, votre budget vacances est en sécurité, quoi qu’il arrive (à partir de 78€/an)
•
•
•

Annulation possible notamment en cas de maladie, seconde session, attentat ou décès d’un proche …
Compensation : Vous devez interrompre vos vacances à la suite d’une situation imprévue ? Vos jours de vacances perdus
vous sont remboursés.
Bagages couverts en cas de perte, vol ou destruction

Plus d’infos ? Contactez la division Vacances OCASC.

Doc 307 Assurances
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Vous aider à chaque instant,
C’est ce que nous faisons !

CODE

A1
A2
A3
A4
A5

A6

A7
A8
A9
A10

TARIFS
Travel Selection
Europe et bassin Méditerranéen
Individuel: 3€/jour/personne – Min 25€/ police
Famille: 8€/jour/famille – Min 25€ / police
Monde Entier
Individuel : 6€/jour/personne – Min 25€/police
Famille : 16€ / jour / famille – Min 25€ /police
Exclusive Europe Selection :
6.5% du montant du voyage total – Min 25€/police
Exclusive World Selection :
8% du montant du voyage total
Annulation et voyage de compensation
5% du montant du voyage – Min 25€/ police
Assistance personne
Europe et bassin Méditerranéen
Individuel : 2€/jour/personne – Min 25€/police
Famille : 5€ / jour / famille – Min 25€/police
Monde Entier
Individuel : 4€/jour/personne – Min 25€/police
Famille : 10€ / jour / famille – Min 25€ / police

où que vous soyez.

TRAVEL SELECTION :
- 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€)
EXCLUSIVE EUROPE SELECTION + EXCLUSIVE WORLD
SELECTION
- Travel Selection +
- Annulation jusque 10.000€ (maladie/accident, décès chat/chien,
papier d’identité/ visa volé, divorce/ séparation de fait, licenciement,
examen de passage,
- 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

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

PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
(Loi du 8 décembre 1992)
Date:
A lʼOCASC – Division Vacances
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRIORITE SOCIALE
Formulaire à renvoyer directement à la Division Vacances
DC-V Rue Bruyn, 1 – Bloc F – 1120 Neder-Over-Heembeek
Veuillez compléter ce formulaire en LETTRES MAJUSCULES
DONNEE DU DEMANDEUR
Nom, Prénom:
N° matricule + Unité
Adresse:

Situation de vie:

isolé

en couple

nombre dʼenfants

autre (à préciser):
nombre de personnes handicapées

Adresse résidence princ.:
Tél./GSM:
E-mail:

DETAILS DU SEJOUR
Date de séjour:
Type de logement souhaité:
Remarques/suggestions

JUSTIFICATION DE LA DEMANDE (*)

La Division Vacances est la seule responsable a pouvoir prendre la décision dʼaccepter ou de refuser la demande.

(*) Veuillez délivrer les documents nécessaires.
Date et signature du demandeur,

Doc 499 Demande Priorité sociale

Date et signature OCASC,

Personnel d’encadrement

OFFRE DE SERVICE 2017
Cachet de l’Unité

Photo d’identité

Ce document peut être photocopié
1 Ex. directement à l’OCASC, Bloc F0, Rue Bruyn 1 – 1120 BRUXELLES

1. IDENTITÉ DU CANDIDAT
NOM: ............................................................................................. PRÉNOM: ............................................................
Célibataire – Marié(e) – Cohabitant(e) – Divorcé(e) – Veuf/Veuve
Adresse civile: Rue:
..........................................................................................................................................................................................................
N°: ................... Bte: ................
Code postal: ............................................ Commune: ............................................................................................. Tél. privé: .........................................
Fax privé: .........................................
GSM: ...............................................................
e-mail:
......................................................
2. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Né(e) à:
..............................................................................................................................
le: ........................................................................................................ Sexe:
............................
N° bancaire ou de CCP: ................................................................................................
N° carte d’identité:
.........................................................................................................................
Régime linguistique: ................... Connaissance autres langues: ........................................................................................................................................................................................
Permis de conduire européen - belge(a) catégorie: ...............
N°: ............................... Délivré par: .............................................. le: ......................................
Fonction ou métier: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Diplômes ou brevets obtenus(b):
....................................................................................................................................................................................................................... (Ajouter une copie)
Prestations antérieures en matière de monitorat (endroit, année et fonction): ....................................................................................................................................................................
(a)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prestations antérieures en faveur de l’OCASC (endroit, année et fonction):

....................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. PERSONNE À PRÉVÉNIR EN CAS D’URGENCE
Nom:
........................................................................................................ Prénom:
Adresse: ............................................................................................................................................
4. PROPOSITION DE COLLABORATION
Desiderata
Centre de vacances
Période
Fonction souhaitée

................................................................................

Code postal:

..........................................

Parenté:
..............................................
Tél: .............................................................................

Par ordre de préférence
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

et/ou (a)
et/ou (a)
ou

.................................................................................

..........................................................................

...................................................................................

..........................................................................
..........................................................................

....................................................................................

5. POUR LES CANDIDATS MILITAIRES ET LE PERSONNEL CIVIL DE LA DÉFENSE
Grade: .......................................... Composante: .............................................. Fonction: ....................................................... N° matricule:
................................................
Unité(c):
........................................................................................................................... Service:
...............................................................................................................................................................
Adresse militaire: ......................................................................... SDS/BPS: ................................... Bemilcom:
.........................................................
Ext:
.....................
Permis de conduire militaire N°: ...................................
Catégorie: ........................
Fax N°: ..............................................................................................................
DÉCISION
6. AVIS DES CHEFS HIÉRARCHIQUES
Le candidat remplit les conditions

Favorable - Défavorable(a)

Date

...............................................................

Signature du Comd unité

...............................................................

Avis du Chef de Corps

ACCORDÉ – REFUSÉ(a)

Favorable - Défavorable(a)

Date

...............................................................

Signature

...............................................................

Réservé à OCASC

7. DÉCLARATION:
Si ma candidature comme personnel d’encadrement n’est pas retenue, je désire-ne désire pas(a) - m’inscrire - ainsi que ma
famille - comme vacancier au centre de vacances à ........................................................................................... du .............................................. au ...............................
8. FAMILLE
Si votre famille vous accompagne durant votre mission, veuillez en donner la composition exacte sur un bon de commande/contrat.
(Signature)
.................................................................................................
(a) Barrer la mention inutile
(b) En fonction de la candidature
(c) Abréviation officielle
Doc 119 Offre de service

CONDITIONS PARTICULIÈRES
POUR LES CENTRES FAMILIAUX DE L’OCASC
Toutes les dispositions des conditions générales s’appliquent, complétées par les particularités suivantes.
1. P ÉRIODES D ’ OUVERTURE
Senonchamps
A partir du 01.04.2017
Koksijde, Spa, Wilskerke, Middelkerke
Continental, Lombardsijde
Toute l’année

2. T ARIFICATION

Voir liste de prix
Prix non-bénéficiaires: sur demande

2.1.H AUTE

SAISON

(HS)

1ère et 2ème nuit de chaque séjour
Pâques
01.04.2017 - 17.04.2017
Période min.imposée: 1 sem. du samedi au
samedi
Ascension
25.05.2017 - 28.05.2017
Pentecôte
03.06.2017 - 05.06.2017
Vacances d’été
30.06.2017 - 31.08.2017
Koksijde et Lombardsijde
Périodes imposées:
30.06 - 16.07.2017
16.07 - 31.07.2017
31.07 - 15.08.2017
15.08 - 31.08.2017
Spa
Période imposée: minimum 1 semaine
Toussaint
28.10.2017 - 05.11.2017
Période min. imposée: 1 sem. du samedi au
samedi
Vacances fin d’année
23.12.2017 - 07.01.2018
Période min. imposée: 1 sem. du samedi au
samedi
Carnaval
10.02.2018 - 18.02.2018
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 31.03.2018 peuvent seulement être
introduites au moment de la parution de la
brochure "Vacances d’été 2018".

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

Doc 254 Cond. Part.

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.
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

point 6 des conditions générales restent
d’application.

7. A NIMAUX

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

8. REMARQUES
-

ET DÉPARTS

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

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.
* 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.

-

-

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.

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.

BON DE COMMANDE/CONTRAT

OCASC – Direction Commerciale –VACANCES
Rue Bruyn 1 – 1120 BRUXELLES
Fax (02)264 60 09 - vacances@ocasc.be

1 exemplaire à envoyer
par courrier, fax ou e-mail

Ce bon de commande peut uniquement être utilisé pour commander
une réservation et est impératif
Ce bon de commande ne peut pas être utilisé pour demander des informations

N° d’immatriculation CDV: 39591 – Licence./ Cat: A5118

1

A. DONNÉES PERSONNELLES (Majuscules svp)
Le soussigné
Nom(1):
Adresse civile:

N° matricule:
Prénom:

Tél:

SEULE RÉSERVATION PAR BON DE COMMANDE

Réservé
à l’OCASC

Date de naissance:

GSM:

Fax:

N° de compte IBAN

BIC

Nombre d’enfants à charge:

Dont handicapés ( ............ %):

Unité:
N° C-DIS:
Veuf(ve) de:
e-mail:

Composante:
Tél:

Adresse militaire ou de la police(2):

SVP

(Prénom)

Grade:
Fax:
Pensionné(e) (année):

Date de
réception
Numéro
Centre
Logement
Période

Commande pour les personnes ci-après
Nom et prénom de tous les voyageurs(1)
(y compris le demandeur s’il participe)

M/F

Date naiss.

Parenté

Adresses (si différentes)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE VOYAGE OU LE SÉJOUR (Majuscules svp)
Centre, Hôtel, Appartement, etc. (1)
(INDIQUER LE NOM SVP)
ou
ou
Single
Double
2 lits (Twin)
3 lits (Triple)
Bain
Douche

CHAMBRE

Brochure
OCASC
pag.:
pag.:
pag.:

Brochure Tour-opérateur (1)
nom TO:
nom TO:
nom TO:

pag.:
pag.:
pag.:

Vue sur mer
Terrasse
Autres désidérata:

Sans repas
Petit déjeuner
Demi-pension
Pension complète
All-in

ASSURANCES
ATTENTION: Toutes les assurances doivent être souscrites en même temps que la réservation

Du

REPAS

Au

Avion
Voiture
Train
Bateau

Nombre
nuits

Type
logement

MOYEN DE TRANSPORT

REMARQUES / DÉSIDÉRATA

AUTRE DÉSIDÉRATA, SOUHAITS OU REMARQUES CONCERNANT LE VOYAGE, LE TRANSPORT, LE TYPE DE LOGEMENT, ETC.:

Souhaitez-vous une assurance: oui – non(2)
Si oui, laquelle:
N° de code:

C. CALCUL DE PRIX (Réservé à l’OCASC)
VOIR ÉVENTUELLEMENT DÉTAIL SUR FACTURE

PRIX (3)

TOTAL

TOTAL À PAYER
VOYAGEUR(S)
Le voyageur déclare avoir pris connaissance des conditions et être d’accord avec celles-ci.

OCASC
Confirmation du voyage commandé par FAX – par LETTRE( 4)

Fait à ............................................................................. le ......................................................
Signature

Fait à ............................................................................. le ......................................................
Signature

(4) (5) (6)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Majuscules
Barrer les mentions inutiles
Sous réserve de suppléments pour modification des cours de change ou des tarifs des transporteurs
Veuillez nous envoyer ce bon de commande signé. Un exemplaire vous sera renvoyé, contresigné par l’OCASC en même temps que la facture
Voir également au verso – Conditions Générales
Le client / voyageur déclare être en possession d’un exemplaire de la brochure concernée, dans laquelle sont mentionnées les dispositions légales (Conditions Générales et Particulières,
programme, informations utiles, conditions d’annulation, etc.) et marquer son accord avec celles-ci
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Art. 1: Champ d’application
Ces conditions générales s’appliquent aux produits de la brochure,
oﬀerts par la Division Vacances de l’OCASC, ainsi qu’aux contrats
d’organisation et d’intermédiaires de voyages des produits des
brochures de tiers, sauf si autrement stipulé.
Art. 2: Bénéficiaires
Les bénéficiaires de l’OCASC sont repris dans l’AR du 10 janvier 1978
déterminant la mission et réglant l’organisation et le fonctionnement
de l’Oﬃce central d’action sociale et culturelle du Ministère de la
Défense (voir page Information Générale - voir www.ocasc-cdsca.be).

Art. 3: Prestataire de services
L’OCASC (Oﬃce central d’action sociale et culturelle), est dénommé ci-après l’Oﬃce central. L’Oﬃce central sert d’organisateur ou
d’intermédiaire de voyage.
Art. 4: Information de la part du voyageur et/ou de l’Office central
a. Lors de la réservation, le voyageur doit fournir toutes les
informations utiles qui lui seront expressément demandées
par l’Oﬃce central ou qui pourront logiquement avoir une
influence sur le bon déroulement du voyage.
Si l’Oﬃce central encourt des frais supplémentaires du fait
d’informations erronées fournies par le voyageur, il peut lui
facturer ces frais.
b. L’Oﬃce central doit fournir au voyageur les informations
suivantes pour lui permettre de faire établir les documents et
de régler les formalités nécessaires:
§ les informations générales relatives aux papiers d’identité
requis (également passeport et visas). Si nécessaire, le
voyageur doit s’informer auprès des instances compétentes
des formalités à eﬀectuer,
§ les informations en matière de formalités sanitaires
indispensables au voyage et au séjour. Si nécessaire, le
voyageur doit s’informer auprès de sa mutuelle,
§ le fait si un contrat d’assurance est inclus ou non dans le
prix ou peut sur demande être souscrit par le voyageur pour
couvrir les frais d’annulation ou de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie,
§ toutes les informations nécessaires sur le transport (sauf
avis contraire, par les propres moyens).
c. L’Oﬃce central n’acceptera aucune responsabilité au cas où des
problèmes surgiraient à cet égard.
Art. 5: Réalisation du contrat de voyage
Le contrat de voyage prend cours au moment où l’Oﬃce central
reçoit du voyageur un bon de commande signé qui est dûment
contresigné par l’Oﬃce central. Un exemplaire signé par l’Oﬃce
central est renvoyé au voyageur. L’Oﬃce central n’est pas responsable au cas où le voyageur n’aurait pas reçu la correspondance,
étant donné que l’Oﬃce central peut l’informer à tout instant de
la suite réservée à sa demande. En conséquence, les conditions de
réservation et d’annulation restent d’application en cas de nonréception.
Si le voyage réservé est repris dans une brochure, les spécifications
de cette brochure font également partie du contrat de voyage.
Le bon de commande ne peut déroger à la brochure que si le
voyageur a été mis au courant des changements avant la signature du bon de commande et/ou si les parties conviennent d’apporter des modifications au contrat de voyage après la signature
de ce dernier.
Les réservations pour les produits de la brochure d’été de l’OCASC
ne peuvent être réservés qu’à partir du deuxième lundi de janvier.
Les réservations parvenues avant cette date, ne seront traitées
qu’à partir du jour suivant.
Art. 6: Prix
Le prix convenu au contrat ne peut pas être revu, sauf si ceci est
explicitement stipulé. En sus du montant des frais de voyage, des
taxes, variables selon les municipalités, pourront être exigées.
Le prix fixé au contrat peut être revu à la hausse ou à la baisse
jusqu’à 20 jours avant la date de départ, y compris les coûts du carburant, des taxes et impôts dus pour certains services ou des taux
de change applicables au forfait. La date à laquelle les tarifs pour
les frais de transport, les taxes et le taux de change sont calculés
est toujours mentionnée auprès des produits concernés.
Si l’augmentation excède le prix convenu de plus de 10%, le voyageur peut résilier le contrat sans dédommagement. Dans ce cas,
le voyageur a droit au remboursement de toutes les sommes déjà
payées à l’Oﬃce central.
Certaines mutuelles interviennent sous la forme d’un remboursement partiel pour les vacances de «jeunes». Le voyageur peut se
renseigner auprès de sa mutuelle à ce sujet.
Art. 7: Payement du montant des frais de voyage
Lors de la signature du bon de commande, le voyageur paye un
acompte de 25% du montant total. Le solde doit être payé au plus
tard 6 semaines avant la date de départ. Tous les versements doivent se faire au numéro de compte mentionné sur les ordres de
payement.
Si le voyageur omet de payer l’acompte ou le montant des frais de
voyage qui lui est réclamé, l’Oﬃce central se réserve le droit, après
communication au voyageur, d’annuler le voyage de plein droit;
les frais d’annulation seront facturés au voyageur. Pour l’envoi
d’une lettre de rappel pour un non-paiement à la date d’échéance,
4 € seront facturés. Les montants inférieurs à 2,5 € ne seront ni
remboursés ni facturés.
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Art. 8: Annulation par l’Oﬃce central
Si le voyage est annulé avant la date de départ pour cas de force
majeure ou parce que le nombre d’inscriptions est inférieur au minimum requis et que le voyageur est informé le plus vite possible
(en tout cas avant la date de départ), celui-ci n’a droit qu’au remboursement immédiat de toutes les sommes déjà payées. Si l’annulation n’est pas imputable au voyageur, l’Oﬃce central pourra
lui proposer en même temps un voyage et/ou séjour équivalent
ou supérieur, conformément à l’art. 13.
Art. 9: Annulation par le voyageur
Le voyageur peut à tout moment, par lettre recommandée adressée à l’Oﬃce central, Direction commerciale - Vacances, annuler
le voyage, le séjour ou toute autre prestation. En cas d’annulation
par le voyageur, les frais de dossier et d’annulation seront facturés
à partir de la date de la lettre recommandée.
a. Les frais d’annulation pour les voyages repris dans la brochure
de l’Oﬃce central, à moins qu’autrement stipulés, s’élèvent à:
Période avant la date de départ:
> 60 jours
=
5%
entre 60 et 21 jours
=
20%
entre 20 et 1 jour
=
65%
absence
=
100%
force majeure
=
20%
b. Pour un voyage repris dans une autre brochure, la procédure
d’annulation et les frais annexes déterminés dans cette
brochure, sont d’application.
Art. 10: Force majeure
La force majeure peut donner lieu à un remboursement partiel ou
total ou à la non-réclamation des frais d’annulation.
a. Les circonstances pouvant être admises pour un voyage repris
dans la brochure de l’Oﬃce central:
1. décès du bénéficiaire, de son conjoint, d’un de ses
ascendants, descendants et famille jusqu’au 2eme degré,
2. accident ou maladie grave frappant le bénéficiaire, son
conjoint ou un de leurs enfants ou leurs parents.
3. Une demande d’annulation résultant d’une mission militaire
ne peut être considérée comme force majeure, sauf pour les
centres familiaux de l’OCASC en Belgique.
Le voyageur doit fournir les documents justificatifs au Directeur
Vacances qui décidera d’un remboursement éventuel ou de la
non-réclamation des frais d’annulation (max. 20% du montant
des frais de voyage, calculé selon les délais indiqués à l’art. 9).
Ces conditions ne sont valables que pour le montant des frais
de voyage dû à l’Oﬃce central. Les frais dus aux tiers sont régis
par conventions spéciales, qui devront être respectées strictement (e.a. les frais de transport sont toujours retenus).
Art. 11: Transfert de la réservation
Le voyageur peut, avant le début du voyage et à condition de
l’accord écrit de l’Oﬃce central, transférer son voyage à un tiers,
qui doit répondre aux exigences particulières mentionnées dans
l’art. 2 - Bénéficiaires. La sous-location est également interdite.
Le voyageur qui transfère et la personne qui reprend sont solidairement responsables vis-à-vis de l’Oﬃce central du prix total du
voyage, y compris les frais de remplacement.
Dépendant du montant des frais de voyage, les frais de remplacement facturés s’élèvent à
- de 0 à 50 €
=
5€
- de 51 à 125€
=
11 €
- de 126 à 500€
=
25 €
- supérieur à 501 €
=
50 €
Art. 12: Autre modification par le voyageur
L’Oﬃce central peut facturer au voyageur tous les frais occasionnés par une autre modification eﬀectuée à la demande de ce dernier (date de départ et de retour, destination, hôtel, etc…). L’interruption du voyage ne donne pas droit à un remboursement des
services non prestés. Tous les frais supplémentaires sont à charge
du voyageur.
Art. 13: Modification par l’Oﬃce central
Si, avant le départ, un des points essentiels du contrat, le prix par
exemple, ne peut pas être eﬀectué, l’Oﬃce central doit en informer au plus tôt le voyageur de sorte à lui permettre de décider
s’il résilie le contrat sans dédommagement ou si, au contraire, il
accepte la modification proposée. La proposition de modification
doit se faire par écrit et doit mentionner tous les éléments modifiés et leur influence sur le prix. Le voyageur doit communiquer
sa décision au plus vite à l’Oﬃce central et en tout cas, avant le
départ, par lettre recommandée.
Si, après le départ du voyageur, une part importante des services
visés au contrat n’est pas prestée ou s’il est constaté qu’une part
importante des services ne pourra être prestée, l’Oﬃce central
veillera à faire prendre des mesures alternatives appropriées, gratuites pour le voyageur, visant la poursuite du voyage et dédommagera, le cas échéant, le voyageur la diﬀérence entre les services
prévus et eﬀectivement prestés.
Si de telles mesures sont impossibles ou si pour des raisons valables, elles ne sont pas acceptées par le voyageur, il lui sera fourni,
le cas échéant et ce sans frais supplémentaires, un moyen de
transport similaire qui le ramènera à l’endroit de départ ou à tout
autre endroit d’arrivée convenu avec lui.

Art. 14: Responsabilité de l’Oﬃce central
a. L’Oﬃce central est responsable de la bonne exécution du
contrat conformément aux attentes que le voyageur peut
raisonnablement avoir sur la base des dispositions du contrat
de voyage découlant de celui-ci, indépendamment du fait
que ces obligations doivent être remplies par lui-même ou
d’autres prestataires de services, et ce sans préjudice de droit
de l’Oﬃce central de poursuivre les autres prestataires de
services en responsabilité.
b. L’Oﬃce central est responsable des actes et négligences de
ses préposés et représentants, agissant dans l’exercice de leurs
fonctions, autant que de ses propres actes et négligences.
c. L’Oﬃce central est responsable de tout dommage subi par le
voyageur en raison du non-respect de tout ou partie de ses
obligations.
d. Il n’est pas responsable au cas où:
1° les manquements constatés dans l’exécution du contrat
sont imputables au voyageur;
2° les manquements imprévisibles ou insurmontables sont
imputables à un tiers qui est étranger aux prestations
visées au contrat;
3° les manquements sont imputables à un cas de force
majeure;
4° les manquements sont imputables à un événement qu’il ne
pouvait ni prévoir ni éviter même en faisant preuve de la
plus grande prudence.
e. Dans les cas visés aux c. et d. , l’Oﬃce central est tenu, durant
l’exécution du contrat, de faire diligence pour venir en aide
et prêter assistance au voyageur en diﬃculté. L’Oﬃce central
peut, dans les cas visés au point d., mettre les coûts exposés à
la charge du voyageur.
Art. 15: Responsabilité du voyageur
Le voyageur est responsable du préjudice causé par sa faute ou
par la faute d’un accompagnant à l’Oﬃce central, à son personnel
ou ses représentants, suite au non-respect de ses obligations
contractuelles (e.a. respect du règlement d’ordre intérieur local).
La faute est appréciée au égard à la conduite normale d’un
voyageur.
Art. 16: Animaux
Les animaux ne sont pas admis dans les établissements repris
dans la brochure de l’Oﬃce central, sauf avis contraire ou autorisation formelle de l’Oﬃce central. Les vacanciers restent en tout cas
responsables des dégâts et des souillures occasionnés par les animaux. Le propriétaire de l’animal est obligé d’avoir les certificats
de vaccination requis et les formalités.
Art. 17: Plaintes
Chaque défaut doit être, aussitôt que possible, signalé sur place
au représentant local. Les plaintes doivent être confirmées à l’Office central dans les 30 jours de calendrier qui suivent le retour,
avec une copie de la plainte déposée sur place. Lorsqu’une plainte
n’a pas été résolue sur place de façon satisfaisante ou s’il était impossible de formuler une plainte sur place, le voyageur doit, sous
peine d’irrecevabilité, introduire une plainte au plus tard 4 semaines après la fin de la prestation auprès de l’Oﬃce central par lettre
recommandée.
Art. 18: Assurances
Lors de sinistres, l’Oﬃce central ne pourra intervenir que dans un
certain nombre de cas. Le voyageur doit donc consulter les conditions particulières et demander des renseignements supplémentaires. L’Oﬃce central vous conseille de souscrire une assurance
assistance ou annulation de voyage complémentaire.
Art. 19: Conditions particulières
Toutes les autres conditions mentionnées dans la brochure de votre choix relèvent des conditions particulières. En signant le bon
de commande, le voyageur déclare avoir pris connaissance de ces
conditions et être d’accord avec celles-ci.
Art. 20: Contentieux
En cas de litige, la partie demanderesse a le droit d’engager une
procédure. Tout litige relatif aux conditions générales sera de la
compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles et régis par le Droit belge. La langue véhiculaire est
le français ou le néerlandais.
Art. 21: Prise de vue ou video
Au cours de votre séjour vous pouvez être photographié ou filmé
et paraître dans nos prochaines publications. En cas de refus,
veuillez nous le notifier par lettre recommandée AVANT votre
arrivée.

En vertu de l’article VI. 53, 12° du Code de droit économique,
le droit de rétractation normalement prévu lors d’une vente à
distance ne s’applique pas ici.

