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En outre de nos produits Belgique, Etranger, Jeunes, Groupes et Club nous avons également l’opportunité de vous offrir
d’autres destinations provenant de nos partenaires étrangers du CLIMS. Le CLIMS (Comité de Liaison des Organismes Militaires
Sociaux) est un organisme créé en 1975 par les représentants de 4 Forces armées ouest européennes (l’Allemagne, la France,
la Hollande et la Belgique) qui ont initié une collaboration étroite visant des échanges entre ressortissants des ministères de
la Défense respectifs. Il compte au jour d’aujourd’hui douze pays membres : l’Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, l’Espagne, la
France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque et la Roumanie.
Vous trouverez ci-dessous une courte description des programmes d’échange. Si vous le souhaitez nous pouvons vous
envoyer plus de renseignements. N’hésitez pas à contacter le service concerné.
Voici quelques destinations clés que nous aimerions mettre en avant-plan :

Toute demande de réservation CLIMS doit
être envoyée à l’OCASC. Ne pas contacter
directement le pays dans lequel vous désirez
séjourner.

CLIMS SPANJE
--“La Cortadura” à Cadiz
--“La Plana” à El Grao (Castellon)
--“Gral. Castanon de Mena” et “Reyes Catolicos” à Malaga
--“Heroes de Filipinas” à Ibiza

CLIMS FRANCE

--Navaderrada, Pollensa, El Prat et Soller, Barcelone.

--Agay Roches Rouges
Adossé à la colline, à 40 m au-dessus de la mer, cet hôtel
du début du 20e siècle entièrement rénové et au charme
particulier est implanté dans un site exceptionnel au cœur
des mimosas et des pins et dominant la baie d’Agay (entre
Saint Raphaël et Cannes) et ses roches rouges.

ATTENTION ! LES DESTINATIONS ESPAGNOLS SONT
SOUVENT SEULEMENT ACCESIBLES POUR LES MILITAIRES.

--Carcans-Maubuisson
Au cœur du Médoc, entre plage, forêt et lac. Village
vacances avec piscine. A moins de 50 km de Bordeaux.

--Dap Hôtel***
Confortable hôtel, à quelques minutes du château, le
symbole dominant de Prague. Situé dans le centre du
district de Dejvice. Proche d’une station de métro et de la
ligne directe de bus vers l’aéroport.

--Résidence Voltaire- Porte d’Italie/Paris
Récemment rénové, cet hôtel vous accueille dans ses 151
chambres confortables, avec sanitaires, téléphone et TV
câblée. Bar, restaurant, parking couvert. Métro : ligne 7,
porte d’Italie.
--Hôtel Descartes - Paris
--Hôtel Diderot - Paris

CLIMS ALLEMAGNE
--Hôtel Lindenhof /Brauneberg
Cet hôtel complètement rénové se trouve aux bords de
la Moselle. Vu sa situation et sa distance de la Belgique,
le “Lindenhof” est un choix excellent pour un séjour de
courte durée et même de longue durée. Brauneberg se
situe à + 10 km de Traben-Trarbach, le cœur touristique de
cette région réputée pour ses dégustations de vin !
--“Haus Mon Repos” Davos - Suisse
Hôtel complètement rénové dans une des stations les plus
exclusives de la Suisse. A 1600 m d’altitude, accès à un
domaine skiable étendu, restos, boutiques et …, après-ski !
--Bernriederhof - Garmisch-Partenkirchen
Cette célèbre station est située à 720 m d’altitude, au pied
des Alpes bavaroises. L’hôtel offre tout le confort.
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CLIMS RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

CLIMS POLOGNE
--Oddzial Wczasow Turystyki
--Centre de Koscielisko
Situé entre le centre de la ville et le domaine olympique de
ski. Chambres spacieuses entièrement rénovées pour 2 à 4
personnes. Un soin particulier est apporté aux repas.
--Sopot
Le centre est situé dans la partie sud-est de Sopot,
proche de la plage de la baie de Gdansk, à moins d’1 km
du célèbre Pier. La situation privilégiée au milieu des 3
villes voisines de Gdynia, Sopot et Gdansk vous offre la
possibilité de profiter de la vie culturelle de ces cités.
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CLIMS HONGRIE
--Balatonkenese
Le centre de vacances s’étend sur une longueur de 1,2
km le long du célèbre lac Balaton. Ce spacieux et très
vert domaine offre toutes les garanties pour des vacances
réussies. Activités sportives, petit port privé, restaurant, bar.
--Hôtel Hadik à Budapest

CLIMS BULGARIE
--Hôtel Flagman - Varna
L’hôtel vous offre des chambres ainsi que des
appartements. Situé à Varna, à la côte de la Mer Noire.

CLIMS PORTUGAL
--Lagos
Complexe touristique dans le sud du pays, dans la région
de l’Algarve. Ils vous offrent des différents possibilités de
séjour : des chambres d’hôtel, des appartements et même
des emplacements camping. Possibilité de prendre le
petit-déjeuner, demi pension ou pension complète.
--Lisbonne
Nos collègues portugais vous offre deux hôtels au centre
de Lisbonne en collaboration avec VIP hôtels.

CLIMS GRÈCE
Différents destinations sur le continent mais aussi
sur les îles.

CLIMS ITALIË
--Rome Eco Suites - Rome
Cet hôtel, une résidence qui date de 1900, se trouve dans
une position stratégique pour visiter tous les attractions de
la ville. La gare de metro “ Flaminio” se trouve à 5 minutes
à pied.

CLIMS ROUMANIE
--Transit and Representation Centre of MoND - Bucharest
Bâtiment moderne avec tous les facilités nécessaires.
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Information : Paiement par l’OCASC
pour des destinations en France et en
Allemagne - Paiement sur place pour les
autres destinations.

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

