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Le Tre Isole

APPARTEMENTS

San Feliciano est situé sur les rives
du lac de Trasimeno, au cœur de
l’Ombrie ! Une région splendide, avec
ses terres fertiles, sa flore magnifique
et la grandeur de son passé historique
! Suivez les traces de Saint François
d’Assise et découvrez Pérouse, Assise,
le lac de Trasimeno avec ses Tre Isole (3
îles) que vous pouvez atteindre avec le
bac (ferry).

vous propose de nombreux concerts
gratuits

SITUATION:
1320 km de Bruxelles ~ Lac de Trasimeno
~ Région de l’Ombrie

LOGEMENT:
Les appartements sont conçus comme des
bungalows et sont rassemblés en petits
groupes très accueillants. Comme tout
le domaine du “villagio”, ils sont très bien
entretenus. Situés au calme et offrant une
vue panoramique sur le lac de Trasimeno.
TV satellite dans tous les logements.
--Type Giardino ~ 2/4 pers: Chambre avec
1 lit de deux personnes ~ Living avec
divan-lit pour 2 personnes ~ Coin salle
à manger ~ Kitchenette (entièrement

FACILITÉS:
Quelques appartements (type Portico)
sont accessibles et équipés (y compris
sanitaires) pour les personnes à mobilité
réduite (sur demande) ~ Parking et garage
couvert ~ Mini-marché ~ Laverie (jetons) ~
Local de repassage (gratuit)
RESTAURANTS ET BAR :
Bar ~ Plage sur le lac avec nouvelle piscine
et snack-bar ~ Espace barbecue
SPORT ET DÉTENTE:
Piscine (ouverte de mi-mai à fin septembre
/ bonnet de bain obligatoire) ~ Pataugeoire
~ Parasols ~ Chaises longues (payantes à
Zocco Beach) ~ Terrain de jeu pour enfants
~ Pétanque ~ Volley-ball ~ Basket ~ Pingpong ~ Salle de jeux vidéo ~ Vous vous
trouvez à peine à 2 heures de route de
Rome, Florence, San Gimignano et Sienne
~ En juillet: le Festival de Jazz de Perugia
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Le Tre Isole ~ San Feliciano, L’Ombrie

ES À L’
É
AL

INFO:
Animaux admis uniquement dans les
appartements Solarium et Balcone (payant)
~ Wifi ~ Drink de bienvenue du 07.07.18
au 25.08.18 ~ Lit d’enfant: gratuit mais
à réserver à l’avance ~ Taxe de séjour et
caution (à payer sur place)
équipée) ~ Salle de bains avec douche et
toilette ~ Terrasse et meubles de jardin
--Type Solarium - 5 à 6 pers: Idem
Giardino ~ Avec balcon ~ Deux lits d’une
personne en mezzanine ~ 6ème lit
possible
--Type Portico - 2/4 pers: Accessible pour
personnes à mobilité réduites ~ Chambre
à deux lits ~ Living avec divan-lit double
~ Cuisine ~ Salle de bains
--Type Balcone ~ 5 pers: Idem Solarium
~ Deux salles de bains avec douche et
toilette ~ 6ème lit possible
PRIX:
Voir liste des prix
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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Appartements Altanea
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Altanea ~ Caorle, Veneto
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APPARTEMENTS

Une combinaison idéale de vacances
à la plage saines et tranquilles et
toutes sortes d’activités culturelles
et sportives. Puisque les buildings ne
sont plus aussi “in”, l’attention a été
consacrée à l’architecture horizontale
ainsi qu’aux grands espaces ouverts.

SITUATION:
1200 km de Bruxelles ~ 5 km de Caorle ~
1,5 km de Porto Santa Margherita ~ Parc
de 100 ha
FACILITÉS:
Tous les appartements disposent d’un
balcon, d’un parking, d’un coffre-fort et
de la climatisation ~ Au centre se trouve
“the meeting point”: une galerie d’une
superficie de 2000 m2 et une piscine
recouverte d’une coupole où les jeux
de lumière et de couleurs donnent une
impression futuriste ~ Un autre point
central regroupe la réception, une
supérette et une pizzeria ~ Une firme
de surveillance veille à la sécurité du
complexe ~ Bus réguliers vers Caorle
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SPORT ET DÉTENTE:
Les deux complexes sont situés autour
d’une grande piscine avec pataugeoire ~
Promenades sur sentiers piétonniers et
pistes cyclables confortables ~ Solariums ~
Equipements sportifs ~ Excursions: Venise,
Trieste, Padua, Treviso
INFO:
Animaux domestiques non admis ~
Caution (à payer sur place)
LOGEMENT:
Résidence Di Tamerici:
--Type B (5 pers.): Séjour avec coin-repas
et kitchenette (percolateur) ~ Divanlit pour Deux personnes ~ Chambre à
coucher avec grand lit et lit annexe ~
Salle de bains avec douche, toilette et
sèche-cheveux ~ Terrasse ou jardin avec
mobilier
--Type C (6 pers.): Idem type B ~ 2ème
chambre à coucher avec deux lits d’une
personne

Résidence Ai Salici:
--Type B (4 pers. - duplex): Séjour avec
coin-repas et kitchenette ~ Divan-lit
pour deux personnes ~ Au premier étage:
Chambre avec lit de deux personnes ~
Salle de bains avec douche et toilette
--Type C (6 pers. - duplex) : Séjour
avec divan-lit pour deux personnes ~
Kitchenette ~ Coin-repas ~ Au premier
étage: Chambre avec lit de deux
personnes ~ Chambre avec 2 lits d’une
personne ~ Salle de bains avec douche
et toilette
PRIX:
Voir liste des prix
RENSEIGNEMENTS:
Tél: 02 264 60 35-08-07-06
Bemilcom:
9-2820-6035-6008-6007-6006
Fax: 02 264 60 09
vacances@ocasc.be

Ticketshop OCASC
QUELS
SONT LES
AVANTAGES
OFFERTS PAR
L’OCASC ?

DES RÉDUCTIONS POUR:
• Carrefour, Decathlon, Proximus,
Zalando,…
• Parcs d’attractions: Plopsaland, Walibi,
Bellewaerde, Bobbejaanland, Efteling,
Bokrijk, Toverland…
• Spectacles, magazines, événements…
QUI EST BÉNÉFICIAIRE DE CES
AVANTAGES?
• Les militaires du cadre actif et les civils
travaillant à la Défense
• Les membres du personnel des
parastataux (Institut Géographique
National, Musée Royal de l’Armée, Institut
des Vétérans…)
• Les retraités de la Défense et de ses
parastataux.
COMMENT POUVEZ-VOUS ACCÉDER AU
TICKETSHOP?
• Surfez sur www.cdsca-ocascticketsonline.be
• Vous pouvez vous inscrire avec:
• Une adresse e-mail professionnelle
(@mil.be, @ocasc.be, @ign.be,…);
le système vous identifiera comme
membre du personnel
• Une adresse e-mail personnelle: vous
devrez alors remplir un formulaire
supplémentaire afin que nous puissions
vous identifier comme travailleur ou
pensionné de la Défense (Attention :
cette procédure peut durer quelques
jours).

COMMENT BÉNÉFICIER DE CES OFFRES?
Il existe différentes façons de bénéficier
de ces réductions. Dans le ticketshop, il
est expliqué, pour chaque offre, comment
procéder pour profiter de la réduction.
• En appliquant des codes à enregistrer
lors de la commande dans une boutique
virtuelle
• En se procurant des chèques-cadeaux
• En imprimant un bon de réduction
• Sur présentation de votre carte de
membre du personnel de la Défense
Attention: militaires retraités: demandez
votre ‘Attestation de Qualité’ via
notariat@mil.be

Inscrivez-vous pour la newsletter de notre ticketshop, afin
d’être tenu(e) au courant des plus récentes promotions:
www.cdsca-ocasc-ticketsonline.be

