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Point Info Voyages Accessibles

La Flandre, une destination de vacances pour tous !

Une envie de vacances vous démange? Vous rêvez d’une escapade à la mer,  
d’un city trip ou d’un séjour à la campagne? Mais vous souhaitez être certain  
de l’accessibilité de votre destination? Cette brochure répondra dans ce cas  
à vos questions.

Nos pages colorées vous mettent déjà dans l’ambiance des vacances. Mais ce 
n’est pas tout! La brochure explique aussi de façon précise ce que vous pouvez 
attendre sur le plan de l’accessibilité. Du seuil de la porte jusqu’à la plus petite 
pièce, tout a été examiné et évalué par des experts. Seuls les meilleurs endroits 
de Flandre reçoivent une place dans cette brochure.

Qui nous connaît depuis longtemps sait que notre brochure est chaque année  
de plus en plus volumineuse. Année après année, le choix est plus large et varié, 
ce dont nous ne pouvons que nous réjouir. Regardez vous-même: cette année 
aussi, il y a certainement des adresses que vous ne connaissiez pas encore.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à parcourir cette brochure et déjà  
de bonnes vacances!

L’équipe Point Info

Ewoud, Liesbeth, Katrien, Pieter et Carine

Point Info Voyages Accessibles

Rue du Marché aux Herbes 61
1000 Bruxelles
 +32 2 504 03 40 
 +32 2 504 04 05 
 post@accessinfo.be
 www.accessinfo.be
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Campings
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Ostende - Europe 26
Ostende - Hotel Bero 27
Ostende - Melinda 28
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La Panne - Hotel Aan Zee 30
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Chambres d’hôtes

Ostende -‘t Hof  Ten Hullenhove 32

Maisons de vacances

Oostduinkerke - Hoevedomein Rietvelde 33

Centres de vacances

Blankenberge - Duinse Polders 34
Blankenberge - Floreal Blankenberge 35
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Vakantiedomein Hoge Duin

41

Oostduinkerke - Ter Helme 42
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Hôtels

Vilvorde - Campanile NOUVEAU 70
Meise - Falko A+ 71
Wezembeek-Oppem - La Vignette 72
Aarschot - De Pluimpapaver 73
Herselt - Amethist 74
Turnhout - Tegenover 75

Turnhout - Best Western Plus  Turnhout 
City Hotel

76

Brasschaat - Van der Valk Motel  
Dennenhof

77

Maaseik - Kasteel Wurfeld 78
Maaseik - Oude Eycke A+ 79
Voeren - De Kommel 80
Bree - Mussenburghof 81
Oostkamp - ’t Roodhof 82

Oostkamp - Van der Valk Hotel Brugge - 
Oostkamp

83

Courtrai - d-hotel 84
Courtrai - Ibis Kortrijk Centrum 85
Ypres - Novotel Ieper Centrum 86
Heuvelland - Belvedère 87
Poperinge - Callecanes A+ 88
Sint-Niklaas - Ibis Sint-Niklaas Centrum 89
Brakel - Het Leerhof 90

Chambres d’hôtes

Bever - Rosario 91
Heist-op-den-Berg - Hullebrug 92
Lille - Hildegarden A+ 93
Rijkevorsel - B&B De Rijcke Rust A+ 94
Lier - B&B Soetemin 95
Maasmechelen - In De Oude Bedstee 96
Dilsen-Stokkem - ‘t Poorthuys 97
Gingelom - Hoeve Jadoul A+ 98
Overpelt - De Floreffe 99
Oostkamp - De Grote Linde 100
Zwevegem - Ovaertine 101
Ruiselede - B&B Schietspoele A+ 102
Hooglede - Buytenshuys A+ 103
Poperinge - Predikherenhof 104
Beveren-Waas - Arenberghoeve 105
Buggenhout - B&B Mettes 106
Alost - La vie en roses 107
Lede - Mirabella 108
Grammont - B&B Hakuna Matata 109
Zwalm - ’t Schoon Leven 110

Maisons de vacances

Herk-de-Stad - De Waterkant 111
Maasmechelen - ‘t Mechels Bos 112
Heers - Alfonsinehoeve 113
Heers - Martenshof 114
Gingelom - Aan het Tombos A+ 115
Alveringem - Vakantiehoeve  Briesland 116
Ypres - De Palingbeekhoeve A+ 117
Ypres - Vijverhuis NOUVEAU 118
Heuvelland - Vakantiehoeve  Rodeberg 119

Grammont - Provinciaal  
Domein De Gavers

120

Ronse - Muzieklo A+ 121
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Centres de vacances

Zandhoven - Domein Hooidonk 122
Retie - Corsendonk De Linde 123
Maaseik - ‘t Dorpshuys 124
Borgloon - Herberg Het Klokhuis 125
Borgloon - Kasteel Mariagaarde 126

Hamont-Achel - Vakantieverblijf  
De Dielis A+ NOUVEAU

127

Kluisbergen - De Pupiter A+ NOUVEAU 128
Deinze - De Ceder 129

Séjours pour jeunes

Galmaarden - De Carrousel 130
Boortmeerbeek - Jeugdverblijf Kalleberg 131
Zandvliet - Ruige Heide 132
Herentals - De Brink 133
Westerlo - Sporta Centrum A+ 134
Vorselaar - Berkelhoeve 135
Hoogstraten - De Bonte Beestenboel 136
Ravels - KLJ-lokalen Ravels-Eel 137
Malle - Heibrand 138
Malle - Provinciaal Vormingscentrum A+ 139
Mol - Jeugdkamp De Maat NOUVEAU 140
Kasterlee - De Hoge Rielen 141
Retie - Domein Beverdonk 142

Sint-Katelijne-Waver -  
Domein Roosendael

143

Bornem - Het Laathof 144

Brasschaat - Jeugdverblijfcentrum  
Bielebale

145

Stabroek - Chirolokaal Kristal NOUVEAU 146

Wuustwezel - Chirolokalen Chiro  
Wuustwezel

147

Beringen- Het Mezennestje 148
Genk - Jeugdherberg De Roerdomp 149
Lanaken - Verblijfcentrum  Pietersheim 150
Maasmechelen - Vakantiehuis Fabiola 151
Dilsen-Stokkem - De Kalei 152
Maaseik - Sporta Beachclub 153
Voeren - Jeugdherberg De Veurs 154
Overpelt - ’t Pelterke 155
Neerpelt - De Bosuil 156
Lommel - Chikabo 157

Hechtel-Eksel - Chiroheem 
Sint-Lambertus
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Hechtel-Eksel - De Bosuil 159
Peer - Breugelhoeve 160
Zedelgem - Hoogveld 161

Avelgem - Chiroheem 
Kantekleer NOUVEAU
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Alveringem - De Pannenhoeve NOUVEAU 163
Wielsbeke - Hernieuwenburg -  Vogelsang 164
Ruiselede - ’t Haantje 165
Meulebeke - De Miere 166
Roeselare - Het Rokken 167
Lichtervelde - Radar vzw - Afrit 9 168
Moorslede - De Touwladder 169
Ypres - De Iep 170
Ypres - Ravenhof A+ 171
Langemark-Poelkapelle - Munchenhof 172
Heuvelland - De Bosgeus 173
Heuvelland - Vakantiehuis De Lork 174
Heuvelland - Monsalvaet 175
Mesen - Vredesdorp / Peace Village 176
Zonnebeke - ’t Lotegat 177
Sint-Niklaas - Den Bosduiker 178

Sint-Niklaas - Scouts en Gidsen  
Sint-Franciscus
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Lokeren - Hoogland (De Raap) 180
Waasmunster - Heidepark 181

Grammont - Jeugdherberg  
’t Schipken NOUVEAU

182

Oudenaarde - Het Moerashuis 183
Merelbeke - Ten Berg 184

Campings

Diest - Stille Kempen 185
Westerlo - Hof Van Eeden NOUVEAU 186
Lille - De Lilse Bergen 187

Mol - Provinciaal Recreatiedomein  
Zilvermeer

188

Kasterlee - Floreal Kempen 189

Hechtel-Eksel -  
De Lage Kempen NOUVEAU

190

Wachtebeke - Puyenbroeck 191

Grammont - Provinciaal  
Domein De Gavers

192
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Ville 194

Hôtels

Bruxelles - Silken Berlaymont Brussels 202
Louvain - Novotel Leuven Centrum 203
Louvain - Park Inn by Radisson Leuven
 NOUVEAU

204

Anvers - Ibis Styles Antwerpen City Center 205

Anvers - Holiday Inn Express Antwerp 
City-North

206

Anvers - Hilton Antwerp 207
Malines - Mercure Mechelen Vé 208
Hasselt - De Groene Hendrickx 209
Hasselt - Holiday Inn Express  Hasselt 210
Hasselt - Radisson Blu Hotel 211
Bruges - Academie 212
Bruges - Boterhuis 213
Bruges - De Medici 214
Bruges - Golden Tree Hotel 215
Bruges - Grand Hotel Casselbergh 216
Bruges - Lace Hotel 217
Bruges - Martin’s Brugge 218
Bruges - Montanus 219
Bruges - Oud Huis De Peellaert 220
Gand - Europahotel NOUVEAU 221
Gand - Holiday Inn Express Gent 222
Gand - NH Gent Belfort 223
Gand - Novotel Gent Centrum 224

Chambres d’hôtes

Bruges - Maison Bousson A+ 225

Séjours pour jeunes

Louvain - Jeugdherberg De Blauwput 226
Louvain - Leuven City Hostel A+ 227
Anvers - Jeugdherberg  Pulcinella 228
Hasselt - Scouts Akabe 229
Bruges - Domein Aan de Plas 230
Bruges - Bauhaus 231
Bruges - De Karmel 232
Bruges - Jeugdherberg Europa 233
Bruges - Jeugdherberg  Herdersbrug 234

Campings

Gand - Blaarmeersen 235

Et ce n’est pas tout… 236
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Dans les endroits indiqués avec une boule de couleur  
se trouvent des séjours de vacances avec un label A ou A+.
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Le label flamand du tourisme accessible

La Flandre a créé en 2008 un label d’accessibilité 
pour les hôtels, centres de vacances, séjours de 
jeunesse, habitations de vacances, campings et 
chambres d’hôtes. Ce label n’est pas octroyé à la 
légère. 

Il est attribué par Toerisme Vlaanderen à l’issue 
d’un contrôle approfondi sur place, selon les 
méthodes de Toegankelijk Vlaanderen.

Banque de données

Des auditeurs dûment formés analysent l’accessibilité 
d’un immeuble et de ses environs pour divers types de 
handicaps. Ces paramètres sont ensuite introduits dans 
une banque de données, qui attribue un score (+, +/-, -)  
au parking, à l’entrée, à l’accueil, aux sanitaires, etc. 
selon les résultats de l’inspection.

Seuls les éléments objectivement mesurables et 
essentiels pour l’accessibilité et la fonctionnalité d’un 
bâtiment reçoivent un score. Il s’agit souvent de facteurs 
importants pour les utilisateurs de fauteuil roulant.  
A titre d’exemple, si une porte de salle de bains est 
trop étroite, même la mieux aménagée des salle de 
bains sera inaccessible pour certains. De même, si vous 
avez un autre handicap ou une autre cause de mobilité 
réduite, vous apprécierez sans nul doute de pouvoir vous 
débrouiller aisément à votre lieu de villégiature.  
Les inspections s’attachent aussi à ces caractéristiques, 
qui sont mentionnées dans le rapport à titre informatif.

Avant d’octroyer le label d’accessibilité à un hôtel, à un 
complexe pour jeunes ou à un centre de vacances, nous 
examinons le chemin d’accès à partir de la voie publique, 
l’entrée et l’accueil, les toilettes publiques, le restaurant 
ou la salle à manger et la chambre avec sa salle de bains. 
Pour les infrastructures collectives, nous analysons 
aussi l’accessibilité de l’aire multifonctionnelle. Dans le 
cas d’un camping, nous passons en revue le parking, la 
voie d’accès, l’entrée, l’accueil et le bloc sanitaire. Bien 
sûr, nous inspectons aussi les passages entre toutes ces 
parties.
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Le label distingue trois niveaux selon les résultats des mesures.

A+

 Le label A+ signifie que l’établissement a obtenu un score positif (+) pour les 
critères ci-avant. Il satisfait à des normes d’accessibilité strictes, compte tenu 
d’impératifs de confort et d’autonomie.

A

 Le label A signifie que nous considérons l’établissement comme offrant une 
accessibilité de base. Les lieux sont praticables pour la plupart des personnes 
à mobilité réduite, mais un surcroît d’efforts ou une aide peuvent s’avérer 
nécessaires. Il est vivement recommandé de bien lire pourquoi il n’a pas  
obtenu un ‘+’.

 Si les inspecteurs ont relevé une caractéristique rendant l’accès au bâtiment 
difficile voire impossible pour certaines personnes, même avec assistance, la 
partie concernée reçoit un score négatif (–). Ce genre de problème concerne 
essentiellement les utilisateurs de fauteuil roulant. Le degré d’accessibilité 
proposé peut néanmoins suffire pour les visiteurs ayant un autre type de 
handicap ou une forme plus légère de mobilité réduite. Le label informatif  
(flèche dans un cercle), indique uniquement que le bâtiment en question  
a fait l’objet d’un examen objectif.

Il se peut que l’octroi du label ne corresponde pas parfaitement aux scores 
car les mesures objectives ne tiennent pas toujours compte des circonstances 
concrètes. En cas de doute, nous réexaminons la situation réelle sur place et 
testons les points concernés avec un fauteuil roulant standard. Les résultats 
de l’évaluation sont ensuite soumis à une commission spécialement créée à 
cet effet. La commission des labels se compose de représentants du secteur 
touristique et d’associations de personnes handicapées. En définitive, c’est cette 
commission qui décidera du label attribué ou des conditions qui doivent encore 
être satisfaites.

Enfin, un label donne une première impression importante mais ne dit jamais 
tout. Pour chaque adresse mentionnée, il existe une description exhaustive 
que vous pouvez demander auprès du Point Info Voyages Accessibles. Lisez-la 
attentivement si vous doutez que l’accessibilité proposée puisse satisfaire à vos 
besoins personnels. Vous pouvez aussi prendre contact directement avec un 
centre de séjour pour discuter au préalable des points à préciser.
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Le cadre d’information vous donne  
les renseignements suivants

Ve
rt

A+

128

Ce
nt

re
s 

d
e 

va
ca

nc
es

P @

3

2

InformatIons en matIère d’accessIbIlIté

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible avec un espace de circu-
lation suffi sant. Il y a un comptoir adapté aux 
fauteuils roulants à l’accueil. 

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via l’ascenseur. 
Les passages sont suffi samment larges partout.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
L’espace de circulation est suffi sant et une table 
adaptée aux fauteuils roulants est prévue.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement largement suffi -
sant sur le côté, devant et en oblique par rapport 
à la toilette. Des mains courantes sont prévues.

Chambre à coucher et salle de bains 
17 chambres accessibles avec salle de bains 
(photo 2). Il y a dans chaque chambre 2 lits 
d’une personne dont au moins 1 côté possède 
un espace de circulation suffi sant. La poignée 
de la porte de la salle de bains n’est pas facile 
à saisir, mais la porte coulissante s’ouvre facile-
ment. Toutes les salles de bains sont équipées 
d’une douche aménagée pour les fauteuils rou-
lants avec une assise de douche et des mains 
courantes (photo 3). Dans certaines chambres, 
vous disposez d’un espace de rangement suffi -
sant sur le côté, devant et en oblique par rapport 
à l’assise, dans d’autres cet espace peut être un 
peu plus juste. Dès lors, vous pouvez utiliser le 
fauteuil roulant de douche, ou demander une 
chambre qui répond à vos besoins. Les toilettes 
disposent d’un espace de rangement suffi sant 
partout et des mains courantes sont prévues. 
Les lavabos sont adaptés aux fauteuils roulants.

Plus 
Les revêtements en tissu présents dans les 
chambres portent un label anti-acarien. Des 
lits réglables en hauteur, des lève-personnes 
et d’autres équipements sont disponibles sur 
demande.

Vous avez besoin de soins, mais vous 
voulez tout de même profi ter de va-
cances de grand confort ? C’est possible 
dans le lieu de vacances De Pupiter. Ce 
logement se trouve au cœur des Ar-
dennes fl amandes, au sommet du Oude 
Kwaremont. De Pupiter propose des 
services adaptés et une assistance sur 
mesure. Une équipe d’infi rmiers, une 
équipe médicale et paramédicale sont 
disponibles sur place. Le restaurant vous 
offre une vue magnifi que sur la vallée de 
l’Escaut et enchantera vos papilles. Le 
bar et l’orangerie donnent sur le jardin 
où il y a un chouette terrain de pétanque 
pour les jours ensoleillés.

17

De Pupiter 
Kluisbergen
Keuzelingstraat 8-10
9690 Kluisbergen (Kwaremont) 
 +32 55 69 07 00 - +32 486 86 09 70 
 info@depupiter.be
 www.depupiter.be

1

A+

informations 
générales sur le lieu  

de séjour

localisation

infrastructures du 
lieu de séjour - seules 

les icônes en gras 
sont applicables

adresse

téléphone

fax

e-mail

site web

principales
caractéristiques en matière

d’accessibilité (voir
également la p.13)
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Les informations relatives à l’accessibilité des divers 
établissements reposent sur les évaluations fournies 
par la banque de données de Toegankelijk Vlaanderen. 
Exemples de critères essentiels:

•  Portes et couloirs: largeur minimale de 85 cm partout
•  Portes: 50 cm d’espace de rangement du côté de la poignée
•  Pente: 5 à 10 % maximum, selon la longueur du plan incliné
•  Espace de circulation: rayon de braquage libre de 150 cm
•  Ascenseur: au moins 110 cm de largeur et 140 cm de profondeur
•  Douche aménagée pour les fauteuils roulants: hauteur de 

seuil maximale de 2 cm, assise avec main courante ou chaise 
(roulante) de douche avec accoudoirs

•  Espace de rangement à côté d’une toilette ou d’une assise de 
douche: 90 cm

•  Espace de rangement devant une toilette ou une assise  
de douche: 120 cm

•  Lavabo accessible aux fauteuils roulants: hauteur libre  
70 cm, profondeur 40 cm et largeur 90 cm

•  Table adaptée aux fauteuils roulants: idem, mais profondeur 
d’au moins 60 cm

•  Lit: le dessus se trouve à une hauteur allant de 46 cm à 54 cm.

Les divergences de parties essentielles d’un bâtiment par rapport  
à ces critères sont mentionnéesdans le texte.

A  label d’accessibilité

 séjours pour jeunes: 
 nombre total des lits
 autres types: nombre total des 

chambres

 campings: 
 nombre total des places

 cartes de crédit acceptées

 ascenseur

 chiens bienvenus

 séjours pour jeunes: repas possibles
 autres types: restaurant ou snackbar

 bar ou cafetaria

P  parking privé

 piscine

 sauna

 jacuzzi

 fitness

@  connection internet

Informations en matière 
d’accessibilité

Légende  téléphone
 fax
 e-mail
 site web
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Dans la brochure, il est mentionné que ce logement 
possède une assise ou une chaise de douche, mais 
on ne la voit pas sur la photo. Est-ce bien correct?

Cela peut arriver! Une assise, une chaise ou un 
fauteuil roulant de douche mobile est souvent placé 
par l’exploitant lorsque c’est nécessaire. Si vous 
ne voyez pas d’assise à votre arrivée, n’hésitez 
pas à en parler à un membre du personnel. Ils 
auront probablement tout simplement oublié de la 
placer. Certaines mains courantes sont également 
amovibles et placées pendant votre séjour.

Questions fréquemment  
 posées

J’ai encore besoin d’informations 
supplémentaires. Par exemple: y a-t-il 
suffisamment d’espace en dessous du lit pour un 
lève-personne, et quels autres équipements sont 
prévus? Où puis-je trouver ces informations?

Pendant l’analyse sur place, un grand nombre 
d’informations ont été récoltées. Nous disposons 
par conséquent de bien plus de données que 
celles qui se trouvent dans la brochure. Les 
collaborateurs de Point Info Voyages Accessibles 
possèdent toutes ces descriptions détaillées  
et se feront un plaisir de vous transmettre  
les informations dont vous avez besoin. Si vous 
préférez obtenir ces informations par vous-même,  
vous les trouverez à l’adresse www.toevla.be.

Un bâtiment accessible est une chose, 
mais j’ai également besoin de soins 
particuliers pendant les vacances. Où puis-
je m’adresser à ce sujet?

En Flandre, il y a pour le moment 
6 séjours de vacances qui possèdent 
le label d’accessibilité et proposent un 
encadrement de soins. Cela peut vouloir 
dire que vous y trouverez des équipements 
et du matériel, tels que des lève-personne 
ou des lits réglables en hauteur, et que 
vous pourrez faire appel à du personnel 
soignant (soins, assistance). Certains 
logements emploient du personnel 
spécifique à cet effet, d’autres font appel à 
l’extérieur pour l’encadrement nécessaire. 
Dans cette brochure, vous trouverez toutes 
les Informations en matière d’accessibilité 
et d’encadrement de soins pour les 
logements suivants: Ter Duinen, Domein 
Hooidonk, De Ceder, Vakantiehuis Fabiola/ 
’t Mechels Bos, Vakantieverblijf De Dielis 
et De Pupiter. Dans les dernières pages de 
la brochure, vous trouverez encore plus de 
conseils utiles sous le titre « Bon à savoir ».
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Quelles sont les adresses qui acceptent volontiers  
les chiens d’aveugle ou d’assistance?

En Flandre et à Bruxelles, les chiens d’aveugles et 
d’assistance sont en principe admis dans tous les lieux 
publics, même si les chiens ordinaires ne le sont pas. 
Certaines adresses dans cette brochure soulignent le 
faitque les chiens sont les bienvenus, même les  
chiens ordinaires. C’est mentionné au moyen de l’icône .

Mais même si ce n’est pas explicitement mentionné, au 
moins une partie du bâtiment est accessible aux personnes 
handicapées et à leur chien d’assistance. Aussi, si tel est 
votre cas, n’oubliez pas de le signaler à l’avance, pour que 
votre compagnon soit accueilli comme il le mérite.

Questions fréquemment  
 posées

Questions fréquemment  
 posées

Quelles sont les adresses qui disposent de suffisamment 
de chambres accessibles pour accueillir notre groupe?

À la fin de cette brochure (p.248), vous trouverez un 
index qui indique par lieu de séjour le nombre de lits 
accessibles disponibles. Cela vous aidera certainement à 
trouver une adresse qui convient.

Bon à savoir: les adultes peuvent également loger dans 
un lieu de séjour pour jeunes. Généralement, les lieux 
de séjour pour jeunes sont principalement destinés 
aux enfants et aux jeunes, mais bien souvent vous 
pouvez vous y adresser à certaines périodes pour y 
séjourner avec votre organisme socioculturel ou un 
autre groupe constitué d’adultes. Ces adresses disposent 
souvent d’une plus grande capacité de logement qui est 
également accessible aux personnes handicapées.

Quelles sont les adresses où il est possible de cuisiner
soi-même?

Dans un logement de vacances, vous pouvez préparer 
vous-même vos repas. Il s’agit d’un logement, d’un studio 
ou d’un appartement équipé du matériel nécessaire où il 
n’y a que vous qui logez pendant votre séjour, avec votre 
famille, votre partenaire ou un petit groupe d’amis. Certains 
hébergements de groupes (lieux de séjour pour jeunes ou 
centres de vacances) offrent également la possibilité de 
cuisiner soi-même.

Pourquoi le prix des nuitées n’est pas mentionné dans
la brochure ?

Certains séjours de vacances appliquent un tarif par 
chambre, d’autres par personne ou par groupe. Si on 
y ajoute encore toutes sortes de réductions et de tarifs 
spéciaux, plus un prix différent selon que la réservation 
concerne la haute ou la basse saison, vous comprendrez 
que le risque est grand de créer la confusion.
C’est pourquoi nous préférons de pas publier ces 
informations. Vous trouverez des prix indicatifs sur www.
vlaanderen-vakantieland.be et www.jeugdverblijven.be 
(disponible en néerlandais).
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Centres de vacances
ANT Zandhoven - Domein Hooidonk 117
ANT Retie - Corsendonk De Linde 118
LIM Maaseik - ‘t Dorpshuys 119
LIM Borgloon - Herberg Het Klokhuis 120
LIM Borgloon - Kasteel Mariagaarde 121
OVL Deinze - De Ceder 122

Séjours pour jeunes
VLB Galmaarden - De Carrousel 123

VLB
Boortmeerbeek - Jeugdverblijf-
centrum Kalleberg

124

ANT Zandvliet - Ruige Heide 125
ANT Herentals - De Brink 126
ANT Westerlo - Sporta Centrum 127
ANT Vorselaar - Berkelhoeve 128
ANT Hoogstraten - De Bonte Beestenboel 129
ANT Ravels - Jeugdlokalen Ravels-Eel 130
ANT Malle - Heibrand 131

ANT
Malle - Provinciaal Vormings-
centrum Malle

132

ANT Kasterlee - De Hoge Rielen 133
ANT Retie - Domein Beverdonk 134

ANT
Sint-Katelijne-Waver - Domein 
Roosendael

135

ANT Bornem - Het Laathof 136
ANT Brasschaat - Bielebale 137

ANT
Wuustwezel - Chirolokalen Chiro 
Wuustwezel

138

LIM Hasselt- Akabe Scouts Lokalen 139
LIM Beringen- Het Mezennestje 140
LIM Genk - De Roerdomp 141
LIM Lanaken - Pietersheim 142
LIM Maasmechelen - Vakantiehuis Fabiola 143
LIM Dilsen-Stokkem - De Kalei 144
LIM Maaseik - Sporta Beachclub 145
LIM Voeren - De Veurs 146
LIM Overpelt - ’t Pelterke 147
LIM Neerpelt - De Bosuil 148

LIM Lommel - Chikabo 149

LIM
Hechtel-Eksel - Chiroheem 
Sint-Lambertus

150

LIM Hechtel-Eksel - De Bosuil 151

LIM
Peer - Landelijk Ontmoetings-
centrum Breugelhoeve

152

WVL Zedelgem - Hoogveld 153

WVL
Wielsbeke - Vogelsang 
(domein Hernieuwenburg)

154

WVL Ruiselede - ’t Haantje 155
WVL Meulebeke - De Miere 156
WVL Roeselare - Het Rokken 157
WVL Lichtervelde - Radar vzw - Afrit 9 158
WVL Moorslede - De Touwladder 159
WVL Ypres - De Iep 160
WVL Ypres - Ravenhof 161
WVL Langemark-Poelkapelle - Munchenhof 162
WVL Heuvelland - De Bosgeus 163
WVL Heuvelland - De Lork 164
WVL Heuvelland - Monsalvaet 165
WVL Mesen - Peace Village 166
WVL Zonnebeke - ’t Lotegat 167
OVL Sint-Niklaas - Den Bosduiker 168

OVL
Sint-Niklaas - Scouts en Gidsen 
Vlaanderen Sint-Franciscus

169

OVL Lokeren - Hoogland (De Raap) 170
OVL Waasmunster - Heidepark 171
OVL Oudenaarde - Het Moerashuis 172
OVL Merelbeke - Ten Berg 173

Campings
VLB Diest - Stille Kempen 174
ANT Lille - De Lilse Bergen 175

ANT
Mol - Provinciaal Recreatiedomein 
Zilvermeer

176

ANT Kasterlee - Floreal Kempen 177
OVL Wachtebeke - Puyenbroeck 178

OVL
Grammont - Provinciaal Domein De 
Gavers

179

Séjours pour jeunes
Ostende - Duin en Zee 43

Middelkerke - 
Vakantieverblijf De Zeekameel

44

Bredene - Horizon 45
Nieuport - De Barkentijn 46
Nieuport - De Slikke et De Schorre 47
Nieuport -’t Kraaienest 48
La Panne - Flipper 49
La Panne - J-Club 50
Coxyde - Huize Emmaüs 51
Coxyde - Midwester 52

Oostduinkerke - 
Bivakhuis Hoge Duin

53

Oostduinkerke - 
Zandboot (Ter Helme)

54

Campings
Blankenberge - De Wielen 55
Middelkerke - Mercator 56
Westende - Kompas Camping 57
Bredene - Park Costa 58
Bredene -’t Minnepark 59

Hôtels
Knokke-Heist - Huyshoeve 22
Blankenberge - Aazaert 23
Blankenberge - Du Commerce 24
Blankenberge - José 25
Ostende - Europe 26
Ostende - Hotel Bero 27
Ostende - Melinda 28
Nieuport - Cosmopolite 29
La Panne - Hotel Aan Zee 30
Coxyde - Casino 31

Chambres d’hôtes
Ostende -‘t Hof  Ten Hullenhove 32

Maisons de vacances
Oostduinkerke - Hoevedomein Rietvelde 33

Centres de vacances
Blankenberge - Duinse Polders 34
Blankenberge - Floreal Blankenberge 35
Blankenberge - Liberty 36

Blankenberge - 
Vakantiecentrum Cosmopolite

37

Ostende - De Kinkhoorn 38
Nieuport - Ter Duinen 39
Coxyde - Reigersnest 40

Oostduinkerke - 
Vakantiedomein Hoge Duin

41

Oostduinkerke - Ter Helme 42

Côte
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Heureux comme un roi
Le Mur de l’Atlantique est une des principales attrac-
tions à la côte et un des trois musées qui font partie du 
domaine provincial de Raversijde. C’est un ensemble 
unique de bunkers et de tranchées qui datent de la pre-
mière et de la deuxième guerre mondiale. Le musée est 
l’endroit idéal pour revivre l’ambiance du ‘Jour le plus 
long’. Le Mémorial Prince Charles rappelle la période 
où le prince régent a séjourné au domaine. Si l’on veut 
remonter plus loin dans le temps, il y a le site archéolo-
gique de Walraversijde, où vous pouvez vous plonger 

dans la vie des pêcheurs au 15e siècle.

Le mur de l’Atlantique n’est malheureusement 
pas accessible aux fauteuils roulants, mais 
dans le mémorial, vous avez toutefois la pos-
sibilité de visionner un film sur ce mur de  
défense historique. Le site de Walraversijde 
est aisément accessible. Vous y trouverez 
aussi une toilette accessible équipée de 
mains courantes. Pour ce qui est du Mémorial  
Prince Charles, seul l’étage inférieur est 
accessible. La Cafétéria ‘Walrave’ est facile 
d’accès et possède une toilette bien accessible 

également.

Le domaine provincial  
de Raversijde
Nieuwpoortsesteenweg 636 - 8400 Ostende 

 + 32 59 70 22 85 ou 
 + 32 59 30 62 44 (restaurant)

 + 32 59 51 45 03 ou
 + 32 59 30 62 43 (restaurant)

 domein.raversijde@west-vlaanderen.be ou
 walrave@telenet.be (restaurant)

 www.west-vlaanderen.be/raversijde ou
 www.walrave.com (restaurant)

Mu.ZEE
Le musée présente une collection unique d’oeuvres d’art 
belges de 1830 à aujourd’hui. Vous y apprendrez beaucoup 
de choses sur les grands maîtres et serez surpris par les 
différentes combinaisons et les expositions temporaires.
La plupart des salle sont bien accessibles. Les utilisa-
teurs de fauteuil roulant manuel auront peut-être besoin 
d’assistance pour emprunter les quelques plans inclinés. 
Un ascenseur accessible est également prévu. Une toi-
lette facile d’accès se trouve dans la librairie.

Mu.ZEE
Romestraat 11 - 8400 Ostende

 + 32 59 50 81 18
 + 32 59 50 56 26
 info@muzee.be
 www.muzee.be
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Le pied mari
Le musée NAVIGO invite petits et grands 
pour une promenade à travers l’histoire de 
la pêche en mer et de la pêche côtière en 

Flandre. Faites connaissance avec la famille 
de pêcheurs flamands, les navires héroïques 

naviguant jadis vers l’Islande et les pêcheurs de 
crevettes à cheval, une tradition vivante unique à 

Oostduinkerke. La riche collection du musée réunit de 
nombreux objets sur le patrimoine, l’art, l’artisanat et 
la nature de la Mer du Nord. 

Le musée possède un ascenseur, une toilette adaptée 
et est entièrement accessible. Seule l’ancienne petite 
maison de pêcheurs présente quelques seuils. Le nou-
vel aquarium tactile est lui aussi accessible. L’Estaminet 
de Peerdevisscher est accessible via 1 petite marche. 
L’accès à la toilette adaptée se fait par la Vrijheidsstraat.

Navigo – 
Musée national de la pêche
Pastoor Schmitzstraat 5 - 8670 Oostduinkerke

 + 32 58 51 24 68
 + 32 58 51 08 17
 info@navigomuseum.be
 www.navigomuseum.be
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Une terrasse à la mer ?
À la recherche d’un restaurant 
ou café accessible sur la côte ? De 
préférence avec une toilette adaptée ? 
Westkans asbl vous facilite la recherche de 
la bonne adresse. Ils ont examiné l’accessibilité 
d’un grand nombre de restaurants et de cafés et  
ont sélectionné plus de cent endroits assez accessibles. 
Vous trouverez les résultats de leurs recherches sur 
www.toevla.be (disponible en néerlandais unique-
ment). Si vous n’avez pas de temps à perdre et que 
vous avez envie de vous installer rapidement à une 
terrasse, consultez alors la brochure bien structurée  
en fonction de chaque commune de la côte sur  
www.westkans.be/nl/reca (en néerlandais).  
À votre santé !

Westkans vzw
Kerkhofstraat 1 - 8200 Bruges 
 + 32 50 40 73 73

 + 32 50 71 00 43
 info@westkans.be
 www.westkans.be
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Tout le monde à vélo !
Westkans asbl a examiné l’accessibilité de 
pas moins de 360 km de pistes cyclables à 
la côte. Sur www.iedereenfietst.be (dispo-
nible en néerlandais), vous pouvez recher-
cher des itinéraires qui correspondent à vos 
souhaits : sans gravier ou pavés, avec des 
bancs ou une toilette accessible, sans côtes, 
etc. C’est non seulement très utile pour  
quiconque se déplace avec un handbike,  
un vélo-fauteuil roulant, un tandem ou  
une remorque de bicyclette, mais aussi 
pour tout le monde ! Westkans propose 
également 10 circuits cyclistes faciles. 
Qu’attendez-vous ?

Naviguer et se garer
Vous êtes impatient(e) de passer une 
petite journée ensoleillée à la mer ou de 
visiter le Westhoek ? Mais les embouteil-

lages et la difficulté à trouver une place 
de parking vous rebutent un peu ?

Nous ne pouvons pas résoudre les  
problèmes de files, mais le site web  

www.navigeerenparkeer.be devrait beaucoup 
vous aider à trouver une place de parking. Il 

vous donne un aperçu bien pratique des places 
de parking réservées aux personnes handica-

pées. Vous pouvez, par commune, faire un zoom 
sur une carte ou une photo aérienne pour visuali-

ser la place de parking. Vous pouvez même exami-
ner les dimensions et une photo de chaque place, pour 

vérifier qu’elle est bien adaptée à vos besoins. Vous trou-
verez par ailleurs sur le site web un manuel détaillé qui 

vous explique comment encoder les places de parking 
réservées dans votre GPS. Le site est disponible  
en néerlandais uniquement, mais en cliquant sur 
‘Geoloket’ vous trouvez la carte de la côte. Employez 
le zoom pour visualiser les places de parking.
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Laissez-vous conduire
De plus en plus d’arrêts du Kusttram sont  
rendus accessibles à tout le monde. Ces 
arrêts sont indiqués au moyen d’un symbole 

de fauteuil roulant sur le plan de l’itinéraire du 
tram disponible sur le site www.dekusttram.be. 

Les trams mêmes sont équipés d’une partie  
centrale abaissée afin de permettre aux utilisateurs 

de fauteuil roulant de monter et descendre plus faci-
lement. Chaque arrêt est également annoncé visuel-
lement et oralement et quelques arrêts ont déjà été 
équipés de dalles et de lignes de guidance ainsi que 
de bornes en 
braille.

Le tram côtier
Nieuwpoortsesteenweg 110 - 8400 Ostende 

 + 32 59 56 52 11
 wvl@delijn.be
 www.dekusttram.be

Un bain de soleil sans souci
Grâce à l’initiative ‘Le soleil, la mer ... sans souci’, 
les personnes handicapées ont désormais accès 
à une zone de plage et aux environs immédiats 
à Nieuport, Westende, Middelkerke, Ostende, 
Vosseslag, De Haan, Wenduine et Zeebruges. 
Pendant les mois de juillet et août, vous pou-
vez faire appel à des assistants. En outre, vous 
trouverez une toilette accessible, un espace de 
soins adapté avec lève-personne, un lit réglable 
en hauteur et une douche, des tapis de plage 
et des fauteuils roulants de plage. Des empla-
cements de parking réservés aux personnes 
handicapées se trouvent à proximité. ‘Le soleil, la 
mer ... sans souci’ est une réalisation commune de 
la province de Flandre occidentale, de l’asbl Intro et des 
communes côtières concernées. 
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De la pelouse entre les dunes
Ceux qui résident à Bredene pour une journée  
ou plus et recherchent des alternatives à la plage 
ont trouvé leur destination. Le domaine récréatif 
Grasduinen est une zone verte idéale pour les 
sports et les jeux. Le domaine est traversé par un 
parcours VTT et un sentier pour cyclistes et prome-
neurs. Vous y trouverez également différents ter-
rains de sport, un parcours santé, un grand étang, 
des engins de plaine de jeux et un bâtiment dédié 
aux sanitaires. La douche et la toilette sont acces-
sibles pour les gens qui ont un handicap (ouvertes 
chaque jour de 9h à 18h en juillet et août). Les per-
sonnes en fauteuil roulant pourront avoir parfois 

besoin d’un peu d’aide pour avancer sur 
les sentiers aménagés en coquillages. 

Tous les équipements sont dispo-
nibles gratuitement pour tout le 
monde. Vous obtiendrez davantage 
d’informations auprès du service 
du tourisme de Bredene. Vous trou-
verez les coordonnées ci-dessous.

Le soleil, la mer... sans souci
Province de la Flandre Occidentale

 + 32 800 20 021
 www.west-vlaanderen.be/gelijkekansen
 www.intro-events.be

Grasduinen
Zandstraat (à la hauteur de l’habitation n° 101, 
le parking se situe à la hauteur du n° 103)

8450 Bredene

 + 32 59 56 19 70
 + 32 59 56 19 69
 toerisme@bredene.be
 www.uitinbredene.be
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Vous trouverez davantage de conseils 
dans la brochure ‘Le littoral pour tous’ de 
Westkans asbl. Cette brochure contient 
des informations sur la présence de tapis 
de plage, de fauteuils roulants de plage, 
de toilettes accessibles, etc. Les infor-
mations sont basées sur des enquêtes 
d’experts objectives ou les expériences 
de personnes handicapées. 

Consultez la brochure sur  
www.accessinfo.be ou demandez  
un exemplaire imprimé.
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Les pavés sur la voie d’accès sont jointoyés  
et relativement bien praticables (photo 2).  
L’espace de circulation est suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via l’ascenseur. 
Les passages sont suffisamment larges.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
L’espace de circulation est suffisant (photo 1). 
Certaines tables sont adaptées aux fauteuils 
roulants.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement suffisant sur 
le côté et en oblique par rapport à la toilette.  
Devant la toilette, vous disposez d’un espace de 
95 cm. Des mains courantes sont prévues.

Chambre à coucher et salle de bains
1 chambre accessible avec salle de bains (nu-
méro 1). La salle de bains est équipée d’une 
douche aménagée pour les fauteuils roulants 
avec une assise de douche (36 x 30 cm) et une 
main courante. Il y a un espace de rangement 
suffisant à côté, devant et en oblique par rap-
port à l’assise (photo 3). La toilette est pourvue 
de mains courantes et il y a un espace de ran-
gement sur le côté, devant et en oblique par 
rapport à la cuvette. Le lavabo est adapté aux 
fauteuils roulants et l’espace de circulation est 
suffisant.

Cet hôtel de charme se trouve juste à 
l’entrée du petit village pittoresque de 
Ramskappelle, à trois kilomètres du 
centre de Knokke-Heist et à proximité 
à vélo de Bruges et Sluis. L’hôtel Huys-
hoeve est l’endroit idéal tant pour les 
touristes qui veulent découvrir la station 
balnéaire de Knokke-Heist et ses envi-
rons que pour les hommes d’affaires à 
la recherche de calme. Les vélos mis à 
disposition par l’hôtel vous permettront 
d’explorer la ‘Riante Polderroute’ qui 
passe devant l’hôtel.

A

Huyshoeve *** 
Knokke-Heist
Spelemanstraat 154
8300 Knokke-Heist (Ramskapelle)
 +32 50 51 51 25
 +32 50 51 51 75
 info@huyshoeve.com
 www.huyshoeve.com

1
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible et espace de circulation 
suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via un ascenseur. 
L’ascenseur fait 106 cm de largeur et 140 cm de 
profondeur. Les passages sont suffisamment 
larges.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
La salle à manger n’est accessible que via 
2  marches, mais vous pouvez aussi manger 
dans la Salle Flamande. Elle n’a pas de seuil et 
dispose d’un bon espace de circulation ainsi 
que d’une table adaptée aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
La toilette publique adaptée se trouve à l’étage 
-1 et est accessible avec l’ascenseur. Le couloir 
menant aux toilettes fait 120 cm de largeur. Il y 
a peu d’espace de rangement à côté de la poi-
gnée et derrière la porte. Il y a suffisamment 
d’espace de rangement sur le côté, devant et en 
oblique par rapport à la cuvette. La toilette est 
pourvue de mains courantes.

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible avec salle de bains (nu-
méro 108 au premier étage). L’espace de circu-
lation et de rangement au niveau des portes et 
à côté du lit est juste, mais suffisant pour une 
utilisation pratique. Le lit fait 62 cm de haut. La 
salle de bains (largeur de la porte: 80 cm) com-
porte une douche aménagée pour les fauteuils 
roulants avec assise de douche et mains cou-
rante. L’espace de rangement à côté de l’assise 
mesure 80 cm et l’espace à l’avant fait 110 cm. 
Le robinet se trouve sur le même mur que l’as-
sise (photo 3). La toilette est pourvue de mains 
courantes et l’espace de rangement sur le côté 
est suffisant. Juste devant la toilette, vous dis-
posez d’un peu moins de place: 110 cm. Le lava-
bo est adapté aux fauteuils roulants et l’espace 
de circulation devant fait 95 x 120 cm.

L’Hôtel Aazaert, situé au cœur de Blan-
kenberge, à 100 m de la mer, en im-
pose avec son style contemporain clas-
sique, son ambiance et son charme. Les 
58 chambres stylées (dont certaines sont 
des chambres familiales), les salons 
confortables, la piscine couverte, les 
services de massage, le centre wellness 
avec saunas, les bains de pieds, l’espace 
détente, le hammam ainsi que la terrasse 
sur le toit sont les garants d’un séjour 
réussi. Le restaurant sert une cuisine raf-
finée et est ouvert pendant les vacances 
scolaires.

A

58

Aazaert **** 
Blankenberge
Hoogstraat 25
8370 Blankenberge
 +32 50 41 15 99
 +32 50 42 91 46
 info@aazaert.be
 www.aazaert.be
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
L’espace de circulation est largement suffisant 
presque partout, bien qu’un plan incliné court 
et assez raide entre la porte et l’accueil s’avère 
difficilement praticable pour un utilisateur de 
fauteuil roulant manuel sans assistance. Avec 
une aide, il n’y a aucun problème.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée et sont aisément accessibles.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
A l’exception d’un court rétrécissement de 90 
x 120 cm, l’espace de circulation est partout 
important (photo 1). Certaines tables sont adap-
tées aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement sur le côté, devant 
et en oblique par rapport à la toilette. Main cou-
rante rabattable du côté ouvert. Globalement, 
l’espace est suffisant, quoiqu’un peu juste au 
niveau de la porte.

Chambre à coucher et salle de bains
Il y a 2 chambres accessibles (numéros 1 et 2) 
avec deux lits d’une personne d’une hauteur 
de 56 cm par chambre. La chambre 2 présente 
un espace de 100 cm de largeur à côté du lit: 
vous pouvez donc y passer avec un fauteuil 
roulant mais pas tourner (photo 3). Les deux 
salle de bain ont une douche aménagée pour 
les fauteuils roulants ainsi qu’une chaise avec 
accoudoirs fixes au lieu de chaise ou assise de 
douche. Dans la salle de bains de la chambre 
1, l’espace disponible pour la chaise de douche 
est un peu juste (90 cm). Pour le reste, l’espace 
de rangement et de circulation est globalement 
suffisant. Les toilettes sont pourvues de mains 
courantes et les lavabos sont adaptés aux fau-
teuils roulants.

Hôtel familial convivial dans le coeur de 
la ville balnéaire, près du marché, du port, 
de la plage et à 5 minutes de marche de la 
gare. Les familles peuvent y réserver une 
chambre familiale composée de deux 
pièces qui communiquent par une porte. 
Vous pouvez laisser votre vélo gratuite-
ment dans l’abri et votre voiture dans le 
garage privé (à réserver et payant). Pos-
sibilité de louer des vélos. Les adeptes 
de la grasse matinée peuvent prendre le 
copieux petit-déjeuner jusque 11h. Vous 
pourrez prendre tranquillement un verre 
dans l’espace lounge rénové, doté d’un 
coin jeux pour les enfants. Possibilité 
d’utiliser le hammam à titre privatif.

A
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Du Commerce *** 
Blankenberge
Weststraat 64
8370 Blankenberge
 +32 50 42 95 35
 +32 50 42 94 40
 info@hotel-du-commerce.be
 www.hotel-du-commerce.be
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible et espace de circulation 
suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via un ascenseur. 
Les passages sont suffisamment larges. Vous 
pouvez vous rendre au restaurant, à la salle de 
petit-déjeuner et la toilette publique via un plan 
fortement incliné. Certaines personnes peuvent 
avoir besoin d’aide pour l’emprunter.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
L’espace de circulation est suffisant (photo 1). 
Certaines tables sont adaptées aux fauteuils 
roulants.

Toilettes publiques
Peu d’espace à côté de la poignée et derrière 
la porte, mais suffisamment d’espace de ran-
gement sur le côté, devant et en oblique par 
rapport à la toilette. Des mains courantes sont 
prévues.

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible avec salle de bains (suite 
‘Eline’ au premier étage). L’espace de circula-
tion devant et surtout derrière la porte est limi-
té, mais vous pouvez facilement entrer par la 
large porte. La salle de bains est équipée d’une 
douche aménagée pour les fauteuils roulants 
avec assise de douche (35 x 35 cm) et une main 
courante. Il y a suffisamment d’espace de ran-
gement à côté, devant et en oblique par rapport 
à l’assise. La toilette est pourvue de mains cou-
rantes et l’espace de rangement est suffisant 
sur le côté et en oblique par rapport à la cuvette 
(photo 3). Juste devant la toilette, vous disposez 
d’un espace limité à 90 cm. Le lavabo est adapté 
aux fauteuils roulants et l’espace de circulation 
devant fait 120 x 120 cm (photo 2).

L’Hôtel José se trouve en plein centre, 
à proximité de la mer, la rue commer-
çante, la gare et un arrêt du tram côtier. 
L’accueil chaleureux et la cuisine déli-
cieuse vous garantiront un merveilleux 
séjour dans une ambiance familiale.

@P
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José 
Blankenberge
Visserstraat 18
8370 Blankenberge
 + 32 50 41 14 21
 + 32 50 42 87 65
 info@hotel-jose.be
 www.hotel-jose.be

1
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible, espace de circulation par-
tout suffisant. La déclivité du trottoir peut rendre 
l’accès un peu plus difficile (photo 2).

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent en bas ou 
sont aisément accessibles via l’ascenseur (102 
x 135 cm).

Restaurant / salle de petit-déjeuner
L’espace de circulation est partout important. 
Certaines tables sont adaptées aux fauteuils 
roulants.

Toilettes publiques
Espace de rangement correct sur le côté et en 
oblique par rapport à la toilette. L’espace devant 
est quelque peu exigu (90 cm). Présence de 
mains courantes. L’espace de circulation devant 
la porte et l’espace de rangement intérieur à 
côté de la poignée la porte est un peu juste.

Chambre à coucher et salle de bains 
5 chambres accessibles (photo 1) (numéros 229, 
329, 429, 529 et 629) avec salle de bains adap-
tée. Deux lits simples par chambre. Douche 
aménagé pour les fauteuils roulants avec as-
sise et mains courantes. Les toilettes dans les 
chambres 229 et 329 sont équipées de mains 
courantes (photo 3). Il est possible de demander 
de placer des mains courantes dans les autres 
chambres accessible. Les lavabos sont adaptés 
aux fauteuils roulants. Globalement, l’espace 
est suffisant, quoiq’un peu juste au niveau de 
la porte.

Plus
Il y a 1 chambre à coucher adaptée aux personnes 
asthmatiques et allergiques (numéro 629).

L’hôtel Europe se trouve au centre  
d’Ostende, près de la Mer du nord et  
du Casino. Il est très bien situé pour se 
balader sur la digue ou prendre des bains 
de soleil sur la plage. Les possibilités de 
détente à l’intérieur sont nombreuses : 
piscine intérieure, sauna, solarium, ham-
mam et salle de fitness. Des places sont 
disponibles dans le parking souterrain.

A
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Europe **** 
Ostende
Kapucijnenstraat 52
8400 Ostende
 +32 59 70 10 12
 +32 59 80 99 79
 info@europehotel.be
 www.europehotel.be

2
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
La déclivité du sas d’entrée demandera un peu 
d’huile de coude aux personnes en fauteuil  
roulant manuel (photo 2).

Passage et dénivelés
La porte de l’ascenseur fait 81 cm de largeur  
et la cabine est suffisamment spacieuse. Le  
couloir le plus étroit fait 102 cm de largeur.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
Les tables sont adaptées aux fauteuils roulants 
et l’espace de circulation est suffisant.

Toilettes publiques
L’ espace de rangement sur le côté et en oblique 
par rapport à la toilette est suffisant. L’espace 
devant la toilette ne mesure que 72 cm.

Chambre à coucher et salle de bains 
3 grandes chambres accessibles (numéros 211, 
311 et 411) avec un espace de circulation suffi-
sant (photo 1) et deux lits simples. La salle de 
bains dispose d’une douche aménagée pour 
les fauteuils roulants avec assise et une main 
courante, d’une toilette accessible avec mains 
courantes et d’un lavabo adapté aux fauteuils 
roulants (photo 3).

A

Cet hôtel accueillant pour les enfants 
se dresse au centre d’Ostende. Les rues 
commerçantes, la plage et le casino se 
trouvent à distance de marche. Les spor-
tives peuvent faire du fitness ou nager 
quelques longueurs dans la piscine. 
Pour se détendre, il y a le sauna ou le 
bain turc, tandis que les enfants pour-
ront se défouler dans la salle de jeux du 
capitaine Haddock. Réductions pour les 
enfants.

55

Hotel Bero **** 
Ostende
Hofstraat 1 A
8400 Ostende
 +32 59 70 23 35
 +32 59 70 25 91
 info@hotelbero.be
 www.hotelbero.com

1
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Un hôtel dynamique, frais et moderne 
tout proche du centre-ville et à quelques 
pas du port de plaisance. La journée 
commence avec un copieux petit-déjeu-
nerbuffet. A midi ou le soir vous pourrez 
savourer les succulents plats régionaux 
et suggestions de jour au restaurant. Ré-
duction pour les enfants.

47

A

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
La voie d’accès est assez raide et ne peut être 
empruntée en fauteuil roulant manuel qu’avec 
une aide. En cas de besoin, vous pouvez sollici-
ter le personnel de la réception via un système 
d’appel (photo 2). Il n’y a aucun problème pour 
les fauteuils électriques. Espace de circulation 
suffisant à l’intérieur.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée et sont aisément accessibles.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
L’espace de circulation est partout important. 
Certaines tables sont adaptées aux fauteuils 
roulants.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement sur le côté, de-
vant et en oblique par rapport à la toilette. Pré-
sence de mains courantes.

Chambre à coucher et salle de bains
2 chambres accessibles spacieuses (numéros 
51 en 52) (photo 1) avec 2 lits simples. Les salles 
de bains ont une douche adaptée avec assise et 
mains courantes. Le robinet de la douche est as-
sez difficile à atteindre depuis l’assise en raison 
de la distance (photo 3). La toilette est pourvue 
de mains courantes et le lavabo est adapté aux 
fauteuils roulants. L’espace de rangement et de 
circulation est suffisant.

Plus
Ces chambres sont aussi aménagées avec des 
matériaux antiallergiques.

Melinda **** 
Ostende
Mercatorlaan 21
8400 Ostende
 +32 59 80 72 72
 +32 59 80 74 25
 info@melinda.be
 www.melinda.be

1

2
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible, espace de circulation par-
tout suffisant (photo 1).

Passage et dénivelés
Espace de circulation partout suffisant: le point 
le plus étroit du couloir menant aux chambres 
à coucher accessibles fait 91 cm de largeur. As-
censeur spacieux pour accéder aux chambres.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
L’espace de circulation est suffisant. Certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants 
(photo 2).

Toilettes publiques
Espace de rangement de 90 cm devant la toi-
lette. Espace de rangement à côté et en oblique. 
Présence de mains courantes. La toilette a été 
agrandie en hauteur et en longueur.

Chambre à coucher et salle de bains 
5 chambres accessibles avec chacune deux 
lits d’une personne d’une hauteur de 60 cm. 
Salle de bains avec douche aménagée pour les 
fauteuils roulants, assise de douche et mains 
courantes. La toilette est pourvue d’une main 
courante (photo 3) et le lavabo est adapté aux 
fauteuils roulants. L’espace autour du lavabo 
(100 x 120 cm) ne permet pas de tourner totale-
ment avec un fauteuil roulant.

A
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Cosmopolite se trouve dans le centre 
de Nieuport-Bad et constitue une bonne 
base pour des vacances variées. La digue 
de mer est seulement à 100  mètres, le 
chenal du port à 250 mètres. Vous pou-
vez utiliser gratuitement la grande pis-
cine intérieure d’un hôtel voisin. Vous 
pourrez déguster un dîner du terroir 
dans le restaurant trendy rénové ‘Comil-
Fo’ ou prendre tranquillement un déli-
cieux snack dans la brasserie doté d’un 
coin de jeu pour les enfants. Les enfants 
peuvent bénéficier de réductions et il 
existe diverses formules.

Cosmopolite *** 
Nieuport
Albert I Laan 141
8620 Nieuport
 +32 58 23 33 66
 +32 58 23 81 35
 info@cosmopolite.be
 www.cosmopolite.be

1
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible. L’espace de circulation est 
suffisant partout. Le comptoir de la réception 
est adapté aux fauteuils roulants.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via l’ascenseur. 
Les passages sont suffisamment larges partout.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
L’espace de circulation devant le buffet et sur le 
chemin pour y accéder est un peu juste, mais 
semble utilisable. Le mobilier peut également 
être déplacé. Il y a une table qui est adaptée aux 
fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement suffisant sur le 
côté, devant et en oblique par rapport à la toi-
lette. Des mains courantes sont prévues.

Chambre à coucher et salle de bains
3 chambres adaptées avec salle de bains (nu-
méros 11,14 et 24). La chambre 11 est la plus 
accessible (photo 2). Toutes les chambres ont 
2 lits d’une personne de 62 cm de haut. Dans les 
salles de bains, l’espace de rangement à côté de 
la poignée et l’espace de circulation sont un peu 
justes, mais semblent facilement utilisables. 
Les salles de bains possèdent une douche 
aménagée pour les fauteuils roulants avec une 
chaise de douche mobile équipée d’accoudoirs 
escamotables. Seule la chambre 11 (photo 3) 
possède un espace de rangement suffisant sur 
le côté, devant et en oblique par rapport à la 
chaise de douche. Dans les chambres 14 et 24, 
la toilette et le lavabo limitent l’espace de ran-
gement à 73 cm à côté de la chaise de douche 
et à 70 cm juste devant. La toilette est pourvue 
de mains courantes et il y a un espace de ran-
gement sur le côté, devant et en oblique par 
rapport à la cuvette. Le lavabo est adapté aux 
fauteuils roulants.

L’Hotel Aan Zee est situé sur la place du 
marché animée de La Panne, à proximi-
té de la rue commerçante et à un jet de 
pierre de la plage. En tant qu’épicurien, 
vous saurez sans aucun doute apprécier 
une des formules spéciales de ce petit 
hôtel pittoresque. Vous aimerez aussi 
passer du temps dans l’agréable patio et 
à la brasserie.

A
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Hotel Aan Zee ** 
La Panne
Markt 6
8660 La Panne
 +32 58 41 46 40
 info@aanzeehotel.be
 www.aanzeehotel.be
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Accessible via un plan incliné un peu raide, et 
vous pourriez avoir besoin d’assistance pour 
l’emprunter. L’espace de circulation est suffisant 
partout. Le comptoir de la réception est adapté 
aux fauteuils roulants.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
Espace de circulation suffisant partout. Il y a 
une table qui est adaptée aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement suffisant sur  
le côté, devant et en oblique par rapport à la 
toilette adaptée. Des mains courantes sont  
prévues.

Chambre à coucher et salle de bains 
3 chambres adaptées avec salle de bains (nu-
méros 002, 004 et 005). La chambre à coucher 
possède deux lits d’une personne (photo 2). 
L’espace de circulation dans la chambre 005 
est un peu juste par endroits, mais facilement 
utilisable. La salle de bains est équipée d’une 
douche aménagée pour les fauteuils roulants 
avec assise de douche et mains courantes (pho-
to 3). Il y a suffisamment d’espace de rangement 
sur le côté, devant (90 cm dans la chambre 002) 
et en oblique par rapport à l’assise. La toilette 
adaptée est pourvue de mains courantes et il y 
a un espace de rangement sur le côté, devant 
(106 cm dans la chambre 005) et en oblique par 
rapport à la cuvette. Le lavabo est adapté aux 
fauteuils roulants.

Cet hôtel quatre étoiles se trouve dans le 
centre de Coxyde, à 25 mètres de la mer. 
Vous dormirez dans des chambres spa-
cieuses avec terrasse ou balcon exposé 
au soleil, avec vue sur mer, ou dans des 
chambres familiales avec une chambre 
pour enfants séparée. La brasserie ‘Mo-
zart’ vous sert des plats de saison prépa-
rés à base de produits frais du marché. 
Vous pourrez savourer dans l’agréable 
salon ou sur la terrasse différents plats 
de poisson comme des marmites de 
poisson ou différentes préparations de 
moules et de homard. Vous pourrez éga-
lement vous détendre dans le sauna, 
hammam ou jacuzzi.

A

1

Casino **** 
Coxyde
Maurice Blieckstraat 6
8670 Coxyde
 +32 58 51 41 51
 +32 58 52 29 10
 info@casinohotel.be
 www.casinohotel.be
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Une ferme active au coeur des polders, 
au beau milieu du littoral et à proximité 
du réseau de pistes cyclables. Les en-
fants peuvent s’ébattre en toute sécurité 
sur le terrain, ou dans le jardin-terrasse 
clôturé et agrémenté d’une pléiade de 
jouets. En cas d’intempéries, ils peuvent 
se défouler dans la salle polyvalente 
avec coin-jeu, table de ping-pong et ba-
by-foot tandis que leurs parents font un 
peu de lecture dans la bibliothèque. La 
spacieuse cuisine est disponible toute la 
journée.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
L’espace de circulation est suffisant. Il n’y a 
guère d’espace de rangement à côté de la  
poignée, de sorte qu’une aide peut s’avérer  
nécessaire pour ouvrir la porte.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée et sont aisément accessibles.

Espace de séjour / salle à manger
L’espace de circulation est partout important. 
La profondeur libre sous les tables aménagées 
pour les fauteuils roulants ne fait que 50 cm.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement suffisant sur  
le côté, devant et en oblique par rapport à la  
toilette. Présence de mains courantes (photo 2).

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible (‘De Welkom’) avec 
2   lits simples. L’espace de circulation dans la 
chambre et devant la porte de la salle de bains 
est suffisant moyennant quelques manoeuvres 
à certains endroits. Les lits peuvent être écartés 
afin d’accroître l’espace disponible (photo 3). 
Douche adaptée avec assise et mains courantes. 
La toilette est pourvue de mains courantes et le 
lavabo est adapté aux fauteuils roulants.

1

‘t Hof Ten Hullenhove ***
Ostende
Leemstraat 2
8400 Ostende
 +32 59 70 11 58
 +32 59 70 99 92
 frank.coppin@hotmail.com
 www.hoevetoerisme.com

2
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Le Domaine Rietvelde se trouve à 
500 m du centre de Nieuport et à trois 
kilomètres environ de la mer. Le gîte 
Het Riethuis et les 3 petites maisons de  
vacances sont spacieux et aménagés de 
façon moderne. Seul Het Riethuis est ac-
cessible et peut accueillir 12 personnes. 
Cette ferme active possède des vaches, 
des moutons et des poneys. Les enfants 
pourront se défouler dans la plaine de 
jeux ou dans l’espace de détente où 
vous trouverez une table de ping-pong 
et des jeux de société.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Vous pourriez avoir besoin d’assistance pour 
emprunter le plan incliné court mais assez 
raide. L’espace de circulation devant la porte est 
limité (100 x 100 cm), mais utilisable. La porte 
fait 81 cm de largeur.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges.

Espace de séjour / salle à manger
L’espace de circulation est suffisant dans l’es-
pace de séjour et la salle à manger du loge-
ment. La table adaptée aux fauteuils roulants a 
une hauteur de 65 cm.

Toilettes publiques
Tous les logements de vacances ne disposent 
pas d’une toilette publique adaptée, mais la 
toilette dans la salle de bains de la Riethuis se 
trouve toujours à proximité.

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible avec salle de bains 
(chambre 1 dans la Riethuis) (photo 2). La porte 
de la chambre fait 80 cm de largeur et la porte 
de la salle de bains 82 cm. L’espace de range-
ment et de circulation au niveau des portes et 
de la pièce est parfois un peu juste, mais cela 
pose très peu de problèmes pour une utilisation 
pratique. La salle de bains est équipée d’une 
douche aménagée pour les fauteuils roulants 
avec une assise de douche (35 x 27 cm) et une 
main courante (photo 3). L’espace de range-
ment à côté et en oblique par rapport à l’assise 
est suffisant, mais est limité devant à 81 cm. La 
toilette est pourvue d’une main courante et il y 
a un espace de rangement sur le côté, devant 
et en oblique par rapport à la cuvette. Le lavabo 
est adapté aux fauteuils roulants et l’espace de 
circulation est suffisant.

A

Hoevedomein Rietvelde ****
Oostduinkerke
Veurnevaartstraat 5
8670 Oostduinkerke
 +32 58 24 22 08 - +32 472 62 88 28
 +32 58 24 22 08
 info@domeinrietvelde.be
 www.domeinrietvelde.be

1
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Un vaste complexe sur un site paisible, 
qui regroupe gastronomie, logement et 
infrastructures professionnelles sous un 
même toit. La plage et la mer sont tout 
proches et Bruges n’est pas très loin non 
plus. Présence d’infrastructures pour le 
minigolf, le tennis, le volley-ball, le bas-
ket-ball et le mini-foot. Animation pour 
les enfants en haute saison.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
La porte d’accès comporte un tourniquet, mais 
elle est pourvue d’un mécanisme de ralentisse-
ment et offre suffisamment d’espace pour les 
utilisateurs de fauteuil roulant. Il y a 2 plans in-
clinés, dont le second (dans le sas d’entrée) est 
assez raide. Il est toutefois possible de prendre 
un élan suffisant, de sorte que cette configura-
tion ne pose guère de problèmes. Pour le reste, 
l’espace de circulation intérieur est suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Largeur de couloir suffisant partout.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant. Certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement sur le côté et en 
oblique par rapport à la toilette. L’espace devant 
la toilette mesure 98 cm. Présence d’une main 
courante.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
5 chambres à coucher avec salle de bains  
accessibles (numéros 001 à 005 avec 2 lits 
par chambre) (photo 2). Espace un peu juste à  
certains endroits. Douche aménagée avec assise 
et main courante. L’espace à côté de l’assise est 
trop limité (60 cm), mais devant et en oblique, il 
n’y a aucun problème. La toilette comporte une 
main courante du côté de l’ouverture et l’espace 
de rangement est suffisant (photo 3). Le lavabo 
est adapté. La salle de bains du couloir com-
porte une toilette offrant beaucoup d’espace, 
mais sans mains courantes, ainsi qu’une bai-
gnoire avec un lève-personne. Le lavabo n’est 
pas adapté pour les fauteuils roulants.
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Duinse Polders 
Blankenberge
A. Ruzettelaan 195
8370 Blankenberge
 +32 50 43 24 00
 +32 50 42 96 31
 info@duinsepolders.be
 www.duinsepolders.be
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible, l’espace de circulation est 
suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces du rez-de-chaussée sont 
aisément accessibles. Les chambres des étages 
sont elles aussi aisément accessibles via un 
grand ascenseur. Les passages sont suffisam-
ment larges.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Accès via une double porte. L’espace de circula-
tion est suffisant. Certaines tables sont adaptées 
aux fauteuils roulants (hauteur libre: 67 cm).

Toilettes publiques
Espace de rangement confortable sur le côté 
et en oblique par rapport à la toilette, moins 
d’espace devant (95 cm). Présence d’une main 
courante.

Appartement de vacances / studio 
6 studios accessibles avec salle de bains (au 1er
étage) (photo 2). 2 lits simples dans les studios.
L’espace de circulation est un peu juste à cer-
tains endroits. Douche aménagée pour les fau-
teuils roulants, avec assise et mains courantes. 
L’espace de rangement mesure 100 cm devant 
l’assise mais seulement 60 cm à côté (photo 3). 
La présence d’une chaise roulante pour douche 
compense ce problème. L’espace de rangement 
à côté de la toilette ne mesure que 70 cm, mais 
il est suffisant à l’avant et en oblique. La toilette 
est pourvue d’une main courante et le lavabo 
est adapté aux fauteuils roulants.

Floreal Blankenberge est un centre de 
vacances moderne doté de nombreux 
équipements de réunion et de sport. Il se 
trouve à quelques minutes à pied de la 
digue de Blankenberge et du centre-ville 
très animé. Le domaine possède un ter-
rain de minigolf, des plaines de jeux, un 
terrain de sport et de tennis et des pistes 
de pétanque. Une animation est prévue 
pendant les périodes de vacances. Sea 
Life, la piscine communale et un nou-
veau complexe de bowling sont à proxi-
mité. Vous disposez gratuitement d’un 
emplacement de parking réservé grâce 
à votre carte d’invalidité.

A

Floreal Blankenberge
Blankenberge
Koning Albert I laan 59
8370 Blankenberge
 +32 50 43 21 11
 +32 50 43 22 22
 blankenberge@florealgroup.be
 www.florealgroup.be 
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Accès via une porte à tambour ou une porte 
d’entrée alternative. Cette dernière est assez dif-
ficile à ouvrir et l’espace de rangement à côté de 
la poignée est limité. Il y a un petit seuil incliné.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via l’ascenseur. 
Les passages sont suffisamment larges partout.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
Vous accédez au restaurant via une double 
porte, chaque porte faisant 80 cm. L’espace de 
circulation derrière la porte est un peu juste, 
mais utilisable. Partout ailleurs, l’espace de 
circulation est suffisant (photo 2) et certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants. 

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement suffisant sur le 
côté, devant (110 cm) et en oblique par rapport 
à la toilette. Des mains courantes sont prévues. 
La cuvette est assez petite. 

Chambre à coucher et salle de bains
3 chambres accessibles (numéros 212, 312 et 
412). Sur le trajet menant à la chambre, il y a 
un petit passage plus étroit qui fait 79 cm de 
large, la porte de la chambre même fait 77 cm 
de large. L’espace de rangement et de circula-
tion est juste au niveau de la porte. Il y a 1 salle 
de bains commune bien accessible dans le cou-
loir du troisième étage (photo 3). Cette salle de 
bains est équipée d’une douche aménagée pour 
les fauteuils roulants avec assise de douche 
(35 cm de profondeur) et mains courantes. Il y 
a un espace de rangement suffisant sur le côté 
(85 cm), devant et en oblique par rapport à l’as-
sise. La toilette dispose de suffisamment d’es-
pace de rangement (112 cm devant la toilette) et 
est pourvue de mains courantes. Le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants.

Le centre de vacances Liberty est syno-
nyme d’hospitalité, de confort et d’am-
biance familiale. Il se trouve dans les 
rues commerçantes du centre de la ville, 
à 100 mètres à peine de la plage et à 
proximité immédiate des ports de plai-
sance, de la jetée (de Pier), du Casino et 
de la Place du Marché. La gare et l’arrêt 
de tram et de bus se trouvent aussi tout 
près. De vacances de qualité a prix doux 
vous y attendent.

Liberty
Blankenberge
Langestraat 55
8370 Blankenberge 
 +32 50 41 42 24 
 +32 50 43 29 99 
 vakcentliberty@scarlet.be 
 www.liberty-blankenberge.be 
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
La porte d’entrée est un peu lourde et par consé-
quent difficile à ouvrir tout seul. Pour le reste, 
aisément accessible et espace de circulation 
suffisant. Il y a un comptoir adapté aux fauteuils 
roulants à l’accueil. 

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via l’ascenseur. 
Les passages sont suffisamment larges partout.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
L’espace de circulation est suffisant (légèrement 
limité derrière la porte) et il y a des tables adap-
tées aux fauteuils roulants. L’espace devant le 
buffet est un peu juste, mais utilisable moyen-
nant quelques manœuvres.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement suffisant sur  
le côté, devant et en oblique par rapport à la  
toilette. Des mains courantes sont prévues.

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambres accessible avec salle de bains 
(chambre 107 avec 2 lits d’une personne, dont 
1 lit accessible réglable en hauteur). La salle 
de bains est équipée d’une douche aména-
gée pour les fauteuils roulants avec assise de 
douche (38 cm de large) et mains courantes. Le 
robinet se trouve sur le même mur que l’assise 
(photo 3). Il y a également une chaise de douche 
indépendante sans accoudoirs à disposition, 
que vous pouvez placer comme vous voulez. La 
toilette dispose de suffisamment d’espace de 
rangement et est pourvue de mains courantes. 
Le lavabo est adapté aux fauteuils roulants.

Plus 
En plus du lit réglable en hauteur et de la chaise 
de douche, des fauteuils roulants, une poignée 
de potence, une chaise percée, des soins, un 
kinésiste ou un médecin sont également dispo-
nibles sur demande.

Le centre de vacances Cosmopolite se 
trouve sur le coin de la Grand-Place 
(Grote Markt) de Blankenberge, à 5 mi-
nutes des ports de plaisance, de la plage 
et de la digue de mer. Les rues piétonnes 
et commerçantes se trouvent également 
dans les environs immédiats. Ce centre 
de vacances vous propose de passer 
un séjour reposant au cœur de cette 
agréable station balnéaire, où il y a tou-
jours quelque chose à faire.

P
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Vakantiecentrum Cosmopolite 
Blankenberge
Notebaertstraat 2
8370 Blankenberge 
 +32 50 42 99 54 
 +32 50 42 58 62 
 cosmopolite@skynet.be 
 www.cosmopolite-blankenberge.be 
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Outre un hébergement confortable en 
appartement, le Kinkhoorn vous offre un 
éventail de possibilités de détente. Vous 
pouvez profiter de la piscine avec sauna, 
de l’espace de fitness, de la bibliothèque 
ou du hall des sports. Vous pourrez 
prendre tranquillement un en-cas et un 
petit verre dans le jardin d’hiver avec 
vue sur mer.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Différentes possibilités d’accès. Le garage du 
parking permet de prendre l’ascenseur sans 
problème jusqu’à la réception. Vous pouvez 
également emprunter une entrée latérale avec 
un seuil de 2 cm et un montecharge facile à  
utiliser. L’espace de circulation intérieur est  
suffisant.

Passage et dénivelés
Les espaces du rez-de-chaussée sont aisément 
accessibles. Ascenseur spacieux pour accéder 
aux appartements. Les passages sont suffisam-
ment larges.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant (photo 2). 
Certaines tables sont adaptées aux fauteuils 
roulants.

Toilettes publiques
Toilettes adaptées au niveau du restaurant. L’es-
pace de rangement à côté de la cuvette s’y élève 
à 88 cm. Il y a un espace de rangement suffisant 
devant et en oblique par rapport à la toilette. La 
toilette est pourvues de mains courantes.

Appartement de vacances / studio 
5 appartements accessibles (photo 3) (numéros 
1, 11, 21, 31 et 51 avec 2 lits par appartement), 
dotés d’une salle de bains spacieuse. L’espace 
de circulation dans la cuisine est un peu juste, 
mais utilisable. La salle de bains ne comprend 
qu’une baignoire avec une planche d’appui, 
mais pas de douche. La toilette est pourvue de 
mains courantes et d’un espace de rangement 
suffisant sur le côté et en oblique. Juste devant, 
vous ne disposez que de 100 cm. L’espace sous 
le lavabo n’est pas accessible pour tous les fau-
teuils roulants ; la hauteur libre mesure 46 cm.

De Kinkhoorn 
Ostende
Zeedijk 330
8400 Ostende
 +32 59 70 16 97
 +32 59 80 90 88
 receptie@dekinkhoorn.be
 www.dekinkhoorn.be
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Ter Duinen est une oasis de tranquillité 
au milieu d’un paysage de polders buco-
lique. Vous êtes à un jet de pierre de la 
plage et de la mer. Vous pourrez agré-
menter votre séjour de nombreuses ex-
cursions charmantes et variées dans les 
environs, notamment avec un petit train 
touristique accessible. Ter Duinen vous 
fera vivre des vacances revigorantes. 
Possibilité de soins, nombreux équipe-
ments et matériel disponibles, anima-
tion.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible, l’espace de circulation est 
suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces du rez-de-chaussée sont 
aisément accessibles. Les chambres des étages 
sont elles aussi aisément accessibles via un 
grand ascenseur. Les passages sont suffisam-
ment larges.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
La cafétéria et la salle de petit-déjeuner/restau-
rant offrent un espace de circulation suffisant et 
disposent de tables adaptées aux fauteuils rou-
lants.

Toilettes publiques
Dans la toilette près de la réception, l’espace de 
rangement est suffisant sur le côté, devant et en 
oblique par rapport à la toilette. Dans les autres 
toilettes publiques, l’espace de rangement est 
suffisant sur le côté et en oblique par rapport 
à la cuvette, mais moins devant la toilette. Pré-
sence de mains courantes partout.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
86 chambres accessibles avec 2 lits simples 
(photo 2). Espace de rangement et de circulation 
un peu juste à certains endroits. Douche adap-
tée avec assise et main courante. L’espace de 
rangement devant (75 cm) et à côté de l’assise 
(67 cm) est réduit (photo 3), mais un fauteuil 
roulant de douche est également disponible. 
Les 4 salles de bains communes dans le cou-
loir disposent d’une baignoire Parker et d’une 
douche adaptée aux fauteuils roulants, avec un 
espace de rangement suffisant et un fauteuil 
roulant de douche.

Plus
Le centre dispose de nombreux équipements: 
fauteuils roulants, lève-personne, lits réglables 
en hauteur, etc. Soins disponibles.

A+

A+

Ter Duinen 
Nieuport
Louisweg 46
8620 Nieuport
 +32 58 22 33 11
 +32 58 22 33 00
 ter.duinen@cm.be
 www.ter-duinen.be 1
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Hébergements accueillants pour les 
enfants avec menus enfants, cuisines 
et salle de bains équipées pour les bé-
bés, chaises et lits d’enfants disponibles 
gratuitement, plaine de jeux intérieure 
avec piscine à balles et château gon-
flable, ludothèque... Quant aux parents, 
ils bénéficient d’un grand solarium, d’un 
jardin privé et paisible et d’une cafété-
ria. Une animation est prévue durant les 
périodes de vacances et quelques week-
ends à thème. Reigersnest propose éga-
lement des conditions spéciales pour les 
groupes à partir de 15 personnes.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
La voie d’accès présente différentes déclivités. 
Au milieu, il y a une partie assez raide que tout 
le monde ne peut pas emprunter de façon auto-
nome (photo 2). L’espace de circulation intérieur 
est suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via un ascenseur 
(107 x 135 cm). Les passages sont suffisamment 
larges.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant. Certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Il y a suffisamment d’espace de rangement sur 
le côté, devant et en oblique par rapport à la cu-
vette. Des mains courantes sont prévues.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
2 chambres accessibles (numéros 131 et 231) 
avec salle de bains. A côté du lit et derrière la 
porte, vous ne pouvez pas tourner entièrement 
avec votre fauteuil roulant. Salle de bains avec 
douche aménagée pour les fauteuils roulants 
avec assise de douche et mains courantes (pho-
to 3). Vous disposez d’un espace de rangement 
à côté et en oblique par rapport à l’assise, mais 
il est insuffisant à l’avant. La toilette est pourvue 
de mains courantes et le lavabo est adapté aux 
fauteuils roulants.
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Reigersnest 
Coxyde
Prins Boudewijnlaan 39
8670 Coxyde
 +32 58 51 29 25
 +32 58 52 27 31
 reigersnest@gezinsbond.be
 www.gezinsvakantie.be
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Quand les enfants s’amusent, les pa-
rents revivent. À Hoge Duin, vos petits 
chéris pourront se défouler comme bon 
leur semble sur le terrain de sport ou 
s’ébatter dans les dunes ou sur le terrain 
de jeux. Les parents pourront pendant ce 
temps s’installer tranquillement au sym-
pathique bar avec terrasse au soleil ou 
au restaurant proposant des mets déli-
cieux et une vue panoramique. Le tout 
à même pas 500 mètres de la plage. 
Hoge Duin est également un bon point 
de départ pour explorer de nombreux  
itinéraires à pied ou à vélo.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible via une double porte, 
l’espace de circulation est suffisant. Le seuil de 
4 cm peut être franchi via une planche.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée et sont aisément accessibles. Les 
chambres des étages sont elles aussi aisément 
accessibles via un grand ascenseur. Les pas-
sages sont suffisamment larges.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Accès via un plan incliné de 8 % sur 5 m: un 
peu raide mais praticable pour la plupart (photo 
2). Espace de circulation suffisant. Présence de 
tables adaptées aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Il y a une toilette adaptée près du bar. L’espace 
de circulation est limité, de sorte qu’il faut un 
peu manoeuvrer. L’espace de rangement de-
vant la toilette ne mesure que 68 cm, mais il y a 
suffisamment de place sur le côté et en oblique. 
Présence d’une main courante. La toilette de la 
salle de bains adaptée au premier étage offre 
une alternative si nécessaire. Elle est accessible 
pour tous.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
36 chambres aisément accessibles (avec 2 lits 
simples ou plus) et une salle de bains acces-
sible dans le couloir du premier étage avec 
un espace de circulation suffisant. La porte 
des chambres à coucher fait 80 cm de largeur. 
Très peu d’espace de rangement à côté de la 
poignée de porte (10 cm). Douche aménagée 
pour les fauteuils roulants, avec assise et mains 
courantes. L’assise de douche se trouve sur le 
même mur que le robinet (photo 3). La toilette 
est pourvue de mains courantes et le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants. L’espace de ran-
gement est partout suffisant.

A

Vakantiedomein Hoge Duin 
Oostduinkerke
Kinderlaan 47
8670 Oostduinkerke
 +32 58 23 40 52
 +32 58 24 04 40
 info@hogeduin.be
 www.hogeduin.be
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible, l’espace de circulation est 
suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces du rez-de-chaussée  
sont aisément accessibles. La salle polyvalente 
avec toilette est accessible via un ascenseur de 
98 x 128 cm, la porte d’ascenseur fait 78 cm de 
largeur. Les appartements sont desservis par un 
autre ascenseur, plus spacieux. Les passages 
sont suffisamment larges.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant. Certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants 
(photo 2).

Toilettes publiques
La toilette du premier étage offre un espace 
de rangement suffisant partout et est pourvue 
de mains courantes. Les toilettes du hall pré-
sentent suffisamment d’espace de rangement 
sur le côté et en oblique par rapport à la cu-
vette. L’espace à l’avant mesure 103 cm pour les 
hommes, et seulement 40 cm pour les dames à 
cause de la disposition du lavabo.

Appartement de vacances / studio 
10 appartements (au moins 1 lit accessible par 
chambre): l’espace de circulation au niveau des 
portes est limité, mais suffisant pour une utili-
sation pratique. Quelques manoeuvres peuvent 
s’avérer nécessaires au sas du hall d’entrée. 
Douche aménagée pour les fauteuils roulants 
avec un espace de rangement suffisant, une 
assise de douche et une main courante. L’es-
pace de rangement à côté de la toilette avec 
main courante est un peu limité à cause d’une  
armoire (photo 3). Le lavabo semble un peu 
étroit dans certains appartements et n’est dès 
lors pas très adapté aux fauteuils roulants.

Ter Helme se trouve dans les dunes de 
Karthuizer à seulement 700 mètres de 
la mer. C’est un endroit idéal pour venir 
passer des vacances agréables à la mer 
en famille, avec des amis ou une asso-
ciation et y organiser un séminaire ou 
pour des classes de mer. Il est agréable 
de séjourner à Ter Helme. L’hébergement 
est spacieux et dispose d’une chouette 
aire de jeux et les dunes servent de ter-
rain de jeux naturel. Vous pourrez dégus-
ter un délicieux lunch ou dîner dans l’un
des restaurants.

A

Ter Helme 
Oostduinkerke
Kinderlaan 49-51
8670 Oostduinkerke
 +32 58 23 45 02
 +32 58 23 26 54
 terhelme@terhelme.be
 www.terhelme.be

1



4343

Cô
te

P @

3

2

84

Complexe pour jeunes juste à côté 
de la plage et d’Earth Explorer. Il y a  
18 chambres pour 2 à 6 personnes,  
pourvues de leur propre salle de bains 
avec douche, lavabo et toilette. Vous y 
trouverez aussi 2 salles polyvalentes, 
une cuisine bien équipée et une plaine 
de jeux accessible. Une destination 
idéale pour les écoles, familles, asso-
ciations sportives et groupes de jeunes 
jusqu’à 84 personnes.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible, l’espace de circulation est 
suffisant.

Passage et dénivelés
Tout se situe au rez-de-chaussée. Les passages 
sont suffisamment larges.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant. Certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants, 
l’espace libre sous la table est néanmoins limi-
tée à 65 cm (photo 2).

Toilettes publiques
Les toilettes publiques adaptées offrent un es-
pace de rangement suffisant sur le côté et en 
oblique par rapport à la toilette. L’espace est un 
peu plus restreint devant la cuvette (90 cm). Pré-
sence de mains courantes.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
5 chambres accessibles (numéros 1, 5, 6, 7 et 
12 ; 10 lits accessibles au total). Les portes de 
la chambre et de la salle de bains offrent un 
espace de circulation un peu juste (passage 
de 105 cm de largeur), mais cela ne pose au-
cun problème pour un usage courant. Douche 
aménagée pour les fauteuils roulants, chaise de 
douche plastique avec accoudoirs. Il y a aussi 
une chaise roulante de douche. Le fond de la 
douche est 3 cm plus bas que le plancher (photo 
3). La toilette est pourvue de mains courantes et 
le lavabo est adapté aux fauteuils roulants. Es-
pace globalement suffisant mais peu d’espace 
de rangement près de la poignée de la porte de 
la chambre (10 cm) et devant la porte de la salle 
de bains (30 cm).
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Duin en Zee 
Ostende
Fortstraat 128
8400 Ostende
 +32 59 26 75 30
 +32 59 26 75 32
 vzwgroepsverblijven@me.com
 www.jeugdverblijfcentrumduinenzee.be
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De Zeekameel est un lieu de séjour ac-
cueillant et contemporain à la lisière des 
dunes et du polder, et à un jet de pierre 
de la mer et du port de plaisance. Le 
bâtiment dispose de chambres confor-
tables où vous passerez des vacances 
agréables, sympathiques, culturelles, 
passives ou actives, en groupe ou en 
famille.

Informations en matière d’accessibilité
Voie d’accès, entrée et accueil
Parking en gravier, mais il est possible de ré-
server un emplacement sur le béton. Aisément 
accessible, l’espace de circulation est suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant. Certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants 
(photo 2). Un deuxième espace multifonction-
nel est accessible via des plans inclinés, mais 
vous aurez peut-être besoin d’un peu d’aide 
pour y accéder.

Toilettes publiques 
L’espace de rangement devant la toilette est 
correct et il y a une main courante, mais l’es-
pace à côté de la cuvette est insuffisant pour un 
transfert latéral. Les toilettes des salle de bain 
accessibles offrent une bonne alternative. Les 
chambres sont tout près de la salle à manger.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
6 chambres à coucher et salle de bain aisément 
accessibles (du même type que la 004, décrite 
ici, 12 lits accessibles au total) avec un espace 
de circulation suffisant. Douche aménagée pour 
les fauteuils roulants (photo 3), avec chaise avec 
accoudoirs fixes au lieu de chaise ou assise de 
douche. La toilette est pourvue d’une main cou-
rante et le lavabo est adapté aux fauteuils rou-
lants. Espace de rangement suffisant partout.

Vakantieverblijf De Zeekameel 
Middelkerke
Lombardsijdelaan 235
8434 Middelkerke (Westende)
 +32 58 24 13 19
 +32 58 24 08 05
 info@dezeekameel.be
 www.dezeekameel.be
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Situé à 150 m des dunes et à 300 m de 
la plage, Horizon dispose d’un terrain de 
jeu de 4 ha et est aisément accessible via 
les transports publics. Tous les groupes 
(mouvements de jeunesse, clubs spor-
tifs et écoles) y sont les bienvenus à 
partir de 20 personnes par groupe. Vous 
avez le choix entre la pension complète, 
la demipension et la chambre avec petit-
déjeuner. Les cuisiniers vous mitonne-
ront des plats délicieux et adaptés aux 
enfants. Vous pouvez également cuisi-
ner vous-même. De Strandloper et De 
Kokmeeuw sont accessibles.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Le bâtiment principal Horizon est accessible via 
2 portes d’entrée alternatives avec plan incliné.  
Le bâtiment annexe De Strandloper (photo  1) 
comporte un seuil de 4 cm devant la porte  
d’entrée. Vous accédez à De Kokmeeuw via un 
plan incliné un peu raide et vous pourriez par 
conséquent avoir besoin d’une assistance.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les couloirs sont suffisamment larges.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
La salle à manger et la cuisine se trouvent dans 
le bâtiment principal et sont accessibles via un 
plan incliné assez raide (14%). Certaines tables 
sont adaptées aux fauteuils roulants. Les aires  
multifonctionnelles dans les bâtiments De  
Strandloper et De Kokmeeuw ont un espace de 
circulation suffisant partout. Vous trouverez ici 
aussi des tables adaptées aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
La toilette adaptée se trouve dans l’espace  
sanitaire public. Il y a suffisamment d’espace de 
rangement sur le côté, devant et en oblique par 
rapport à la cuvette. Des mains courantes sont 
prévues.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
De Strandloper: différents dortoirs accessibles 
(51 lits au total, dont 20 lits accessibles). Les 
lits ont une hauteur de 39 cm. 3 salles de bains  
accessibles avec douche aménagée pour les  
fauteuils roulants, chaise avec accoudoirs fixes 
au lieu de chaise ou assise de douche, et mains 
courantes (photo 2). La toilette est pourvue de 
mains courantes (photo 3) et le lavabo est adap-
té aux fauteuils roulants. Espace de rangement 
suffisant partout.
De Kokmeeuw: 8 chambres accessibles (avec 
26 lits accessibles au total) et une salle de bains 
commune dans le couloir. La salle de bains est 
équipée d’une douche aménagée pour les fau-
teuils roulants avec chaise en plastique et accou-
doirs fixes, et l’espace de rangement est suffi-
sant. La toilette est également pourvue de mains 
courantes et l’espace de rangement est suffisant. 
Le lavabo est adapté aux fauteuils roulants.

Plus 
Le complexe dispose d’un fauteuil roulant de 
plage.

A

Horizon 
Bredene
Kapellestraat 88
8450 Bredene
 +32 59 32 36 28 - +32 477 27 57 85
 +32 59 32 16 62
 info@zeeklassen.be
 www.zeeklassen.be
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Un monte-charge à droite de l’escalier à l’entrée 
vous amène à la réception. L’espace de circula-
tion au niveau de l’ascenseur est un peu juste, 
mais utilisable. Vous pouvez circuler aisément à 
l’accueil.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via un ascenseur. 
Les passages sont un peu justes par endroits.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant dans la 
salle à manger. Certaines tables sont adaptées 
aux fauteuils roulants (hauteur : 65 cm). Il y a 
plusieurs aires multifonctionnelles facilement 
utilisables. Pour y accéder, vous pourriez avoir 
besoin d’aide pour passer les portes sur le che-
min ou au niveau du monte-charge.

Toilettes publiques
Il y a des toilettes adaptées près des aires mul-
tifonctionnelles Orka et Walvis. Vous pourriez 
avoir besoin d’un peu d’aide pour franchir les 
portes sur le trajet vers les toilettes. Les deux 
toilettes sont équipées de mains courantes et 
l’espace de rangement est suffisant devant, sur 
le côté et en oblique par rapport à la cuvette 
(photo 2). 

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
2 chambres accessibles avec salle de bains 
(numéros 217 et 219 avec 1 lit accessible par 
chambre). L’espace devant l’ascenseur qui mène 
vers les chambres est juste, mais suffisant. Les 
boutons de l’ascenseur se trouvent dans un 
coin et sont par conséquent un peu plus diffi-
ciles à atteindre. Espace de rangement et de cir-
culation un peu juste au niveau des portes, mais 
suffisant pour une utilisation pratique. Douche 
aménagée pour les fauteuils roulants avec as-
sise de douche et mains courantes. Devant l’as-
sise, l’espace de rangement est limité à 60 cm, 
mais est amplement suffisant sur le côté et en 
oblique par rapport à l’assise (photo 3). La toi-
lette fait 41 cm de haut et dispose d’une espace 
de rangement suffisant (chambre 219 : 100 cm 
devant la toilette) et d’une main courante. Le 
lavabo est adapté aux fauteuils roulants.

Plus
Des fauteuils roulants et un fauteuil roulant de 
plage sont à disposition.

La situation privilégiée directement sur 
la digue de mer et sur la plage de Nieu-
port-Bains fait du centre De Barkentijn un 
lieu de séjour unique à la côte. Ce centre 
accueille à bras ouverts les écoles, les as-
sociations et les groupes. Des chambres 
confortables, une cuisine délicieuse et 
soignée et des prix démocratiques sont 
les trois atouts qui vous garantiront de 
passer un séjour inoubliable.

De Barkentijn
Nieuport
Albert I-laan 126
8620 Nieuport 
 +32 58 24 37 60 - +32 493 23 69 09 
 +32 58 23 96 62 
 info@debarkentijn.be 
 www.debarkentijn.be 
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Les bâtiments De Slikke et De Schorre 
constituent un point de chute idéal pour 
les classes de mer. Il est possible de 
louer les bâtiments ensemble ou séparé-
ment. Le bâtiment De Slikke peut héber-
ger 45 personnes, et De Schorre 26 per-
sonnes. Ces logements se louent en 
formule où l’on cuisine soi-même, mais 
la pension complète est possible à partir 
de 40 personnes.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible. L’espace de circulation est 
suffisant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée et sont bien accessibles.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Les deux bâtiments ont un espace de circula-
tion suffisant partout et possèdent des tables 
adaptées aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Dans le bâtiment De Slikke, il y a un espace de 
rangement suffisant sur le côté, devant et en 
oblique par rapport à la toilette. Des mains cou-
rantes sont prévues.
De Schorre ne possède pas de toilette publique
séparée, mais vous pouvez utiliser la toilette qui 
se trouve dans la salle de bains commune près 
des chambres.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
2 chambres accessibles (1 par bâtiment avec 
2 lits accessibles par chambre) (photo 2, De 
Schorre) et une salle de bains commune dans 
le couloir dans chaque bâtiment (photo 3, De 
Slikke). La salle de bains est équipée d’une 
douche aménagée pour les fauteuils roulants 
avec assise de douche et mains courantes. Il y 
a un espace de rangement suffisant sur le côté, 
devant et en oblique par rapport à l’assise. La 
toilette est pourvue de mains courantes, l’es-
pace de rangement est suffisant et le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants. L’espace de circu-
lation est suffisant partout.

De Slikke et De Schorre
Nieuport
Brugsesteenweg 19
8620 Nieuport
 +32 58 24 12 40 - +32 58 22 23 60
 +32 58 23 95 23
 info@sandeshoved.be
 www.sandeshoved.be/Slikke_Schorre.html
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Le port d’attache des bateaux-hôtels 
Jeanne Panne et Karel Cogge est situé 
à l’écluse qui relie le canal Passendale-
Nieuport à l’Yser. Les bateaux-hôtels 
et ‘t  Kraaienest peuvent être loués en-
semble ou séparément. ‘t Kraaienest 
contient 20 lits et 3 dortoirs. Il com-
porte aussi une cuisine et un espace 
de vie agréable où tout le groupe peut 
se restaurer. Une vaste terrasse, des 
salles supplémentaires pour les grands 
groupes et des terrains récréatifs autour 
du bâtiment complètent le tout.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Accès à l’accueil via un monte-charge, espace 
de rangement et de circulation suffisant pour 
un usage pratique.

Passage et dénivelés
Les autres espaces se trouvent en bas, avec une 
largeur de couloir et un espace de circulation 
suffisants.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant. Certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants 
(photo 2).

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement sur le côté, de-
vant et en oblique par rapport à la toilette. La 
toilette est pourvue de mains courantes.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
Studios et chambres à coucher aisément ac-
cessibles avec salle de bains spacieux dans le 
couloir (au rez-de-chaussée, 6 lits accessibles) 
(photo 3). Douche aménagée pour les fauteuils 
roulants avec chaise en plastique et mains cou-
rantes au lieu d’une chaise ou d’une assise de 
douche. La toilette est pourvue de mains cou-
rantes et le lavabo est adapté aux fauteuils rou-
lants. Espace suffisant, mais il n’y a que 20 cm 
pour le rangement à côté de la poignée derrière 
la porte de la salle de bains.
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‘t Kraaienest 
Nieuport
Brugse Vaart 50
8620 Nieuport
 +32 58 23 14 04
 +32 58 24 21 80
 info@theoutsidercoast.be
 www.theoutsidercoast.be/nl-BE/nieuwpoort-kraaiennest
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Flipper est niché entre les dunes du  
Oosthoek et le bois Calmeyn. Le domaine 
est bien à l’écart et éloigné des grands 
axes. Vous y trouverez une aire de jeux, 
un terrain multisports et une vaste pe-
louse. Il y a des chambres pour 2, 4, 6 ou 
14 personnes. Chaque chambre dispose 
de ses propres équipements sanitaires.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Prenez l’entrée latérale. Une aide est recom-
mandée pour les utilisateurs de fauteuil roulant 
en raison d’un plan incliné court mais assez 
raide, sans espace de rangement plat devant la 
porte.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant. Certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants 
(photo 2).

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilettes publiques adaptées, mais 
la toilette de la salle de bains adaptée est acces-
sible pour tous.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
1 chambre confortablement accessible (au  
rez-de-chaussée, juste à côté de l’entrée laté-
rale, 3 lits accessibles) avec un espace de circu-
lation suffisant. Le lit a une hauteur de 40 cm. 
Douche aménagée pour les fauteuils roulants, 
avec assise et mains courantes (photo 3). La toi-
lette est pourvue de mains couranteset le lava-
bo est adapté aux fauteuils roulants. L’espacede 
rangement est suffisant partout.

Flipper 
La Panne
Sint-Elisabethlaan 16
8660 La Panne
 +32 58 41 44 40
 +32 58 41 31 11
 info@flipper.be
 www.flipper.be
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible, l’espace de circulation est 
suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Ascenseur spacieux pour accéder 
aux chambres. Les passages sont suffisamment 
larges.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant. Certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants, la 
hauteur est néanmoins limitée à 65 cm (photo 2).

Toilettes publiques
La toilette adaptée près du hall offre un espace 
de rangement suffisant sur le côté et en oblique. 
Il y a 1 m d’espace de rangement juste devant la 
cuvette. Présence de mains courantes.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
2 chambres confortablement accessibles (numé-
ros 104 et 105, 4 lits accessibles au total) avec un 
espace de circulation suffisant (photo 1). Les lits 
font 35 cm de haut. La porte de la salle de bains 
fait 80 cm de largeur. Douche aménagée pour 
les fauteuils roulants, avec assise et mains cou-
rantes. L’assise de douche permet un transfert  
latéral et oblique aisé. Espace de rangement  
exigu à l’avant (72 cm). La toilette est pourvue 
d’une main courante et offre un espace large-
ment suffisant. L’espace de rangement devant la 
toilette mesure néanmoins 90 cm. Le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants. Espace de circula-
tion globalement suffisant dans la salle de bains.

Plus 
Salle de bains spacieuse avec une baignoire 
spéciale à siège escamotable au deuxième 
étage (photo 3).

Situé juste à côté de la plage, des dunes 
et du Calmeynbos, le centre de séjour 
J-Club est entouré de divers terrains de 
sport et d’une plaine de jeux. Il dispose 
en outre de quelques salles polyvalentes 
et de locaux pouvant être affectés à des 
cours et réunions. Destiné à tous les 
groupes et écoles, quel que soit l’âge. Le 
centre de vacances compte 65 chambres 
pour 2 à 4 personnes. Toutes les chambres 
possèdent une salle de bains.

J-Club 
La Panne
Blauwe Distelweg 2
8660 La Panne
 +32 58 41 23 41
 +32 58 42 12 68
 info.depanne@j-club.be
 www.j-club.be
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible avec un espace de circula-
tion suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via un ascenseur 
(120 x 130 cm). Vous devez franchir quelques 
doubles portes. Il est conseillé de les ouvrir 
entièrement parce que les parties individuelles 
peuvent être un peu juste.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant et il y des 
tables adaptées aux fauteuils roulants (hauteur 
de certaines tables légèrement limitée à 68 cm).

Toilettes publiques
L’embrasure de la porte de la toilette publique 
au rez-de-chaussée n’est que de 75 cm. La toi-
lette au premier étage a une largeur de porte 
plus pratique de 78 cm. L’espace de circulation 
est un peu juste dans les deux toilettes, mais 
suffisant pour une utilisation pratique. À côté de 
la toilette, vous disposez de respectivement 85 
et 80 cm d’espace de rangement, et devant de 
90 cm. Présence de mains courantes.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
2 chambres accessibles (numéros 8 et 9, au total 
au moins 8 lits accessibles) (photo 2) au premier 
étage. Les lits font 42 ou 44 cm de haut. Sur le 
trajet menant aux douches, vous devez passer 
par une porte de 78 cm de large. Dans le couloir, 
il y a une douche aménagée pour les fauteuils 
roulants avec un fauteuil roulant de douche et 
des accoudoirs escamotables (photo 3).
L’espace de rangement est suffisant sur le côté, 
devant et en oblique par rapport au fauteuil rou-
lant de douche. Toutefois, vous ne pouvez pas 
vous déplacer de manière autonome à cause 
des petites roues. Vous utilisez la toilette pu-
blique mentionnée ci-dessus. Il y a un lavabo 
adapté aux fauteuils roulants.

La Maison Emmaüs se trouve en pleine 
verdure et est entourée de dunes. Cette 
belle villa se trouve dans un domaine de 
40 ares et à 10 minutes à pied de la plage. 
Ce centre convient idéalement pour  
les enfants et comporte 14 chambres,  
3 locaux de jeux/activités, un réfectoire 
et un jardin fermé avec aire de jeux. Le 
bâtiment dégage une atmosphère fami-
liale. La véranda à l’arrière du bâtiment 
sera appréciée lors des jours pluvieux.

Huize Emmaüs 
Coxyde
Bertrandlaan 23
8670 Coxyde (Sint-Idesbald)
 +32 58 51 16 63
 +32 58 51 58 19
 info@aep-group.be
 www.aep-group.be
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Le centre de vacances pour jeunes Mid-
wester se trouve à proximité de grandes 
plages de sable et des dunes de Coxyde. 
Vous séjournerez ici en pension com-
plète dans l’une des 16 chambres. Mid-
wester est entouré d’un vaste jardin 
isolé comprenant un amphithéâtre, un 
terrain de beach-volley et des tables de 
ping-pong. Ceux ou celles qui se rendent 
à la page ou dans les dunes peuvent uti-
liser l’un des chariots de plage remplis 
de pelles, seaux ou filets de pêche, ainsi 
que la valise comprenant du matériel  
didactique à propos de la mer et la plage.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible, l’espace de circulation est 
suffisant.

Passage et dénivelés
Chambre à coucher et salle de bains adaptées 
au premier étage, accessibles via un monte-
charge (dimensions: 100 x 76 cm) (photo 2). Un 
peu d’aide peut s’avérer nécessaire. Espace de 
circulation partout suffisant.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est partout correct. Cer-
taines tables sont adaptées aux fauteuils rou-
lants, la hauteur sous la table est néanmoins 
limitée à 65 cm.

Toilettes publiques
Espace de rangement confortable sur le côté et 
en oblique par rapport à la toilette, seulement 
90 cm à l’avant. Présence de mains courantes.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
3 chambres à coucher accessibles (photo 3) 
(au premier étage, 6 lits accessibles) et salle de 
bains spacieux dans le couloir. Douche amé-
nagée pour les fauteuils roulants avec 2 mains 
courantes escamotables et une chaise en plas-
tique avec accoudoirs fixes ou simple chaise au 
lieu d’une chaise ou assise de douche. La toi-
lette est pourvue de mains courantes et le lava-
bo est adapté aux fauteuils roulants. Espace de 
rangement suffisant partout.

Midwester 
Coxyde
Koninklijke Prinslaan 36
8670 Coxyde
 +32 58 51 92 22
 +32 58 52 17 41
 midwester@cjt.be
 www.midwester.be
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Bivakhuis Hoge Duin regroupe trois 
centres de séjour et branchés à courte 
distance à pied de la plage d’Oostduin-
kerke. De Sloep, De Ark et De Kajuit 
peuvent être loués ensemble ou sépa-
rément par des grands ou des petits 
groupes. Le lieu de campement Hoge 
Duin a été construit quasiment inté-
gralement dans le respect de l’environ-
nement. Ses propriétaires stimulent 
l’utilisation de produits issus du com-
merce équitable ou de produits avec une  
empreinte écologique réduite.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Vous pourriez avoir besoin d’assistance pour 
emprunter le plan incliné à l’entrée (photo 1). 
La porte comporte un seuil de 4 cm. Espace de 
circulation suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via l’ascenseur. 
Les passages sont suffisamment larges. Les 
quelques rétrécissements par endroits n’em-
pêchent pas de circuler aisément.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Espace de circulation suffisant. Certaines tables 
sont adaptées aux fauteuils roulants (hauteur 
67 cm). En outre, des rehausseurs de table sont 
également disponibles.

Toilettes publiques
De Ark: Présence de mains courantes et espace 
de rangement suffisant sur le côté et en oblique 
par rapport à la cuvette, mais limité devant à  
81 cm. La toilette dans la salle de bains com-
mune est une bonne alternative. De Sloep ne 
possède pas de toilette publique adaptée, mais 
la toilette des salles de bains accessibles peut 
être utilisée. La toilette de De Kajuit a une es-
pace de rangement suffisant et est pourvue de 
mains courantes.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
De Ark: 10 chambres accessibles (avec 26 lits 
accessibles au total) et 3 salles de bains bien 
accessibles dans le couloir. 
De Sloep: également 10 chambres accessibles 
(avec 26 lits accessibles) et 3 salles de bains 
accessibles. 
De Kajuit: 8 chambres accessibles (avec 
20  lits accessibles) et 2 salles de bains acces-
sibles. Toutes les salles de bains mentionnées  
disposent d’une douche aménagée pour les 
fauteuils roulants avec une assise de douche 
(38 x 36 cm), une main courante et un espace 
de rangement suffisant (photo 3). Des fauteuils 
roulants de douche avec accoudoirs escamo-
tables sont également disponibles.

Bivakhuis Hoge Duin 
Oostduinkerke
Kinderlaan 45
8670 Oostduinkerke
 +32 58 23 40 52
 +32 50 23 04 40
 info@bivakhuishogeduin.be
 http://bivak.hogeduin.be
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L’hébergement pour jeunes Zandboot de 
Ter Helme se trouve au milieu des dunes, 
à 700 mètres à peine de la mer. C’est un 
endroit idéal pour venir passer des va-
cances agréables à la mer avec des amis 
ou une association ou pour des classes 
de mer. Zandboot en tant que tel est un 
centre d’hébergement très plaisant. Les 
repas plaisent aux enfants, le logement 
est spacieux et le centre dispose d’une 
chouette aire de jeux, sans parler des 
dunes qui constituent un terrain de jeux 
naturel.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Bien accessible. L’espace de circulation est suf-
fisant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces situés au rez-de-chaus-
sée sont bien accessibles. L’aire multifonction-
nelle équipée d’une toilette à Ter Helme est 
accessible via un ascenseur de 98 x 128 cm, la 
porte de l’ascenseur faisant 78 cm de large.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant dans la salle 
à manger à Ter Helme (photo 2). Certaines tables 
sont adaptées aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Dans la toilette qui se trouve au premier étage 
de Ter Helme, l’espace de rangement est  
suffisant partout et des mains courantes sont 
prévues. Dans les toilettes à l’entrée, l’espace 
de rangement est suffisant sur le côté et en 
oblique par rapport à la toilette. L’espace devant 
la toilette est de 103 cm chez les hommes et 
seulement 40 cm chez les femmes à cause de la 
disposition du lavabo.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
2 chambres avec salle de bains (numéros 065 et 
066 avec au moins 1 lit accessible par chambre) 
(photo 3). Espace de circulation moins impor-
tant au niveau des portes, mais suffisamment 
large pour une utilisation pratique. Quelques 
manoeuvres peuvent se révéler nécessaires. La 
toilette est pourvue de mains courantes et l’es-
pace de rangement est suffisant. Le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants. Douche aména-
gée pour les fauteuils roulants avec un espace 
de rangement tout juste suffisant, une assise de 
douche et une main courante.
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Zandboot (Ter Helme) 
Oostduinkerke
Kinderlaan 49-51
8670 Oostduinkerke
 +32 58 23 45 02
 +32 58 23 26 54
 terhelme@terhelme.be
 www.terhelme.be

1
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Le parc résidentiel destiné au camping 
De Wielen accueille les caravanes rési-
dentielles et les campeurs et se trouve 
entre la plaine des polders et les plages 
de la Mer du Nord. Il y règne une am-
biance paisible. Les enfants peuvent se 
défouler sur les terrains de jeux rénovés 
et un programme d’animation est prévu 
pendant les mois d’été. De Wielen est 
le point de départ de différents circuits 
pour cyclotouristes et est doté de tout le 
confort moderne nécessaire.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
L’accueil se fait surtout dans la cafétéria (photo 
2) qui est bien accessible. La réception à l’entrée 
du parc de camping n’est pas très accessible, 
mais est très peu utilisée.

Sentiers
Les chemins sont revêtus et suffisamment 
larges.

Emplacements
Les emplacements font en moyenne 160 m². Ils 
sont bien accessibles par les sentiers.

Bloc sanitaire
Il y a des sanitaires accessibles dans le bloc  
1 près de la cafétéria. Vous aurez peut-être be-
soin d’assistance pour franchir un plan incliné 
qui va jusqu’à la porte. Douche aménagée pour 
les fauteuils roulants avec assise de douche 
et accoudoirs escamotables (photo 3). Il y a 
suffisamment d’espace de rangement à côté, 
devant et en oblique par rapport à l’assise de 
douche. Le robinet se trouve sur le même mur 
que l’assise. La toilette est également pourvue 
de mains courantes et l’espace de rangement 
est suffisant. Le lavabo est adapté aux fauteuils 
roulants et il y a suffisamment d’espace de  
circulation.

1

De Wielen *** 
Blankenberge
Zeebruggelaan 135
8370 Blankenberge
 +32 50 41 22 67
 +32 50 42 96 88
 info@dewielen.be
 www.dewielen.be

2
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Le camping Mercator à Middelkerke est 
un camping convivial et calme à un jet 
de pierre de la mer et de la plage. Les en-
fants pourront en outre se défouler sur le 
terrain de jeux. La friterie et le restaurant 
adjacents vous serviront un large choix 
de plats de viandes et de poissons.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Accès à la terrasse via un plan légèrement  
incliné en 2 parties. Quelques manoeuvres 
peuvent s’avérer nécessaires sur le palier inter-
médiaire. Pour le troisième plan incliné - court 
et raide – menant au restaurant et à l’accueil, 
les utilisateurs de fauteuils roulants manuels 
auront probablement besoin d’aide. Il n’y a pas 
d’espace de rangement plat devant la porte.

Sentiers
Les chemins sont suffisamment larges et  
asphaltés.

Emplacements
Généralement 100 m² et aisément accessibles 
via des chemins asphaltés.

Bloc sanitaire
Il y a 1 bloc sanitaire dont l’espace de circula-
tion est suffisant. Salle de bains très spacieuse  
(photo 3). Douche adaptée avec assise et main 
courante. Espace de rangement suffisant de-
vant, sur le côté et en oblique par rapport à 
l’assise et à la toilette. La toilette est pourvue 
de mains courantes. Le lavabo est adapté aux 
fauteuils roulants.

Mercator ** 
Middelkerke
Heirweg 7
8431 Middelkerke (Wilskerke)
 +32 59 30 10 65
 +32 59 31 20 51
 camping.mercator@skynet.be
 www.campingmercator.be 
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Kompas Westende est idéalement situé  
entre les dunes et les polders, à 10 mi-
nutes de marche de la mer. Vous y trou-
verez la nature et le calme, ainsi que 
le confort, la culture, la gastronomie 
et la convivialité. Le camping propose  
gratuitement de nombreuses possibi-
lités de sport et d’animation. Il compte  
43 résidences de vacances.

Kompas Camping **** 
Westende
Bassevillestraat 141
8434 Westende
 +32 58 22 30 25
 +32 58 22 30 28
 westende@kompascamping.be
 www.kompascamping.be

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible, l’espace de circulation est 
suffisant.

Sentiers
Larges et asphaltés.

Emplacements
Généralement 100 m² et aisément accessibles.

Bloc sanitaire
Les blocs 1 et 4 sont pourvus de sanitaires  
aisément accessibles. Douche aménagée pour 
les fauteuils roulants, avec assise et mains 
courantes (photo 3). Il est également possible 
de placer une chaise plastique à accoudoirs.  
Espace de rangement suffisant devant, sur le 
côté et en oblique par rapport à l’assise et à  
la toilette. La toilette est pourvue de mains  
courantes. Le lavabo est adapté aux fauteuils 
roulants.

Maison de vacances 
Numéros 12 et 14: maisons aisément acces-
sibles, dont l’espace de circulation est suffisant. 
2 lits simples dans la chambre. Il y a une douche 
adaptée avec assise et mains courantes. L’es-
pace de rangement à côté de l’assise mesure  
80 cm, devant 100 cm. Espace de rangement 
suffisant devant, sur le côté et en oblique  
par rapport à la toilette. Présence d’une main 
courante. Le lavabo est adapté aux fauteuils 
roulants.

433
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Park Costa est l’endroit idéal pour faire 
le plein de bon air à la côte belge, pour 
prendre du bon temps et se reposer dans 
un cadre champêtre, familial et adapté 
aux enfants. Pendant que les enfants 
s’ébattent dans la plaine de jeux, vous 
pouvez tranquillement faire une partie 
de pétanque ou de billard, ou participer 
à l’une ou l’autre des activités organi-
sées. La mer est à 5 minutes de marche.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible. L’espace de circulation 
devant le comptoir est néanmoins un peu juste. 
Vous y aurez peut-être besoin d’aide.

Sentiers
Les chemins sont suffisamment larges et  
revêtus.

Emplacements
Les emplacements font entre 80 et 100 m² et 
sont aisément accessibles via des chemins as-
phaltés. Il y a des places de parking à proximité.

Bloc sanitaire 
Il y a 1 bloc sanitaire comportant une douche 
aménagée pour les fauteuils roulants et une toi-
lette adaptée. L’espace de circulation devant la 
porte est de 120 x 90 cm et il y a un seuil de 
3 cm. Selon un test, y accéder avec un fau-
teuil roulant manuel ne pose aucun problème. 
Douche aménagée pour les fauteuils roulants 
avec assise de douche (36 x 22 cm) et 2 mains 
courantes. L’espace de rangement est suffisant 
partout (photo 3).
Espace de circulation limité (140 x 120 cm) au 
niveau de la toilette adaptée. Espace de ran-
gement correct sur le côté et en oblique par 
rapport à la toilette, mais seulement 75 cm à 
l’avant. Des mains courantes sont prévues. Le 
lavabo est adapté aux fauteuils roulants.

Park Costa ** 
Bredene
Koningin Astridlaan 47
8450 Bredene
 +32 59 32 24 75
 +32 59 33 11 30
 info@parkcosta.be
 www.parkcosta.be
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Le camping est situé à 2 km de la mer et 
de la plage. C’est un lieu de séjour idéal 
pour les gens qui aiment l’espace et la 
tranquillité. Vous y trouverez également 
un terrain de tennis, un terrain de basket 
et des pistes de pétanque. Les commodi-
tés modernes et le confort sont la garan-
tie de vacances réussies.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Vous aurez peut-être besoin d’assistance pour 
franchir le seuil de 6 cm au niveau de la porte 
d’entrée de la réception. L’espace de circulation 
devant la porte est limité, mais si vous empié-
tez un petit peu sur la terrasse, la circulation est 
aisée. L’espace de circulation à l’intérieur est 
suffisant.

Sentiers
Les chemins sont suffisamment larges et revê-
tus.

Emplacements
Font généralement entre 110 et 135 m² et sont 
aisément accessibles via les chemins asphaltés. 
Possibilité de garer sa voiture à côté des empla-
cements.

Bloc sanitaire
Le bloc sanitaire est accessible. Il y a un plan 
incliné jusqu’à la porte de la douche, ce qui fait 
que vous ne disposez pas d’un espace de ran-
gement à plat (photo 2). Le seuil de la porte fait 
5 cm et rend difficile l’accès de manière auto-
nome avec un fauteuil roulant manuel. À l’inté-
rieur, grand espace de circulation. La douche 
adaptée aux fauteuils roulants est pourvue 
d’une assise (35 x 35 cm) et de mains courantes. 
Il y a un espace de rangement suffisant à côté, 
devant et en oblique par rapport à l’assise (pho-
to 3). Dans la toilette, l’espace de circulation est 
limité à 150 x 120 cm, mais tout de même suffi-
sant pour circuler aisément. Il y a un espace de 
rangement suffisant sur le côté, devant (110 cm) 
et en oblique par rapport à la toilette. La toilette 
est équipée de mains courantes.

‘t Minnepark ***
Bredene
Zandstraat 105
8450 Bredene
 +32 59 32 24 58
 +32 59 33 04 95
 info@minnepark.be
 www.minnepark.be

306
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Hôtels
Vilvorde - Campanile 70
Meise - Falko 71
Wezembeek-Oppem - La Vignette 72
Aarschot - De Pluimpapaver 73
Herselt - Amethist 74
Turnhout - Tegenover 75

Turnhout - Best Western Plus  Turnhout 
City Hotel

76

Brasschaat - Van der Valk Motel  
Dennenhof

77

Maaseik - Kasteel Wurfeld 78
Maaseik - Oude Eycke 79
Voeren - De Kommel 80
Bree - Mussenburghof 81
Oostkamp - ’t Roodhof 82

Oostkamp - Van der Valk Hotel Brugge - 
Oostkamp

83

Courtrai - d-hotel 84
Courtrai - Ibis Kortrijk Centrum 85
Ypres - Novotel Ieper Centrum 86
Heuvelland - Belvedère 87
Poperinge - Callecanes 88
Sint-Niklaas - Ibis Sint-Niklaas Centrum 89
Brakel - Het Leerhof 90

Chambres d’hôtes
Bever - Rosario 91
Heist-op-den-Berg - Hullebrug 92
Lille - Hildegarden 93
Rijkevorsel - B&B De Rijcke Rust 94
Lier - B&B Soetemin 95
Maasmechelen - In De Oude Bedstee 96
Dilsen-Stokkem - ‘t Poorthuys 97
Gingelom - Hoeve Jadoul 98
Overpelt - De Floreffe 99
Oostkamp - De Grote Linde 100
Zwevegem - Ovaertine 101
Ruiselede - B&B Schietspoele 102
Hooglede - Buytenshuys 103
Poperinge - Predikherenhof 104
Beveren-Waas - Arenberghoeve 105
Buggenhout - B&B Mettes 106
Alost - La vie en roses 107
Lede - Mirabella 108

Grammont - 
B&B Hakuna Matata

109

Zwalm - ’t Schoon Leven 110

Maisons de vacances
Herk-de-Stad - De Waterkant 111
Maasmechelen - ‘t Mechels Bos 112
Heers - Alfonsinehoeve 113
Heers - Martenshof 114
Gingelom - Aan het Tombos 115
Alveringem - Vakantiehoeve  Briesland 116
Ypres - De Palingbeekhoeve 117
Ypres - Vijverhuis 118
Heuvelland - Vakantiehoeve  Rodeberg 119

Grammont - Provinciaal Domein  
De Gavers

120

Ronse - Muzieklo 121

Vert
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Centres de vacances
Zandhoven - Domein Hooidonk 122
Retie - Corsendonk De Linde 123
Maaseik - ‘t Dorpshuys 124
Borgloon - Herberg Het Klokhuis 125
Borgloon - Kasteel Mariagaarde 126
Hamont-Achel - Vakantieverblijf De Dielis 127
Kluisbergen - De Pupiter 128
Deinze - De Ceder 129

Séjours pour jeunes
Galmaarden - De Carrousel 130

Boortmeerbeek - Jeugdverblijfcentrum 
Kalleberg

131

Zandvliet - Ruige Heide 132
Herentals - De Brink 133
Westerlo - Sporta Centrum 134
Vorselaar - Berkelhoeve 135
Hoogstraten - De Bonte Beestenboel 136
Ravels - KLJ-lokalen Ravels-Eel 137
Malle - Heibrand 138
Malle - Provinciaal Vormingscentrum 139
Mol - Jeugdkamp De Maat 140
Kasterlee - De Hoge Rielen 141
Retie - Domein Beverdonk 142

Sint-Katelijne-Waver - Domein  
Roosendael

143

Bornem - Het Laathof 144

Brasschaat - Jeugdverblijfcentrum 
Bielebale

145

Stabroek - Chirolokaal Kristal 146

Wuustwezel - Chirolokalen Chiro  
Wuustwezel

147

Beringen- Het Mezennestje 148
Genk - Jeugdherberg De Roerdomp 149
Lanaken - Verblijfcentrum  Pietersheim 150
Maasmechelen - Vakantiehuis Fabiola 151
Dilsen-Stokkem - De Kalei 152
Maaseik - Sporta Beachclub 153
Voeren - Jeugdherberg De Veurs 154
Overpelt - ’t Pelterke 155

Neerpelt - De Bosuil 156
Lommel - Chikabo 157

Hechtel-Eksel - Chiroheem 
Sint-Lambertus

158

Hechtel-Eksel - De Bosuil 159
Peer - Breugelhoeve 160
Zedelgem - Hoogveld 161
Avelgem - Chiroheem Kantekleer 162
Alveringem - De Pannenhoeve 163
Wielsbeke - Hernieuwenburg -  Vogelsang 164
Ruiselede - ’t Haantje 165
Meulebeke - De Miere 166
Roeselare - Het Rokken 167
Lichtervelde - Radar vzw - Afrit 9 168
Moorslede - De Touwladder 169
Ypres - De Iep 170
Ypres - Ravenhof 171
Langemark-Poelkapelle - Munchenhof 172
Heuvelland - De Bosgeus 173
Heuvelland - Vakantiehuis De Lork 174
Heuvelland - Monsalvaet 175
Mesen - Vredesdorp / Peace Village 176
Zonnebeke - ’t Lotegat 177
Sint-Niklaas - Den Bosduiker 178

Sint-Niklaas - Scouts en Gidsen  
Sint-Franciscus

179

Lokeren - Hoogland (De Raap) 180
Waasmunster - Heidepark 181
Grammont - Jeugdherberg ’t Schipken 182
Oudenaarde - Het Moerashuis 183
Merelbeke - Ten Berg 184

Campings
Diest - Stille Kempen 185
Westerlo - Hof Van Eeden 186
Lille - De Lilse Bergen 187

Mol - Provinciaal Recreatiedomein  
Zilvermeer

188

Kasterlee - Floreal Kempen 189
Hechtel-Eksel - De Lage Kempen 190
Wachtebeke - Puyenbroeck 191

Grammont - Provinciaal Domein  
De Gavers

192
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Sneukelfietsroute et 
centre pour visiteurs
VVV West-Vlaamse Scheldestreek 

Doorniksesteenweg 402 - 8583 Bossuit- Avelgem

 + 32 56 45 72 82
 vvv.scheldestreek@skynet.be
 www.westvlaamsescheldestreek.be

Promenades enchanteresses  
le long de l’Escaut 
Entre la ville de Flandre orientale Elsegem et  
Bossuit (Flandre occidentale), les gens ne 
s’étonnent plus de voir passer des fauteuils  
roulantsvélos ou des tandems. Ces vélos filent  
très souvent sur les chemins plats et bien balisés 
de la Sneukelfietsroute. Un parcours dont 
peuvent profiter les cyclistes avec ou sans 
handicap, comme le souhaitait  
‘t Sneukelwiel à l’origine de cette 
initiative. Le résultat est bien visible: 
une combinaison de 3 boucles 
qui vous guident pendant 10, 20 
ou 35 km à travers la Flandre 
champêtre. Là où les boucles se 
rejoignent, des poteaux indicateurs 
hexagonaux vous mettent sur la 
bonne voie. Pendant tout ce temps, 
l’Escaut sera votre compagnon de 
route. ‘t Sneukelwiel met à la disposi-
tion des visiteurs individuels et des orga-
nisations un large choix de vélos normaux et de vélos  
adaptés pour les personnes handicapées. 

Avant ou après votre excursion à vélo, ne manquez pas de 
visiter la station de pompage bien accessible de Bossuit. 
Elle abrite un centre pour visiteurs consacré au canal  
Bossuit-Courtrai, à la station de pompage en tant que  
telle et au captage d’eau potable dans la région.

Natuurpunt
Stein Temmerman

Coxiestraat 11 - 2800 Malines 

 +32 15 29 27 81
 stein.temmerman@natuurpunt.be 
 www.natuurpunt.be/rolstoelgebruikers

Retour à la nature 
Natuurpunt ouvre ses réserves naturelles en Flandre 
aux utilisateurs de fauteuils roulants partout où c’est 
possible. Les circuits et les parcours pédestres, mais 
également certains postes d’observation des oiseaux, 
sont adaptés. Vous pouvez choisir parmi 15 sentiers 
de promenade adaptés aux utilisateurs de fauteuil 
roulant. Dans une seule réserve naturelle (Landschap 
De Liereman à Oud-Turnhout), les sentiers sablonneux 
ne sont pas adaptés aux fauteuils roulants, mais un 
fauteuil roulant tout terrain est disponible sur place. 

Vous trouverez une présentation détaillée  
(en néerlandais) des sentiers et postes d’obser- 

vation des oiseaux accessibles sur le site  
www.natuurpunt.be/rolstoelgebruikers
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Jeux sans frontière

Plaines de jeux accessibles

Visiter une plaine de jeux est toujours une belle 
expérience pour les familles avec des enfants. Les 
enfants avec un handicap veulent aussi participer 
à ce voyage de découverte d’une manière sécuri-
sée et vivre toutes sortes d’aventures. Les plaines 
de jeux du domaine provincial Het Vinne à Zout-
leeuw, De Alk à Alken, De Dolfijn à Lommel, De 
Krieckaert à Lanaken, ’t Pelterke à Overpelt et De 
Ster à Sint-Niklaas l’ont bien compris. Ces plai-
nes de jeux comportent toute une série de jeux 
qui permettent de vivre cette expérience par le 
biais de différents sens et sont aussi accessibles 

et sécurisés pour les enfants avec un 
handicap moteur. Tous les enfants 

peuvent ainsi s’amuser dans 
les meilleures conditions.Jeux sans frontière

Pour plus d’informations: Het Vinne - + 32 11 78 18 19 -  
www.vlaamsbrabant.be/zoutleeuw, De Alk – +32 11 59 99 71 -  
www.alken.be, De Dolfijn - +32 11 55 13 17 - www.lommel.be,  
De Krieckaert – 089 71 54 75 - www.dekrieckaert.be, ’t Pelterke –  
+ 32 11 64 14 65 - www.overpelt.be et De Ster - +32 3 776 03 48 –  
www.recreatiepark-de-ster.be

Ijzertoren
Ijzerdijk 49 - 8600 Diksmuide
 + 32 51 50 02 86

 + 32 51 50 22 58
 info@ijzertoren.org
 www.ijzertoren.org

Surplomber le Westhoek
La Tour de l’Yser abrite un musée 
sur la première et la deuxième 
guerre mondiale. Vous revivez les deux 
guerres, vous ressentez la peur des sol-
dats et des habitants, vous vous promenez dans les 
tranchées et vous vous retrouver au beau milieu des 
bombardements. 

Un ascenseur vous amène aux étages les plus impor-
tants. Vous pouvez parcourir l’entièreté du musée à 
votre propre rythme grâce à l’ordinateur du ‘musée 
virtuel’, et donc également les étages qui ne sont 
pas accessibles avec l’ascenseur. Il y a aussi 
une maquette en braille avec du texte en 
braille et une explication orale.

À faire absolument



64

Co
ns

ei
ls

Ve
rt

Parc national de la Haute Campine 
Un handicap ne doit pas vous empêcher d’admirer la 
nature du Parc National de la Haute Campine. Les portes 
d’accès Kattevennen et Pietersheim constituent de bons 
points de départ. Vous y recevrez non seulement toutes les 
informations nécessaires sur la visite du parc, mais vous 
y trouverez également des attractions et des équipements 
bien accessibles qui valent vraiment la peine. Le domaine 
Pietersheim abrite par exemple le château fort moye-
nâgeux récemment rénové de Pietersheim, le témoin 
silencieux des batailles tumultueuses des Seigneurs 
de Pietersheim. Un sentier sinueux - accessible pour 
les personnes en fauteuil roulant - permet au visiteur 
de découvrir tous les endroits cachés du château. 
Ce sentier de découverte a été complété ici et là de 
modules informatifs qui présentent à chaque fois de 
façon originale une partie de l’histoire de Pietersheim. 
Le domaine compte également une ferme pour les 
enfants et une aire de jeux avec quelques engins 
accessibles. 

Dans le domaine Kattevennen, vous pourrez étudier 
les étoiles et les planètes dans le Cosmodrome 

(l’ancien Europlanetarium) bien accessible. La 
taverne De Krater et la toilette sont également 
accessibles. Les enfants peuvent se défouler 
dans l’aire de jeux ou faire la connaissance 
des animaux de la ferme du Heempark. Vous 
pouvez également vous balader à travers les 
différentes réserves naturelles et utiliser une 
toilette accessible.

Domein Kattevennen
Planetariumweg 18 - 3600 Genk

 + 32 89 65 55 55
 + 32 89 65 55 74
 kattevennen@genk.be et 

 cosmodrome@genk.be
 www.toegangspoortkattevennen.be 

 et www.cosmodrome.be

Domein Pietersheim
Neerharenweg 12 - 3620 Lanaken

 + 32 89 71 21 20 et 
 + 32 89 77 25 34 (château fort)

 + 32 89 73 17 73 et 
 + 32 89 77 78 29 (château fort)

 pietersheim@lanaken.be et 
waterburcht@lanaken.be

 www.pietersheim.be

De Pittem à la Chine 
Ce centre se distingue par la façon créative et contem-
poraine avec laquelle la vie du célèbre habitant de 
Pittem Ferdinand Verbiest est présentée. Ferdinand 
Verbiest est parti vers la Chine au 17e siècle en tant 
que missionnaire et a travaillé en tant que mathéma-
ticien et astronome à la Cour impériale chinoise. Il y a 
inventé diverses choses qui sont encore importantes 
aujourd’hui, comme le thermomètre et le premier 
véhicule à moteur. Le centre vous permet non seule-
ment de faire la connaissance du célèbre père jésuite, 
mais également de découvrir les atouts touristiques 
de Pittem, les environs et la campagne brugeoise.  
Le centre se trouve sur la place principale de Pittem.  

Il se visite gratuitement tous les jours ouvrables.  
En haute saison, il est également ouvert pendant  
le week-end. Nous vous conseillons cet endroit,  
car le centre pour visiteurs a également gagné en 
2010 le prix flamand de l’innovation et de la créati-
vité. Bien évidemment, le centre, et notamment la 
toilette, la réception et les nombreux éléments inte-

ractifs et multimédia sont entièrement accessibles.

Bezoekerscentrum 
Ferdinand Verbiest
Markt 1 - 8740 Pittem 

 + 32 51 46 03 51
 + 32 51 46 03 58
 toerisme@pittem.be
 www.pittem.be
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Retour dans le passé 
Le Musée gallo-romain vous per-
met de découvrir la riche histoire 
de l’homme, depuis la préhistoire 
jusqu’à la fin de l’Empire romain. 
Vous ferez la connaissance des 
grandes évolutions et pourrez 
admirer plus de 2 000 objets de la 
collection propre, bien éclairés et 
présentés dans une scénographie 
étonnante de Niek Kortekaas et De 
Gregorio & Partners. Ne manquez 
donc pas de visiter le Musée gallo-
romain, élu meilleur musée euro-
péen de l’année 2011! Le musée est 
en outre bien accessible, grâce à 
de larges couloirs, des ascenseurs 
spacieux et des toilettes acces-
sibles. Des visites guidées peuvent 
être organisées sur demande pour 
les aveugles et malvoyants. Le mu-
sée dispose aussi de nombreuses 
tablettes tactiles qui permettent 
d’appréhender le passé.

Vivifiant 
Dans Het Vinne, vous trouverez bien 
davantage que l’aire de jeux accessible 
que nous avons mentionnée dans le petit 
texte ‘jeux sans frontière’. Le domaine provincial 
Het Vinne contient un sentier d’exploration des sens, 
le long du ruisseau Sint-Odulphius, qui est accessible 
en fauteuil roulant et permet d’admirer la beauté de 
la nature à travers tous les sens. Il est possible de 
louer quelques vélos adaptés aux personnes ayant 
un handicap: un vélo-fauteuil roulant, un vélo duo, 
des tandems et des vélos avec barre transversale 
abaissée. Il y a également des circuits cyclistes acces-
sibles qui partent du domaine. Il est conseillé de réser-
ver les vélos à l’avance par e-mail ou en appelant 
le numéro de téléphone ci-dessous. Un Wombat 
(fauteuil roulant tous terrains) est disponible 
pour les promenades autour du lac. 

Le centre des visiteurs contient des plans 
en relief qui permettent aux aveugles et 
malvoyants de se faire une idée des diffé-
rents biotopes et du régime hydraulique du 
domaine Het Vinne. Vous pouvez également 
visiter le jardin des plantes aromatiques, 
accessible aux fauteuils roulants, et y louer  
un lecteur Daisy.

Musée Gallo-Romain
Kielenstraat 15 - 3700 Tongeren
 + 32 12 67 03 30

 grm@limburg.be
 www.galloromeinsmuseum.be

Provinciedomein Het Vinne
Ossenwegstraat 70 - 3440 Zoutleeuw 
 + 32 11 78 18 19

 +32 11 78 42 36
 provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be
 www.vlaamsbrabant.be/zoutleeuw 

À faire absolument



Promenades et circuits cyclistes 
 accessibles
Toerisme Oost-Vlaanderen 

Sint-Niklaasstraat 2 - 9000 Gand

 + 32 9 269 26 00
 www.tov.be/toegankelijkheid 

66

Co
ns

ei
ls

Ve
rt

Promenades à pied et  
à vélo accessibles en 
Flandre orientale
Sur 5 circuits de promenade existants 
et balisés et 6 circuits cyclistes, dont  
5 via les carrefours de pistes cyclables 
et 1 balisé, Toerisme Oost-Vlaanderen  
a tracé à chaque fois une promenade 
à pied ou à vélo accessible. Ces excur-
sions vous mènent sur des sentiers 
confortables et sont souvent agrémen-
tées des équipements nécessaires et 
d’aires de repos. S’il y a des restau-
rants et des cafés accessibles à proxi-
mité, vous les trouverez facilement. 
Les circuits pédestres font entre 4 et 
11 km de long, les circuits cyclistes 
entre 10 et 36 km. Outre les avantages 
des circuits, les points d’attention sont 
également mentionés afin que vous 
puissiez en tenir compte pendant  
votre excursion. Vous trouverez les 
informations détaillées en matière 
d’accessibilité sur le site Web  
www.tov.be/toegankelijkheid (en néer-
landais). Les itinéraires peuvent égale-
ment être obtenus via les coordonnées 
ci-dessous.

Serpentez à travers  
le Pays de l’Escaut 
L’itinéraire pour auto et moto du Scheldeland 
est un itinéraire fléché qui traverse le Pays de 
l’Escaut. De Gand à Anvers, l’Escaut se fraye 
un chemin en serpentant joliment à travers 
un paysage composé de berges verdoyantes 
et de prairies limoneuses typiques appelées 
‘schorres’. À Termonde, le fleuve est rejoint par 
la Dendre, et à hauteur de Rupelmonde, c’est 
le Rupel qui rejoint l’Escaut. Les nombreux 
services de bac vous permettent de passer 
facilement d’une rive à l’autre. Le circuit 1  
Escaut et Rupel fait environ 100 km et vous 
fait traverser le Pays de l’Escaut anversois 
(également appelé ‘Klein-Brabant’, ou Petit 
Brabant), avec ses paysages et ses habitants 
authentiques. À partir de là, vous pouvez 
poursuivre votre promenade en direction de 
la Région du Rupel, où vous vous arrêterez 
entre autres au Fort de Breendonk, au Centre 
Récréatif Provincial De Schorre et dans la 
ville culturelle de Malines. Le circuit 2 Escaut 
et Durme fait lui aussi environ 100 km de 
long et traverse le côté de l’Escaut situé en 
Flandre orientale. Ne manquez pas de faire 
une halte au Buggenhoutbos, de visiter la 
ville de Termonde inscrite au patrimoine de 
l’UNESCO et de prendre un délicieux bol d’air 
au Donkmeer à Berlare. En chemin, n’oubliez 
surtout pas de goûter les nombreuses  
spécialités locales, dont l’anguille et la bière. 
Ce parcours passionnant se prête à la per-
fection à une excursion de plusieurs jours, 
et cela pour tout le monde. On dénombre en 
effet pas moins de 4 logements accessibles 
le long de ce circuit ! Le texte de cette bro-
chure a été complété avec des informations 
supplémentaires et des pictogrammes utiles 
pour les personnes avec un handicap. Vous 
verrez ainsi en un coup d’oeil où se trouvent 
les aménagements accessibles, les musées, 
les bureaux d’information ainsi que les cafés 
et restaurants. Vous trouverez les informations 
détaillées en matière d’accessibilité en néerlan-
dais sur le site Web www.scheldeland.be. Vous 
pouvez obtenir l’itinéraire auprès de Toerisme 
Oost-Vlaanderen.
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Sportimonium 
Bloso-domein 
Trianondreef 19 - 1981 Hofstade-Zemst 
 +32 15 61 82 22 

 +32 15 61 82 21 
 publiekswerking@sportimonium.be 
 www.sportimonium.be 

Le sport vu autrement
Le Sportimonium vous emmène à 
travers 150 ans de sport en Belgique. 
Des photos et des affiches extraordi-
naires, des objets surprenants, des tro-
phées étincelants et des extraits de radio et de 
télévision racontent comment le sport a évolué au cours 
du 20e siècle pour devenir un phénomène de société 
aux nombreuses significations. Dans le musée, vous 
pouvez bien entendu aussi admirer des objets ayant 
appartenu à des champions légendaires comme Eddy 
Merckx, Jean Marie Pfaff ou Tia Hellebaut.
Ce musée du sport est entièrement accessible pour 
les utilisateurs de fauteuils roulants. Les jeux tradi-
tionnels présents dans le jardin des jeux traditionnels 
et le laboratoire de sport peuvent être pratiqués par 
les personnes qui sont en fauteuil roulant ou qui ont 
un handicap visuel. ‘Sportimonium Anders Bekeken’ 
(le Sportimonium vu autrement) invite les gens qui 
ont un handicap visuel à visiter le musée avec leur 
famille, leurs amis, un accompagnateur ou en groupe. 
L’exposition permanente est dotée de boîtes tactiles 
et d’installations audio qui aident à se représenter 
l’histoire du sport. La visite débute près de la black-
box, un espace plongé dans l’obscurité, où l’on fait 
connaissance par le toucher avec un premier objet, 
en guise d’introduction. Tout le monde est invité à 
suivre l’ensemble du parcours. Y compris les visiteurs 
voyants, afin que ceux-ci puissent mettre un pied dans 
le monde des aveugles et malvoyants. Après la visite  
de l’exposition, le visiteur peut participer à un concours 
de perception tactile, une sorte de tennis de table 
du toucher. Les personnes ayant un handicap visuel 
peuvent elles aussi vivre l’expérience ‘Mesurez-vous  
à des athlètes’, par contre c’est moins facile pour les 
utilisateurs de fauteuils roulants parce que moins  
accessible. 

Pour les visiteurs présentant un handicap mental, il est 
possible d’obtenir une offre sur mesure pour votre visite.

Domaine provincial Het Leen 
Le domaine provincial Het Leen est un domaine boisé qui est 
parcouru par 36 km de chemins de randonnée. Une grande 
partie d’entre eux sont asphaltés et conviennent aux fauteuils 
roulants. Dans le centre d’information de la forêt, qui se trouve 
entièrement au rez-de-chaussée, vous pouvez entre autres 
visiter l’exposition permanente ‘Bos-Boom-Hout’. Demandez 
également la brochure de la promenade ‘Het Lichtend bos’ qui 
suit des sentiers entièrement en béton. Le domaine Het Leen 

abrite aussi un arboretum riche d’une collection de plus 
de 8 000 plantes. Un sentier en dur (dolomie) serpente 
à travers l’arboretum. Le pavillon d’accueil de l’arbo-
retum est facile d’accès en fauteuil roulant. 

On trouve des toilettes adaptées à plusieurs endroits 
du domaine. Il y a un grand parking avec quelques 

emplacements extra-larges et un arrêt Busphone de 
De Lijn près de la cafétéria qui est accessible. 

Domaine provincial Het Leen 
Gentsesteenweg 80 - 9900 Eeklo 
 +32 9 376 74 74 

 +32 9 376 74 76 
 het.leen@oost-vlaanderen.be 
 www.hetleen.be 
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Zin In Bos
BOS+ 

Geraardsbergsesteenweg 267 - 9090 Melle

 +32 9 264 90 54 
 +32 9 264 90 92
 www.zininbos.be 

Bienvenue dans la forêt
Qui n’aime pas faire de temps en temps une pro-
menade revigorante dans la forêt, se retirer dans 
la nature ou savourer un délicieux pique-nique sur 
un banc avec un joli panorama ? 

Malheureusement, les personnes à mobilité 
réduite rencontrent souvent des problèmes pour 
vivre ces plaisirs simples : la déclivité des chemins 
est trop forte, le sol est trop mou ou un passage 
est trop étroit. Ces dernières années, l’accessibilité 
de nos forêts et zones naturelles a toutefois fait 
l’objet d’une attention accrue. Une grande partie 
des bois et des zones naturelles en Flandre ont vu 
leur infrastructure adaptée. Vous trouverez une liste 
claire de ces zones sur le site web www.zininbos.be 
(en néerlandais). On peut soit les examiner dans une 
province déterminée, soit faire une recherche via la 
carte. Vous obtenez des informations assez générales 
par région, vous voyez les adaptations auxquelles 
vous pouvez vous attendre, vous pouvez obtenir des 
explications quant à la manière d’atteindre facilement 
l’endroit et voir quelques photos d’ambiance. Il est 
également possible d’ouvrir un petit plan pour cer-
taines régions.

Vous avez fait une chouette excursion et vous 
constatez que toutes les informations ne sont 
pas correctes ou complètes ou vous avez des 
conseils à donner au gestionnaire afin de 
rendre la région encore plus intéressante ? Dans 
ce cas, n’hésitez pas à donner votre avis via la 
boîte de commentaires. Bon amusement lors de 
vos promenades !

Vivez l’histoire à Ename
Le Musée Provincial archéologique d’Ename raconte le 
passé des Ardennes flamandes et plus spécifiquement 
celui du Haut Moyen Âge. Il se trouve au centre d’un 
village riche en histoire et littéralement dans l’ombre 
d’une église qui a inspiré bien des légendes.

Le musée est bien accessible et possède une toilette 
adaptée. Il y a un emplacement de parking adapté près 
de l’entrée, un comptoir abaissé à l’accueil et un ascen-
seur. Les vitrines sont suffisamment basses et il est 

possible d’utiliser un fauteuil roulant du musée. Il 
y a une surface pododactile pour les aveugles 

et les malvoyants et il est possible de toucher 
des répliques d’objets de valeur, en étant 
accompagné par des audioguides spéciaux. 
Des textes sont également disponibles en 
grandes lettres. Les visiteurs handicapés 
mentaux bénéficient d’un programme édu-
catif adapté. Il y a du sous-titrage pour les 

visiteurs malentendants. Les personnes qui 
entendent moins bien peuvent emprunter un 

audioguide. Il est également possible de faire 
appel à des guides pour des visites guidées.

Provinciaal Archeologisch Museum 
(pam) Ename 
Lijnwaadmarkt 20 - 9700 Oudenaarde-Ename 

 +32 55 30 90 40 
 museum@ename974.org

 reservatie.pam-ename@oost-vlaanderen.be 
 www.pam-ename.be 

Copyright: pam Ename



Vous trouverez davantage de conseils 
dans la brochure ‘Randonnées 
pédestres et cyclistes accessibles en 
Flandre et à Bruxelles’ du Point Info 
Voyages Accessibles. Vous y trouverez 
immédiatement où vous pouvez par 
exemple louer des fauteuils roulants-vélos.
Ces informations sont toujours fondées sur 
une analyse objective et spécialisée ou sur
les expériences positives de visiteurs 
handicapés. Consultez la brochure sur le 
site web www.accessinfo.be ou demandez 
un exemplaire imprimé.

À faire absolument
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Campanile Vilvoorde se trouve à quelques 
kilomètres de l’aéroport de Bruxelles et 
est facilement accessible en voiture et 
en transport public. La gare ferroviaire 
de Vilvorde n’est pas loin à pied et vous 
pouvez laisser votre voiture sur le par-
king. L’hôtel est un bon point de départ 
pour faire des excursions à Bruxelles ou 
dans la ceinture verte autour de la ville. 
Vous y trouverez des chambres confor-
tables, de grandes salles de séminaire et 
un agréable restaurant.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Vous pourriez avoir besoin d’aide pour emprun-
ter 2 plans inclinés courts mais raides permet-
tant de franchir une rigole et un seuil. L’espace 
de circulation est suffisant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles avec l’ascenseur. 
L’espace de rangement et de circulation sur les 
trajets est juste par endroits, mais suffisant pour 
une utilisation pratique.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
Il y a une table adaptée aux fauteuils roulants. 
L’espace de circulation est un peu juste.

Toilettes publiques
La porte fait 77 cm de largeur. L’espace de circu-
lation dans la toilette est juste, mais utilisable. 
Le lavabo limite l’espace de rangement devant 
la toilette à 50 cm, mais vous disposez d’un es-
pace de rangement suffisant sur le côté et en 
oblique par rapport à la cuvette Une main cou-
rante escamotable est prévue du côté ouvert. 

Chambre à coucher et salle de bains
4 chambres accessibles avec salle de bains 
(numéros 002, 102, 202 et 302 avec chacune 
1  lit accessible d’une personne) (photo 2). Les 
portes font 81 cm de large. L’espace de circula-
tion est juste au niveau des portes et à côté du 
lit, mais tout de même utilisable. Le lit fait 60 cm 
de haut. Il y a uniquement un bain/douche avec 
une planche d’appui et une main courante, 
mais pas de douche aménagée pour les fau-
teuils roulants (photo 3). La toilette est pourvue 
d’une main courante du côté ouvert et l’espace 
de rangement est suffisant. Le lavabo est adap-
té aux fauteuils roulants.

Campanile Vilvoorde **
Vilvorde
Luchthavenlaan 2
1800 Vilvorde 
 +32 2 253 97 67 
 +32 2 253 97 69
 vilvoorde@campanile.com
 www.campanile.com 

1
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L’hôtel quatre étoiles moderne Falko se 
trouve à Wolvertem, un petit village au 
nord-ouest de Bruxelles. L’hôtel compte 
45 chambres luxueuses dotées de tous 
les équipements modernes. L’hôtel est 
idéalement situé pour partir en excur-
sion le long des chaussées bucoliques 
et des charmants villages de la Ceinture 
verte ou pour visiter Bruxelles. Le soir, 
vous pourrez déguster une cuisine raffi-
née dans une ferme-restaurant gastro-
nomique.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Un léger plan incliné va jusqu’à la porte (photo  
2). Par conséquent, il se pourrait que vous 
éprouviez quelques difficultés pour ouvrir 
la porte. Pour le reste, aisément accessible.  
L’espace de circulation est suffisant partout.

Passage et dénivelés
Présence de quelques doubles portes sur le  
trajet, mais elles sont généralement ouvertes. 
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via un ascenseur. 
La porte de l’ascenseur qui mène à la chambre 
-1.3 fait 81 cm de large, la cabine mesure 95 x 
135 cm (largeur x profondeur).

Restaurant / salle de petit-déjeuner
L’espace de circulation est partout important 
(photo 1). Certaines tables sont adaptées aux 
fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement sur le côté,  
devant et en oblique par rapport à la toilette. 
Présence de mains courantes.

Chambre à coucher et salle de bains 
2 chambres accessibles (numéros -1.3 et 11) 
avec salle de bains adaptée (photo 3: chambre 
11). Deux lits simple par chambre. L’espace der-
rière la porte de la chambre est un peu juste, 
mais suffisant pour un usage relativement aisé. 
La salle de bains comporte une douche amé-
nagée pour les fauteuils roulants, avec assise 
et mains courantes. La toilette est pourvue de 
mains courantes et le lavabo est adapté aux 
fauteuils roulants.

Falko **** 
Meise
Stationstraat 54A
1861 Meise (Wolvertem)
 +32 2 263 04 50
 +32 2 263 04 79
 info@falkohotel.be
 www.falkohotel.be

1
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil 
Accès possible via 3 entrées. Si vous arrivez en 
voiture, allez directement jusqu’au parking situé 
à côté des chambres adaptées. Il y a également 
un plan incliné aisément praticable juste à côté 
de la terrasse, d’où vous pouvez rejoindre le hall. 
L’entrée principale est la moins adéquate pour 
un fauteuil roulant manuel, en raison d’un plan 
incliné assez raide et de l’absence d’un espace 
de rangement plat devant la porte. L’espace de 
circulation intérieur est suffisant. 

Passage et dénivelés 
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée et sont aisément accessibles. 

Restaurant / salle de petit-déjeuner 
Le gérant dispose les tables en fonction de 
ses clients. Certaines tables sont adaptées aux 
fauteuils roulants (photo 2). 

Toilettes publiques 
Il y a un espace de rangement sur le côté, devant 
et en oblique par rapport à la toilette. Présence de 
mains courantes. L’espace de circulation devant 
la porte et l’espace de rangement intérieur à 
côté de la poignée de porte est un peu juste, 
mais toujours suffisant pour un usage aisé. 

Chambre à coucher et salle de bains 
2 chambres accessibles (numéros 23 et 24) avec 
espace de circulation suffisant. Douche adaptée 
avec assise et mains courantes. La toilette 
est pourvue de mains courantes et le lavabo 
est adapté aux fauteuils roulants. Espace de 
rangement suffisant partout (photo 3).

3

2

La Vignette se trouve au coeur du  
Brabant flamand, à proximité de 
Bruxelles. Vous pouvez faire du vélo 
ou des balades à pied dans la Forêt de 
Soignes et dans les villages environ-
nants. Les amateurs de culture pourront 
visiter le Musée Royal d’Afrique centrale 
(MRAC), de l’autre côté de la rue, et le 
château de Melijn. Vous logerez dans des 
chambres confortables à 200 m du parc. 
Pour boire un verre ou manger un mor-
ceau, vous aurez le choix parmi de nom-
breux bars et terrasses.

16

La Vignette ***
Wezenbeek-Oppem
Leuvensesteenweg 12
1970 Wezembeek-Oppem
 +32 2 767 83 56
 +32 2 767 83 56
 info@lavignette.be
 www.lavignette.be

1
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Le Pluimpapaver est un petit hôtel avec 
5 chambres de caractère dans une oasis 
de tranquillité au coeur de la nature. 
Après un copieux petit-déjeuner dans 
l’agréable salle de petit-déjeuner avec 
vue sur le jardin, vous pourrez explorer 
les collines du Hageland. Le soir, votre 
hôte - qui est le chef aux fourneaux - 
vous mijotera de bons petits plats à base 
de produits régionaux. Vous termine-
rez la journée en prenant un verre à la 
terrasse ou dans l’espace de relaxation 
avec sauna et jacuzzi. Circuits pédestres 
et cyclables par GPS à partir de l’hôtel. 
Vous pouvez laisser votre vélo dans le 
parking pour vélos fermé à clé.

Informations en matière d’accessibilité 

Voie d’accès, entrée et accueil 
Vu les petits dénivelés typiques de la région, 
il est conseillé de demander à quelqu’un de 
vous accompagner jusqu’à l’entrée pour vous 
pousser si nécessaire. Vous devez emprunter 
l’entrée avec parking à l’arrière. Du parking, 
vous atteindrez l’entrée équipée d’une sonnette 
qui donne accès à la salle de petit-déjeuner 
sans rencontrer de seuils ni de dénivelés. A 
l’entrée même de la salle de petit-déjeuner, 
vous rencontrerez un seuil de 6 cm. L’espace de 
circulation est suffisant partout. 

Passage et dénivelés 
Les principaux espaces se situent au rez-
de-chaussée. L’espace de circulation et de 
rangement est un peu juste par endroits, mais 
est suffisant pour un usage avec une assistance. 

Restaurant / salle de petit-déjeuner 
L’espace de circulation est suffisant et une table 
adaptée aux fauteuils roulants est prévue. 

Toilettes publiques 
Il n’y a pas de toilette publique adaptée, mais 
la toilette de la salle de bains est toujours à 
proximité. 

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible avec salle de bains 
(‘Auxerrois’) (photo 2). Vous accédez à la 
chambre via un couloir de 90 cm de large ou 
via la porte extérieure avec un plan incliné 
qui va jusqu’à la porte. Vous ne disposez par 
conséquent d’aucun espace de rangement 
à plat. L’espace de circulation dans la salle 
de bains est un peu juste mais utilisable. Il y 
a une douche aménagée pour les fauteuils 
roulants avec assise (39 x 31 cm) et accoudoirs 
rabattables (photo 3). L’espace de rangement 
est suffisant sur le côté, devant et en oblique 
par rapport à l’assise. La toilette est pourvue de 
mains courantes et l’espace de rangement est 
également suffisant. La profondeur en dessous 
du lavabo est limitée à 23 cm, mais le robinet à 
levier est facile à utiliser.

De Pluimpapaver ** 
Aarschot
Nopstal 51
3202 Aarschot (Rillaar)
 +32 16 50 22 19
 +32 16 80 50 35
 info@pluimpapaver.eu
 www.pluimpapaver.eu
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Le parking et la voie d’accès sont en gravier, 
mais un aménagement spécial les rend tout à 
fait praticables. Il est également possible d’al-
ler en voiture jusqu’à la partie recouverte de 
briques pleines devant la porte d’entrée (pho-
to 2). L’espace de circulation est suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges.

Espace de séjour / salle à manger
L’espace de circulation est suffisant. La table 
adaptée aux fauteuils roulants a une hauteur de 
66 cm et une profondeur libre de 57 cm sous la 
table (photo 1).

Toilettes publiques
Il y a suffisamment d’espace de rangement sur 
le côté, devant et en oblique par rapport à la cu-
vette. Des mains courantes sont prévues.

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible avec salle de bains (‘Ge-
luk’). La salle de bains possède une douche 
aménagée pour les fauteuils roulants avec une 
chaise de douche équipée d’accoudoirs esca-
motables. Il y a suffisamment d’espace de ran-
gement à côté, devant et en oblique par rapport 
à la chaise. La toilette est pourvue de mains 
courantes (photo 3) et il y a un espace de ran-
gement sur le côté, devant et en oblique par 
rapport à la cuvette. Le lavabo est adapté aux 
fauteuils roulants et l’espace de circulation est 
suffisant.

Amethist propose, dans un havre de 
paix, des chambres colorées à un jet de 
pierre du Hageland et de la Campine an-
versoise. Vous êtes au grand air dans le 
jardin avec ses bancs à l’abri des arbres 
ou sur la terrasse extérieure commune. 
Détendez-vous et profitez des possibili-
tés de soins: massage réflexe plantaire, 
shiatsu, massage relaxant, bougies auri-
culaires et massage en profondeur. Si 
vous préférer bouger, vous serez ravi 
par les nombreuses possibilités de pro-
menades à vélo et à pied.

Amethist **
Herselt
Gustaaf Vandenheuvelstraat 132
2230 Herselt (Ramsel)
 +32 16 53 40 79
 +32 496 50 31 85
 info@amethist.be
 www.amethist.be

1
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Voie d’accès, entrée et accueil 
Aisément accessible via un plan incliné juste 
devant la porte, espace de circulation suffisant. 
Le comptoir de l’accueil comporte une partie 
adaptée aux fauteuils roulants. 

Passage et dénivelés 
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée et sont aisément accessibles. Le couloir 
est suffisamment large pour un passage aisé. 

Restaurant / salle de petit-déjeuner 
L’espace de circulation est partout important. 
Certaines tables sont adaptées aux fauteuils 
roulants. 

Toilettes publiques 
Il y a un espace de rangement suffisant sur 
le côté, devant et en oblique par rapport à la 
toilette. Présence de mains courantes. L’espace 
de circulation devant et derrière la porte du sas 
menant à la toilette est assez restreint mais 
utilisable moyennant quelques manoeuvres. 

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible (numéro 12). L’espace 
de circulation est suffisant (photo 2). Douche 
adaptée avec assise et mains courantes. Il y 
a beaucoup de place à côté de l’assise, mais 
un transfert frontal sera difficile à cause de 
l’espace de rangement limité devant l’assise. 
Le robinet est en outre loin de cette assise  
(85 cm). La toilette est pourvue de mains 
courantes. Ici aussi, un transfert latéral est 
préférable car l’espace de rangement devant 
la toilette est limité à 60 cm par l’emplacement 
du lavabo (photo 3). Ce dernier est adapté aux 
fauteuils roulants.

3

2

14

Hôtel convivial pour les cyclistes et 
motocyclistes offrant un bon rapport 
prix/qualité, avec de belles chambres 
bien calmes, des lits confortables, des 
douches luxueuses, un coin internet/
bureau et un bon petit-déjeuner. L’hôtel 
se situe dans le centre, en face de l’arrêt 
de bus et de la gare, et dispose de son 
propre parking ainsi que de chambres 
familiales. Tegenover propose égale-
ment des formules tout compris et peut 
vous réserver sur demande des billets 
de cinéma pour le complexe Utopolis 
voisin.

Tegenover *** 
Turnhout
Stationstraat 46
2300 Turnhout
 +32 14 43 47 05
 +32 14 43 47 75
 info@hoteltegenover.be
 www.hoteltegenover.be
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Informations en matière d’accessibilité 

Voie d’accès, entrée et accueil 
Vous avez le choix entre deux alternatives à 
l’escalier: un monte-charge de 75 x 105 cm 
vous amène directement à l’entrée de l’hôtel, 
ou un plan incliné aboutit à l’hôtel via la 
brasserie. Cette pente est toutefois assez raide 
et nécessitera donc généralement une aide. 
L’espace de circulation devant le comptoir de 
l’accueil fait 150 x 130 cm (photo 2). 

Passage et dénivelés 
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont aisément accessibles via 
un ascenseur suffisamment spacieux. Les 
passages sont suffisamment larges. 

Restaurant / salle de petit-déjeuner 
Bon espace de circulation. Certaines tables sont 
adaptées aux fauteuils roulants. 

Toilettes publiques 
Il y a suffisamment d’espace de rangement sur 
le côté, devant et en oblique par rapport à la 
cuvette. Des mains courantes sont prévues.

Chambre à coucher et salle de bains 
2 chambres accessibles avec salle de bains 
(numéros 1 et 3) (photo 3). L’endroit le plus étroit 
sur le trajet menant aux chambres à coucher 
fait 105 cm de largeur. Douche aménagée 
pour les fauteuils roulants avec une assise de 
douche (34 x 26 cm) et une main courante. 
L’espace de rangement à côté et en oblique 
par rapport à l’assise est suffisant, mais est 
limité devant à 98 cm. La toilette est pourvue 
de mains courantes et l’espace de rangement 
est suffisant. Le lavabo est adapté aux fauteuils 
roulants. Un fauteuil roulant de douche est 
également disponible.

Plus 
La chambre 5 est aménagée avec des matériaux 
antiallergiques.

L’hôtel se situe tout près de la gare, à 
courte distance à pied de la Grand-Place, 
du centre commercial animé et du centre 
culturel ‘de Warande’. Les chambres 
aménagées avec goût disposent d’une 
terrasse, de l’air conditionné, d’une TV 
à écran plat, d’un téléphone et d’une 
connexion Internet. Le matin, vous pour-
rez savourer un délicieux buffet petit-
déjeuner au restaurant et le dimanche, 
vous ne manquerez pas de visiter le mar-
ché aux antiquités.

Best Western Plus Turnhout City Hotel ****
Turnhout
Stationstraat 5
2300 Turnhout
 +32 14 82 02 02
 +32 14 82 02 03
 info@turnhoutcity-hotel.be
 www.turnhoutcity-hotel.be

1
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Informations en matière d’accessibilité 

Voie d’accès, entrée et accueil 
Aisément accessible. L’espace de circulation est 
suffisant. 

Passage et dénivelés 
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges. 

Restaurant / salle de petit-déjeuner 
Il y a de l’espace pour manoeuvrer devant 
le buffet et le long du passage, mais vous ne 
pouvez pas totalement tourner avec un fauteuil 
roulant. Certaines tables sont adaptées aux 
fauteuils roulants (photo 2). 

Toilettes publiques 
Il y a suffisamment d’espace de rangement 
sur le côté, devant et en oblique par rapport à 
la cuvette. Des mains courantes sont prévues. 
L’espace de rangement à côté de la poignée de 
porte est un peu juste. 

Chambre à coucher et salle de bains 
3 chambres accessibles avec salle de bains 
dans le bâtiment annexe (numéros 12, 13 et 14). 
L’espace de circulation à côté du lit est limité à 96 
x 145 cm, ce qui signifie que vous pouvez passer 
avec un fauteuil roulant, mais pas tourner. Le lit 
fait 58 cm de haut. Salle de bains avec douche 
aménagée pour les fauteuils roulants, assise 
de douche et une main courante. L’assise fait 
30 x 32 cm seulement (photo 3, douche vitrée 
ouvrante). La toilette est pourvue de mains 
courantes et le lavabo est adapté aux fauteuils 
roulants. L’espace de rangement est partout 
suffisant.

L’hôtel et restaurant Van der Valk Motel 
Dennenhof se trouve dans le ‘Jardin 
d’Anvers’ au nord de Brasschaat. L’hôtel 
est idéal pour de courtes vacances, pour 
profiter de l’environnement superbe au-
tour de Brasschaat ou faire du shopping 
dans la métropole anversoise très ani-
mée. Parking gratuit et abri pour votre 
vélo. Un réseau de pistes cyclables passe 
près de l’hôtel. Le Dennenhof propose 
des programmes tout compris pour des 
occasions festives ou professionnelles, 
ainsi que des formules intéressantes 
pour 2 jours ou plus. Il y a le wifi gratuit 
partout.

Van der Valk Motel Dennenhof ***
Brasschaat
Bredabaan 940
2930 Brasschaat
 +32 3 663 05 09
 +32 3 663 55 11
 dennenhof@valk.com
 www.moteldennenhof.be
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Vous séjournez dans l’une des 
33  chambres confortables de cet hôtel 
château datant de 1640, situé dans un 
parc de 2,5 hectares. Vous pouvez pares-
ser à votre guise dans le jardin anglais, 
faire du shopping à Aixla- Chapelle ou 
Maastricht, boire un verre en terrasse à 
Maaseik ou faire une cure dans l’un des 
centres de bienêtre à proximité. Et pour 
les sportifs? Le Château de Wurfeld se 
trouve en bordure d’un réseau transfron-
talier de pistes cyclables. Vous pouvez 
facilement vous rendre aux Pays-Bas ou 
en Allemagne à vélo. Différents salons 
sont mis à disposition pour des sémi-
naires ou des fêtes.

Informations en matière d’accessibilité 

Voie d’accès, entrée et accueil 
Entrée via un monte-charge. L’espace devant 
la porte d’entrée et à côté de la poignée est 
limité, mais ne pose aucun problème pour une 
utilisation aisée. Espace de circulation suffisant 
à l’intérieur. 

Passage et dénivelés 
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via un ascenseur 
(107 x 138 cm). Les boutons de l’ascenseur ne 
sont pas facilement accessibles pour tout le 
monde. Les passages sont suffisamment larges. 

Restaurant / salle de petit-déjeuner 
Espace de circulation suffisant (photo 1). 
Certaines tables sont adaptées aux fauteuils 
roulants. 

Toilettes publiques 
Il y a suffisamment d’espace de rangement sur 
le côté, devant et en oblique par rapport à la 
cuvette. Des mains courantes sont prévues. 

Chambre à coucher et salle de bains 
2 chambres accessibles avec salle de bains 
(numéros 105 et 106) (photo 3). L’espace devant 
et derrière la porte de la chambre et à côté de 
la poignée est un peu juste, mais vous pouvez 
entrer facilement. La salle de bains est équipée 
d’une douche aménagée pour les fauteuils 
roulants avec une assise de douche et une main 
courante. L’espace de rangement à côté de 
l’assise fait 84 cm et devant 118 cm (chambre 
105) ou 112 cm (chambre 106). L’espace de 
rangement en oblique par rapport à l’assise 
est largement suffisant. La toilette est pourvue 
de mains courantes et il y a un espace de 
rangement sur le côté, devant et en oblique par 
rapport à la cuvette. Le lavabo est adapté aux 
fauteuils roulants. Devant le lavabo, il y a un 
espace libre de 107 cm dans la chambre 105 et 
97 cm dans la chambre 106. 

Plus 
Les chambres 101, 102, 103 et 104 sont 
spécialement aménagées pour les personnes 
avec asthme et d’allergies. Les couettes et les 
oreillers portent un label anti-acarien.

Kasteel Wurfeld *** 
Maaseik
Kapelweg 60
3680 Maaseik
 +32 89 56 81 36
 +32 89 56 87 89
 info@kasteelwurfeld.be
 www.kasteelwurfeld.be

1
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Informations en matière d’accessibilité 

Voie d’accès, entrée et accueil 
Étant donné que la porte d’entrée est située 
dans un renfoncement, vous pourriez avoir 
des difficultés pour atteindre la poignée. Il y a 
toutefois une porte d’entrée alternative via la 
salle à manger. 

Passage et dénivelés 
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout. 

Restaurant / salle de petit-déjeuner 
L’espace de circulation est suffisant et une table 
adaptée aux fauteuils roulants est prévue. 

Toilettes publiques 
Il y a un espace de rangement suffisant sur 
le côté, devant et en oblique par rapport à la 
toilette. Des mains courantes sont prévues. 

Chambre à coucher et salle de bains 
2 chambres accessibles avec salle de bains 
(numéros 1 et 6) (photo 2). La chambre à coucher 
possède deux lits d’une personne. La salle 
de bains (photo 3) est équipée d’une douche 
aménagée pour les fauteuils roulants avec 
assise (39 x 31 cm) et accoudoirs rabattables. 
Il y a un espace de rangement suffisant sur le 
côté, devant et en oblique par rapport à l’assise. 
La toilette est pourvue de mains courantes et 
l’espace de rangement est également suffisant. 
La main courante escamotable est amovible 
et n’est pas visible sur la photo. Le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants. 

Plus 
Certains aménagements sont prévus pour les 
personnes souffrant d’asthme et d’allergies. 
Toutes les chambres ont des oreillers, des 
matelas et des couettes portant un label anti-
acariens.

Profitez du calme de cet hôtel qui a 
été ajouté à une jolie ferme carrée 
du 19ème siècle dans un style fer-
mette remarquable. Le cadre unique 
du petit village pittoresque d’Aldeneik 
réunit tous les ingrédients pour des  
vacances de rêve: hospitalité, chambres 
luxueuses, jolie cour intérieure, délicieux 
buffet petit-déjeuner, situation à proxi-
mité du réseau de pistes cyclables avec 
bacs transfrontaliers gratuits et à proxi-
mité de Maaseik, la Meuse et 2 centres 
nautiques.

Oude Eycke ** 
Maaseik
Aldeneikerweg 82
3680 Maaseik (Aldeneik)
 +32 89 69 99 65
 +32 476 91 63 40

 info@oude-eycke.be
 www.oude-eycke.be

1
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Informations en matière d’accessibilité 

Voie d’accès, entrée et accueil 
L’emplacement de parking adapté se trouvant 
juste à côté de l’entrée est revêtu d’un pavage 
en briques. Si vous voulez vous promener, 
vous devez traverser le parking en gravier. Il 
est toutefois aisément praticable. Sur la voie 
publique, vous aurez par contre besoin d’un 
sérieux coup de main pour franchir la rue assez 
pentue. L’espace de circulation est étroit dans le 
hall d’entrée, mais suffisant pour une utilisation 
pratique. 

Passage et dénivelés 
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via l’ascenseur 
(108 x 139 cm). L’espace de circulation est un 
peu juste par endroits, mais suffisant pour 
pouvoir bien circuler. 

Restaurant / salle de petit-déjeuner 
L’espace de circulation et de rangement au 
niveau de la porte est un peu juste, mais est 
suffisant pour entrer et sortir relativement 
aisément. Certaines tables sont adaptées aux 
fauteuils roulants (photo 1). 

Toilettes publiques 
Il y a un espace de rangement suffisant sur 
le côté, devant et en oblique par rapport à la 
toilette. Des mains courantes sont prévues. 

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible avec salle de bains (numéro 
1). L’espace derrière la porte est un peu juste, 
mais sûrement suffisant pour une utilisation 
pratique. La chambre à coucher possède deux 
lits d’une personne (photo 2). La salle de bains 
est équipée d’une douche aménagée pour les 
fauteuils roulants avec un fauteuil roulant de 
douche pourvu d’accoudoirs escamotables 
(photo 3). L’espace est suffisant pour permettre 
le transfert vers le fauteuil roulant de douche. 
La toilette est pourvue de mains courantes 
et il y a un espace de rangement sur le côté, 
devant et en oblique par rapport à la cuvette. Le 
lavabo est adapté aux fauteuils roulants et il y a 
suffisamment d’espace de circulation. 

Plus 
Certains aménagements sont prévus pour les 
personnes souffrant d’asthme et d’allergies. 
Les chambres 1, 18, 19, 26 et 27 sont équipées 
d’oreillers et d’édredons portant un label anti-
acariens.

Grâce à sa situation paisible sur une 
chaîne de collines, De Kommel vous 
offre une vue magnifique sur le village 
de Fouron-le-Comte (s’ Gravenvoeren) 
et les vastes environs. La région des 
Fourons est un véritable paradis pour les 
cyclistes et les promeneurs, et c’est pour 
cette raison que l’hôtel propose diffé-
rentes formules. De plus, vous trouverez 
différents circuits de randonnée acces-
sibles dans les environs. Ceux qui pré-
fèrent faire du shopping ou visiter des 
lieux culturels seront ravis de savoir que 
des villes comme Maastricht, Tongres, 
Liège ou encore Aix-la-Chapelle ne sont 
pas très loin. De Kommel est connu pour 
sa bonne cuisine et son hospitalité.

De Kommel *** 
Voeren
Kommel 1
3798 ‘s Gravenvoeren
 +32 4 381 01 85
 +32 4 381 23 30
 info@dekommel.be
 www.dekommel.be
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Le Mussenburghof est un château-ferme 
de 1895, situé sur les berges tranquilles 
du Zuid- Willemsvaart, à 1 km de Bree. Il 
constitue une base idéale pour des ex-
cursions à vélo et à pied. Votre hôte Jan, 
également traiteur, prépare lui-même 
les repas. Vous mangez dans la nouvelle 
salle à manger qui est très chaleureuse. 
La terrasse, avec sa nouvelle piste de 
pétanque, est une invitation à la détente. 
Des écuries et des prairies sont à la dis-
position des cavaliers.

Informations en matière d’accessibilité 

Voie d’accès, entrée et accueil 
Les pavés sur une partie du chemin d’accès 
sont nivelés et bien praticables. Les espaces 
de rangement et de circulation derrière la porte 
d’entrée et dans le hall sont un peu justes, mais 
utilisables. 

Passage et dénivelés 
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les espaces de circulation et de 
rangement au niveau des portes des espaces 
présentés ci-dessous ou sur le chemin y menant 
sont un peu justes, mais suffisants pour une 
utilisation pratique. 

Restaurant / salle de petit-déjeuner 
L’espace de circulation est suffisant et une table 
adaptée aux fauteuils roulants est prévue. 

Toilettes publiques 
Il y a un espace de rangement suffisant sur 
le côté, devant et en oblique par rapport à la 
toilette. Des mains courantes sont prévues. 

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible avec salle de bains 
(‘Boogschutter’) (photo 2). Le lit fait 57 cm de 
haut. La salle de bains est équipée d’une douche 
aménagée pour les fauteuils roulants avec une 
assise de douche mobile (37 x 44 cm) et une 
main courante (photo 3). Il y a suffisamment 
d’espace de rangement à côté, devant et en 
oblique par rapport à l’assise. La toilette est 
pourvue de mains courantes et il y a un espace 
de rangement sur le côté, devant et en oblique 
par rapport à la cuvette. Le lavabo est adapté 
aux fauteuils roulants et il y a suffisamment 
d’espace de circulation. 

Plus 
Certains aménagements sont prévus pour les 
personnes souffrant d’asthme et d’allergies. 
8 chambres ont des oreillers, des matelas et des 
couettes portant un label anti-acariens.

Mussenburghof ** 
Bree
Brugstraat 76
3960 Bree
 +32 89 46 11 38
 +32 89 47 14 30
 info@mussenburghof.be
 www.mussenburghof.be
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Informations en matière d’accessibilité 

Voie d’accès, entrée et accueil 
La voie d’accès est principalement en terre 
damée et donc relativement bien praticable. 
Un plan incliné mène à l’entrée. L’espace de 
circulation est suffisant partout. 

Passage et dénivelés 
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout. Espace de circulation un peu 
juste au niveau d’une porte seulement sur le 
trajet menant à la chambre à coucher, mais tout 
de même suffisant pour une utilisation pratique. 

Restaurant / salle de petit-déjeuner 
L’espace de circulation est suffisant (photo 2). Il 
y a une table adaptée aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques 
L’espace de circulation dans la toilette publique 
adaptée est juste. Sur le côté (80 cm) et en 
oblique par rapport à la toilette, l’espace de 
rangement est suffisant, mais devant la cuvette, 
vous ne disposez que de 75 cm. Présence de 
mains courantes. La toilette dans la salle de 
bains est une bonne alternative. 

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible avec salle de bains 
(numéro 9) (photo 3). Espace de rangement 
limité à côté de la poignée devant la porte de la 
chambre. La salle de bains possède une douche 
aménagée pour les fauteuils roulants avec un 
fauteuil roulant de douche équipé de petites 
roues et d’accoudoirs amovibles. La toilette est 
pourvue de mains courantes et il y a un espace 
de rangement suffisant sur le côté, devant et 
en oblique par rapport à la cuvette. Le lavabo 
est adapté aux fauteuils roulants et l’espace 
de circulation au niveau du lavabo fait 120 X 
120 cm.

2
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’t Roodhof est une ferme rénovée dans 
la périphérie verte de Bruges. Le Buls-
kampveld, Bruges, la côte et le réseau 
de pistes cyclables Brugs Ommeland ne 
sont jamais loin. Les chambres simples 
sont parfaitement aménagées. Le res-
taurant propose un délicieux buffet petit-
déjeuner et des dîners trois services, et 
l’agréable bar mérite lui aussi une petite 
visite. Depuis la terrasse, vous avez une 
belle vue. Il y a 3 salles polyvalentes 
pour organiser des réunions de famille 
ou entre amis, des ateliers et des fêtes. 
Il est également possible de réserver des 
vélos et des jeux traditionnels. Possibi-
lité de bénéficier d’une réduction pour 
les enfants.

‘t Roodhof ** 
Oostkamp
Nieuwburgstraat 32
8020 Oostkamp
 +32 50 84 22 90
 +32 50 84 22 91
 info@roodhof.be
 www.roodhof.be
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Cet hôtel se trouve à proximité de la ville 
historique de Bruges, tout près de l’auto-
route E40 Bruxelles - Ostende. Cette char-
mante propriété d’origine aristocratique 
a conservé son caractère tout en s’équi-
pant du confort d’aujourd’hui. L’hôtel 
possède un agréable bar, un restaurant 
sympathique, 4 salles multifonction-
nelles avec lumière du jour directe, l’air 
conditionné et tout le matériel standard. 
Possibilité de se détendre dans l’espace 
wellness avec solarium, sauna gratuit, 
jacuzzis et fitness. Venez, découvrez, pro-
fitez et passez un moment agréable...

Informations en matière d’accessibilité 

Voie d’accès, entrée et accueil 
Aisément accessible avec un espace de 
circulation largement suffisant. 

Passage et dénivelés 
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles avec l’ascenseur. 
L’espace de circulation devant la porte de 
l’ascenseur est de 120 x 120 cm. Les passages 
sont suffisamment larges partout. 

Restaurant / salle de petit-déjeuner 
Accessible via l’ascenseur. Espace de circulation 
suffisant, mais un peu juste uniquement 
au niveau du buffet pour pouvoir tourner 
complètement. Il y a une table adaptée aux 
fauteuils roulants. 

Toilettes publiques 
L’espace de rangement au niveau de la poignée 
est juste. Vous disposez d’un espace de 
rangement suffisant sur le côté et en oblique par 
rapport à la cuvette, mais de 70 cm seulement 
devant la toilette. Présence de mains courantes. 

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible avec salle de bains 
(numéro 9) (photo 2). L’espace de circulation 
et de rangement derrière la porte de la 
chambre est juste, mais utilisable. Le lit fait 
60 cm de haut. La salle de bains est équipée 
d’une douche aménagée pour les fauteuils 
roulants avec assise de douche (36 x 37 cm) et 
mains courantes (photo 3). Il y a un espace de 
rangement suffisant sur le côté (86 cm), devant 
et en oblique par rapport à l’assise. La toilette 
est également pourvue de mains courantes et 
l’espace de rangement est suffisant. Le lavabo 
est adapté aux fauteuils roulants. 
Il y a encore 11 autres chambres avec salle de 
bains adaptée, mais dans celles-ci, les assises 
sont assez éloignées du robinet de douche et 
l’assise de douche n’est pas équipée de mains 
courantes.

Van der Valk Hotel Brugge - Oostkamp **** 
Oostkamp
Kapellestraat 146
8020 Oostkamp
 +32 50 83 37 80
 +32 50 83 37 83
 brugge@valk.com
 www.hotelbrugge-oostkamp.be 
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44 Informations en matière d’accessibilité 

Voie d’accès, entrée et accueil 
Aisément accessible avec un espace de 
circulation suffisant. Le comptoir de la réception 
comporte une partie adaptée aux fauteuils 
roulants. 

Passage et dénivelés 
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via un ascenseur. 
Les passages sont suffisamment larges. Le 
plan incliné sur le chemin de la réception à la 
chambre peut être un peu raide pour certains. 
Une assistance peut s’avérer nécessaire. 

Restaurant / salle de petit-déjeuner 
L’espace de circulation est parfois un peu plus 
juste par endroits, mais suffisant pour utiliser 
la salle de petit-déjeuner. Il y a une table qui est 
adaptée aux fauteuils roulants. 

Toilettes publiques 
L’espace de circulation est de 120 x 120 cm. Il y 
a suffisamment d’espace de rangement sur le 
côté, devant (100 cm) et en oblique par rapport 
à la cuvette. Des mains courantes sont prévues. 

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre bien accessible (numéro 11) avec deux 
lits d’une personne de 60 cm de haut. L’espace 
de circulation au niveau des portes est un peu 
plus limité, mais suffisant pour une utilisation 
pratique. La salle de bains possède une douche 
aménagée pour les fauteuils roulants avec un 
fauteuil roulant de douche équipé d’accoudoirs 
escamotables. La superficie de la douche est 
suffisante. La toilette est pourvue de mains 
courantes et il y a un espace de rangement 
suffisant sur le côté, devant et en oblique par 
rapport à la cuvette. Le lavabo (photo 3) est 
adapté aux fauteuils roulants et l’espace de 
circulation est suffisant.

Cet hôtel trendy et design se trouve à 
environ 3 km du centre de Courtrai. Le 
d-hotel allie d’une manière unique la 
modernité avec le charme authentique. 
Le véritable moulin à vent et la cour inté-
rieure forment un joli contraste avec le 
nouveau complexe aux lignes épurées. 
Des designers nationaux et internatio-
naux ont signé l’aménagement intérieur. 
Le vaste espace bien-être avec saunas, 
hammam, jacuzzi et swim-spa est une 
invitation au calme absolu. Vous pourrez 
déguster un bon repas dans le d-bistro.

d-hotel **** 
Courtrai
Abdijmolenweg 1
8510 Courtrai (Marke)
 +32 56 21 21 00
 +32 56 20 30 01
 info@d-hotel.be
 www.d-hotel.be
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Cet hôtel se trouve dans le centre his-
torique et à proximité des grandes rues 
commerçantes de Courtrai. Il est dès 
lors idéal comme point de départ pour 
visiter la ville ou faire du shopping dans 
le sympathique centre-ville. L’hôtel pos-
sède de grandes chambres chaleureuses 
et très confortables. La réception, le bar 
et la salle de petit-déjeuner sont particu-
lièrement modernes et agréables. Cour-
trai est aussi une base de départ idéale 
pour les amoureux de la nature et les 
amateurs de vélos; vous pouvez faire de 
magnifiques promenades à vélo le long 
de l’eau et des collines dans la région de 
la Lys.

Informations en matière d’accessibilité 

Voie d’accès, entrée et accueil 
Aisément accessible avec un espace de 
circulation suffisant (photo 2). Le comptoir de 
la réception comporte une partie adaptée aux 
fauteuils roulants. 

Passage et dénivelés 
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via un ascenseur. 
Les passages sont suffisamment larges. 

Restaurant / salle de petit-déjeuner 
Espace de circulation suffisant. Il y a une table 
qui est adaptée aux fauteuils roulants. 

Toilettes publiques 
L’espace de circulation est de 130 x 140 cm. Il 
y a suffisamment d’espace de rangement sur 
le côté, devant et en oblique par rapport à la 
cuvette. Des mains courantes sont prévues. 

Chambre à coucher et salle de bains 
2 chambres accessibles avec salle de bains 
(numéros 330 et 339) (photo 3). L’espace 
de circulation et de rangement au niveau 
des portes est un peu juste, mais suffisant 
pour une utilisation pratique. La porte de la 
chambre s’ouvre automatiquement grâce à 
une commande à distance, vous permettant 
ainsi de l’ouvrir plus facilement de manière 
autonome. La salle de bains est équipée d’une 
douche aménagée pour les fauteuils roulants 
avec assise de douche et mains courantes. Il y 
a suffisamment d’espace de rangement sur le 
côté, devant (107 cm dans la chambre 330) et 
en oblique par rapport à l’assise. La toilette est 
pourvue de mains courantes et il y a un espace 
de rangement suffisant sur le côté, devant et 
en oblique par rapport à la cuvette. Le lavabo 
est adapté aux fauteuils roulants et l’espace de 
circulation est suffisant.

Ibis Hotel Kortrijk Centrum ***
Courtrai
Doorniksestraat 26 - 30
8500 Courtrai
 +32 56 25 79 75
 +32 56 22 62 80
 h6330@accor.com
 www.ibishotel.com
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Le Novotel Ieper Centrum est un hôtel 
3 étoiles situé au cœur d’Ypres. Les Halles 
aux draps médiévale et son beffroi, le 
musée de la première guerre mondiale 
‘In Flanders Fields’ et la célèbre porte de 
Menin se trouvent à proximité. L’hôtel 
propose des chambres climatisées, le 
bar-brasserie Foodsquare avec terrasse 
et 7 salles de réunion. C’est l’endroit par-
fait tant pour un voyage d’affaires que 
pour passer un séjour avec votre parte-
naire ou en famille.

Informations en matière d’accessibilité 

Voie d’accès, entrée et accueil 
Aisément accessible, l’espace de circulation est 
partout important. 

Passage et dénivelés 
Espace de circulation et largeur de couloir 
suffisants partout. Ascenseur spacieux pour 
accéder aux chambres. 

Restaurant / salle de petit-déjeuner 
L’espace de circulation est partout correct 
(photo 2). La profondeur libre sous les tables 
aménagées pour les fauteuils roulants ne fait 
que 40 cm. 

Toilettes publiques 
L’espace de circulation est suffisant et l’espace 
de rangement est suffisant devant et en oblique 
par rapport à la toilette. La pose de la cuvette 
du WC sur un mur incliné limite l’espace de 
rangement sur le côté. Présence de mains 
courantes. 

Chambre à coucher et salle de bains 
2 chambres accessibles (numéros 117 en 217). 
Globalement, l’espace est suffisant pour un 
usage aisé, quoiqu’un peu juste au niveau de la 
porte. La porte de la salle de bains fait 83 cm de 
largeur. Attention: il n’y a qu’une baignoire avec 
une planche d’appui, pas de douche (photo 
3). L’espace est un peu plus restreint devant 
la cuvette (108 cm), pour le reste, l’espace de 
rangement et de circulation est globalement 
suffisant. La toilette est pourvue d’une main 
courante et le lavabo est adapté aux fauteuils 
roulants (l’espace autour du lavabo fait 100 x 
200 cm). 

Novotel Ieper Centrum *** 
Ypres
Sint-Jacobsstraat 15
8900 Ypres
 +32 57 42 96 00
 +32 57 42 96 01
 H3172@accor.com
 www.novotel.com 

1
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L’hôtel familial Belvedere se trouve 
dans un environnement boisé avec une 
belle vue sur les prairies du Heuvelland. 
L’hôtel est un bon point de départ pour 
de splendides excursions à vélo et de 
belles balades dans la nature. La région 
est riche en musées et curiosités. Ypres, 
Poperinge et Lille ne sont pas loin. Il y 
a un restaurant à la carte proposant 
une cuisine française traditionnelle et 
une terrasse extérieure. Vous trouverez  
également à proximité le téléphérique 
Cordoba qui relie le Rodeberg et le  
Vidaigneberg. Abri gratuit pour les vélos 
et parking à disposition.

Informations en matière d’accessibilité 

Voie d’accès, entrée et accueil 
Se trouve sur le Rodeberg, vous devez donc 
monter une rue escarpée. Il vaut mieux utiliser 
l’ascenseur car le plan incliné est trop raide 
pour un fauteuil roulant manuel. L’espace de 
circulation intérieur est suffisant. Présence d’un 
comptoir d’accueil surbaissé. 

Passage et dénivelés 
Accès aux zones principales via l’ascenseur. 
L’espace de circulation devant l’ascenseur à 
l’étage est un peu juste mais cela ne pose guère 
de problème car la chambre se trouve en face 
de la porte de l’ascenseur. Les passages sont 
suffisamment larges. 

Restaurant / salle de petit-déjeuner 
Espace de circulation suffisant; le couloir le plus 
étroit fait 120 cm de largeur sur une distance 
de 2 mètres. Présence de tables adaptées aux 
fauteuils roulants (photo 2). 

Toilettes publiques 
La toilette est aisément accessible. Globalement, 
l’espace est suffisant, quoiqu’un peu juste au 
niveau de la porte. L’espace devant la cuvette 
mesure 93 cm, mais il y a beaucoup plus de 
place sur le côté et en oblique. La toilette est 
pourvue d’une main courante. 

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible (numéro 7) avec 2 lits 
simples. L’espace de circulation devant la porte 
est suffisant pour un usage aisé. L’intérieur est 
fort spacieux. Douche adaptée avec assise et 
main courante (photo 3). Espace de rangement 
confortable sur le côté par rapport à l’assise, 
seulement 113 cm à l’avant. La toilette est 
pourvue d’une main courante et le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants.

Belvedere *** 
Heuvelland
Rodebergstraat 49
8954 Heuvelland (Westouter)
 +32 57 44 41 13
 +32 57 44 70 05
 info@hotelbelvedere.be
 www.hotelbelvedere.be
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Informations en matière d’accessibilité 

Voie d’accès, entrée et accueil 
Aisément accessible. L’espace de circulation est 
suffisant. 

Passage et dénivelés 
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via l’ascenseur. 
Les passages sont suffisamment larges. 

Restaurant / salle de petit-déjeuner 
Espace de circulation suffisant. Certaines tables 
sont adaptées aux fauteuils roulants. 

Toilettes publiques 
Il y a un espace de rangement suffisant sur 
le côté, devant et en oblique par rapport à la 
toilette. Des mains courantes sont prévues 
(photo 2).

Chambre à coucher et salle de bains 
4 chambres accessibles avec salle de bains 
(numéros 16, 17, 18 et 23). La salle de bains 
possède une douche aménagée pour les 
fauteuils roulants avec une assise de douche 
équipée d’accoudoirs escamotables (photo 3). 
Il y a suffisamment d’espace de rangement à 
côté, devant et en oblique par rapport à l’assise. 
La toilette est pourvue de mains courantes et il 
y a un espace de rangement sur le côté, devant 
et en oblique par rapport à la cuvette. Le lavabo 
est adapté aux fauteuils roulants et l’espace de 
circulation est suffisant.

3

2

37

Cet hôtel se trouve à l’ancienne douane 
francobelge. Il constitue une base d’ex-
ploration idéale des collines de la Flandre 
occidentale et de la Flandre française. Les 
cyclistes ou promeneurs pourront faire 
de belles excursions. Poperinge, la ville 
du houblon, la bucolique Watou, la ville 
romaine de Kassel, l’abbaye Sint-Sixtus 
et l’abbaye Catsberg sont à proximité. 
L’hôtel dispose d’un joli jardin, d’une ter-
rasse au soleil, d’un espace de fitness et 
d’un sauna.

Callecanes *** 
Poperinge
Callecanesweg 12
8978 Poperinge (Watou)
 +32 57 38 88 08
 +32 57 38 87 83
 info-reservatie@hotel-callecanes.be
 www.hotel-callecanes.be

1
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L’Ibis Sint-Niklaas vous garantit un petit 
week-end de détente. Il constitue un bon 
point de départ pour visiter la ville ani-
mée de Sint-Niklaas et partir en prome-
nade à pied ou à vélo à travers la région 
verdoyante du Waasland. Le Waasland 
Shopping Center est à 5 minutes et vous 
trouverez à proximité des restaurants, 
des brasseries, des cafés et un cinéma. 
Vous séjournez dans une chambre dotée 
de tout le confort moderne.

Informations en matière d’accessibilité 

Voie d’accès, entrée et accueil 
Aisément accessible par un plan légèrement 
incliné. L’espace de circulation est suffisant 
partout. 

Passage et dénivelés 
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via l’ascenseur. 
Les passages sont suffisamment larges partout. 

Restaurant / salle de petit-déjeuner 
Devant le buffet, l’espace de circulation est un 
peu juste par endroits. Ailleurs, l’espace de 
circulation est suffisant. Certaines tables sont 
adaptées aux fauteuils roulants. 

Toilettes publiques 
Dans la toilette, l’espace de circulation et 
l’espace de rangement à côté de la poignée sont 
un peu justes, mais utilisables. Il y a un espace 
de rangement suffisant sur le côté, devant et 
en oblique par rapport à la toilette. Des mains 
courantes sont prévues. 

Chambre à coucher et salle de bains 
4 chambres accessibles avec salle de bains 
(numéros 107, 207, 307 et 407). La porte de la 
chambre est un peu difficile à ouvrir tout seul 
de par sa lourdeur et du fait que l’espace de 
rangement à côté de la poignée est juste. À côté 
du lit, vous disposez d’un passage de 100 cm de 
large (photo 2). La salle de bains possède une 
douche aménagée pour les fauteuils roulants 
avec assise de douche équipée d’accoudoirs 
escamotables (photo 3). Il y a suffisamment 
d’espace de rangement à côté, devant et en 
oblique par rapport à l’assise. La toilette est 
pourvue de mains courantes et il y a un espace 
de rangement sur le côté, devant et en oblique 
par rapport à la cuvette. Le lavabo est adapté 
aux fauteuils roulants et il y a suffisamment 
d’espace de circulation.

1

Ibis Sint-Niklaas Centrum ***
Sint-Niklaas
Hemelaerstraat 2
9100 Sint-Niklaas
 +32 3 231 31 41
 +32 3 231 71 91
 ibissintniklaas@cgmhotels.com
 www.ibishotel.com
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Informations en matière d’accessibilité 

Voie d’accès, entrée et accueil 
Chemin bien praticable depuis l’emplacement 
de parking adapté jusqu’à l’entrée à l’arrière 
(photo 2). Si vous avez envie de vous balader, 
vous pourriez avoir besoin d’une assistance 
pour passer sur les pavés cahoteux de la cour 
intérieure. Vous pouvez également entrer par 
l’avant via un plan incliné, mais ici aussi, vous 
pourriez avoir besoin d’une assistance pour 
le franchir en raison de sa pente. L’espace de 
circulation est suffisant partout. 

Passage et dénivelés 
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout. 

Restaurant / salle de petit-déjeuner 
Espace de circulation suffisant partout. Certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants. 

Toilettes publiques 
Il y a un espace de rangement suffisant sur 
le côté, devant et en oblique par rapport à la 
toilette. Des mains courantes sont prévues. 

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre facilement accessible avec salle de 
bains (‘Roodstaart’). La salle de bains possède 
une douche aménagée pour les fauteuils 
roulants avec une chaise de douche mobile 
équipée d’accoudoirs escamotables (photo 3). 
Il y a suffisamment d’espace de rangement à 
côté, devant et en oblique par rapport à la chaise 
de douche. La toilette est pourvue de mains 
courantes et il y a un espace de rangement 
sur le côté, devant et en oblique par rapport à 
la cuvette. Le lavabo est adapté aux fauteuils 
roulants. L’espace de circulation est largement 
suffisant partout.

Cette ferme restaurée privilégie l’am-
biance et l’harmonie, le calme et le bien-
être. Pendant la journée, vous pouvez 
faire des balades à pied ou à vélo le long 
de cette région vallonnée ou visiter le 
magnifique Brakelbos et Grammont, 
Audenarde, Brakel ou Renaix. Si vous 
préférez vous détendre au calme, vous 
pouvez vous installer au jardin avec un 
livre et profiter du silence environnant. 
Le soir, vous pouvez prendre un verre 
dans la paisible cour intérieure ou au 
coin du feu, ou encore vous retirer dans 
l’espace de méditation.

Het Leerhof *** 
Brakel
Hollebeekstraat 6
9661 Brakel (Parike)
 +32 55 42 02 43
 +32 55 42 03 91
 info@leerhof.be
 www.leerhof.be

1
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Informations en matière d’accessibilité 

Voie d’accès, entrée et accueil 
Sur la voie d’accès, vous devez passer par 
une porte de 77 cm de large. Possibilité d’aller 
en voiture jusqu’à l’entrée. L’entrée latérale 
est accessible. L’espace de rangement et de 
circulation est un peu juste devant la porte, 
mais utilisable. Espace de circulation suffisant 
à l’intérieur. 

Passage et dénivelés 
Les principaux espaces se situent au rez-
de-chaussée. L’espace de rangement et de 
circulation est juste, mais utilisable au niveau 
de certains passages et portes menant aux 
espaces mentionnés ici. 

Espace de séjour / salle à manger 
L’espace de circulation est suffisant (photo 2). 
Devant le buffet, vous avez un peu moins de 
place (120 x 200 cm). Il y a une table qui est 
adaptée aux fauteuils roulants (pas illustré sur 
la photo). 

Toilettes publiques 
L’espace de circulation est un peu juste, mais 
suffisant pour une utilisation pratique. Il y a 
suffisamment d’espace de rangement. Des 
mains courantes sont prévues. 

Chambre à coucher et salle de bains 
Vous accédez à la pièce en rez-de-jardin 
accessible (avec 2 lits d’une personne de 41 cm 
de haut) via un chemin extérieur. Sur le trajet, 
vous devez passer par une double porte dont 
les parties font respectivement 73 et 72 cm de 
large et par un plan incliné. Vous aurez peut-
être besoin d’une assistance pour franchir ce 
plan incliné. La salle de bains est équipée d’une 
douche aménagée pour les fauteuils roulants 
avec un espace de rangement suffisant et 
d’une chaise de douche avec des accoudoirs 
amovibles (photo 3). La toilette est pourvue 
de mains courantes et il y a un espace de 
rangement suffisant. Le lavabo est tout juste 
adapté aux fauteuils roulants et l’espace de 
circulation devant fait 125 X 198 cm.

Plus 
Les chambres au premier étage sont aménagées 
pour les personnes souffrant d’asthme et 
d’allergies. Les linges de lit portent un label 
anti-acarien.

C’est au coeur de Bever, un petit village 
à la frontière entre le Pajottenland et les 
Ardennes flamandes, que Rosario vous 
accueille pour un séjour de repos et de 
ressourcement. Cet ancien couvent a 
été transformé dans le profond respect 
de l’homme et l’environnement en une 
oasis où vous pouvez séjourner en tant 
qu’hôte particulier, groupe ou entreprise. 
Vous pouvez vous joindre à la longue 
table du couvent, assister à un cours, un 
concert unique ou une conférence ou or-
ganiser vous-même un évènement. Pour 
cela, vous avez à votre disposition des 
salles de cours, la bibliothèque, la salle 
de méditation et la magnifique chapelle.

Rosario * 
Bever
Poreel 10a
1547 Bever
 +32 54 58 68 20
 info@rosario.be
 www.rosario.be

1
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Informations en matière d’accessibilité 

Voie d’accès, entrée et accueil 
Chemin en pavés nivelés et bien agencés. 
Aisément accessible. L’espace de circulation est 
suffisant. 

Passage et dénivelés 
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges. 

Espace de séjour / salle à manger 
L’espace derrière la porte ne permet pas de 
tourner totalement avec un fauteuil roulant. 
Certaines tables sont adaptées aux fauteuils 
roulants (hauteur libre de 65 cm). 

Toilettes publiques 
Il n’y a pas de toilettes publiques adaptées, mais 
la toilette de la chambre à coucher est toujours 
à proximité. 

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible avec salle de bains 
(‘Frisine’). L’espace de rangement et de 
circulation est un peu juste au niveau de la porte 
de la chambre, mais suffisant dans l’ensemble 
pour une utilisation pratique. La porte fait 83 cm 
de largeur. Douche aménagée pour les fauteuils 
roulants avec assise de douche et mains 
courantes (photo 3). La toilette est pourvue de 
mains courantes et le lavabo est adapté aux 
fauteuils roulants. Vous disposez d’un espace 
de rangement suffisant partout dans la chambre 
à coucher et la salle de bains.

3

2

4

Hullebrug est une belle ferme restaurée 
dans le pays de Pallieter, le personnage 
de roman de Felix Timmermans. Cette 
région convient à merveille pour des 
excursions à pied ou à vélo le long des 
berges de la Grote et de la Kleine Nete, à 
travers les bois de Averegten ou jusqu’à 
la petite ville pittoresque de Lierre. Proche 
d’Anvers, de Malines et de Bruxelles, ces 
chambres d’hôtes offrent un havre idéal 
tant pour les hommes d’affaires que 
pour tous ceux qui veulent combiner un 
city trip avec un B&B luxueux et cham-
pêtre.

Hullebrug *** 
Heist-op-den-Berg
Bevelsesteenweg 101
2222 Heist-op-den-Berg (Itegem)
 +32 475 85 87 93
 +32 3 297 18 91
 info@hullebrug.be
 www.hullebrug.be

1



9393

Vert

A+

Cham
b

res d
’hô

tes

P

Informations en matière d’accessibilité 

Voie d’accès, entrée et accueil 
Seuil incliné de 8 cm sur la voie d’accès qui 
nécessitera peut-être une assistance. L’espace 
de circulation est suffisant. 

Passage et dénivelés 
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges. 

Espace de séjour / salle à manger 
Le chemin vers la véranda comporte un petit 
seuil de 5,5 cm. L’espace de circulation dans la 
véranda est un petit peu plus juste, mais suffit 
pour une utilisation confortable de l’espace. 
Il y a une table qui est adaptée aux fauteuils 
roulants. 

Toilettes publiques 
Il n’y a pas de toilette publique adaptée, mais 
la toilette de la salle de bains est toujours à 
proximité. 

Chambre à coucher et salle de bains 
2 chambres accessibles avec salle de bains 
(Korenbloem (photo 2) et Pioen). La salle de 
bains possède une douche aménagée pour les 
fauteuils roulants avec une chaise de douche 
équipée d’accoudoirs escamotables (photo 3). Il 
y a suffisamment d’espace de rangement à côté, 
devant et en oblique par rapport à la chaise. La 
toilette est pourvue de mains courantes et il 
y a un espace de rangement à côté, devant et 
en oblique par rapport à la cuvette. Le lavabo 
est adapté aux fauteuils roulants et l’espace de 
circulation est suffisant. 

Plus 
Les chambres Klaproos et Boterbloem sont 
aménagées pour les personnes avec asthme et 
allergies. Le matelas et le linge de lit portent un 
label anti-acarien. Des lignes de guidage sont 
également prévues pour les personnes avec un 
handicap visuel.

2

3

@
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Outre un logement de vacances, Hilde-
garden propose également 4 nouvelles 
chambres dont 2 sont accessibles et 
portent le label A+. Le lieu de séjour 
se trouve dans une zone résidentielle 
paisible offrant tout le charme de la 
Campine anversoise ainsi que de nom-
breuses adresses pour manger dans les 
environs. Les Lilse Bergen ne sont qu’à 
1,5 kilomètre du lieu de séjour. Les ré-
seaux de pistes cyclables et de sentiers 
pédestres sont bien accessibles. Bref, 
vous séjournez dans un environnement 
agréable où l’on prend le temps de ba-
varder.

Hildegarden **** 
Lille
Meikloklaan 26
2275 Lille (Gierle)
 +32 494 73 75 52
 info@hildegarden.be
 www.hildegarden.be

1 A+
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B&B de Rijcke Rust, situé à un jet de 
pierre du village et néanmoins entou-
ré de champs immenses, constitue le 
point de départ idéal pour faire des ran-
données à pied et à vélo à travers la  
Campine du nord. Le logement se trouve 
à 100 m du réseau de pistes cyclables. 
Le B&B dispose de 3 chambres au carac-
tère champêtre et toutes équipées d’une 
salle de bains privée, de la TV et d’une 
connexion Internet. Le matin, un vaste 
buffet petit déjeuner composé de pro-
duits faits maison est servi dans l’espace 
de séjour commun.

Informations en matière d’accessibilité 

Voie d’accès, entrée et accueil 
Aisément accessible. L’espace de circulation est 
suffisant partout. 

Passage et dénivelés 
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout. 

Espace de séjour / salle à manger 
Espace de circulation suffisant partout. Il y a 
une table adaptée aux fauteuils roulants. 

Toilettes publiques 
Il n’y a pas de toilette publique adaptée, mais 
la toilette de la salle de bains est toujours à 
proximité. 

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible avec salle de bains (Pyrus) 
(photo 2). La salle de bains (photo 3) est équipée 
d’une douche aménagée pour les fauteuils 
roulants avec un espace de rangement suffisant 
et d’une chaise de douche avec des accoudoirs 
amovibles. La toilette est pourvue de mains 
courantes et il y a un espace de rangement 
suffisant sur le côté, devant et en oblique par 
rapport à la cuvette. Le lavabo est adapté aux 
fauteuils roulants et il y a suffisamment d’espace 
de circulation. 

Plus 
Les 3 chambres sont aménagées pour les 
personnes souffrant d’asthme et d’allergies. 
Les linges de lit portent un label anti-acarien.

B&B de Rijcke Rust ***
Rijkevorsel
Pruimenstraat 6
2310 Rijkevorsel
 +32 3 314 10 25 - +32 473 81 18 31
 +32 3 256 35 95
 info@derijckerust.be
 www.derijckerust.be

1
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Informations en matière d’accessibilité 

Voie d’accès, entrée et accueil 
Bien accessible. L’espace de circulation est 
suffisant partout. 

Passage et dénivelés 
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout. L’espace de rangement au 
niveau des poignées de porte est un peu juste 
par endroits, mais suffisant pour une utilisation 
pratique. 

Espace de séjour / salle à manger 
Espace de circulation suffisant partout. 
Présence d’une table adaptée aux fauteuils 
roulants (hauteur 66 cm, largeur 80 cm). Dans 
le restaurant situé dans le bâtiment avoisinant, 
mais accessible à partir du B&B, la profondeur 
en dessous des tables est limitée à 35 cm. 

Toilettes publiques 
Il y a un espace de rangement suffisant sur 
le côté, devant et en oblique par rapport à la 
toilette. Des mains courantes sont prévues. 

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible avec salle de bains 
(numéro 1) (photo 1). La chambre à coucher 
possède deux lits d’une personne. La salle de 
bains est équipée d’une douche aménagée 
pour les fauteuils roulants avec assise de 
douche (36 x 36 cm) et mains courantes (photo 
3). Il y a suffisamment d’espace de rangement à 
côté (83 cm), devant et en oblique par rapport à 
l’assise de douche. Le robinet est assez éloigné 
de l’assise. La toilette est pourvue de mains 
courantes et il y a un espace de rangement 
sur le côté, devant et en oblique par rapport à 
la cuvette. Le lavabo est adapté aux fauteuils 
roulants et il y a suffisamment d’espace de 
circulation.

2

6

B&B Soetemin est un bed and breakfast 
familial et agréable à proximité de Lier 
(Lierre). Il est idéalement situé pour le 
tourisme de loisirs, pour une agréable 
balade autour des douves de la ville, 
une visite dans l’un des musées ou un 
petit verre rafraîchissant dans le centre-
ville de Lier. Les chambres à coucher 
modernes et luxueuses sauront plaire à 
tout le monde. Le soir, vous avez aussi la 
possibilité de manger au restaurant dans 
le bâtiment avoisinant.

B&B Soetemin **** 
Lier
Schollebeekstraat 4
2500 Lier
 +32 3 480 52 42 - +32 479 44 90 69
 +32 3 294 85 91
 info@soetemin.be
 www.soetemin.be

1
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Informations en matière d’accessibilité
Voie d’accès, entrée et accueil
La chambre adaptée est aisément accessible et 
l’espace de circulation est suffisant.

Passage et dénivelés
La chambre se trouve au rez-de-chaussée. Les 
passages sont suffisamment larges.

Espace de séjour / salle à manger
Aucune salle à manger séparée n’est prévue.

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilette publique adaptée, mais la 
toilette de la salle de bains est toujours à proxi-
mité.

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible (photo 2) avec salle de 
bains (numéro 5). Deux lits d’une personne 
dans la chambre à coucher. La salle de bains 
possède une douche aménagée pour les fau-
teuils roulants avec une chaise de douche équi-
pée d’accoudoirs escamotables (photo 3). Il y 
a suffisamment d’espace de rangement sur le 
côté, devant (110 cm) et en oblique par rapport 
à l’assise. La toilette est pourvue de mains cou-
rantes et il y a un espace de rangement sur le 
côté, devant (légèrement limité à 115 cm) et en 
oblique par rapport à la cuvette. Le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants et il y a un espace 
de circulation de 114 cm devant celui-ci.

In de Oude Bedstee est une ferme lim-
bourgeoise rénovée dans le style Maas-
land et disposant d’une belle terrasse au 
soleil. Elle se trouve à un jet de pierre 
du plus beau village de Flandre ‘Oud 
Rekem’. Les amoureux de la nature trou-
veront à proximité des itinéraires à pied 
ou à vélo le long de la Meuse, ainsi que 
dans le parc national de Haute Campine. 
Les amateurs de shopping pourront éga-
lement se rendre à Maasmechelen Vil-
lage.

In De Oude Bedstee *
Maasmechelen
Langeweidestraat 28
3631 Maasmechelen (Uikhoven)
 +32 89 71 14 91
 indeoudegod.rekem@gmail.com
 www.indeoudegod.be

1
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Après une bonne nuit dans l’une des 
chambres modernes, vous dégusterez 
un délicieux petit-déjeuner avec des pro-
duits frais locaux. Ensuite, vous pour-
rez aller vous promener dans le verger 
voisin ou faire une balade à vélo sur le 
réseau de pistes cyclables. Le jardin du 
Poorthuys est également accessible pour 
les personnes en fauteuil roulant.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Le parking et la voie d’accès à partir de la voie 
publique sont en gravier. Vous aurez probable-
ment besoin d’une assistance. Présence toutefois 
de deux places de parking adaptées en briques 
pleines qui sont reliées à l’entrée de la chambre 
adaptée. L’entrée même est aisément accessible, 
avec un espace de circulation suffisant.

Passage et dénivelés
Tous les espaces se situent au rez-de-chaussée. 
L’espace de circulation est suffisant.

Espace de séjour / salle à manger
Le seuil incliné au niveau de la porte s’avère facile 
à franchir. L’espace de circulation est suffisant. 
Présence d’une table adaptée aux fauteuils rou-
lants (profondeur libre sous la table de 53 cm).

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilette publique adaptée, mais la 
toilette de la chambre à coucher est toujours à 
proximité.

Chambre à coucher et salle de bains
2 chambres accessibles (photo 2) avec deux lits 
d’une personne de 58 cm de haut et salle de bains 
(numéros 1 et 2). L’espace de circulation au niveau 
des portes et à côté de la poignée est parfois un 
peu limité, mais suffisant pour un usage aisé. Les 
salle de bains sont équipées d’une douche amé-
nagée pour les fauteuils roulants avec une assise 
de douche et des mains courantes (photo 3). Il 
y a suffisamment d’espace de rangement à côté, 
devant et en oblique par rapport à l’assise. La toi-
lette est pourvue de mains courantes et il y a un 
espace de rangement sur le côté et en oblique par 
rapport à la cuvette. L’espace devant la toilette est 
toutefois limité par l’emplacement du lavabo, et 
empêche par conséquent tout rangement juste 
devant. Le lavabo est adapté aux fauteuils rou-
lants et l’espace de circulation est suffisant.

Plus
Présence d’un lit électrique. Des béquilles sont 
également disponibles.

1

‘t Poorthuys ***
Dilsen-Stokkem
Steenweg naar Neeroeteren 2
3650 Dilsen-Stokkem
 +32 89 86 16 02 - +32 472 40 81 90
 +32 89 86 16 02
 poorthuys@skynet.be
 users.skynet.be/poorthuys
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Ferme carrée authentique et paisible, 
mais tout de même bien active, dont 
les étables ont été rénovées en gîtes 
luxueux. Des groupes de 24 personnes 
maximum peuvent aussi louer toute 
l’habitation comme logement de va-
cances. Les chambres sont équipées 
d’un bureau, d’une télévision, de fau-
teuils, d’un radio-réveil, d’un minibar, 
d’un coffre-fort et d’une connexion wifi. 
Elles possèdent toutes leur propre salle 
de bains qui est équipée d’un lavabo 
avec sèchecheveux, douche ou bain et 
wc. L’espace polyvalent permet d’organi-
ser des séminaires et des réunions. Les 
2 espaces polyvalents permettent l’orga-
nisation de séminaires, de réunions ou 
simplement de moments de détente. Le 
terrain de tennis et le terrain de pétanque 
sont accessibles aux fauteuils roulants.

Hoeve Jadoul **** 
Gingelom
Hoogstraat 34
3890 Gingelom (Vorsen)
 +32 11 88 23 54
 +32 11 83 12 25
 info@hoevejadoul.be
 www.hoevejadoul.be 1

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Cour intérieure en pavés, mais il y a un chemin 
relativement bien praticable. L’espace derrière 
la porte d’entrée et à côté de la poignée est un 
peu juste, mais suffisant pour une utilisation 
pratique.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Lorsque vous vous rendez de l’es-
pace de séjour à la chambre, il n’y a pas telle-
ment de place pour accéder à la poignée, mais 
vous pouvez franchir aisément la porte.

Espace de séjour / salle à manger
L’espace de circulation dans le coin-repas à la 
hauteur de la table est de 120 x 150 cm. Il y a 
une table qui est bien adaptée aux fauteuils rou-
lants (photo 2).

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilette publique adaptée, mais la 
toilette de la chambre à coucher est toujours à 
proximité.

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible avec salle de bains (‘Kor-
dia’). L’espace derrière la porte de la chambre 
et à côté de la poignée est légèrement limité, 
mais tout de même suffisant pour un usage 
aisé. La chambre à coucher possède deux lits 
d’une personne. La salle de bains est équipée 
d’une douche aménagée pour les fauteuils rou-
lants avec assise de douche et mains courantes 
(photo 3). Il y a suffisamment d’espace de ran-
gement à côté, devant et en oblique par rap-
port à l’assise. La toilette est pourvue de mains 
courantes et il y a un espace de rangement sur 
le côté, devant et en oblique par rapport à la 
cuvette. Le lavabo est adapté aux fauteuils rou-
lants et l’espace de circulation est suffisant.

Plus 
Le logement est aménagé pour les personnes 
souffrant d’asthme et d’allergies. Il est possible 
de faire une visite guidée dans les vergers en 
charrette adaptée pour les fauteuils roulants.

A+

2
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible. L’espace de circulation est 
suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
L’espace de circulation fait 120 x 150 cm. Cer-
taines tables sont adaptées aux fauteuils rou-
lants. Leur hauteur est néanmoins limitée à 
65 cm.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement suffisant sur le 
côté, devant et en oblique par rapport à la toi-
lette. Des mains courantes sont prévues (pho-
to 3). L’espace de circulation fait 120 x 150 cm.

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible avec salle de bains (‘Sa-
fari’), comportant une douche aménagée pour 
les fauteuils roulants avec une assise de douche 
et une main courante. Le lit fait 63 cm de haut. 
La toilette adaptée est pourvue d’une main cou-
rante et le lavabo est aménagé pour les fauteuils
roulants. L’espace de circulation et de range-
ment est partout suffisant.

2

Le Floreffe fait mouche d’emblée avec 
son atmosphère chaleureuse et pai-
sible et ses chambres confortables. Vous 
pourrez faire de belles excursions à pied 
ou à vélo à travers les étendues vertes et 
respirer l’air pur de la Campine limbour-
geoise. Le soir, vous dégusterez un dîner 
à base de produits régionaux, puis vous 
pourrez vous relaxer sur la terrasse du 
jardin ou dans le salon douillet, au coin 
du feu ouvert.

De Floreffe *** 
Overpelt
Lindelsebaan 248
3900 Overpelt
 +32 11 81 83 00 - +32 476 50 78 72
 +32 11 66 68 01
 info@defloreffe.be
 www.defloreffe.be

1
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4 Informations en matière d’accessibilité
Voie d’accès, entrée et accueil
Vous pourriez avoir besoin d’assistance sur le 
gravier de la voie d’accès, bien que les endroits 
où il y a peu de gravier soient relativement bien 
praticables. Il est également possible d’aller en 
voiture jusqu’au parking asphalté pour accéder 
aux chambres d’hôtes. L’espace de rangement 
et de circulation au niveau de la porte d’entrée 
de ‘t Zomerhuis est un peu juste, mais certaine-
ment utilisable.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-chaus-
sée. Espace de circulation un peu juste par en-
droits, mais suffisant pour une utilisation pratique.

Espace de séjour / salle à manger
Dans la salle de petit-déjeuner, l’espace de ran-
gement et de circulation est juste au niveau de 
la porte, mais utilisable. Ailleurs, l’espace de 
circulation est suffisant. La table adaptée aux 
fauteuils roulants a une profondeur de 50 cm.

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilette publique adaptée, mais la 
toilette de la salle de bains est toujours à proxi-
mité.

Chambre à coucher et salle de bains
1 chambre à coucher accessible avec salle de 
bains adaptée dans ‘t Zomerhuis. La salle de 
bains est équipée d’une douche aménagée 
pour les fauteuils roulants avec une assise de 
douche et une main courante (photo 2). L’espace 
de rangement à côté de l’assise est de 80 cm et 
l’espace à l’avant fait 90 cm. Vous disposez d’un 
espace de rangement de 87 cm à côté de la toi-
lette et de 100 cm devant la toilette (photo 3). 
La toilette est équipée de mains courantes. Le 
lavabo est adapté aux fauteuils roulants, mais 
l’espace de circulation est un peu juste.

De Grote Linde est une ferme proposant 
des chambres d’hôtes le long du canal 
Gand-Ostende et se trouvant à proximité 
de Bruges, Damme et la Côte. De nom-
breux circuits pédestres et cyclistes sil-
lonnent les environs et vous aurez l’op-
portunité de les explorer à vélo à partir 
de votre logement. Un grand terrain de 
jeux en gazon, beaucoup de place pour 
faire du vélo dans la cour et la possibilité 
d’aider à la ferme  font de ce lieu l’endroit 
idéal pour les familles et les groupes. Le 
salon est équipé d’une télévision et d’un 
ordinateur. ’t Zomerhuis est la chambre 
d’hôtes accessible.

De Grote Linde *** 
Oostkamp
Beernemsestraat 27
8020 Oostkamp
 +32 50 82 20 16 - +32 478 64 53 31
 leentjedeclercq@hotmail.com
 www.degrotelinde.be

1
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Ovaertine est une ferme restaurée au 
charme bucolique qui fait partie d’une 
exploitation horticole active. Les cinq 
chambres d’hôtes agréables sont toutes 
équipées d’une salle de bains, du chauf-
fage central et de la télévision. La maî-
tresse de maison cuisine des produits 
frais du marché dans sa cuisine ouverte. 
Vous profiterez du calme et de la convi-
vialité de la table d’hôtes ou du jardin. 
Ovaertine organise aussi des ateliers de 
cuisine.

Ovaertine ** 
Zwevegem
Beekstraat 41
8550 Zwevegem
 +32 56 75 33 63 - +32 478 25 66 59
 +32 56 75 33 63
 info@ovaertine.be
 www.ovaertine.be

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Le parking dans la cour intérieure et la voie 
d’accès sont en partie revêtus de gravier. Cette 
dernière est bien damée, si bien qu’elle est re-
lativement praticable en fauteuil roulant. Par 
ailleurs, il est possible de garer votre voiture à 
côté de la terrasse en dur. Le parking à côté du 
bâtiment est plus difficilement praticable, mais 
en tant qu’utilisateur de fauteuil roulant, vous 
n’en avez pas vraiment besoin. Petit seuil de 
4 cm à la porte d’entrée. L’espace de circulation 
est suffisant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout.

Espace de séjour / salle à manger
Espace de circulation suffisant partout. Il y a 
une table qui est adaptée aux fauteuils roulants 
(photo 1).

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilette publique adaptée, mais la toi-
lette de la salle de bains est toujours à proximité.

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible avec salle de bains (nu-
méro 2) (photo2). La salle de bains est équipée 
d’une douche aménagée pour les fauteuils rou-
lants avec une assise de douche (33 x 23 cm) 
et une main courante (photo 3). Il y a suffisam-
ment d’espace de rangement à côté, devant et 
en oblique par rapport à l’assise de douche. La 
toilette est pourvue d’une main courante et il y 
a un espace de rangement à côté, devant et en 
oblique par rapport à la cuvette. Le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants et l’espace de cir-
culation est suffisant.

1
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Schietspoele se trouve entre Bruges et 
Gand, au coeur d’une oasis de tranquil-
lité. Pour les amateurs de randonnées à 
pied, à vélo, à VTT et à cheval, il existe 
différents circuits à travers la campagne 
et les bois. Il y a une prairie et une écu-
rie pour les chevaux ainsi qu’une remise 
pour les vélos et les motos. Chaque 
chambre a son propre charme et donne 
sur la terrasse. Le jardin avec ses pièces 
d’eau vous invite à savourer le calme 
et la tranquillité du lieu. Le matin, vous 
aurez droit à un petit-déjeuner copieux.

B&B Schietspoele 
Ruiselede
Schietspoelestraat 1
8755 Ruiselede
 +32 51 69 51 46 - +32 478 07 82 59
 +32 51 69 51 46
 info@schietspoele.be
 www.schietspoele.be

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
La voie d’accès est en pavés et en dolomie, les 
deux parties étant aisément praticables. L’es-
pace de circulation est suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-chaus-
sée. Les passages sont suffisamment larges.

Espace de séjour / salle à manger
Espace de circulation suffisant. Il y a une table 
qui est adaptée aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilette publique adaptée, mais la 
toilette de la salle de bains est toujours à proxi-
mité.

Chambre à coucher et salle de bains
1 chambre accessible avec salle de bains (nu-
méro 2, ‘Reiger’) (photo 2). La salle de bains 
possède une douche aménagée pour les fau-
teuils roulants avec une chaise de douche équi-
pée d’accoudoirs escamotables. Il y a suffisam-
ment d’espace de rangement à côté, devant et 
en oblique par rapport à la chaise. La toilette est 
pourvue de mains courantes et il y a un espace 
de rangement suffisant sur le côté, devant et 
en oblique par rapport à la cuvette (photo 3). 
Le lavabo est adapté aux fauteuils roulants et 
l’espace de circulation est suffisant.

Plus
Les 3 chambres sont aménagées pour les per-
sonnes avec asthme et allergies. Les linges de 
lit portent un label anti-acarien.

1
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible, l’espace de circulation est 
partout important.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges.

Espace de séjour / salle à manger
L’espace de circulation est suffisant partout. Pré-
sence de tables adaptées aux fauteuils roulants 
(photo 1).

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilettes publiques adaptées, mais 
la toilette de la chambre à coucher est toujours 
proche.

Chambre à coucher et salle de bains 
1 grande chambre accessible au rez-de-chaus-
sée (photo 2). 2 lits d’une personne possible. 
Douche aménagée pour les fauteuils roulants 
(photo 3), avec chaise de douche à accoudoirs 
amovibles et mains courantes. La toilette spa-
cieuse est pourvue de mains courantes et le 
lavabo est adapté aux fauteuils roulants.

3

2

4

L’hébergement Buytenshuys est le pre-
mier à avoir reçu le label d’accessibilité 
A+. Vous y trouverez tout le confort d’un 
hôtel et l’hospitalité d’un bed & break-
fast. Vous vous sentirez très vite chez 
vous dans le bel intérieur spacieux et 
moderne. Le calme de la campagne et 
les grands espaces enchanteront petits 
et grands. La salle de petit-déjeuner 
convient également parfaitement à l’or-
ganisation de votre réunion, d’un atelier, 
d’une réunion de famille, etc.

Buytenshuys **** 
Hooglede
Gitsbergstraat 39
8830 Hooglede (Gits)
 +32 51 20 37 53 - +32 476 45 62 31
 +32 51 20 37 53
 info@buytenshuys.be
 www.buytenshuys.be

1
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Ferme de vacances et élevage actif de 
vaches laitières avec un beau jardin, 
un étang et une agréable terrasse en 
plein soleil. Les chambres confortables 
dégagent une ambiance rustique pitto-
resque. Sur demande, la maîtresse des 
lieux Aniek cuisinera de succulents plats 
(régionaux) à base de produits de la 
ferme. La région possède de beaux ré-
seaux de pistes cyclables et de sentiers 
balisés. L’idéal pour les réunions entre 
amis ou en famille, ou pour un séjour 
paisible en midweek.

Informations en matière d’accessibilité
Voie d’accès, entrée et accueil
Le plan incliné conduit jusqu’à la porte, mais il 
n’y a pas d’espace de rangement plat (photo 2). 
Les utilisateurs de fauteuil roulant pourraient 
donc avoir besoin d’aide pour ouvrir la porte. 
Les gérants sont également disponibles.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée et sont aisément accessibles, malgré 
la largeur un peu restreinte des couloirs à cer-
tains endroits.

Espace de séjour / salle à manger
L’espace de circulation est suffisant. Présence 
de tables adaptées pour les fauteuils roulants, 
qui peuvent être surélevées à l’aide de cales.

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilettes publiques adaptées, mais 
la chambre à coucher avec toilette adaptée se 
trouve au rez-de-chaussée, tout près de la salle 
de petit-déjeuner.

Chambre à coucher et salle de bains
1 chambre accessible (‘Hermelijn’). L’espace de 
circulation derrière la porte de la chambre et 
devant la porte de la salle de bains est un peu 
juste, mais suffisant pour un usage aisé. Pour le 
reste, l’intérieur est fort spacieux. Le lit peut être 
surélevé à l’aide de cales. La porte de la salle 
de bains fait 80 cm de largeur. Douche aména-
gée pour les fauteuils roulants, avec assise et 
mains courantes verticales (photo 3). La toilette 
est pourvue de mains courantes et le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants.

Predikherenhof ** 
Poperinge
Elverdingseweg 25
8970 Poperinge
 +32 57 42 23 66
 +32 57 42 15 31
 predikherenhof@telenet.be
 www.predikherenhof.be

1
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Une partie de la voie d’accès est recouverte 
de pavés, mais ils sont relativement bien pra-
ticable. Vous pourriez avoir besoin d’une assis-
tance en raison de la porte un peu lourde et de 
la présence d’un seuil de 4 cm à l’entrée. Espace 
de circulation suffisant à l’intérieur.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout.

Espace de séjour / salle à manger
Espace de circulation suffisant partout. Il y a 
une table qui est adaptée aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement suffisant sur le 
côté, devant et en oblique par rapport à la toi-
lette. Des mains courantes sont prévues.

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible avec salle de bains (‘Pros-
per’) (photo 1). La salle de bains est équipée 
d’une douche aménagée pour les fauteuils 
roulants avec assise de douche (35 x 29 cm) et 
mains courantes. Il y a un espace de rangement 
suffisant à côté, devant et en oblique par rapport 
à l’assise (photo 3). La toilette est pourvue de 
mains courantes et il y a un espace de range-
ment sur le côté, devant et en oblique par rap-
port à la cuvette. Le lavabo est adapté aux fau-
teuils roulants bien qu’il soit légèrement limité 
en hauteur à 62 cm. L’espace de circulation est 
suffisant partout.

Vous voulez fuir la pression quoti-
dienne ? Vous aimez le calme d’un pay-
sage à perte de vue? Dans ce cas, cette 
ferme avec ses chambres d’hôtes est 
pour vous l’endroit idéal pour séjour-
ner en Flandre. La ferme Arenberg est 
située dans un des Wase Polders entre 
Kieldrecht et Doel, près de la frontière 
néerlandaise. La localisation est idéale 
pour organiser des balades à pied ou à 
vélo dans un paysage de polders à perte 
de vue.

Arenberghoeve ***
Beveren-Waas
Nieuw-Arenbergstraat 8
9130 Beveren-Waas (Kieldrecht)
 +32 3 225 34 28 - +32 476 31 88 10
 info@arenberghoeve.be
 www.arenberghoeve.be

1
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B&B Mettes *** 
Buggenhout
Brusselmansstraat 22
9255 Buggenhout
 +32 52 33 54 85 - +32 473 71 69 33
 +32 52 40 85 00
 info@mettes.be
 www.mettes.be

1

Cet hébergement dispose de 2 chambres 
avec salle de bains adaptée. Il y a un es-
pace de séjour commun avec une cui-
sine accessible. Vous pourrez y oublier 
le stress et savourer un moment de 
détente, avec un petit-déjeuner copieux 
pour bien commencer la journée. B&B 
Mettes est également respectueux de 
l’environnement.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible. L’espace de circulation est 
suffisant.

Passage et dénivelés
Les chambres sont accessibles via un monte-
charge de 91 x 120 cm (photo 2). Les passages 
sont suffisamment larges partout.

Espace de séjour / salle à manger
Le coin-repas se situe dans le centre d’héber-
gement même. L’espace de circulation est 
suffisant. Certaines tables sont adaptées aux 
fauteuils roulants. La cuisine peut être utilisée 
librement par les clients et est accessible (pho-
to 3).

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilettes publiques adaptées, mais 
la toilette de la chambre à coucher est toujours 
à proximité.

Chambre à coucher et salle de bains
1 chambre accessible avec salle de bains (numé-
ro 1). Douche aménagée pour les fauteuils rou-
lants avec assise de douche et mains courantes. 
Le robinet est assez éloigné de l’assise (75 cm). 
La toilette dispose de mains courantes. L’espace 
de rangement à côté de la toilette est un peu 
juste (82 cm), mais il est suffisant à l’avant et 
en oblique. Le lavabo est adapté aux fauteuils 
roulants. Espace de circulation au niveau du 
lavabo: 105 cm.

La chambre 2 est, elle aussi, relativement bien 
accessible et dispose des mêmes équipements, 
mais il n’y a que 88 cm d’espace de rangement 
devant le lavabo.
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La vie en roses se trouve dans un endroit 
calme dans la région du Scheldeland 
(pays de l’Escaut). Sa situation centrale 
permet de faire des excursions à Alost, 
Gand, Bruxelles et Anvers. Vous séjour-
nez dans une exploitation horticole 
active qui cultive des roses en plein air 
et offre une vue sur deux magnifiques 
roseraies. Il fait bon passer du temps sur 
la terrasse. Les 5 chambres d’hôte ont 
été réaménagées et disposent de tout le 
confort.

La vie en roses **** 
Alost
Tinnenhoekstraat 61
9310 Alost (Moorsel)
 +32 53 78 80 34 - +32 472 76 86 05
 +32 53 71 14 16
 info@lavieenroses.be
 www.lavieenroses.be

1

Informations en matière d’accessibilité
Voie d’accès, entrée et accueil
Bien accessible. Il y a un seuil de 3 cm à l’entrée. 
L’espace de circulation est suffisant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout.

Espace de séjour / salle à manger
Espace de circulation suffisant, mais légèrement 
limité à 140 cm devant le buffet uniquement. Il y 
a une table adaptée aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilette publique adaptée, mais la 
toilette de la salle de bains est toujours à proxi-
mité.

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible avec salle de bains (Moon-
light). La chambre à coucher possède deux lits 
d’une personne (photo 2). La salle de bains 
(photo 3) est équipée d’une douche aménagée 
pour les fauteuils roulants avec une assise de 
douche (38 x 38 cm) et une main courante. En 
raison de son emplacement, la main courante 
est toutefois difficile à utiliser pour le transfert. 
Il y a un espace de rangement suffisant sur le 
côté, devant (116 cm) et en oblique par rapport à
l’assise. La toilette est pourvue d’une main cou-
rante et il y a un espace de rangement suffisant 
sur le côté et en oblique par rapport à la cuvette. 
Juste devant la toilette, vous disposez de 96 cm 
d’espace de rangement. Le lavabo est adapté 
aux fauteuils roulants et il y a suffisamment 
d’espace de circulation.
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Cette ferme carrée restaurée avec une 
agréable cour intérieure se situe en bor-
dure de la réserve naturelle Honegem-
Soleghem. La ville animée d’Alost et la 
surprenante Termonde sont accessibles à 
vélo. Les promeneurs et les cyclistes trou-
veront certainement leur bonheur dans 
cette région. Toutes les chambres d’hôtes 
sont pourvues du confort moderne et 
d’une grande salle de bains. Vous vous 
sentirez très vite comme à la maison dans 
le chaleureux espace de petit-déjeuner et 
dans le coin salon convivial.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
La voie d’accès en pavés est bien nivelée et 
donc facilement praticable (photo 2). Un plan lé-
gèrement incliné va jusqu’à la porte, mais vous 
pourrez l’ouvrir vous-même sans problème. 
L’espace de circulation est suffisant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout. Le seul passage plus étroit 
(103  cm) se trouve sur le trajet menant à la 
chambre, mais l’espace est suffisant pour tour-
ner.

Espace de séjour / salle à manger
Espace de circulation suffisant partout. Il y a 
une table qui est adaptée aux fauteuils roulants 
(photo 1).

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilette publique adaptée, mais la 
toilette de la chambre à coucher est toujours à 
proximité.

Chambre à coucher et salle de bains
1 chambre accessible avec salle de bains 
(‘ Zomerkamer’). Le passage derrière le lit vers la 
garde-robe fait 87 cm de large. L’espace de cir-
culation est suffisant ailleurs dans la chambre. 
La salle de bains possède une douche aména-
gée pour les fauteuils roulants avec un fauteuil 
roulant de douche équipé d’accoudoirs esca-
motables. L’espace est tout juste suffisant pour 
permettre le transfert vers le fauteuil roulant de
douche. La toilette est pourvue de mains cou-
rantes et il y a un espace de rangement sur le 
côté, devant et en oblique par rapport à la cu-
vette. Le lavabo est adapté aux fauteuils rou-
lants (photo 3).

Mirabella ***
Lede
Blomstraat 4
9340 Lede
 +32 53 77 57 64
 info.mirabella@telenet.be
 www.mirabella.be

1
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3 Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Bien accessible via un plan incliné. La porte est 
un peu lourde et n’est pas facile à ouvrir tout 
seul. L’espace de circulation est suffisant par-
tout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout.

Espace de séjour / salle à manger
Espace de circulation suffisant partout. Il y a 
une table qui est adaptée aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Peu d’espace de rangement à côté de la poi-
gnée. L’espace de circulation dans la toilette est 
un peu juste, mais utilisable. Il y a un espace de 
rangement suffisant sur le côté et en oblique par 
rapport à la toilette. Devant la toilette, vous dis-
posez de 101 cm. Présence d’une main courante.

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible avec salle de bains (‘Mar-
rakesh’) (photo 2). La porte de la chambre est 
un peu lourde et donc plus difficile à ouvrir. 
Un plan incliné permet de franchir un seuil. La 
chambre à coucher possède deux lits d’une per-
sonne. L’espace à côté du lit est un peu juste, 
mais utilisable. La salle de bains (photo 3) pos-
sède une douche aménagée pour les fauteuils 
roulants avec une chaise de douche mobile 
équipée d’accoudoirs escamotables. Il y a suffi-
samment d’espace de rangement à côté, devant 
et en oblique par rapport à la chaise de douche. 
La toilette est pourvue de mains courantes et il 
y a un espace de rangement sur le côté, devant 
et en oblique par rapport à la cuvette. Le lavabo 
est adapté aux fauteuils roulants, l’espace de 
circulation est un peu juste, mais suffisant.

Le B&B 4 étoiles Hakuna Matata se 
trouve au pied du Bosberg à Grammont, 
la perle des Ardennes flamandes. Vous 
séjournez dans l’une des 3 luxueuses 
chambres à thème (suite marocaine, 
thaïe et sud-africaine). Le B&B se situe 
dans le paradis pour cyclistes et prome-
neurs qu’est la paisible région Dender-
Mark. Le B&B dispose d’un abri pour vé-
los couvert et il est possible de louer des 
vélos. Vous pourrez visiter le Helix ou le 
domaine provincial De Gavers à proxi-
mité. Et n’oubliez surtout pas Le Mur, les 
tartes au maton et Manneken pis.

B&B Hakuna Matata ****
Grammont
Koppenhollestraat 37
9500 Grammont (Moerbeke)
 +32 495 36 54 26
 info@bbhakunamatata.com
 www.bbhakunamatata.com

1
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Cette ferme transformée se situe dans le 
village classé de Zwalm, près des water-
kersgrachten (‘canaux de cresson’). Les 
cyclistes et les marcheurs trouveront 
dans la région un vaste choix de circuits 
de randonnée à faire à pied et à vélo. Les 
chambres sont aménagées avec goût et 
ont chacune leur propre salle de bains. 
Depuis la terrasse sur le toit, vous avez 
une vue sur le splendide jardin.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Se trouve sur une route pavée assez raide, mais 
il y a des emplacements de parking avec un re-
vêtement en briques pleines et la voie d’accès 
est aisément accessible. L’espace de circulation 
est suffisant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout.

Espace de séjour / salle à manger
L’espace de circulation est juste derrière la porte 
qui mène à la salle de petit-déjeuner, mais est 
suffisant pour une utilisation pratique. Certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilette publique adaptée, mais la 
toilette de la salle de bains est toujours à proxi-
mité.

Chambre à coucher et salle de bains
1 chambre accessible avec salle de bains (nu-
méro 1) (photo 2). L’espace de circulation et de 
rangement est limité par endroits, mais est suf-
fisant pour un usage aisé. La salle de bains com-
porte une douche aménagée pour les fauteuils 
roulants avec un fauteuil roulant de douche 
(photo 3). Il y a aussi une assise de douche, 
mais sans mains courantes et avec un espace 
de rangement limité. La toilette est pourvue de
mains courantes et il y a un espace de ran-
gement sur le côté, devant et en oblique par 
rapport à la cuvette. Le lavabo est adapté aux 
fauteuils roulants et l’espace de circulation est 
suffisant.

’t Schoon Leven ** 
Zwalm
Borstekouter 49
9630 Zwalm (Roborst)
 +32 55 49 96 51 - +32 474 46 39 58
 schoon.leven@skynet.be
 www.schoonleven.net

1
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De Waterkant **
Herk-de-Stad
Vroentestraat 1
3540 Herk-de-Stad (Donk)
 +32 13 44 10 51
 hoevedewaterkant@telenet.be
 www.dewaterkant.be

En collaboration avec les autres jeunes 
hôtes, les enfants aident le fermier à 
s’occuper des vaches et des veaux dans 
cette ferme très active. Dans les environs, 
vous pouvez vous promener à l’infini ou 
faire du vélo sur le réseau de pistes cy-
clables de Hesbaye. Vous logez dans un 
des 2 studios à la ferme convenant pour 
une famille de 5 ou 3 personnes. Les 
deux studios peuvent être regroupés.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Un plan incliné court et raide surtout pour le 
studio 1 va jusqu’à la porte. Par conséquent, 
vous pourriez éprouver des difficultés à entrer 
sans assistance. Espace de circulation suffisant 
à l’intérieur.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout. Espace de circulation toutefois 
un peu juste dans la cuisine uniquement, mais 
suffisant pour une utilisation pratique.

Espace de séjour / salle à manger
L’espace de circulation est suffisant partout. La 
table adaptée aux fauteuils roulants a une hau-
teur de 67 cm.

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilette publique adaptée, mais la 
toilette de la salle de bains est toujours à proxi-
mité.

Chambre à coucher et salle de bains 
2 studios accessibles avec salle de bains. Le lit 
fait 43 cm de haut. Espace de rangement et de 
circulation un peu juste au niveau de la porte de 
la salle de bains et dans la salle de bains elle-
même, mais suffisant pour une utilisation pra-
tique. Présence d’une douche aménagée pour 
les fauteuils roulants avec chaise de douche et 
accoudoirs escamotables dans le studio 1 (pho-
to 3). Dans le studio 2 (photo 2), vous disposez 
d’un fauteuil roulant de douche avec des petits 
roues. Il y a suffisamment d’espace de range-
ment sur le côté, devant (103 cm dans le studio 2) 
et en oblique par rapport à la chaise de douche. 
La toilette est pourvue de mains courantes et il 
y a un espace de rangement sur le côté, devant 
et en oblique par rapport à la cuvette. Le lavabo 
est adapté aux fauteuils roulants.

1
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Ces 10 résidences-services sont l’endroit 
idéal pour passer des vacances sans 
soucis avec votre famille ou en groupe. 
Elles sont entièrement équipées pour ac-
cueillir les enfants ou les adultes avec un 
handicap grave ou qui nécessitent des 
soins particuliers. Tout le matériel pos-
sible dont vous avez besoin, comme un 
lit réglable en hauteur, une table de kiné, 
un lève-personne ou une chaise roulante 
de douche, est disponible sur place. À 
certaines périodes, un accueil de jour est 
possible. N’oubliez pas de piquer une 
tête dans la piscine subtropicale acces-
sible et profitez des nombreuses possi-
bilités de détente pour les enfants et les 
adultes que propose le domaine.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Les entrées de l’accueil pour le bâtiment prin-
cipal (avec la piscine et la salle de sports) et 
des bâtiments du ’t Mechels Bos sont aisément 
accessibles. L’espace de circulation est suffisant 
partout à l’intérieur.

Passage et dénivelés
Les chambres accessibles se trouvent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment larges.

Espace de séjour / salle à manger
Vous pouvez manger dans la salle à manger de 
votre appartement ou dans la salle à manger 
commune dans le bâtiment. Dans les deux cas, 
les tables sont adaptées aux fauteuils roulants 
et l’espace de circulation est suffisant. De plus, 
vous disposez aussi d’un espace de séjour dans 
votre appartement (photo 2) et d’un espace de 
séjour commun.

Toilettes publiques
Il y a suffisamment d’espace de rangement sur 
le côté, devant et en oblique par rapport à la cu-
vette. Des mains courantes sont prévues. L’es-
pace de circulation est un peu plus juste, mais 
est suffisant pour une utilisation pratique.

Chambre à coucher et salle de bains
10 chambres accessibles avec salle de bains 
(numéros M1 à M10). Deux lits accessibles ré-
glables en hauteur sont disponibles dans chaque 
chambre à coucher. La salle de bains comporte 
une douche aménagée pour les fauteuils roulants 
(photo 3) avec un fauteuil roulant de douche. La 
toilette est pourvue de mains courantes et il y a 
un espace de rangement sur le côté, devant et 
en oblique par rapport à la cuvette. Le lavabo 
est adapté aux fauteuils roulants et l’espace de 
circulation est suffisant. Il y a aussi une salle de 
bains commune avec une baignoire réglable en 
hauteur, un lavabo adapté aux fauteuils roulants 
et une toilette avec un espace de rangement suf-
fisant et équipée de mains courantes.

Plus
Tous les appartements sont aménagés pour les 
personnes avec asthme et d’allergies. Les couettes, 
les coussins et les matelas portent un label anti-
acarien. Dans le domaine, vous pouvez également 
louer des vélos adaptées (aux fauteuils roulants) et 
des fauteuils roulants spéciaux tout-terrain.

’t Mechels Bos 
Maasmechelen
Weldoenerslaan 5
3630 Maasmechelen
 +32 89 77 41 50
 +32 89 77 41 52
 info@mechelsbos.be
 www.mechelsbos.be

1
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Voie d’accès pavée, mais aisément praticable 
(photo 1). Seuil incliné de 8 cm à la porte d’en-
trée qui nécessitera peut-être une assistance. 
L’espace de circulation est suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges.

Espace de séjour / salle à manger
L’espace de circulation est suffisant dans la salle 
à manger et l’espace de séjour communs (photo 
2). Présence d’une table adaptée aux fauteuils 
roulants (hauteur légèrement limitée à 68 cm).

Toilettes publiques
Il y a suffisamment d’espace de rangement sur 
le côté, devant et en oblique par rapport à la cu-
vette. Des mains courantes sont prévues.

Chambre à coucher et salle de bains 
1 appartement accessible avec salle de bains 
(numéro 2). L’espace au niveau des portes et 
à côté de la poignée est parfois un peu limité, 
mais s’avère suffisant pour une utilisation pra-
tique. La porte de la chambre fait 83 cm de lar-
geur. La chambre à coucher possède deux lits 
d’une personne. La salle de bains possède une 
douche aménagée pour les fauteuils roulants 
avec une chaise de douche équipée d’accou-
doirs escamotables (photo 3). Il y a suffisam-
ment d’espace de rangement à côté, devant et 
en oblique par rapport à l’assise. L’assise est 
fixée à 58 cm de hauteur, ce qui peut être un 
peu haut pour certaines personnes. La toilette 
est pourvue de mains courantes et il y a un es-
pace de rangement à côté, devant et en oblique 
par rapport à la cuvette. Le lavabo est adapté 
aux fauteuils roulants et l’espace de circulation 
est suffisant.

Plus
Les 3 appartements sont aménagés pour les per-
sonnes avec asthme et allergies. Les couettes 
portent un label antiacarien et les rideaux sont 
en fibres Trevira.

Jean et Hilda vous accueillent dans les 
logements de vacances aménagés dans 
leur ferme carrée typique de la Hes-
baye. L’ancienne grange et les étables 
accueillent 3 espaces de logement com-
posés chacun de 2 chambres, d’une salle 
de bains, d’un salon avec TV et d’une 
cuisine entièrement équipée avec coin 
salle à manger. Vous pouvez donner un 
coup de main à la ferme ou participer 
aux activités de la ferme. Des vélos et 
des go-karts sont à la disposition des 
enfants. Vous vous trouvez sur le réseau 
de pistes cyclables 158.

Alfonsinehoeve **** 
Heers
Rauwstraat 2
3870 Heers (Horpmaal)
 +32 11 48 54 68
 +32 11 48 54 68
 alfonsinehoeve@gmail.com
 www.alfonsinehoeve.be

1
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Ferme carrée restaurée et aménagée 
avec tout le confort dans le petit village 
pittoresque de Mettekoven dans le Sud-
Limbourg, au milieu des vergers. Ce loge-
ment de vacances dispose d’une cuisine 
accessible, mais vous pouvez également 
aller manger dans la taverne, qui sert des 
produits régionaux. Vous pouvez faire du 
vélo sur les réseaux de pistes cyclables 
ou partir en randonnée sur les sentiers 
GR et autres chemins balisés.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Accessible via le parking et la voie d’accès re-
couverts de pavés nivelés et de briques pleines. 
L’espace de circulation est suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges.

Espace de séjour / salle à manger
L’espace de circulation est suffisant dans le 
coin-repas de la chambre accessible ‘Bakhuisje’. 
Il y a une table adaptée aux fauteuils roulants, 
bien que la hauteur libre et la largeur de la table 
soient légèrement limitées (hauteur 69 cm, lar-
geur 81 cm).

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilette publique adaptée, mais la 
toilette de la chambre à coucher est toujours à 
proximité.

Chambre à coucher et salle de bains
1 chambre accessible avec salle de bains (‘Bak-
huisje’). L’espace de circulation à côté du lit est 
de 131 x 200 cm. Le lit a une hauteur de 62 cm. La 
salle de bains est équipée d’une douche aména-
gée pour les fauteuils roulants avec une assise et 
une main courante. Il y a suffisamment d’espace 
de rangement à côté, devant et en oblique par 
rapport à l’assise. La toilette est pourvue d’une 
main courante et il y a un espace de rangement 
sur le côté (bien que légèrement limité à 81 cm), 
devant et en oblique par rapport à la cuvette. Le 
lavabo est adapté aux fauteuils roulants et l’es-
pace de circulation est suffisant (photo 3).

Plus
Quelques chambres sont aménagées pour les 
personnes avec asthme et allergies. Dans la 
maison de maître, le studio 1, l’appartement 1 
et l’ancienne maison, les couettes et les oreil-
lers portent un label anti-acarien. Un fauteuil 
roulant est mis à disposition. La cuisine est éga-
lement accessible (photo 2).

Martenshof ** 
Heers
Bergstraat 1
3870 Heers (Mettekoven)
 +32 11 48 62 76 - +32 477 50 60 51
 info@martenshof.be
 www.martenshof.be

1
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Cette ferme de caractère se trouve entre 
les prairies de Gingelom et les ver-
gers. Vous logerez dans un vaste lieu 
de vacances pour 4 personnes, baptisé 
‘Conférence’ comme la poire. Ce lieu 
de séjour possède une grande terrasse 
et est accessible pour les personnes en 
fauteuil roulant. Het Tombos propose 
diverses formules.

Aan het Tombos **** 
Gingelom
Oude Katsei 79
3890 Gingelom
 +32 11 88 59 90 - +32 475 47 50 48
 info@aanhettombos.be
 www.aanhettombos.be

1

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Voie d’accès en pavés qui sont bien nivelés et 
donc relativement bien praticables. Aisément 
accessible et espace de circulation suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-chaus-
sée. Les passages sont suffisamment larges.

Espace de séjour / salle à manger
L’espace de circulation est suffisant dans la salle 
à manger. Il y a une table qui est adaptée aux 
fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilette publique adaptée, mais la 
toilette de la chambre à coucher est toujours à 
proximité.

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible avec salle de bains (‘Confe-
rence’). L’espace de rangement et de circulation 
au niveau de la porte et dans la chambre est 
un peu juste (photo 2). Déplacer le lit permet 
d’avoir plus d’espace. Il y a aussi un canapé-lit 
dans le vaste espace de séjour que les exploi-
tants peuvent préparer comme lit sur simple 
demande. La salle de bains est équipée d’une 
douche aménagée pour les fauteuils roulants 
avec assise de douche (38 x 37 cm) et mains cou-
rantes (photo 3). Il y a suffisamment d’espace de 
rangement à côté, devant et en oblique par rap-
port à l’assise. La toilette est pourvue de mains 
courantes et il y a un espace de rangement sur 
le côté, devant et en oblique par rapport à la 
cuvette. Le lavabo est adapté aux fauteuils rou-
lants et l’espace de circulation est suffisant.

Plus 
Les appartements Bigareau et Jonagold sont 
aménagés pour les personnes avec asthme et 
d’allergies. Les couettes, les matelas et les oreil-
lers portent un label anti-acarien.

A+
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Ferme rénovée dans l’un des coins les 
plus paisibles des polders du Veurne-
Ambacht, à 15 km de la côte. Les enfants 
pourront se défouler à l’intérieur ou à 
l’extérieur avec une flopée de jouets. Ils 
pourront également donner un coup de 
main à la ferme. Il y a un grand living 
avec un foyer ouvert et un coin-salon 
confortable. C’est la maîtresse des lieux, 
Jocelyne, qui est aux fourneaux. Si vous 
souhaitez cuisiner vous-même vos petits 
plats, vous pouvez louer l’ensemble de 
l’habitation. Une bonne idée pour les 
groupes de toutes tailles.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible, l’espace de circulation est 
suffisant.

Passage et dénivelés
Les zones principales se situent au rez-de-chaus-
sée. Passages suffisamment larges; le couloir 
central fait 106 cm de largeur.

Espace de séjour / salle à manger
Accès via un plan incliné mobile. Une aide peut 
s’avérer nécessaire pour les fauteuils roulants 
manuels. L’espace de circulation est suffisant. 
Certaines tables sont adaptées aux fauteuils 
roulants.

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilettes publiques adaptées mais 
la chambre à coucher avec toilette adaptée se 
trouve tout près au rez-de-chaussée.

Chambre à coucher et salle de bains
1 chambre accessible (Easy Corner à Vijverzicht) 
(photo 2) avec 4 lits d’une personne et avec 
salle de bains adaptée. Douche aménagée pour 
les fauteuils roulants (photo 3), avec chaise avec 
accoudoirs fixes au lieu de chaise ou assise 
de douche. La toilette est pourvue d’une main 
courante et le lavabo est adapté aux fauteuils 
roulants. L’espace de circulation au niveau de la 
porte et l’espace de rangement à côté de la poi-
gnée sont suffisant pour un usage aisé.

Vakantiehoeve Briesland *** 
Alveringem
Oude Kapellesteenweg 18
8690 Alveringem
 +32 58 28 81 09 - +32 474 94 28 62
 +32 58 28 99 30
 info@briesland.be
 www.briesland.be

1
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Informations en matière d’accessibilité
Voie d’accès, entrée et accueil
De Linde et les espaces communs sont bien 
accessibles. L’espace de circulation est suffisant 
partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout.

Espace de séjour / salle à manger
Espace de circulation suffisant partout. Il y a 
une table qui est adaptée aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement suffisant sur le 
côté, devant et en oblique par rapport à la toi-
lette. Des mains courantes sont prévues.

Chambre à coucher et salle de bains 
La chambre à coucher possède 3 lits réglables 
en hauteur (photo 2). La salle de bains est équi-
pée d’une douche aménagée pour les fauteuils 
roulants avec un espace de rangement suffi-
sant et un fauteuil roulant de douche avec des 
accoudoirs escamotables (photo 3). Il y a aussi 
une assise de douche (33 x 30 cm), mais sans 
mains courantes. Il y a suffisamment d’espace 
de rangement à côté et en oblique par rapport à 
la cuvette. Juste devant la toilette, vous dispo-
sez de 87 cm d’espace de rangement. La toilette 
est équipée de mains courantes. Le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants et il y a suffisam-
ment d’espace de circulation.

Cette exploitation agricole active spécia-
lisée dans les bovins et les vaches lai-
tières se trouve au coeur de la Flandre 
occidentale, plus précisément à Holle-
beke, un petit village paisible pas loin 
d’Ypres. Vous y découvrirez toutes les 
richesses de la ferme et le calme et la 
quiétude de la nature. C’est le lieu de sé-
jour idéal pour les cyclistes, les prome-
neurs et les bons vivants. Le lieu de va-
cances se compose de 4 logements avec 
vue sur le vaste domaine provincial De 
Palingbeek et De Vierlingen. Le logement 
De Linde est celui qui est accessible.

A+

De Palingbeekhoeve 
Ypres
Komenseweg 88
8902 Ypres (Hollebeke)
 +32 57 20 26 42
 +32 57 20 26 42
 info@depalingbeekhoeve.be
 www.depalingbeekhoeve.be
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible avec un espace de circula-
tion suffisant. 

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout.

Espace de séjour / salle à manger
L’espace de circulation est suffisant (photo 2) et 
une table est adaptée aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilette publique adaptée, mais 
les salles de bains équipées d’une toilette adap-
tée se trouvent tout près au rez-de-chaussée.

Chambre à coucher et salle de bains 
2 chambres accessibles avec salle de bains 
(numéros 2 et 9). La porte de la chambre 2 fait 
83 cm de large. Espace de rangement et de cir-
culation un peu juste derrière la porte qui mène 
à la chambre 9. L’espace de rangement à côté 
de la poignée derrière les portes des chambres 
et des salles de bains est également juste. Dans 
chaque chambre, il y a 2 lits d’une personne 
qui font 62 cm de haut et dont au moins 1 côté 
possède un espace de circulation suffisant. Les 
salles de bains sont équipées d’une douche 
aménagée pour les fauteuils roulants avec un 
espace de rangement suffisant, une assise de 
douche et une main courante (photo 3). L’assise 
est assez éloignée de la main courante. La toi-
lette est pourvue de mains courantes et il y a 
un espace de rangement suffisant sur le côté et 
en oblique par rapport à la cuvette. Juste de-
vant la toilette, vous disposez de 100 cm dans la 
chambre 2 et de 110 cm dans la chambre 9. Le 
lavabo est adapté aux fauteuils roulants, bien 
qu’il soit peut-être un peu haut (92 cm). L’espace 
de circulation devant le lavabo est juste, mais 
utilisable.

1

Ce logement de vacances jouit d’une 
situation unique près de l’étang de Zil-
lebeke. Vous voulez un séjour d’une 
tranquillité totale avec des amis ou en 
famille ? Dans ce cas, ce lieu de séjour 
situé à un jet de pierre du centre histo-
rique d’Ypres, construit à l’origine en 
1902, est l’endroit qu’il vous faut ! Il est 
possible d’y loger à 2, 6, 18, 22 ou 24 per-
sonnes. Toutes les chambres possèdent 
leur propre salle de bains et leur propre 
toilette. Au rez-de-chaussée, un espace 
de jeux est aménagé pour les enfants.

Vijverhuis
Ypres
Zillebekevijverdreef 2A
8902 Ypres (Zillebeke) 
 +32 57 21 46 00
 info@vijverhuis.be
 www.vijverhuis.be
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La ferme de vacances Rodeberg est une 
ferme moderne restaurée située sur le 
flanc du Rodeberg, à 100 m du bois de 
Hellegat. Vous pouvez y séjourner dans 
un logement de vacances d’une capacité 
de 24 personnes, disposant d’un spa-
cieux espace de séjour et d’une cuisine 
bien équipée. La terrasse ensoleillée est 
l’endroit idéal pour organiser un barbe-
cue. De plus, cette terrasse jouit d’un 
panorama magnifique.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Seuil de 4 cm au niveau de la porte d’entrée, 
franchissable avec une aide pour les utilisateurs 
de fauteuils roulants manuels.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges.

Espace de séjour / salle à manger
L’espace de circulation est suffisant. Certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants 
(photo 1).

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilettes publiques adaptées, mais 
la chambre à coucher avec toilette adaptée se 
trouve tout près au rez-de-chaussée.

Chambre à coucher et salle de bains
1 chambre accessible (chambre verte) avec 2 lits
d’une personne (photo 3). Douche adaptée avec 
assise et mains courantes. La toilette est pour-
vue d’une main courante et le lavabo est adapté 
aux fauteuils roulants.

Vakantiehoeve Rodeberg ***
Heuvelland
Schomminkelstraat 26
8954 Heuvelland (Westouter)
 +32 57 44 42 86 - +32 477 37 10 33
 +32 57 44 86 63
 info@vhrodeberg.be
 www.vhrodeberg.be

1
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Ce vaste domaine de loisirs, situé entre 
les collines des Ardennes flamandes et 
la vallée de la Dendre, propose des bun-
galows pour 4, 6 et 8 personnes. Bun-
galow 6 est accessible. Vous pouvez y 
faire de la voile et de la planche à voile 
sur le Gavermeer qui possède sa plage 
de sable et des aires de jeux en eau peu 
profonde. Vos enfants peuvent s’amuser 
dans le village de jeux avec des tobog-
gans, des trampolines, etc. Plaisirs aqua-
tiques garantis pour petits et grands 
dans le Gaversbad avec piscines, tobog-
gan, jacuzzi et sauna.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Bien accessible via un plan incliné qui mène au 
chemin d’accès en bois (photo 1). Espace de cir-
culation et de rangement un peu juste derrière 
la porte d’entrée du bungalow, mais utilisable.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Dans la cuisine et entre les meubles, 
l’espace de circulation est juste par endroits, 
mais vous pouvez circuler et il est possible de 
déplacer les meubles.

Espace de séjour / salle à manger
L’espace de circulation est juste (voir ci-dessus). 
Il y a une table qui est adaptée aux fauteuils 
roulants (photo 2).

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilette publique adaptée, mais la 
toilette de la salle de bains est toujours à proxi-
mité.

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible avec salle de bains. Es-
pace de circulation et de rangement un peu 
juste derrière la porte de la chambre, mais utili-
sable. Le lit fait 43 cm de haut et l’espace à côté 
du lit fait 90 cm de large. La salle de bains pos-
sède une douche aménagée pour les fauteuils 
roulants avec une chaise de douche équipée 
d’accoudoirs escamotables (photo 3) et l’es-
pace de rangement est suffisant. La toilette est 
pourvue de mains courantes et il y a un espace 
de rangement suffisant sur le côté, devant et en 
oblique par rapport à la cuvette. Le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants. L’espace de circu-
lation est un peu juste, mais suffit pour utiliser 
la salle de bains.

Provinciaal Domein De Gavers ***
Grammont
Onkerzelestraat 280
9500 Grammont
 +32 54 41 63 24
 +32 54 41 03 88
 gavers@oost-vlaanderen.be
 www.degavers.be
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Ces chambres d’hôtes et ce logement de
vacances sont établis dans une vieille 
ferme flamande. L’ancienne grange a 
été transformée en un hébergement de 
vacances avec cuisine équipée, qui peut 
accueillir 8 personnes en toute indépen-
dance et avec tout le confort nécessaire. 
C’est un bon point de départ pour une 
belle promenade à pied ou à vélo dans 
les splendides Ardennes flamandes. Les 
exploitants vous servent volontiers un 
verre de vin ou une bière régionale et un 
petit-déjeuner copieux le matin.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible et espace de circulation 
suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces du logement de va-
cances se situent au rez-de-chaussée. Les pas-
sages sont suffisamment larges partout.

Espace de séjour / salle à manger
L’espace de circulation est suffisant dans la salle 
à manger. Il y a une table qui est adaptée aux 
fauteuils roulants (photo 2).

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilette publique adaptée, mais la 
toilette de la salle de bains est toujours à proxi-
mité.

Chambre à coucher et salle de bains
1 chambre accessible avec salle de bains (pho-
to  3). La salle de bains possède une douche 
aménagée pour les fauteuils roulants avec une 
chaise de douche équipée d’accoudoirs amo-
vibles. Il y a suffisamment d’espace de range-
ment à côté, devant et en oblique par rapport à 
la chaise. La toilette est pourvue de mains cou-
rantes et il y a un espace de rangement suffisant 
sur le côté, devant et en oblique par rapport à la 
cuvette. Le lavabo est adapté aux fauteuils rou-
lants et l’espace de circulation est suffisant.

Muzieklo 
Ronse
Populierstraat 2
9600 Ronse
 +32 55 20 94 93 - +32 479 75 67 31
 info@muzieklo.be
 www.muzieklo.be

1
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible. L’espace de circulation est suf-
fisant partout. Le comptoir de la réception comporte 
une partie qui est adaptée aux fauteuils roulants.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-chaussée 
ou sont aisément accessibles via l’ascenseur.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Tant dans le restaurant que dans l’aire multifonction-
nelle ‘Boskant’, l’espace de circulation est suffisant et 
il y a des tables adaptées aux fauteuils roulants. Dans 
le restaurant, la largeur libre de la table est de 77 cm, 
la profondeur libre sous la table est de 55 cm.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement suffisant sur le côté, 
devant et en oblique par rapport à la toilette qui se 
trouve près du Kapitel et de la pédicure. Des mains 
courantes sont prévues.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
44 chambres accessibles avec salle de bains (photo 3) 
dans l’aile A (au total 88 lits accessibles, la chambre 
A015 est décrite ici). L’espace devant et derrière les 
portes et à côté de la poignée est un peu plus juste, 
mais suffisant pour un usage aisé. La salle de bains 
est équipée d’une douche aménagée pour les fau-
teuils roulants avec assise de douche amovible (34 x 
34 cm) et une main courante. L’espace de rangement 
à côté et en oblique par rapport à l’assise est suffisant, 
mais est limité devant à 68 cm. Un fauteuil roulant de 
douche est toutefois également disponible. Il y a un 
espace de rangement suffisant sur le côté, devant (109 
cm) et en oblique par rapport à la toilette. Des mains 
courantes sont prévues. La profondeur libre en des-
sous du lavabo dans ce type de chambres est de 26 
cm, la hauteur libre de 60 cm (photo 2). Il y a d’autres 
chambres qui sont équipées de lavabos mieux adap-
tés aux fauteuils roulants. Selon vos besoins, on vous 
proposera un certain type de chambre.

Plus
Outre des lits réglables en hauteur, des lève-personne, 
des fauteuils roulants de douche, etc., des scooters 
sont également mis à disposition pour se promener 
dans le parc accessible, et vélos duos spécialement 
adaptés pour se promener dans les environs.

Domein Hooidonk est un centre où les 
personnes qui ont besoin de soins médi-
caux peuvent venir passer des vacances. 
Vous trouverez ici une ambiance fami-
liale axée sur l’hospitalité, la sécurité et 
un encadrement spécialisé. Les hôtes 
sont entourés d’une assistance médicale, 
infirmière et paramédicale. Le restaurant 
sert des repas délicieux qui peuvent être 
adaptés en fonction de tout type de ré-
gime. Une équipe de volontaires enthou-
siastes apporte son soutien aux activités 
récréatives.

Domein Hooidonk 
Zandhoven
Langestraat 170
2240 Zandhoven
 +32 3 320 28 11
 +32 3 320 28 10
 info@hooidonk.be
 www.hooidonk.be
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Le lieu de séjour Corsendonk De Linde 
se trouve en bordure du centre du vil-
lage de Retie. C’est une base idéale pour 
les vacanciers, autant en groupe qu’à 
titre individuel. Trois itinéraires cyclistes 
partent du domaine et autant de sentiers 
balisés. De Linde dispose aussi d’un ter-
rain de mini-golf, d’une aire de jeux, de 
pistes de pétanque, d’un service de loca-
tion de vélos, etc.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible, l’espace de circulation est 
suffisant (photo 2).

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Les doubles portes sont un peu difficiles à ou-
vrir. L’espace de circulation sur le trajet et devant 
le buffet est un peu juste mais suffisant pour un 
usage aisé. Présence de tables adaptées aux 
fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement suffisant sur le 
côté et en oblique par rapport à la toilette. De-
vant la toilette, vous disposez de 107 cm. Pré-
sence d’une main courante. L’espace de circula-
tion devant la porte et à côté de la poignée est 
un peu juste, mais suffisant pour un usage aisé.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
Le bloc 3 offre 7 chambres à coucher avec une 
salle de bains aisément adaptée (du type du nu-
méro 303). Espace de rangement et de circula-
tion toujours suffisant pour un usage aisé. 2 lits 
d’une personne dans les chambres. Douche 
adaptée avec assise, une chaise roulante de 
douche et des mains courantes (photo   3). La 
toilette est pourvue de mains courantes et le la-
vabo est adapté aux fauteuils roulants. Espace 
de circulation un peu juste au niveau du lavabo: 
90 cm.

Plus
Un local est prévu pour le rechargement des 
fauteuils roulants électriques. Il y a aussi un 
Wombat (fauteuil roulant tous terrains) à dispo-
sition.

Corsendonk De Linde 
Retie
Kasteelstraat 67
2470 Retie
 +32 14 38 99 80
 +32 14 39 02 60
 info.delinde@corsendonkhotels.com
 www.de-linde.be
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5 Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Bien accessible partout. L’espace de circulation 
est peut-être un peu juste au comptoir de la ré-
ception, mais certainement utilisable. Il y a par 
ailleurs un comptoir adapté aux fauteuils rou-
lants dans la salle de petit-déjeuner.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Quelques passages plus étroits sont 
commentés ci-dessous pour chaque partie 
concernée.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est un peu juste. Il y a 
une table adaptée aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement suffisant sur le 
côté, devant et en oblique par rapport à la toi-
lette. Des mains courantes sont prévues.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
1 chambre accessible avec salle de bains au rez-
de-chaussée (photos 2 et 3). L’espace de circu-
lation au niveau de la porte et dans la chambre 
est juste, mais utilisable. C’est devant la porte 
de la salle de bains que vous disposez du moins 
d’espace pour tourner, même si la porte cou-
lissante permet toutefois de rentrer plus facile-
ment dans la salle de bains. Douche aménagée
pour les fauteuils roulants avec assise de douche 
et mains courantes (photo 2). Il y a un espace de 
rangement suffisant sur le côté, devant (101 cm) 
et en oblique par rapport à l’assise. La toilette 
est également pourvue de mains courantes et 
l’espace de rangement est suffisant (96 cm de-
vant la toilette). Le lavabo est adapté aux fau-
teuils roulants (photo 3).

L’ancienne maison communale d’Opoe-
teren a été transformée en un char-
mant lieu de séjour touristique avec 
5  chambres et une terrasse pour les 
cyclistes. Le matin, un délicieux petit-dé-
jeuner composé de différents produits 
locaux est servi dans l’espace commun 
ou sur la terrasse ensoleillée. Ensuite, 
vous pouvez vous mettre en route pour 
une petite journée de nature ou de 
culture. ’t Dorpshuys est aussi le point 
de départ et d’arrivée d’une promenade 
accessible balisée. Vous recevrez un petit 
plan sur place.

’t Dorpshuys 
Maaseik
Schoolstraat 13
3680 Maaseik (Opoeteren)
 +32 89 86 40 03
 dorpshuys.opoeteren@gmail.com
 www.hetdorpshuys.be

1
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L’ancienne école maternelle du joli village 
de Gors-Opleeuw a été transformée en 
un agréable lieu de séjour pour groupes, 
associations et familles. Situé à un car-
refour de pistes cyclables et proche de 
la réserve naturelle Zammelen, Het Klok-
huis est une base idéale pour explorer la 
région.

Herberg het Klokhuis 
Borgloon
Martinusstraat 34
3840 Borgloon (Gors-Opleeuw)
 +32 12 74 77 94
 info@herberghetklokhuis.be
 www.herberghetklokhuis.be

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Est située sur une pente naturelle, et vous pour-
riez dès lors avoir besoin d’une assistance. Ai-
sément accessible. L’espace de circulation est 
suffisant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée et sont bien accessibles.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant dans la salle 
à manger et certaines tables sont adaptées aux 
fauteuils roulants (hauteur 67 cm).

Toilettes publiques
L’espace de circulation dans les toilettes est de 
135 x 145 cm. Il y a un espace de rangement 
suffisant sur le côté, devant et en oblique par 
rapport à la toilette. Des mains courantes sont 
prévues.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
1 chambre accessible avec salle de bains (nu-
méro 1). 6 lits d’une personne dans la chambre 
(photo 2). L’espace devant la porte de la chambre 
et à côté de la poignée est un peu plus juste, 
mais suffisant pour un usage aisé. La salle de 
bains est équipée d’une douche aménagée pour 
les fauteuils roulants avec assise de douche et 
mains courantes. Il y a suffisamment d’espace 
de rangement à côté, devant et en oblique par 
rapport à l’assise. Le lavabo est adapté aux fau-
teuils roulants et l’espace de circulation est suf-
fisant (photo 3). Vous utilisez la toilette publique.

1
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Pavés relativement bien praticables et seuil de 
4 cm sur la voie d’accès. L’entrée dans le bâti-
ment se fait via un plan incliné. L’espace de cir-
culation devant la porte est un peu juste, mais 
certainement utilisable. La porte comporte en-
core un seuil de 3 cm. À l’intérieur, l’espace de 
circulation est suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles avec l’ascenseur. 
L’espace de circulation est un peu juste par en-
droits sur les trajets, au niveau de l’ascenseur et 
des portes, mais de manière générale, vous pou-
vez relativement bien circuler dans le bâtiment.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de rangement et de circulation est un 
peu juste au niveau des portes, mais suffisant 
pour une utilisation pratique. Il y a des tables 
adaptées aux fauteuils roulants dans les salles 
de réunion ou dans l’espace multifonctionnel 
‘Atelier’. Ces tables peuvent également être dé-
placées dans la salle à manger (photo 2).

Toilettes publiques
Dans la toilette de la salle de bains commune, 
l’espace de rangement est suffisant sur le côté, 
devant et en oblique par rapport à la toilette. 
Des mains courantes sont prévues.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
2 chambres accessibles avec deux lits d’une per-
sonne et une salle de bains adaptée (numéros 1 
et 4). Toutes les deux sont équipées d’une douche 
aménagée pour les fauteuils roulants avec assise 
de douche (33 x 26 cm) et mains courantes. La 
chambre 4 dispose d’un espace de rangement 
suffisant à côté, devant et en oblique par rapport 
à l’assise. Dans la chambre 1, l’espace de range-
ment à côté de l’assise est de 75 cm seulement, 
mais est suffisant devant et en oblique (photo 3). 
Les deux chambres possèdent une toilette adap-
tée avec mains courantes. Le lavabo est adapté 
aux fauteuils roulants.

3

2

32

Situé à côté d’un château historique 
assorti d’un étang, d’un parc et d’un 
jardin ornemental, cet hébergement de 
groupes est doté de vastes locaux pour 
la formation et la méditation, la musique 
et les expériences artistiques. Il propose 
des cours d’été créatifs pour les adultes. 
Le château de Mariagaarde se trouve 
sur les routes des fleurs et le réseau de 
pistes cyclables.

Kasteel Mariagaarde 
Borgloon
Kasteelstraat 10
3840 Borgloon (Hoepertingen)
 +32 12 74 11 31
 +32 12 74 67 37
 info@kasteel-mariagaarde.be
 www.kasteel-mariagaarde.be

1
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible avec un espace de circulation suf-
fisant. 

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-chaussée ou 
sont accessibles via l’ascenseur. Les passages sont suf-
fisamment larges partout.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant et certaines tables 
sont adaptées aux fauteuils roulants (photo 2). La cui-
sine est également bien accessible. Elle est équipée d’un 
évier et d’une cuisinière adaptés aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Dans les toilettes en bas et en haut, il y a un espace de 
rangement suffisant sur le côté, devant et en oblique par 
rapport à la toilette. Des mains courantes sont prévues. 
En haut, l’espace de circulation est un peu plus juste au 
niveau de la porte.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
12 chambres accessibles et 3 salles de bains communes. 
Il y a dans chaque chambre des lits d’une personne dont 
au moins 1 côté possède un espace de circulation suffi-
sant. La salle de bains qui se trouve en haut est entière-
ment utilisable de manière autonome. Elle est équipée 
d’une douche aménagée pour les fauteuils roulants, 
d’une assise, de mains courantes et elle dispose d’un 
espace de rangement suffisant. Les salles de bains en 
bas sont des salles de bains de soins (photo 3) avec des 
douches aménagées pour les fauteuils roulants et entre 
autres un brancard de douche, une lampe chauffante et 
une baignoire avec lève-personne. Une de ces salles de 
bains possède même une assise de douche avec des 
accoudoirs et un espace de rangement suffisant au ni-
veau de cette assise. Les toilettes disposent d’un espace 
de rangement suffisant partout et des mains courantes 
sont prévues. Les lavabos, même dans les chambres, 
sont adaptés aux fauteuils roulants.

Plus
Des matériaux antiallergiques sont utilisés. De nom-
breux équipements sont disponibles, comme un lit ré-
glable en hauteur, un lève-personne, des fauteuils rou-
lants (de douche) et des brancards de douche. Il y a une 
chambre sobre et sans trop de stimuli, et une sonnette 
d’alarme est suspendue à chaque lit. Présence d’un mo-
niteur relié à la salle des infirmiers dans 2 chambres.

A+

3

2

Ce lieu de séjour pour groupes se trouve 
dans un paisible cadre de verdure tout 
en étant à courte distance à pied du 
centre. Il offre une foule de possibilités 
de loisirs. Le logement est principale-
ment axé sur les soins et convient par-
faitement aux groupes de personnes 
âgées, aux personnes avec un handicap 
moteur, aux personnes polyhandica-
pées présentant des déficiences sévères 
à profondes, etc. Tous les types de soins, 
d’assistance et d’équipements et maté-
riel sont disponibles. Les groupes qui 
n’ont pas besoin de ces soins sont eux 
aussi les bienvenus.

P @

Vakantieverblijf De Dielis
Hamont-Achel
Dielishoek 11
3930 Hamont-Achel 
 +32 11 62 22 39 - +32 498 28 31 80 
 dedielis@telenet.be
 www.dedielis.be 
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible avec un espace de circu-
lation suffisant. Il y a un comptoir adapté aux 
fauteuils roulants à l’accueil. 

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via l’ascenseur. 
Les passages sont suffisamment larges partout.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
L’espace de circulation est suffisant et une table 
adaptée aux fauteuils roulants est prévue.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement largement suffi-
sant sur le côté, devant et en oblique par rapport 
à la toilette. Des mains courantes sont prévues.

Chambre à coucher et salle de bains 
17 chambres accessibles avec salle de bains 
(photo 2). Il y a dans chaque chambre 2 lits 
d’une personne dont au moins 1 côté possède 
un espace de circulation suffisant. La poignée 
de la porte de la salle de bains n’est pas facile 
à saisir, mais la porte coulissante s’ouvre facile-
ment. Toutes les salles de bains sont équipées 
d’une douche aménagée pour les fauteuils rou-
lants avec une assise de douche et des mains 
courantes (photo 3). Dans certaines chambres, 
vous disposez d’un espace de rangement suffi-
sant sur le côté, devant et en oblique par rapport 
à l’assise, dans d’autres cet espace peut être un 
peu plus juste. Dès lors, vous pouvez utiliser le 
fauteuil roulant de douche, ou demander une 
chambre qui répond à vos besoins. Les toilettes 
disposent d’un espace de rangement suffisant 
partout et des mains courantes sont prévues. 
Les lavabos sont adaptés aux fauteuils roulants.

Plus 
Les revêtements en tissu présents dans les 
chambres portent un label anti-acarien. Des 
lits réglables en hauteur, des lève-personnes 
et d’autres équipements sont disponibles sur 
demande.

Vous avez besoin de soins, mais vous 
voulez tout de même profiter de va-
cances de grand confort ? C’est possible 
dans le lieu de vacances De Pupiter. Ce 
logement se trouve au cœur des Ar-
dennes flamandes, au sommet du Oude 
Kwaremont. De Pupiter propose des 
services adaptés et une assistance sur 
mesure. Une équipe d’infirmiers, une 
équipe médicale et paramédicale sont 
disponibles sur place. Le restaurant vous 
offre une vue magnifique sur la vallée de 
l’Escaut et enchantera vos papilles. Le 
bar et l’orangerie donnent sur le jardin 
où il y a un chouette terrain de pétanque 
pour les jours ensoleillés.

17

De Pupiter 
Kluisbergen
Keuzelingstraat 8-10
9690 Kluisbergen (Kwaremont) 
 +32 55 69 07 00 - +32 486 86 09 70 
 info@depupiter.be
 www.depupiter.be

1
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Le Ceder est davantage qu’un centre de 
vacances disposant d’un service d’hôtel 
dans le coeur de la région de la Lys. En 
plus de 65 chambres au milieu d’un parc 
de 4,5 ha, le centre dispose d’un restau-
rant, d’une taverne, d’une piscine acces-
sible et de diverses possibilités de sport 
et de jeu. La région est connue pour ses 
beaux circuits à vélo et à pied. Soins et 
assistance sont disponibles.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Les personnes en fauteuil roulant manuel au-
ront peutêtre besoin d’aide pour emprunter le 
plan incliné (9,7 % sur 15 m). L’espace de ran-
gement devant la porte, à l’extrémité du plan 
incliné, mesure 100 x 120 cm. L’espace de circu-
lation intérieur est suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Accessible via une double porte. L’espace de cir-
culation est partout important. Certaines tables 
sont adaptées aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Toilette adaptée chez les dames et les hommes. 
La toilette des dames présente un espace de 
rangement suffisant devant, sur le côté et 
en oblique par rapport à la cuvette. Chez les 
hommes, l’espace de rangement latéral est li-
mité à 84 cm. Les deux sont pourvues de mains 
courantes.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
Sur les 65 chambres, il y a 20 chambres à coucher 
et salles de bain accessibles du type décrit ici. 
2 lits simples dans les chambres. Douche amé-
nagée pour les fauteuils roulants, avec chaise 
de douche et main courante (photo 3). Il n’y a 
guère d’espace de rangement devant et à côté 
de la chaise de douche. La toilette est pourvue 
de mains courantes et le lavabo est adapté aux 
fauteuils roulants, mais pas sur toute la largeur.

Plus
La piscine est accessible via un ascenseur de 
piscine (photo 2). Le sauna et le jacuzzi sont 
également accessibles. Présence d’une douche 
aménagée pour les fauteuils roulants avec as-
sise de douche et toilette adaptée. Un fauteuil 
roulant de douche est également disponible.

De Ceder 
Deinze
Parijsestraat 34
9800 Deinze
 +32 9 381 58 85
 +32 9 386 98 96
 info@deceder.be
 www.deceder.be 1
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Le Carrousel est un lieu de séjour pour 
jeunes moderne situé dans le vert Pa-
jottenland, à un jet de pierre de Bruxelles, 
dans le triangle Grammont, Ninove et 
Halle. Outre les nombreuses possibilités 
de balades à pied et à vélo, vous trouve-
rez à proximité un terrain de jeux et un 
bois avec aire de jeux. Le bâtiment est 
idéal pour des classes vertes, des classes 
forestières, des camps de vacances, des 
retraites, des week-ends, des stages, 
des journées de formation, des réunions 
d’un jour avec repas, etc.

De Carrousel 
Galmaarden
Molenstraat 20
1570 Galmaarden (Vollezele)
 +32 54 55 87 30
 +32 54 55 87 31
 carrousel@cjt.be
 www.decarrousel.be

1

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible. L’espace de circulation est 
suffisant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Espace de circulation suffisant partout. Cer-
taines tables sont adaptées aux fauteuils rou-
lants.

Toilettes publiques
L’espace dans la toilette est assez restreint. À 
côté de la toilette, il n’y a que 71 cm d’espace de 
rangement, et devant la toilette le lavabo em-
pêche un rangement aisé. Présence d’une main 
courante. La toilette de la salle de bains joux-
tant la chambre du coin constitue une meilleure 
alternative.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
2 chambres accessibles (photo 2) (chacune avec 
2 lits accessibles) avec salle de bains. L’endroit 
le plus étroit se trouve derrière la porte de la 
chambre (97 cm de largeur) et devant la porte 
de la salle de bain (105 cm de largeur), mais 
y accéder ne semble pas poser de problème 
avec un fauteuil roulant manuel. Cependant, 
l’espace de rangement à côté des poignées de 
porte est juste. Douche aménagée pour les fau-
teuils roulants avec fauteuil roulant de douche 
équipé d’accoudoirs escamotables (photo 3). Le 
bac de douche a 6 cm de profondeur, mais pos-
sède un plan incliné pour y accéder. Certaines 
personnes peuvent avoir besoin d’aide. La toi-
lette est pourvue d’une main courante et offre 
un espace de rangement suffisant. L’espace de 
circulation au niveau du lavabo est un peu juste 
pour une utilisation avec un fauteuil roulant 
classique.
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Ce lieu de séjour pour jeunes se trouve à
Boortmeerbeek, une commune située 
dans le triangle Malines-Bruxelles-Lou-
vain. Autant le centre du village qu’un 
bois avec aire de jeux sont à courte dis-
tance de marche. L’auberge possède sa 
propre aire de jeux, une cuisine équipée 
et quelques espaces multifonctionnels 
qui peuvent faire office de chambre à 
coucher. Il n’y a pas de lits.

Jeugdverblijf Kalleberg
Boortmeerbeek
Schoubroekstraat 21b
3190 Boortmeerbeek
 +32 473 24 35 76
 verhuur.lokalen@scoutsboortmeerbeek.be
 www.kalleberg.be

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
L’inclinaison transversale rend le chemin un peu 
moins praticable. L’espace derrière la porte est 
un peu juste, mais utilisable.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée et sont bien accessibles.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Les tables sont adaptées aux fauteuils roulants 
(67 cm de hauteur) et l’espace de circulation est 
suffisant.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement suffisant sur le 
côté, devant et en oblique par rapport à la toi-
lette (photo 3). Des mains courantes sont pré-
vues.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
L’espace multifonctionnel au rez-de-chaussée 
sert aussi de dortoir. Il n’y a pas de lits et l’es-
pace de circulation est suffisant. Il n’y a pas de 
douche, mais uniquement un lavabo près de 
la toilette. Il est adapté aux fauteuils roulants 
(photo 3).

1
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
La voie d’accès est en terre damée et terrain 
sablonneux. Vous pourriez avoir besoin d’as-
sistance par endroits. De l’aide est également 
recommandée pour franchir le seuil de 10 cm à 
l’entrée du bâtiment de jour. À l’intérieur, l’es-
pace de circulation est suffisant.

Passage et dénivelés
Tous les espaces se situent au rez-de-chaus-
sée et sont bien accessibles. Entre le bâtiment 
de jour et le bâtiment de nuit, vous devez pas-
ser sur un chemin en herbe et en terre damée 
(photo 2). Vous aurez peutêtre besoin d’un peu 
d’aide à cet endroit.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Ici aussi, vous devez passer le seuil de 10 cm. 
Présence d’une double porte, chaque porte fai-
sant 80 cm de large. L’espace de circulation est 
suffisant et certaines tables sont adaptées aux 
fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilette publique séparée, mais 
vous pouvez utiliser la toilette qui se trouve dans 
la salle de bains commune près des chambres.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
9 chambres accessibles (chacune comportant 
3 lits accessibles, donc 27 au total) et une salle 
de bains commune dans le couloir (photo 3). Un 
radiateur limite par endroits l’espace de range-
ment à côté de la porte, mais vous pouvez faci-
lement franchir les portes. La salle de bains est 
équipée d’une douche aménagée pour les fau-
teuils roulants avec une assise de douche et une 
main courante. Il y a un espace de rangement 
suffisant sur le côté, devant et en oblique par 
rapport à l’assise. Le robinet est un peu éloigné 
de l’assise de douche. La toilette est pourvue 
de mains courantes, l’espace de rangement est 
suffisant et le lavabo est adapté aux fauteuils 
roulants. L’espace de circulation est suffisant 
partout.

Une oasis de beauté naturelle et de 
calme vous attend à la frontière belgo-
néerlandaise, en Campine du nord. Ce 
lieu de séjour pour jeunes se trouve dans 
un vaste domaine boisé de 14 ha, à seu-
lement 20  minutes d’Anvers. Il y a une 
prairie pour le camping et un terrain de 
jeux en dur que vous pouvez utiliser pour 
le football, le volleyball et la pétanque.

Ruige Heide 
Zandvliet
Putsebaan 251
2040 Zandvliet
 +32 495 63 10 74 - +32 9 210 57 70 (CJT)
 olgacools@skynet.be

 cjt@cjt.be
 www.cjt.be

1
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De Brink est un centre de séjour pour 
jeunes avec tout le confort moderne si-
tué dans un domaine de 16 ha en Cam-
pine anversoise, à 3 km du centre de la 
ville de Herentals. Ce centre se trouve au 
coeur d’un paysage boisé de Campine. 
De Brink est ouvert toute l’année pour 
l’organisation de toutes sortes de sé-
jours en groupe, comme des camps de 
jeunes, des cours, des classes de forêt et 
de nature, des journées de formation et 
de récollection, des journées d’études, 
etc. Hoofdgebouw (bâtiment principal) 
et Zonnedauw sont accessibles.

De Brink 
Herentals
Bosbergen 1
2200 Herentals
 +32 14 21 15 33
 +32 14 23 18 68
 brink@hopper.be
 www.de-brink.be

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Vous aurez peut-être besoin d’une assistance en raison 
du seuil incliné et de la lourdeur de la porte aussi bien 
dans le bâtiment principal que dans le Zonnedauw. 
Si vous avez besoin des services de l’accueil dans le 
bâtiment principal, vous devez passer par une porte de 
78 cm de large.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-chaussée 
ou sont accessibles via un monte-charge (85 x 110 cm) 
dans le bâtiment principal. Vous aurez peut-être besoin 
d’aide pour l’utiliser. L’espace de rangement et de circu-
lation sur les trajets est un peu juste par endroits.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Tant dans le bâtiment principal qu’au Zonnedauw, 
l’espace de circulation est un peu plus restreint par en-
droits, mais vous pouvez bien utiliser la salle à manger 
et l’aire multifonctionnelle. Il y a des tables adaptées 
aux fauteuils roulants (hauteur légèrement limitée à 67 
ou 68 cm).

Toilettes publiques
Hoofdgebouw: la porte des toilettes fait 78 cm de lar-
geur. L’espace de rangement et de circulation légère-
ment limité derrière la porte est tout de même utilisable. 
Il y a un espace de rangement suffisant sur le côté et en 
oblique par rapport à la toilette. L’espace devant la toi-
lette est limité à 45 cm à cause du lavabo. Des mains 
courantes sont prévues. Zonnedauw: l’espace à côté de 
la poignée est un peu juste. Vous disposez d’un espace 
de rangement de 83 cm à côté de la toilette et de 77 cm 
devant la toilette. Présence de mains courantes.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
Hoofdgebouw: 24 lits accessibles dans les couloirs C et 
D (photo 2). Les portes font minimum 80 cm de large. 
L’espace de rangement et de circulation est un peu res-
treint par endroits. Présence d’une douche aménagée 
pour les fauteuils roulants avec chaise (roulante) de 
douche mobile équipée de petites roues et d’accoudoirs 
amovibles (attention: 1 fauteuil roulant de douche pour 
le bâtiment principal et Zonnedauw). L’espace de range-
ment est suffisant partout. La toilette (44 cm de hauteur) 
est équipée de mains courantes et il y a suffisamment 
d’espace de rangement à côté. Vous disposez de 52 cm 
à l’avant. Le lavabo est adapté aux fauteuils roulants. 
Zonnedauw: chambres avec au total 44 lits accessibles 
(hauteur: 56 cm). Il y a une douche aménagée pour les 
fauteuils roulants (photo 3) avec chaise (roulante) de 
douche mobile équipée de petites roues et d’accoudoirs 
amovibles. L’espace de rangement est suffisant partout. 
Le lavabo est adapté aux fauteuils roulants.

1
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
À l’accueil dans le bâtiment principal et dans les 
centres de séjour Sportarena (photo 1) et Sporthotel, 
l’entrée est bien accessible et l’espace de circulation 
est suffisant partout. Les portes sont un peu lourdes 
et par conséquent vous aurez peut-être besoin d’aide 
pour les ouvrir.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-chaussée. 
L’espace de circulation légèrement limité par endroit 
ne pose pas de problème pour un usage aisé du 
 Sportarena et du Sporthotel.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Vous aurez peut-être besoin d’une assistance pour 
ouvrir les doubles portes dans le Sportarena et le 
Sporthotel. L’espace de circulation un peu juste par 
endroits ne pose pas de problème pour un usage aisé 
des réfectoires des deux bâtiments. Certaines tables 
sont adaptées aux fauteuils roulants (hauteur 68 cm).

Toilettes publiques
Dans la toilette publique adaptée du bâtiment prin-
cipal, la porte ne fait que 76 cm de large et l’espace 
de rangement à côté de la toilette est insuffisant (65 
cm). Devant la toilette, vous disposez d’un espace de 
rangement de 95 cm. La situation est la même dans 
le Sportarena, mais là, il y a encore une toilette dans 
le couloir des joueurs qui elle possède un espace de 
rangement suffisant et des mains courantes. Dans 
le Sporthotel, il n’y a pas de toilette publique adap-
tée, mais la toilette disponible dans les salle de bains 
adaptées représente une bonne alternative.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
Sportarena: 13 chambres accessibles (au total au 
moins 26 lits accessibles) (photo 2) avec salle de 
bains. Douche aménagée pour les fauteuils roulants 
avec fauteuil roulant de douche. La toilette est pour-
vue de mains courantes, l’espace de rangement est 
suffisant et le lavabo est adapté aux fauteuils roulants. 
Sporthotel: 8 chambres accessibles (au total au moins 
16 lits accessibles) avec salle de bains. Douche amé-
nagée pour les fauteuils roulants avec fauteuil roulant 
de douche. Une assise de douche est également pré-
vue, mais l’espace de rangement à côté de l’assise est 
insuffisant (photo 3). La toilette est pourvue de mains 
courantes, l’espace de rangement est suffisant et le 
lavabo est adapté aux fauteuils roulants.

Au coeur de la Campine verte, le Spor-
ta-centrum Tongerlo sort tous ses atouts. 
Découvrez sur une superficie de 13 hec-
tares le mélange unique entre un centre 
d’hébergement et une infrastructure 
sportive optimale. Le large éventail de 
possibilités de loisirs et d’activités fait du 
Sporta-centrum un village où les spor-
tifs, les écoles, les entreprises, les asso-
ciations et les familles se sentent comme 
chez eux. La Sportarena au label A+ peut 
accueillir 65 personnes, le Sporthotel au 
label A compte 104 lits.

Sporta Centrum 
Westerlo
Geneinde 2
2260 Westerlo (Tongerlo)
 +32 14 54 10 48
 +32 14 54 12 48
 sportacentrum@sporta.be
 www.sporta.be

1
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Berkelhoeve propose des logements 
bien équipés dans un grand domaine 
privé avec des bois, des aires de jeux et 
des possibilités de détente. Le lieu de sé-
jour convient également pour des jour-
nées de formation. Berkelhoeve possède 
de nombreuses petites chambres et il est 
possible de réserver par aile (ouest ou 
est) en dehors des mois d’été.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Le mieux est d’utiliser l’entrée située à l’arrière vers 
l’aile ouest ou l’aile est. Vous pouvez entrer dans le 
local de réception par une porte faisant 77 cm de 
large. L’espace de rangement et de circulation est 
un peu juste devant la porte, mais utilisable.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-chaus-
sée ou sont accessibles via un ascenseur (93 x 
141 cm). La porte de l’ascenseur fait 80 cm de lar-
geur. L’espace de rangement et de circulation est 
juste par endroits sur le trajet menant à l’ascenseur, 
et sur d’autres trajets dans le bâtiment. Vous devez 
passer par différentes doubles portes.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant (photo 1: Aile 
ouest). Il y a une table adaptée aux fauteuils rou-
lants (hauteur: 67 cm). La cuisine qui se trouve 
dans l’Aile est, est également accessible. La cuisi-
nière (photo 2) et l’évier sont adaptés aux fauteuils 
roulants.

Toilettes publiques
Dans la toilette publique située dans l’Aile est, l’es-
pace de rangement est suffisant sur le côté et en 
oblique par rapport à la toilette. Juste devant la toi-
lette, vous disposez de 88 cm. Présence d’une main 
courante.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle de 
bains
1 chambre accessible avec salle de bains dans l’Aile 
ouest (chambre 5 avec 2 lits accessibles). À côté de 
la poignée de la porte de la salle de bains, vous dis-
posez de peu d’espace de rangement. Douche amé-
nagée pour les fauteuils roulants avec assise de 
douche (44 cm de haut) et mains courantes (pho-
to 3). Il y a un espace de rangement suffisant sur 
le côté et en oblique par rapport à l’assise. Vous ne 
disposez toutefois que de 66 cm à l’avant. L’espace 
de rangement sur le côté, devant (115 cm) et en 
oblique par rapport à la toilette est suffisant et des 
mains courantes sont prévues. Le lavabo est adapté 
aux fauteuils roulants. L’Aile est possède aussi une 
chambre adaptée avec salle de bains (numéro 15), 
mais ici, l’espace entre les lits est limité. L’espace de 
rangement est bien suffisant au niveau de l’assise 
dans la douche aménagée pour les fauteuils rou-
lants et des mains courantes sont prévues.

Berkelhoeve 
Vorselaar
Berkelheide 9
2290 Vorselaar
 +32 14 51 40 27 - +32 485 53 67 37
 berkelhoeve@elegast.be
 www.cjt.be

1
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Le revêtement devant la porte est constitué de 
caillebotis métalliques après le sentier en dolo-
mie. Vous aurez peut-être besoin d’une assis-
tance pour maintenir la porte ouverte au mo-
ment de rentrer. L’espace de rangement à côté 
des poignées de porte est limité.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Espace de circulation suffisant partout. Il y a 
une table adaptée aux fauteuils roulants (pro-
fondeur: 45 cm).

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilette publique adaptée, mais 
vous pouvez utiliser la toilette qui se trouve 
dans la salle de bains adaptée.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
1 chambre à coucher accessible avec salle de 
bains. L’espace de rangement à côté de la poi-
gnée derrière la porte de la chambre est un peu 
juste, mais utilisable. Il y a 3 lits accessibles de 
44 cm de haut, bien que l’espace de circulation 
entre 2 des lits soit juste (photo 2). Douche amé-
nagée pour les fauteuils roulants avec assise de 
douche (34 x 36 cm) et mains courantes. La main 
courante fixe est difficile à utiliser en raison de 
son emplacement (photo 3). Il y a un espace de 
rangement suffisant sur le côté, devant et en 
oblique par rapport à l’assise. La toilette dis-
pose de suffisamment d’espace de rangement 
et est pourvue de mains courantes. Le lavabo 
est adapté aux fauteuils roulants.

2

3

P
92

De Bonte Beestenboel est une ferme 
unique au coeur d’un environnement 
champêtre caractéristique de la Cam-
pine anversoise. Les anciennes étables, 
granges et greniers à blé ont été réno-
vés pour en faire une magnifique ferme 
pourvue de tous les équipements mo-
dernes. Une multitude d’activités sont 
possibles: nourrir les vaches, aider à 
tondre les moutons, moudre du blé en 
farine et cuire des petits pains ou ramas-
ser des oeufs fraîchement pondus! Vous 
pouvez également vous détendre sur la 
terrasse ensoleillée, dans la grande cour 
avec une aire de jeux ou vous promener 
dans les environs bucoliques parsemés 
de bois immenses.

De Bonte Beestenboel
Hoogstraten
Kolonie 35
2323 Hoogstraten (Wortel)
 +32 3 309 32 02
 +32 3 309 32 03
 info@debontebeestenboel.be
 www.debontebeestenboel.be

1
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Ces locaux se trouvent dans une rue 
calme à proximité des forêts domaniales 
de Ravel. Vous dormez dans les locaux 
ou sous les tentes que vous pouvez ins-
taller dans le grand jardin. Les locaux 
possèdent une cuisine entièrement équi-
pée, 9 locaux polyvalents et une infras-
tructure sanitaire moderne.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible. L’espace de circulation est 
suffisant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée et sont bien accessibles.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant et certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Espace de circulation suffisant. Il y a un espace 
de rangement suffisant sur le côté et en oblique 
par rapport à la toilette. Devant la toilette, l’es-
pace de rangement est toutefois limité à 72 cm 
en raison de l’emplacement du lavabo (pho-
to 2). Des mains courantes sont prévues.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
3 pièces polyvalentes se trouvant au rez-de-
chaussée peuvent être utilisées comme dortoir. 
Il n’y a pas de lits. Dans les douches collectives, 
l’une d’entre elles est aménagée pour les fau-
teuils roulants et possède une assise de douche 
et des mains courantes (photo 3). Il y a suffi-
samment d’espace de rangement à côté, devant 
et en oblique par rapport à l’assise. Le lavabo 
est adapté aux fauteuils roulants et l’espace de 
circulation est suffisant. Vous utilisez la toilette 
publique.

1

KLJ-lokalen Ravels-Eel 
Ravels
Eelstraat 4
2380 Ravels
 +32 473 96 67 12
 pat.borne@belgacom.net
 http://verhuur.kljeel.be/
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Lagune: aisément accessible par l’entrée sur 
le côté ou par l’entrée principale de la Weihuis, 
bon espace de circulation. Luwte: (photo 1) ai-
sément accessible. L’espace de circulation est 
juste derrière la porte, mais est suffisant pour 
un usage aisé.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. La largeur des passages est partout 
suffisante.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant. Certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement correct sur le 
côté, devant et en oblique par rapport à la toi-
lette. Présence de mains courantes.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
Lagune: Chambres à coucher aisément acces-
sibles (10 lits accessibles au rez-de-chaussée) 
(photo 2) avec salle de bains spacieuse dans le 
couloir. Douche aménagée pour les fauteuils 
roulants, avec une chaise roulante de douche 
avec accoudoirs. La toilette est pourvue de mains 
courantes et le lavabo est adapté aux fauteuils 
roulants. Espace de rangement partout suffisant. 
Luwte: 2 chambres à coucher accessibles (numé-
ros 1 et 5 avec 2 lits accessibles) avec salle de 
bains dans le couloir. Le lit fait 67 cm de haut. 
L’espace au niveau des portes et à côté de la poi-
gnée est parfois un peu limité, mais s’avère suf-
fisant pour une utilisation pratique. La porte de 
la chambre fait 80 cm de largeur. Douche amé-
nagée pour les fauteuils roulants avec assise de 
douche et une main courante. L’espace de range-
ment devant et en oblique par rapport à l’assise 
est suffisant, mais est limité sur le côté à 56 cm 
(photo 3). Un fauteuil roulant de douche est tou-
tefois également disponible. La toilette est pour-
vue de mains courantes, l’espace de rangement 
est suffisant et le lavabo dans la chambre est 
adapté aux fauteuils roulants.

Le domaine Heibrand se trouve à proxi-
mité du monastère trappiste de West-
malle, niché dans un environnement de 
bois et de prairies et entouré de sentiers 
pédestres et de pistes cyclables. Avec sa 
forêt, ses aires de jeux et ses terrains de 
sport, Heibrand offre une infrastructure 
complète pour les séjours en collectivité 
jusqu’à 248 personnes. Ses bâtiments 
spacieux et élégants sont disponibles 
toute l’année pour des cours de forma-
tion, des classes vertes, des vacances de 
groupes et des campements. Lagune et 
Luwte sont accessibles.

Heibrand 
Malle
Wijngaardstraat 30
2390 Malle (Westmalle)
 +32 3 312 05 60
 +32 3 311 52 77
 heibrand@chiro.be
 www.heibrand.be 1
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Ce complexe moderne offre un environ-
nement de travail calme au milieu d’un 
domaine boisé de douze hectares, idéal 
pour les cours, journées de formation et 
d’étude, réunions et conférences pour 
les mouvements de jeunesse, l’enseigne-
ment et la vie associative et sociocultu-
relle. Le complexe dispose de nombreux 
espaces d’hébergement et de réunion, 
d’une large gamme d’équipements spor-
tifs, de restaurants, d’une cafétéria, de 
différents espaces pour prendre un verre 
et même d’un studio audiovisuel.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible. L’espace de circulation est 
suffisant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée (passages larges, photo 2) ou sont 
bien accessibles avec l’ascenseur. Quelques 
portes sont un peu plus difficiles à ouvrir tout 
seul, mais elles sont souvent ouvertes ou il est 
possible de prendre un autre chemin.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant dans le 
Resto 1, le Hall d’animation et l’espace polyva-
lent et il y a des tables adaptées aux fauteuils 
roulants. Pour accéder au hall d’animation, le 
mieux est de passer par l’espace polyvalent. 
Cette porte est beaucoup plus facile à ouvrir de 
manière autonome.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement suffisant sur le 
côté, devant et en oblique par rapport à la toi-
lette. Des mains courantes sont prévues.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
4 chambres doubles accessibles (numéros F47, 
F13, G46 et G12 avec chacune 2 lits accessibles). 
Les chambres F47 et G46 possèdent une salle 
de bains adaptée (photo 3). Les autres chambres 
ont une salle de bains adaptée dans le couloir. 
Toutes les salles de bains possèdent une douche 
aménagée pour les fauteuils roulants avec une 
chaise (roulante) de douche mobile équipée 
d’accoudoirs escamotables. Il y a un espace de 
rangement suffisant sur le côté, devant et en 
oblique par rapport à la chaise. La toilette (57 cm 
de hauteur) est pourvue de mains courantes et 
d’un espace de rangement suffisant, et le lava-
bo est adapté aux fauteuils roulants. L’espace de 
circulation est suffisant partout.

A+

Provinciaal Vormingscentrum 
Malle
Smekenstraat 61
2390 Malle
 +32 3 312 80 00
 +32 3 312 80 80
 vormingscentrum@pvm.provant.be
 www.vormingscentrum.be

1
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Le camp de jeunes De Maat est situé 
dans la vaste région verte autour de 
Mol. Les bâtiments annexes rénovés 
d’un château disparu et le parc adjacent 
confèrent un caractère unique à ce camp 
pour jeunes. Le parc se prête à merveille 
au jeu et au sport. Il y a 2 bâtiments : le 
bâtiment principal pour 75 personnes qui 
est accessible aux fauteuils roulants et 
la maison du garde forestier (Boswach-
tershuis), plus petite, qui accueille des 
groupes allant jusqu’à 15 personnes. 
Vous faites la cuisine vous-même.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Bien accessible avec un espace de circulation 
suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout. L’espace de rangement à côté 
de la poignée est toutefois juste au niveau de 
quelques portes.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant dans la pe-
tite salle d’activités ainsi que dans la grande. 
Les tables sont adaptées aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
La toilette dans la salle de bains commune dis-
pose d’un espace de rangement suffisant et de 
mains courantes.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
1 dortoir accessible au rez-de-chaussée avec au 
minimum 2 lits accessibles (38 cm de haut). La 
salle de bains commune possède une douche 
aménagée pour les fauteuils roulants avec une 
chaise de douche mobile équipée d’accoudoirs 
amovibles. Vous pouvez placer vous-même 
cette chaise sous la douchette fixe. Il y a un es-
pace de rangement suffisant sur le côté (80 cm), 
devant et en oblique par rapport à la chaise. Le 
lavabo est adapté aux fauteuils roulants.

Jeugdkamp De Maat 
Mol
De Maat 4
2400 Mol 
 +32 497 47 60 20 - +32 14 31 43 31
 mai.vanlommel@skynet.be

 rudi.sannen@telenet.be 
 www.jeugdverblijven.be 

1
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Ce qui était jadis un domaine militaire 
est depuis longtemps devenu un lieu 
pour profiter de la nature et pratiquer 
des loisirs actifs. C’est dans un cadre 
unique de pure nature que vous trouve-
rez l’espace nécessaire pour l’initiative, 
une atmosphère détendue, une grande 
implication du personnel et un ser-
vice personnalisé. Les nombreux pavil-
lons, terrains de camping, équipements 
sportifs et salles de réunion offrent une 
multitude de possibilités pour tous les 
groupes (de jeunes). Le restaurant et le 
café servent de délicieux repas et vous 
garantissent de passer des moments 
agréables. Les pavillons Helix et Vossen 
sont accessibles.

De Hoge Rielen 
Kasterlee
Molenstraat 62
2460 Kasterlee (Lichtaart)
 +32 14 55 84 10
 +32 14 55 84 39
 info@dehogerielen.be
 www.dehogerielen.be

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Sur la voie d’accès menant à l’accueil, vous pour-
riez avoir besoin d’une assistance par endroits 
pour passer sur les parties moins stables. Helix: 
devant l’entrée, l’espace de circulation est juste, 
mais vous rentrerez sans problème avec un peu 
d’aide. Les doubles portes font chacune 80 cm 
de large. L’espace de circulation à l’intérieur est 
suffisant. Vossen: présence d’un seuil de 4 cm, 
les doubles portes font chacune 84 cm de large. 
L’espace de circulation est suffisant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Espace de circulation suffisant partout. Il y a 
une table adaptée aux fauteuils roulants (65 ou 
66 cm de haut selon le pavillon).

Toilettes publiques
Helix: il y a une toilette adaptée dans le couloir 
des chambres à coucher, avec un espace de ran-
gement suffisant et des mains courantes. L’es-
pace de circulation devant la porte est un peu 
juste, mais certainement utilisable. La cuvette 
de la toilette fait 45 cm de haut. Vossen: la toi-
lette se trouve dans la salle de bains commune 
qui est détaillée ci-dessous.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
Helix: vous pourriez avoir besoin d’une assis-
tance pour emprunter le plan incliné sur le che-
min vers les chambres. Il y a 32 lits accessibles 
dans les 13 chambres (photo 2). Les lits font 
41 cm de haut. Dans les salles de bains adaptées 
séparées 1 et 2, il y a des douches adaptées aux 
fauteuils roulants avec assise de douche (27 x 
37 cm), un espace de rangement suffisant et des 
mains courantes (photo 3). Dans les toilettes des 
salles de bains adaptées, l’espace de rangement 
est suffisant sur le côté (salle de bains 2: 81 cm), 
devant et en oblique par rapport à la cuvette. 
Des mains courantes sont prévues. Vossen: 
12 chambres accessibles avec 18 lits accessibles 
au total. La salle de bains commune comporte 
une douche adaptée aux fauteuils roulants avec 
assise de douche (34 x 36 cm), des mains cou-
rantes et un espace de rangement suffisant. Le 
robinet se trouve sur le même mur que l’assise. 
La toilette est également pourvue de mains cou-
rantes et l’espace de rangement est suffisant.

1
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Dans la région des Campines, tapi entre 
bois et champs non loin de la Petite 
Nèthe, se trouve le Domaine Beverdonk. 
Dans le domaine, vous avez le choix 
entre 4 lieux de séjour, dont De Waterval, 
Het Eilandje et Het Landhuis, qui sont 
accessibles pour les personnes ayant 
un handicap. Le centre dispose de nom-
breux équipements.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible, espace de circulation suffisant 
partout. Vous pourriez avoir besoin d’aide pour em-
prunter les plans inclinés de Het Landhuis.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-chaus-
sée. Les passages sont suffisamment larges.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Fort spacieux, le couloir le plus étroit fait 1 m de lar-
geur sur une distance de 1,5 mètres. Certaines tables 
sont adaptées aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Espace de rangement suffisant sur le côté, devant et 
en oblique par rapport à la toilette. La toilette adap-
tée est pourvue de mains courantes.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
De Waterval et Het Eilandje: Chambres bien acces-
sibles. Il y a suffisamment d’espace de circulation 
(31  lits accessibles). Les lits font 66 cm de haut. 
Douche aménagée pour les fauteuils roulants avec 
chaise roulante de douche et des mains courantes. La 
toilette est pourvue de mains courantes et le lavabo 
est adapté aux fauteuils roulants. L’espace de range-
ment est partout suffisant. Het Landhuis: 2 chambres 
accessibles (4 lits accessibles) au rez-de-chaussée. La 
porte de la chambre 1 et celle de la salle de bains 
adaptée font 78 cm de large, la porte de la chambre 
2 fait 77 cm de large. Espace de rangement juste par 
endroits au niveau des poignées, mais utilisable. 
La salle de bains adaptée est équipée d’une douche 
aménagée pour les fauteuils roulants avec chaise de 
douche (59 cm de haut) et mains courantes. L’espace 
de rangement est suffisant partout. La toilette pré-
sente également un espace de rangement suffisant 
et est pourvue de mains courantes, et la cuvette fait 
44 cm de haut. Le lavabo est adapté aux fauteuils rou-
lants. À l’étage, il y a encore 2 chambres utilisables. 
Vous devez utiliser un monte-charge pour vous y 
rendre (photo 2). L’espace de circulation est toute-
fois limité par endroits et vous pourriez avoir besoin 
d’une assistance pour emprunter le plan incliné.

Plus
De Waterval et Het Eilandje comportent une salle 
d’éveil sensoriel. Des lève-personnes et des lits 
réglables en hauteur sont disponibles. Vous trouve-
rez également une baignoire spécialement équipée 
dans la salle de soins (photo 3).

Domein Beverdonk 
Retie
Beverdonk 1
2470 Retie
 +32 14 37 34 75 - +32 498 86 32 51
 +32 14 37 09 50
 info@domeinbeverdonk.be
 www.domeinbeverdonk.be

1

A



143143

Vert

A

Séjo
urs p

o
ur jeunes

P @

3

2

114

Roosendael est le vestige d’une abbaye 
séculaire à Wavre-Sainte-Catherine. Ce 
domaine d’environ 17 hectares le long 
de la Grande Nèthe (Grote Nete) est 
en partie une région naturelle et une 
réserve naturelle. Il propose différentes 
formules de séjour pour toutes sortes 
de groupes dans divers pavillons (Land-
huis, Koetshuis et Grachthuis) ainsi 
qu’un terrain de camping. Les clients qui 
séjournent dans le pavillon Koetshuis 
(44 lits) ont l’option de loger en pension 
complète ou de cuisiner eux-mêmes et 
disposent d’une connexion Internet gra-
tuite et sans fil. Il y a des emplacements 
de parking réservés aux personnes han-
dicapées.

Domein Roosendael
Sint-Katelijne-Waver
Rozendaal z/n
2860 Sint-Katelijne-Waver
 +32 15 29 41 30
 info@roosendael.be
 www.roosendael.be

1

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Chemin d’accès en pavés, bordé d’un sentier 
aisément praticable en terre damée. Possibilité 
d’aller en voiture jusqu’à l’entrée. Espace de cir-
culation suffisant dans le hall. La réception se 
trouve au premier étage du pavillon Hooizolder 
et n’est accessible que via l’escalier.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via un ascenseur 
de 110 x 137 cm. Les passages sont suffisam-
ment larges partout.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation et de rangement est un 
peu limité à certains endroits, mais est toujours 
suffisant pour une utilisation pratique. Cer-
taines tables sont adaptées aux fauteuils rou-
lants (photo 2).

Toilettes publiques
L’espace de rangement est suffisant partout. 
Des mains courantes sont prévues.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
Koetshuis: 2 chambres à coucher et salle de 
bains accessibles pour 2 personnes au premier 
étage (au total 2 lits accessibles). Les lits font 
30 cm de haut. La porte de la chambre fait 82 cm 
de largeur. Douche aménagée pour les fauteuils 
roulants avec assise de douche (37 x 30 cm) et 
mains courantes. L’espace de rangement à côté 
de l’assise est de 83 cm. Pour le reste, l’espace 
de rangement est partout suffisant. Toilette 
adaptée avec mains courantes et lavabo adapté 
aux fauteuils roulants. Juste devant la toilette et 
le lavabo, vous disposez de 73 cm. Pour le reste, 
l’espace de rangement et de circulation est glo-
balement suffisant. Terrain de camping: Le bloc 
sanitaire est équipé d’une douche aménagée 
pour les fauteuils roulants avec une assise de 
douche équipée d’accoudoirs escamotables. 
L’espace de rangement est limité: à côté de l’as-
sise, vous disposez de 75 cm jusqu’au lavabo, 
et devant il y a 88 cm d’espace de rangement 
(photo 3). L’espace de rangement est suffisant 
en oblique par rapport à l’assise. La toilette 
possède un espace de rangement suffisant et 
est pourvue de mains courantes. Le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants.



Ve
rt

144

A

Sé
jo

ur
s 

p
o

ur
 je

un
es

 

P @

3

2

76

Le Laathof se trouve au centre du triangle
Bruxelles-Anvers-Gand, blotti entre les 
digues de l’Escaut, du Rupel et du Canal 
maritime. Cette région naturelle unique 
est un paradis pour les promeneurs 
et cyclistes. À côté du bois du parc se 
trouve une vaste pelouse où les petits et 
grands peuvent jouer à l’envi. Le Laat-
hof met toutes sortes de matériel de jeu 
à disposition. Le Laathof est idéal pour 
les camps de vacances, les retraites, les 
week-ends, les stages, les séminaires de 
formation, les excursions familiales, les 
réunions, etc.

Het Laathof 
Bornem
W. d’Urselstraat 7
2880 Bornem (Hingene)
 +32 3 889 59 66
 +32 3 899 04 16
 laathof@cjt.be
 www.hetlaathof.be

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible. Bon espace de circulation 
partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via un ascenseur 
de 108 x 139 cm. Le chemin menant de l’entrée 
à la toilette adaptée et à l’ascenseur fait 105 cm 
de largeur. Le couloir entre l’ascenseur et les 
chambres fait 99 cm de largeur.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de rangement et de circulation derrière 
la porte est juste, mais suffisant pour une utilisa-
tion pratique. Pour emprunter le plan incliné au 
niveau de la porte (9,7%) une aide peut s’avérer 
nécessaire. Certaines tables sont adaptées aux 
fauteuils roulants, la hauteur est néanmoins 
limitée à 67 cm.

Toilettes publiques
L’espace de circulation est juste au niveau de 
la porte et à l’intérieur de la toilette, mais suf-
fisant pour une utilisation pratique. Il y a suf-
fisamment d’espace de rangement devant et 
en oblique par rapport à la cuvette. Toutefois, 
à côté de la toilette, vous ne disposez que de 
60 cm (photo 2). Des mains courantes sont pré-
vues. La toilette dans les chambres à coucher 
accessibles offre une meilleure alternative.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
2 chambres à coucher accessibles avec salle de 
bains (numéros 20 et 21, avec au total 2 lits ac-
cessibles). Possibilité d’extension à 10 lits dans 
les chambres ordinaires, moyennant l’utilisa-
tion des salle de bains des chambres 20 et 21. 
L’espace de circulation au niveau de la porte et 
dans la chambre (107 cm à côté du lit) est juste, 
mais suffisant pour une utilisation pratique 
(photo 3). Douche aménagée pour les fauteuils 
roulants avec assise de douche (32 x 27  cm) 
et une main courante. La toilette est pourvue 
d’une main courante et offre un espace de ran-
gement suffisant. Le lavabo est adapté aux fau-
teuils roulants.

1
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Bien accessible partout. L’espace de circulation 
est suffisant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. La plupart des passages sont suf-
fisamment larges. Il n’y a que dans le couloir 
qui mène à la douche et la toilette publique que 
vous devez franchir une porte de 77 cm de large 
avec un espace de rangement et de circulation 
plus restreint derrière la porte. Vous aurez peut-
être besoin d’un peu d’aide à cet endroit.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Espace de circulation suffisant partout. Cer-
taines tables sont adaptées aux fauteuils rou-
lants (hauteur: 68 cm).

Toilettes publiques
La porte fait 81 cm de largeur. L’espace de cir-
culation est un peu juste, mais certainement 
utilisable (photo 2). Il y a un espace de range-
ment suffisant sur le côté, devant (106 cm) et 
en oblique par rapport à la toilette. Des mains 
courantes sont prévues.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
2 chambres accessibles avec chacune 6 lits ac-
cessibles. La porte de la chambre fait 80 cm de 
largeur. L’espace de circulation derrière la porte, 
entre les lits et les sanitaires et dans la toilette 
de la chambre à coucher est un peu juste, mais 
utilisable. Les lits font 44 cm de haut. La toilette 
possède un espace de rangement suffisant et 
est pourvue de mains courantes, et le lavabo 
est adapté aux fauteuils roulants. Il y a une 
douche adaptée aux fauteuils roulants (photo 3) 
dans le couloir avec possibilité de choisir parmi 
différents fauteuils roulants de douche équipés 
de petites ou de grandes roues et d’accoudoirs 
escamotables. La porte de la douche fait 81 cm 
de largeur.

Bielebale est un beau logement situé 
dans le paisible parc de Brasschaat. Vous 
trouverez à courte distance à pied une 
piscine, une salle omnisports, des ter-
rains de jeux, un bois avec aire de jeux, 
des pistes cyclables et des sentiers de 
randonnées, etc. Le centre offre pas mal 
de possibilités pour les groupes allant 
jusqu’à 53 personnes. Vous pouvez choi-
sir entre une formule où vous cuisinez 
vous-même ou la pension complète.

Jeugdverblijfcentrum Bielebale 
Brasschaat
Elshoutbaan 15
2930 Brasschaat
 +32 478 43 86 19
 Bielebale@skynet.be
 www.bielebale.be

1
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible avec un espace de circula-
tion suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est amplement suffisant 
(photo 2). Les tables sont adaptées aux fauteuils 
roulants.

Toilettes publiques
La salle de bains commune qui se trouve près 
du dortoir possède une toilette bien accessible 
avec un espace de rangement suffisant (95 cm 
devant la toilette) et des mains courantes.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
1 dortoir accessible sans lits au rez-de-chaussée. 
La salle de bains commune est équipée d’une 
douche aménagée pour les fauteuils roulants 
avec une assise de douche (37 cm de large) et 
une main courante. L’espace de rangement est 
suffisant sur le côté, devant et en oblique par 
rapport à l’assise. Le lavabo est adapté aux fau-
teuils roulants (photo 3).
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Le local pour les mouvements de jeu-
nesse Kristal possède une magnifique 
aire de jeux clôturée. Le centre du vil-
lage avec son aire de jeux et son centre 
sportif se trouve à courte distance à pied. 
Les bois et les possibilités de loisirs sont 
nombreux dans les environs. Il y a no-
tamment des piscines et la réserve na-
turelle de la Kalmthoutse Heide. La ville 
d’Anvers n’est pas très loin non plus. Il 
est possible de louer le bâtiment Kristal 
pour organiser des activités d’associa-
tions de jeunesse avec au moins une 
nuit sur place. Des tentes peuvent égale-
ment être plantées sur le terrain.

Chirolokaal Kristal 
Stabroek
Parklaan 57
2940 Stabroek 
 +32 498 77 19 42 
 verhuur@chirokristal.be
 www.chirokristal.be

1
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Chirolokalen Chiro Wuustwezel
Wuustwezel
Trefpunt 4 (Sportlaan 12a)
2990 Wuustwezel
 +32 478 58 10 59
 verhuur@chirowuustwezel.be
 www.chirowuustwezel.be

Ces locaux occupent une position cen-
trale entre deux bois dans la commune 
champêtre de Wuustwezel et proposent 
encore une multitude de possibilités de 
jeux sur les pelouses et la piste d’ath-
létisme à proximité. Vous vous trouvez 
à proximité immédiate du centre de la 
commune de Wuustwezel. Vous avez à 
votre disposition 6 locaux spacieux en-
tièrement meublés, une grande cuisine, 
un bloc sanitaire et un bloc douche. Le 
tout est joliment agencé autour d’une 
grande salle polyvalente.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Bien accessible, bien que la porte soit un peu 
difficile à ouvrir. L’espace de circulation est suf-
fisant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Espace de circulation suffisant partout. Cer-
taines tables sont adaptées aux fauteuils rou-
lants (photo 2).

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement suffisant sur le 
côté (83 cm), devant et en oblique par rapport 
à la toilette. Des mains courantes sont prévues.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
6 locaux accessibles sans lits. Seul le local 
orange et jaune offre un espace de rangement 
et de circulation un peu juste derrière la porte. 
Douche aménagée pour les fauteuils roulants 
avec assise de douche et mains courantes 
(photo 3). L’assise se trouve sur le même mur 
que le robinet. Il y a suffisamment d’espace de 
rangement devant et en oblique par rapport à 
l’assise, mais à côté de celle-ci, le lavabo limite 
l’espace de transfert à 71 cm. La toilette a été 
commentée dans la rubrique Toilette publique. 
Le lavabo est adapté aux fauteuils roulants.

1
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C’est une ancienne école maternelle 
qui abrite l’hébergement pour jeunes 
Het Mezennestje, au coeur de la région 
minière limbourgeoise. La grande cour 
intérieure, la pelouse et le bois tout 
proche vous procurent l’espace de jeux 
nécessaire. Il y a encore 4 vastes dortoirs 
à côté du réfectoire.

Het Mezennestje 
Beringen
Kroonstraat 51
3581 Beringen (Beverlo)
 +32 11 34 42 53 - +32 474 03 55 53
 willy.boelanders@telenet.be
 www.cjt.be

1

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Bien accessible, entrée via une double porte de 
66 cm par porte. L’espace de circulation est suf-
fisant partout.

Passage et dénivelés
Tous les espaces se situent au rez-de-chaussée. 
Pour vous rendre dans la salle à manger et le 
dortoir, vous passez par des doubles portes de 
61 et 62 cm par porte. L’espace de circulation 
devant ces portes est un peu juste, mais utili-
sable.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
La porte de la salle à manger fait 84 cm de large. 
Présence d’une table adaptée aux fauteuils rou-
lants (hauteur 67 cm, largeur 80 cm).

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement suffisant sur le 
côté, devant et en oblique par rapport à la toi-
lette. Une main courante est prévue.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
30 lits accessibles possibles dans les différents 
dortoirs, possibilité de déplacer les lits (pho-
to 2). Espaces de rangement et de circulation un 
peu justes au niveau des portes (aussi devant 
la porte de la salle de bains) et dans le dortoir, 
mais suffisants pour une utilisation pratique. 
Les lits font entre 55 et 58 cm de haut. Il y a une 
douche aménagée pour les fauteuils roulants 
avec chaise (roulante) de douche mobile équi-
pée de petites roues et d’accoudoirs amovibles 
(photo 3). Il y a suffisamment d’espace pour 
faire le transfert. La toilette a été commentée 
dans la rubrique Toilette publique. Le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants.
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible via un plan légèrement 
incliné, espace de circulation correct (photo 2).

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant. Certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Toilette adaptée dans la salle de bains com-
mune du couloir, avec espace de rangement 
devant, sur le côté et en oblique par rapport à la 
cuvette. Présence de mains courantes.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
Les 5 chambres de 4 à 5 personnes présentent 
un espace de circulation suffisant. Dans les 
14  chambres pour 6 personnes, la largeur 
du passage entre les lits mesure 118 cm. Les 
2  salles de bains du couloir comportent une 
douche aménagée pour les fauteuils roulants, 
avec une chaise roulante de douche (photo 3). 
L’espace de circulation est suffisant dans les 
salles de bains. La toilette est pourvue de mains 
courantes. L’espace de rangement est suffisant 
partout et le lavabo est adapté aux fauteuils 
roulants.

3

2

L’auberge de jeunesse De Roerdomp se 
trouve au milieu des bois du Parc Mid-
den-Limburg, à quelques kilomètres 
de l’entrée principale du Domaine pro-
vincial de Bokrijk. Vous y trouverez no-
tamment 2 salles de réunion pouvant 
accueillir jusqu’à 40 personnes, un bar 
agréable avec une mini-bibliothèque, 
une grande pelouse, des terrains de 
sports et une aire de jeux. Tout le monde 
est le bienvenu: routards individuels, fa-
milles, groupes et écoles.

105

Jeugdherberg De Roerdomp 
Genk
Boekrakelaan 30
3600 Genk
 +32 89 35 62 20 - +32 475 20 02 37
 +32 89 30 39 80
 bokrijk@vjh.be
 www.jeugdherbergen.be

1
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible. L’espace de circulation est 
partout correct.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Espace de circulation suffisant. Certaines tables 
sont adaptées aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Espace de rangement correct sur le côté et en 
oblique, mais le lavabo gêne le passage devant 
la cuvette. Présence de mains courantes. L’es-
pace de circulation dans la toilette est tout juste 
suffisant moyennant quelques manoeuvres. 
Pas d’espace de rangement derrière la porte, à 
côté de la poignée.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
3 chambres à coucher et salles de bains aisé-
ment accessibles (numéros 1, 7 et 13, totalisant 
6 lits accessibles). L’espace de circulation est 
suffisant. La salle de bains est suffisamment 
spacieuse, quoiqu’un peu juste au niveau de la 
porte (116 cm); l’espace de rangement à côté de
la poignée est assez limité. Douche aménagée 
pour les fauteuils roulants, avec chaise plas-
tique et mains courantes. Il y a aussi une chaise 
roulante de douche. Le bac de douche est incli-
né et encastré de 6 cm dans le plancher. Une 
aide peut donc s’avérer nécessaire pour cer-
tains. L’espace de rangement à côté de la chaise 
est quelque peu limité par un mur incliné (pho-
to 3). Il n’y a toutefois aucun problème devant 
et en oblique. La cuvette est pourvue de mains 
courantes et le lavabo est adapté aux fauteuils 
roulants. Espace de circulation un peu juste au 
niveau du lavabo.

Envie de nuits princières dans une ferme 
dédiée aux enfants? Ici, à la lisière du 
Parc National Hoge Kempen, c’est pos-
sible. Cette maison de vacances peut 
accueillir 68 personnes et convient à 
merveille pour les groupes, les asso-
ciations, les écoles, les familles, etc. Le 
jardin d’enfants offre un défouloir à plus 
de 300 enfants, tandis que le terrain de 
sport tout proche garantit un séjour dy-
namique aux clients actifs. Le terrain de 
jeux accessible peut accueillir plus de 
300 enfants avec et sans handicap, tan-
dis que les terrains de sport à proximité 
garantissent aux hôtes les plus actifs un 
séjour sportif.

Verblijfcentrum Pietersheim 
Lanaken
Neerharenweg 12
3620 Lanaken
 +32 89 71 21 20
 +32 89 73 17 73
 pietersheim@lanaken.be
 www.pietersheim.be 

1
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La maison de vacances Fabiola se trouve 
en bordure du Parc National de la Haute 
Campine. Il s’agit d’un point de chute 
idéal pour visiter les attractions touris-
tiques de la région. Le complexe a beau-
coup à vous offrir avec sa piscine subtro-
picale, son hall sportif, plusieurs terrains 
de sport et coins pour jouer, sa piste 
pour vélos et gokarts et une aire de jeux 
forestière de 10 hectares. Les familles 
peuvent loger dans les bungalows du 
‘t Mechels Bos (p. 112 de cette brochure).

Vakantiehuis Fabiola
Maasmechelen
Weldoenerslaan 5
3630 Maasmechelen
 +32 89 77 41 50
 +32 89 77 41 52
 info@kfh.be
 www.kfh.be

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Les bâtiments sont faciles à rejoindre et bien 
accessibles. Vous passerez sans difficultés les 
quelques seuils inclinés avec votre fauteuil rou-
lant. De Piramide: Présence d’une double porte, 
chaque porte faisant 80 cm de large. L’espace de 
circulation est suffisant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via un ascenseur. 
L’espace de rangement et de circulation est un 
peu juste par endroits, mais vous pouvez facile-
ment accéder à tous les espaces.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Tous les bâtiments possèdent des salles à man-
ger accessibles. Les portes font minimum 80 cm 
de large. L’espace de rangement et de circula-
tion est un peu juste par endroits, mais suffisant 
pour une utilisation pratique. Certaines tables 
sont adaptées aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Présence de toilettes bien accessibles avec un 
espace de rangement suffisant et 1 ou 2 main(s) 
courante(s) dans les différents bâtiments.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
L’espace de rangement et de circulation est un 
peu juste par endroits, mais suffisant pour une 
utilisation pratique. Les portes font minimum 
80 cm de large. Les chambres accessibles se 
trouvent au rez-de-chaussée ou sont accessibles
via un ascenseur. Le bâtiment principal possède 
41 lits accessibles, De Piramide en a 10 et Efro 
Center 38. Vous avez le choix entre différentes 
salles de bains dans la chambre ou dans le cou-
loir. Dans chaque bâtiment, au moins 1 salle de 
bains possède une douche adaptée aux fauteuils 
roulants avec une chaise (roulante) de douche 
ou une assise, des accoudoirs et un espace de 
rangement suffisant. Chaque bâtiment possède 
également au moins une toilette présentant un 
espace de rangement suffisant et 1 ou 2 main(s) 
courante(s), ainsi qu’un lavabo adapté aux fau-
teuils roulants.

Plus 
Disponible dans le lieu de séjour: fauteuils rou-
lants de douche, lève-personne, lits réglables 
en hauteur, tables de kiné, fauteuils roulants-
vélos adaptés et fauteuils roulants tout terrain.

1
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186 Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Kalei 1 est aisément accessible. L’espace de 
circulation est suffisant partout. Présence d’un 
seuil de 4 cm pour l’espace d’accueil séparé.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée et sont bien accessibles. L’espace de 
circulation au niveau des portes est un peu juste 
par endroits, mais suffisant pour une utilisation 
pratique.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Les tables sont adaptées aux fauteuils roulants 
(hauteur légèrement limitée à 66 cm) et l’espace 
de circulation est suffisant.

Toilettes publiques
La porte menant aux toilettes fait 77 cm de large. 
L’espace de circulation dans la toilette est un 
peu juste. Le mieux est de rentrer en arrière. Il y 
a un espace de rangement suffisant sur le côté 
et en oblique par rapport à la toilette. Juste de-
vant la toilette, vous ne disposez que de 60 cm 
d’espace de rangement. La toilette est équipée 
de mains courantes (photo 2).

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
6 chambres accessibles (24 lits accessibles au 
total) (photo 3). Les lits font 42 cm de haut. 
Les douches communes se trouvent à côté 
des toilettes publiques mentionnées ci-dessus. 
Douche aménagée pour les fauteuils roulants 
avec assise de douche et mains courantes. L’es-
pace de circulation est un peu juste devant la 
porte, mais suffisant pour une utilisation pra-
tique. Il y a un espace de rangement suffisant 
sur le côté, devant (110 cm) et en oblique par 
rapport à l’assise.

De Kalei est un domaine de sept hecta-
res de bois et de terrains de jeux en bor-
dure de la vallée de la Meuse. Vous êtes 
au coeur de la nature avec le Parc natio-
nal de Haute Campine comme voisin et 
400 ha de bois dans les environs. Vous 
pouvez opter pour la pension complète 
ou faire la cuisine vous-même. Chaque 
groupe peut disposer de divers équipe-
ments et matériel didactiques. Kalei 1 est 
le bâtiment accessible.

De Kalei 
Dilsen-Stokkem
Lieve Moenssenslaan 1
3650 Dilsen-Stokkem
 +32 89 75 52 83
 dekalei@chiro.be
 www.dekalei.be

1
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible, espace de circulation par-
tout suffisant (photo 2).

Passage et dénivelés
Tous les espaces se situent au rez-de-chaussée. 
Les passages sont suffisamment larges.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Espace de circulation suffisant. Certaines tables 
sont adaptées aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
L’espace de rangement est suffisant sur le côté 
et en oblique par rapport à la toilette, mais l’em-
placement du lavabo empêche tout rangement 
juste devant. Présence de mains courantes 
(photo 3). L’espace de circulation dans la toi-
lette est assez juste, mais suffisant moyennant 
quelques manoeuvres. Pas d’espace de range-
ment derrière la porte, à côté de la poignée.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
2 chambres aisément accessibles (numéros 4 et 
10, 4 lits accessibles au total). L’espace devant 
la porte de la salle de bains est un peu juste 
(112 cm), mais toujours suffisant pour un usage 
pratique. Douche aménagée pour les fauteuils 
roulants, avec chaise plastique à accoudoirs. 
L’espace de rangement à côté de la chaise est 
quelque peu limité par un mur incliné. Il n’y a 
toutefois aucun problème devant et en oblique. 
Il y a aussi une chaise roulante de douche. La 
toilette est pourvue de mains courantes et le la-
vabo est adapté aux fauteuils roulants. Espace 
de circulation un peu juste au niveau du lavabo.

Le Sporta Beachclub Maaseik se trouve 
en bord de Meuse, près du port de plai-
sance de Heerenlaak. Le lieu de séjour 
dispose d’une cuisine entièrement équi-
pée et d’un espace de détente et d’une 
salle à manger séparés. Outre un large 
éventail de sports aquatiques, vous trou-
verez autour du pavillon de plage un 
stand de tir à l’arc, un spéléo-box, un 
parcours BMX, un parcours de team-
building et 2 terrains de beach-volley. Le 
centre propose des formules spéciales 
toute l’année, sur mesure pour les clubs 
sportifs, les écoles, les associations, etc.

Sporta Beachclub 
Maaseik
Herenlaakweg 68
3680 Maaseik
 +32 89 56 77 61
 +32 89 56 85 36
 beachclub@sporta.be
 www.sporta.be

1
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Celui ou celle qui souhaite partir à la dé-
couverte du paysage fouronnais typique, 
avec ses collines, ses chemins creux, ses 
nombreux bois et ses villages paisibles, 
trouvera un lieu de séjour idéal dans 
l’auberge de jeunesse De Veurs. Cette 
auberge de jeunesse fait partie d’un bâti-
ment moderne et confortable. Depuis 
la vaste terrasse, vous pouvez profiter 
d’une vue splendide. Parfait pour les 
classes vertes, les familles et les groupes 
de promeneurs.

Jeugdherberg De Veurs 
Voeren
Komberg 40
3790 Voeren (Sint-Martens-Voeren)
 +32 4 381 11 10
 +32 4 381 13 13
 voeren@vjh.be
 www.jeugdherbergen.be 

1

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
L’auberge de jeunesse se trouve au sommet 
d’une côte. Par conséquent, si vous voulez vous 
promener, vous pourriez avoir besoin d’une as-
sistance pour monter la rue menant à l’entrée. 
Vous accédez à l’entrée via un monte-charge. 
Vous pouvez appeler quelqu’un en utilisant l’in-
terphone pour recevoir de l’aide. À l’intérieur, 
l’espace de circulation est largement suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée et sont bien accessibles.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant et certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement suffisant sur le 
côté, devant (90 cm) et en oblique par rapport 
à la toilette. La toilette est équipée d’une main 
courante.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
2 chambres accessibles avec salle de bains 
(numéros 1 et 2 avec chacune 2 lits accessibles 
d’une personne) (photo 2). L’espace de range-
ment et de circulation est un peu juste au niveau 
des portes et dans la salle de bains, mais suffi-
sant pour une utilisation pratique. Les salles de 
bains possèdent une douche aménagée pour 
les fauteuils roulants avec un fauteuil roulant de
douche équipé d’accoudoirs escamotables 
(photo 3). Il y a suffisamment d’espace pour 
faire le transfert. La toilette est pourvue d’une 
main courante et l’espace de rangement est suf-
fisant. Le lavabo est adapté aux fauteuils rou-
lants.
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible, l’espace de circulation est 
suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant (photo 2). 
Les tables sont adaptées aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
C’est sur le côté et en oblique par rapport à 
la toilette qu’il y a le plus d’espace de range-
ment. La zone située juste devant est un peu 
juste (97  cm). Présence de mains courantes. 
L’espace de circulation dans la toilette est assez 
juste, mais suffisant moyennant quelques ma-
noeuvres. Espace de rangement de 19 cm der-
rière la porte, à côté de la poignée.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
3 chambres accessibles (numéros 1, 7 et 13, to-
talisant 6 lits accessibles), espace de circulation 
suffisant (photo 1). L’espace le plus étroit se situe 
devant la porte de la salle de bains (107 cm de 
largeur), mais l’accès ne pose aucun problème 
pour un fauteuil roulant manuel. L’espace de 
rangement à côté de la poignée de porte est un 
peu juste. Douche aménagée pour les fauteuils
roulants, avec chaise plastique à accoudoirs et 
chaise roulante de douche. Le bac de douche 
est incliné et encastré de 3 cm dans le plan-
cher. Une aide peut donc s’avérer nécessaire 
pour certains. L’espace de rangement à côté de 
la chaise est quelque peu limité par un mur in-
cliné. Il n’y a toutefois aucun problème devant 
et en oblique. La toilette est pourvue de mains 
courantes et le lavabo est adapté aux fauteuils 
roulants. L’espace de circulation devant le lava-
bo est suffisant pour un usage relativement aisé 
avec un fauteuil roulant manuel (photo 3).

2
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’t Pelterke est un centre de séjour mo-
derne pour collectivités, inauguré en 
2001. Il dispose de 18 chambres de 4 lits. 
Chaque chambre possède son propre 
espace sanitaire avec douche et toilette 
séparée. Situé entre le centre sportif et 
le centre culturel, le centre de séjour est 
idéal pour des séminaires, des groupes 
de musique et de chant, et des camps 
dédiés aux sports, aux stages linguis-
tiques et à la culture.

’t Pelterke 
Overpelt
Jeugdlaan 4
3900 Overpelt
 +32 11 64 14 65
 +32 11 66 37 28
 info@pelterke.be
 www.pelterke.be 1

3
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Le Bosuil se trouve derrière le centre de 
Sint-Huibrechts-Lille, dans un environ-
nement paisible près de la chapelle du 
bois. Outre le lieu de séjour pour jeunes, 
le domaine abrite une cafétéria, une 
aire de jeux, une piscine et un terrain de 
sport. Vous pourrez aussi planter votre 
tente sur le terrain de camping. Il y a un 
bois avec aire de jeux à proximité.

De Bosuil 
Neerpelt
Bosuilstraat 4
3910 Neerpelt (Sint-Huibrechts-Lille)
 +32 11 64 29 85
 +32 11 66 35 13
 verblijf@opdebosuil.be
 www.opdebosuil.be

1

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible. L’espace de circulation est 
largement suffisant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée et sont bien accessibles.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Les tables sont adaptées aux fauteuils roulants 
et il y a suffisamment d’espace de circulation.

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilette publique séparée, mais 
vous pouvez utiliser la toilette qui se trouve 
dans la salle de bains commune.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
1 chambre accessible (10 lits accessibles au to-
tal) (photo 2). L’espace entre les lits est un peu 
juste par endroits, mais suffisant pour pouvoir 
bien circuler. Les lits ont une hauteur de 37 cm. 
La salle de bains commune est équipée d’une 
douche aménagée pour les fauteuils roulants 
avec assise de douche et mains courantes (pho-
to 3). Il y a un espace de rangement suffisant 
devant et en oblique par rapport à l’assise. À 
côté de l’assise, vous ne disposez toutefois que 
de 54 cm. Le petit mur près de la toilette ne faci-
lite pas le transfert latéral complet, mais vous y 
arriverez probablement sans problème si vous 
vous mettez légèrement en oblique. Vous pour-
riez toutefois avoir besoin d’une assistance. La 
toilette est pourvue de mains courantes, l’es-
pace de rangement est suffisant et le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants.
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Bien accessible partout. L’espace de circulation 
est suffisant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée et sont bien accessibles. Quelques 
portes font 77 cm de large.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Les tables sont adaptées aux fauteuils roulants 
et il y a suffisamment d’espace de circulation.

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilette publique séparée, mais 
vous pouvez utiliser la toilette qui se trouve 
dans la salle de bains commune.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
Pour accéder aux 4 locaux au rez-de-chaus-
sée qui peuvent être utilisés comme dortoirs 
(photo  2), vous devez emprunter des portes de 
77 cm de large depuis la salle à manger. Il n’y a 
pas de lits. La salle de bains commune est équi-
pée d’une douche aménagée pour les fauteuils 
roulants avec une assise de douche (38 x 37 cm) 
et des mains courantes. Il y a un espace de ran-
gement suffisant sur le côté, devant (96 cm) et 
en oblique par rapport à l’assise (photo 3). La 
toilette est pourvue de mains courantes, l’es-
pace de rangement est suffisant et le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants. La main courante 
fixe sur le mur est un peu éloignée de la toi-
lette. L’espace de circulation est peutêtre un peu 
juste, mais certainement utilisable.

Ce logement qui accueille les mouve-
ments de jeunesse est située en pleine 
nature dans la Campine limbourgeoise. 
Vous pourrez batifoler sans souci sur un 
vaste terrain de jeux ou utiliser l’un des 
terrains de jeux de l’école toute proche. 
Vous y trouverez un terrain de football, 
un terrain de basket et un terrain de vol-
ley-ball. La gare de Lommel est à courte 
distance de marche. Il n’y a pas de lits, 
n’oubliez pas d’amener vos matelas.

Chikabo 
Lommel
Oude Diesterbaan 1a
3920 Lommel
 +32 11 54 63 23 - +32 484 76 07 32
 vanhees-vrydag@skynet.be
 http://users.telenet.be/chikabo

1
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Ce local pour les mouvements de jeu-
nesse se trouve au centre de Hechtel, au 
milieu de la Campine limbourgeoise. Le 
bâtiment dispose de 5 locaux, d’une cui-
sine équipée et d’un local sanitaire. Du-
rant les vacances d’été, des lits sont mis 
à disposition dans 4 locaux. Les jeunes 
peuvent se défouler sur le terrain de jeux 
à l’arrière du bâtiment, où il est égale-
ment possible de planter des tentes.

Chiroheem Sint-Lambertus
Hechtel-Eksel
Crommertenstraat z/n
3940 Hechtel-Eksel (Hechtel)
 +32 11 79 16 99
 verhuur@chirojongenshechtel.be 
 www.chirojongenshechtel.be

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Vous pourriez avoir besoin d’assistance pour 
emprunter le plan incliné un peu raide à l’entrée 
(photo 1). Ailleurs, tout est aisément accessible. 
L’espace de circulation est suffisant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée et sont bien accessibles.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Dans la plus grande salle, les tables sont adap-
tées aux fauteuils roulants et l’espace de circu-
lation est suffisant.

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilette publique séparée, mais 
vous pouvez utiliser la toilette qui se trouve 
dans la salle de bains commune.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
Il y a 4 locaux au rez-de-chaussée qui peuvent 
être utilisés comme dortoirs (photo 2). Des lits 
sont disponibles pendant les vacances d’été. 
La salle de bains commune est équipée d’une 
douche aménagée pour les fauteuils roulants 
avec assise de douche et mains courantes (pho-
to 3). Il y a un espace de rangement suffisant 
sur le côté (83 cm), devant et en oblique par rap-
port à l’assise. La toilette est pourvue de mains 
courantes et possède un espace de rangement 
suffisant (82 cm à côté de la toilette). Le lavabo 
est adapté aux fauteuils roulants.

1
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Voie d’accès, entrée et accueil
Vous pourriez avoir besoin d’une assistance sur 
la voie d’accès (photo 1) pour franchir le seuil de 
4 cm, l’inclinaison transversale du chemin et les 
parties en herbe et en terre damée. Le chemin 
fait 90 cm de large. Présence d’un seuil de 9 cm 
au niveau de la porte. L’espace de circulation est 
suffisant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. L’espace de rangement et de circula-
tion est un peu juste par endroits au niveau des 
portes sur les trajets, mais suffisant pour une 
utilisation pratique.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Espace de circulation suffisant partout. Il y a 
une table adaptée aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Espace de circulation et de rangement un peu 
juste devant et derrière la porte. Il y a suffi-
samment d’espace de rangement devant et en 
oblique par rapport à la toilette, et sur le côté, 
vous disposez de 83 cm. La toilette fait 43 cm de 
haut. Présence d’une main courante.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
18 lits accessibles dans les 3 chambres à cou-
cher. Les lits font 42 cm de haut (photo 2). 
Douche aménagée pour les fauteuils roulants 
avec fauteuil roulant de douche et accoudoirs 
escamotables (photo 3). L’espace disponible 
suffit pour effectuer le transfert. La toilette a été 
commentée dans la rubrique Toilette publique. 
Le lavabo est adapté aux fauteuils roulants. 
Vous disposez de 101 cm d’espace de range-
ment devant le lavabo.

De Bosuil est un agréable lieu de séjour
paisiblement situé dans un bois en Cam-
pine limbourgeoise. Vous pouvez égale-
ment vous défouler sur les terrains de 
sports et de jeux autour du bâtiment. Le 
rez-de-chaussée est accessible et dispose 
d’une cuisine équipée, de 3 chambres à 
coucher et d’un salon.

De Bosuil 
Hechtel-Eksel
Lupinestraat 1
3940 Hechtel-Eksel (Hechtel)
 +32 11 73 21 06
 +32 11 73 21 06
 jaak.jcbs@gmail.com
 www.jeugdenvakantiecentrum.be

1
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Cet ancien manège a été agrandi pour 
en faire un centre éducatif et touristique 
axé sur la vie à la campagne. Les diffé-
rentes installations horeca garantissent 
des repas de qualité, du petit-déjeuner 
au repas du soir. Grâce aux nombreuses 
activités de détente, comme le vélo, les 
promenades ou l’équitation, combinées 
au cadre rural encore intact de Peer, 
votre séjour sera sans aucun doute un 
véritable succès.

Informations en matière d’accessibilité
Voie d’accès, entrée et accueil
Le plan incliné va jusqu’à la porte et vous pour-
riez dès lors avoir besoin d’une assistance pour 
ouvrir la porte. L’espace de circulation dans le 
hall d’entrée est un peu juste, mais utilisable.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Sur les trajets, vous devez passer par 
quelques portes qui font 78 cm de large. L’es-
pace de rangement et de circulation est un peu 
juste au niveau de plusieurs portes.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Espace de circulation suffisant partout. Il y a 
une table adaptée aux fauteuils roulants (hau-
teur: 68 cm).

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilette publique adaptée, mais 
vous pouvez utiliser la toilette qui se trouve 
dans la salle de bains adaptée.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
1 lit accessible dans la chambre 6 (photo 2) 
avec salle de bains. Douche aménagée pour les 
fauteuils roulants avec assise de douche (31 x 
28 cm) et une main courante (photo 3). L’assise 
fait 43 cm de haut. Il y a un espace de range-
ment suffisant sur le côté, devant (109 cm) et 
en oblique par rapport à l’assise. L’espace de 
rangement sur le côté, devant et en oblique par 
rapport à la toilette est également suffisant. La 
toilette fait 44 cm de haut. Le lavabo est adapté 
aux fauteuils roulants.

Breugelhoeve 
Peer
Weyerstraat 1
3990 Peer
 +32 11 63 13 31
 +32 11 63 52 30
 info@breugelhoeve.be
 www.breugelhoeve.be

1
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Voie d’accès, entrée et accueil
Le chemin d’accès en terre damée est relative-
ment bien praticable. Les portes du Landhuis et 
du Paviljoen comportent un petit seuil de 3 cm. 
L’espace de circulation devant le comptoir géné-
ral de la réception dans le Landhuis est un peu 
juste, mais tout de même suffisant pour tourner 
facilement avec un fauteuil roulant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces du Paviljoen se situent 
au rez-de-chaussée. Les passages sont suffi-
samment larges, mais il y a un passage plus 
étroit de 99 cm de large sur le trajet menant aux 
chambres.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Espace de circulation suffisant partout. Cer-
taines tables sont adaptées aux fauteuils rou-
lants (hauteur 67 cm).

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilette publique adaptée, mais 
la toilette de la salle de bains accessible dans le 
couloir peut être utilisée.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
2 chambres accessibles (au total 6 lits acces-
sibles) (photo 2) et une salle de bains acces-
sible dans le couloir (photo 3). Douche aména-
gée pour les fauteuils roulants avec assise de 
douche (38 x 32 cm) et mains courantes. Il y a 
un espace de rangement suffisant sur le côté, 
devant et en oblique par rapport à l’assise. La 
toilette est pourvue de mains courantes, l’es-
pace de rangement est suffisant et le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants. L’espace de circu-
lation est suffisant partout.
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Le Domaine Hoogveld est un centre de 
séjour pour jeunes près de Bruges et de 
la côte, situé dans un bel environnement 
verdoyant. Avec son château unique, la 
ferme pittoresque, le large pavillon et la 
maison de maître transformée, le Hoog-
veld vous garantit un séjour en groupe 
réussi. Le bâtiment Paviljoen est acces-
sible. Cet ancien domaine privé du ba-
ron van Zuylen accueille tout type de 
groupe.

Hoogveld 
Zedelgem
Hoogveld 4
8210 Zedelgem (Veldegem)
 +32 50 27 97 80
 +32 50 27 79 14
 info@hoogveld.be
 www.hoogveld.be

1
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Cette ferme qui accueille les mouve-
ments de jeunesse est située dans le vil-
lage sur l’Escaut d’Avelgem, en Flandre 
occidentale. Des villes comme Courtrai, 
Waregem, Audenarde, Renaix et Tournai 
se trouvent à proximité et sont acces-
sibles en bus. Ce lieu de campement se 
compose de 2 fermes, avec entre autres 
2 cours couvertes de 60 m², quelques 
salles d’activités, un terrain de jeux et un 
endroit pour faire des feux de camp. Des 
tentes peuvent également être plantées 
sur le terrain.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Bien accessible. L’espace de circulation est suf-
fisant partout. Devant le bâtiment où se trouve 
le local du patro (Chiro) pour les garçons, il y a 
un seuil de 4 cm au niveau de l’entrée latérale 
et un petit plan incliné court mais assez raide à 
l’entrée via la cuisine.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Dans la salle à manger du local du Patro (Chiro) 
pour les garçons, l’espace de circulation est suf-
fisant et il y a des tables adaptées aux fauteuils 
roulants (photo 2).

Toilettes publiques
La salle de bains commune qui se trouve près 
du dortoir dans le local du Patro pour les filles 
possède une toilette bien accessible avec un es-
pace de rangement suffisant et des mains cou-
rantes (photo 3).

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
1 dortoir accessible sans lits au rez-de-chaus-
sée du local du Patro pour les filles. La salle de 
bains commune (photo 3) possède une douche 
aménagée pour les fauteuils roulants avec as-
sise de douche équipée d’accoudoirs escamo-
tables. Il y a un espace de rangement suffisant 
sur le côté, devant (110 cm) et en oblique par 
rapport à l’assise. Le lavabo est adapté aux fau-
teuils roulants.

Chiroheem Kantekleer
Avelgem
Driesstraat 69
8580 Avelgem 
 +32 56 64 70 09 
 koenbyls@hotmail.com
 www.chiroavelgem.be

1
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Bien accessible avec un espace de circulation 
suffisant. 

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant et certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants 
(hauteur : 67 cm).

Toilettes publiques
Présence d’une toilette bien accessible dans la 
salle de bains commune, avec un espace de 
rangement suffisant et des mains courantes.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
2 dortoirs accessibles avec au total 2 lits ac-
cessibles (62 cm de haut) au rez-de-chaussée. 
Derrière la porte sur le trajet menant à la salle 
de bains, l’espace de rangement et de circula-
tion est juste, mais utilisable. La salle de bains 
commune est équipée d’une douche aménagée 
pour les fauteuils roulants avec une assise de 
douche (35 x 25 cm) et des mains courantes. 
Il y a un espace de rangement suffisant sur le 
côté, devant et en oblique par rapport à l’assise 
(photo 3). Le lavabo est adapté aux fauteuils 
roulants.
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Ce lieu de camp bien équipé peut héber-
ger 43 personnes et se trouve à seule-
ment 3 km de la frontière française, dans 
la jolie région du Westhoek. Pendant les 
mois d’été, 50 personnes peuvent éga-
lement planter leurs tentes dans la pe-
louse à côté du bâtiment. Le grand ter-
rain de jeux et l’étang avec sa terrasse 
qui le surplombe sauront sans aucun 
doute séduire votre groupe. L’agréable 
Clubhut se trouve suffisamment loin des 
dortoirs.

De Pannenhoeve
Alveringem
Groenestraat 76
8691 Alveringem (Leisele) 
 +32 475 85 08 17 
 vandenberghe.david@telenet.be 
 www.cjt.be 

1
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Le domaine sur 10 hectares du Her-
nieuwenburg comprend, en plus du lieu 
de séjour pour jeunes Vogelsang, un châ-
teau, une ferme, une piscine en plein air 
et un mini-golf. Il est possible de faire de 
belles balades à pied ou à vélo dans les 
environs, notamment le long de la Lys. 
Des terrains de sport et de jeux sont dis-
ponibles à proximité. Vous pouvez cuisi-
ner vous-même ou utiliser la formule en 
pension complète.

Hernieuwenburg - Vogelsang 
Wielsbeke
Rijksweg 316
8710 Wielsbeke
 +32 56 67 32 50
 +32 56 67 32 59
 vrijetijd@wielsbeke.be
 www.wielsbeke.be

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Une partie de la voie d’accès est recouverte de 
pavés. Ils sont bien nivelés et donc relative-
ment bien praticables. Il est également possible 
d’aller en voiture jusqu’à l’entrée. À l’intérieur, 
l’espace de circulation est suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée et sont bien accessibles.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Présence d’une double porte, les portes mesu-
rant 82 et 84 cm de large. L’espace de circulation 
est suffisant et certaines tables sont adaptées 
aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilette publique séparée, mais 
vous pouvez utiliser la toilette qui se trouve 
dans la salle de bains.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
1 chambre accessible (photo 2) (2 lits acces-
sibles) avec salle de bains (photo 3). L’espace 
de rangement et de circulation est un peu juste 
par endroits, mais suffisant pour une utilisation 
pratique. La salle de bains est équipée d’une 
douche aménagée pour les fauteuils roulants 
avec assise de douche et mains courantes. Il y 
a un espace de rangement suffisant sur le côté, 
devant et en oblique par rapport à l’assise. La 
toilette est pourvue de mains courantes, l’es-
pace de rangement est suffisant et le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants.

1
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible. L’espace de circulation est 
suffisant (photo 2).

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Espace de circulation important partout. Cer-
taines tables sont adaptées aux fauteuils rou-
lants (photo 1).

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement sur le côté, de-
vant et en oblique par rapport à la toilette. Pré-
sence de mains courantes.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
Vaste dortoir et salle de bains aisément acces-
sibles (45 lits accessibles). Douche adaptée avec 
assise à accoudoirs. La toilette est pourvue de 
mains courantes et le lavabo est adapté aux 
fauteuils roulants. L’espace de circulation est 
suffisant partout (photo 3).

‘t Haantje est le coeur battant d’une pe-
tite paroisse en pleine nature. Le com-
plexe possède une large salle des fêtes 
avec podium, différentes salles de réu-
nion, une cuisine bien équipée, d’excel-
lents sanitaires et trois grands dortoirs. 
L’environnement convient très bien aux 
excursions à vélo ou en VTT et aux pro-
menades dans les bois ou à travers les 
prairies.

’t Haantje 
Ruiselede
Brandstraat 105
8755 Ruiselede (Doomkerke)
 +32 51 68 79 36
 +32 51 68 73 94
 info@thaantje.be
 www.thaantje.be

1
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De Miere se trouve à la lisière du do-
maine sportif et de loisirs Ter Borcht et 
est par conséquent un endroit idéal pour 
les mouvements de jeunesse, les classes 
sportives et les classes vertes et autres 
séjours socioculturels destinés aux 
jeunes. Le gîte pour campeurs De Miere 
est aménagé pour héberger jusqu’à 
60  personnes, uniquement en formule 
où l’on cuisine soi-même. Le centre de 
séjour pour jeunes est ouvert toute l’an-
née et est voisin d’une aire de jeux de 
3 000 m² et d’un bosquet.

De Miere 
Meulebeke
Kapellestraat 116
8760 Meulebeke
 +32 51 48 51 38
 +32 51 48 99 89

 cjt@cjt.be 
 www.demiere.be

1

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible. L’espace de circulation est 
suffisant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée et sont bien accessibles.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’aire multifonctionnelle dans le bâtiment prin-
cipal est celle qui est la plus accessible. L’espace 
de circulation est suffisant et certaines tables 
sont adaptées aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Il y a 2 toilettes bien accessibles avec un espace 
de circulation suffisant dans le pavillon pour 
dormir et le bloc sanitaire. Il y a un espace de 
rangement suffisant sur le côté, devant et en 
oblique par rapport à la cuvette. Des mains cou-
rantes sont prévues.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
2 dortoirs accessibles (photo 2) et une chambre 
à coucher (au total 28 lits accessibles). Le bloc 
sanitaire est équipé d’une douche aménagée 
pour les fauteuils roulants avec une assise de 
douche et une main courante. Il y a un espace 
de rangement suffisant à côté, devant et en 
oblique par rapport à l’assise (photo 3). Le lava-
bo est adapté aux fauteuils roulants et l’espace
de circulation est suffisant. Vous utilisez la toi-
lette publique disponible dans ce bloc ou près 
des dortoirs.



167167

Vert
Séjo

urs p
o

ur jeunes

A

P

3

2

@
70

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
La cour intérieure est recouverte de gravier 
(photo 1), ce qui la rend difficilement praticable 
pour une personne en chaise roulante sans une 
assistance. Un chemin de planches (disponibles 
sur place) permet de se déplacer entre les bâti-
ments. De Ast (qui abrite un local polyvalent) 
présente un seuil de 3 cm, mais à l’intérieur, 
vous disposez d’un bon espace de circulation.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Le passage le plus étroit fait 118 cm 
de largeur, dans De Schuur. Présence d’un seuil 
de 7 cm sur le trajet entre De Ast et De Schuur 
(bord de la terrasse).

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Bon espace de circulation (photo 2). Certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
De Schuur possède une toilette adaptée près des 
sanitaires et des chambres. Il y a suffisamment 
d’espace de rangement à côté et en oblique par 
rapport à la cuvette, mais seulement 70 cm à 
l’avant. Des mains courantes sont prévues.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
2 dortoirs accessibles dans De Schuur (9 lits ac-
cessibles au total). Les lits font 42 cm de haut. 
Douche aménagée pour les fauteuils roulants 
dans le couloir avec une assise de douche (30 
x 28 cm) et une main courante (photo 3). L’es-
pace de rangement sur le côté et en oblique par 
rapport à l’assise est suffisant, mais est limité 
devant à 110 cm. Le lavabo est adapté aux fau-
teuils roulants.

Het Rokken est une ancienne touraille à 
chicorée située dans le domaine d’une 
ferme datant de 1717 et aménagée en 
maison de vacances pour jeunes. Il se 
trouve dans la périphérie champêtre de 
Roulers. Les chambres à coucher et les 
sanitaires accessibles se trouvent dans 
la grange (De Schuur), tandis que la 
touraille (De Ast) abrite la cuisine et les 
locaux polyvalents. Het Rokken est ou-
vert à tous les groupes, jeunes et moins 
jeunes, pour des vacances, un week-end, 
un séjour en semaine, des réunions, des 
périodes de recueillement et des événe-
ments de team building.

Het Rokken 
Roeselare
Aardappelhoekstraat 129
8800 Roeselare
 +32 476 25 77 48
 info@bivakhuis.be
 www.bivakhuis.be

1
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Ce centre de séjour pour jeunes se 
trouve à Lichtervelde, à proximité de 
l’autoroute, mais entouré de champs 
magnifiques et avec un bois disposant 
d’une aire de jeux à courte distance à 
pied. La structure architecturale unique, 
où tous les locaux du bâtiment rond 
donnent sur une cour intérieure, confère 
une ambiance agréable. Il est également 
possible de planter une tente sur le ter-
rain. Vous pouvez vous procurer du lait 
frais, du fromage et de la glace dans une 
ferme laitière toute proche.

Radar vzw - Afrit 9 
Lichtervelde
Gentweg 5
8810 Lichtervelde
 +32 51 72 54 49
 +32 51 72 63 24
 bart.feryn@skynet.be
 www.radar9.be

1

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Bien accessible. L’espace de circulation est suf-
fisant partout.

Passage et dénivelés
Tous les espaces se situent au rez-de-chaussée. 
Les passages sont suffisamment larges partout.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant (photo 2). Il 
y a une table adaptée aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
L’espace de rangement à côté de la poignée 
devant la porte de la salle de bains commune 
est limité. L’espace de rangement sur le côté, 
devant et en oblique par rapport à la toilette est 
bien suffisant et des mains courantes sont pré-
vues.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
Le dortoir 16 est accessible et dispose d’au 
moins 4 lits accessibles (selon la disposition). 
Pour vous rendre à la salle de bains adaptée 
commune, vous devez franchir un plan incliné 
court, mais assez raide. Derrière la porte sur 
ce trajet et devant la porte de la salle de bains 
même, l’espace de rangement est limité à côté 
de la poignée. Il y a une douche aménagée pour 
les fauteuils roulants avec une assise et 1 main 
courante du côté ouvert (photo 3). L’espace de 
rangement est suffisant sur le côté, devant et 
en oblique par rapport à l’assise. Le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants, bien qu’il puisse 
se révéler un peu haut pour certaines personnes 
(92 cm).
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Le Touwladder se dresse dans un cadre 
paisible au centre de Dadizele. Ce com-
plexe entièrement aménagé et récem-
ment transformé comporte quatre salle 
d’activités, un terrain de jeu privé et un 
espace boisé dédié au jeu. L’idéal pour 
les groupes à la recherche du petit ‘plus’ 
qui fait toute la différence.

De Touwladder 
Moorslede
Ledegemstraat 13b
8890 Moorslede (Dadizele)
 +32 56 50 64 83
 cjt@cjt.be
 www.cjt.be

1

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible. Bon espace de circulation 
partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant. Certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
L’espace de circulation dans la toilette est de 
130 x 150 cm. Il y a suffisamment d’espace de 
rangement à côté et en oblique par rapport à 
la cuvette, mais seulement 72 cm à l’avant. Des 
mains courantes sont prévues.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
2 dortoirs accessibles (photo 2) (minimum 12 lits 
accessibles au total, possibilité d’extension à 
21 lits en les déplaçant). Les lits font 40 cm de 
haut. Les portes des dortoirs font 82 cm de lar-
geur et il n’y a guère d’espace de rangement à 
côté de la poignée. La salle de bains adaptée 
dans le couloir comporte une douche aména-
gée pour les fauteuils roulants avec assise de 
douche (34 cm de profondeur) et mains cou-
rantes (photo 3). Espace de rangement suffisant 
sur le côté et en oblique par rapport à l’assise, 
mais vous ne disposez que de 100 cm juste 
devant. Le robinet de douche se trouve sur le 
même mur que l’assise. Le lavabo est adapté 
aux fauteuils roulants.
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De Iep se trouve à deux kilomètres du 
centre de la ville d’Ypres. Vous séjour-
nez dans un domaine tranquille entouré 
d’une zone verte. À courte distance à 
pied de la Porte de Menin, De Iep est une 
base idéale pour explorer les différents 
endroits historiques du Westhoek. Vous 
séjournez en demipension ou en pen-
sion complète et disposez d’une salle à 
manger avec vue sur l’aire de jeux, d’un 
local de détente avec bar et d’une salle 
de classe multimédia.

De Iep 
Ypres
Poperingseweg 34
8900 Ypres
 +32 57 20 88 11
 +32 57 20 88 11
 iep@cjt.be
 www.deiep.be

1

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Les utilisateurs de fauteuils roulants manuels 
auront peut-être besoin d’aide pour la pente 
menant à l’entrée (10 % sur 19 m) (photo 2). Es-
pace de circulation intérieur suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent en bas et sont 
aisément accessibles via un ascenseur spa-
cieux. Les passages sont suffisamment larges.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant. Certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants 
(hauteur libre: 67 cm).

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement sur le côté et 
en oblique par rapport à la toilette, seulement 
90 cm à l’avant. Présence de mains courantes.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
Plusieurs chambres à coucher spacieuses (au 
1er étage – chambre 21, par exemple; il y a 
10  lits accessibles) avec un espace de circula-
tion suffisant. La salle de bains située à droite 
dans le couloir comporte une douche aména-
gée pour les fauteuils roulants, avec assise ou 
chaise plastique de douche à accoudoirs et main 
courante. Espace de rangement confortable sur 
le côté et en oblique par rapport à l’assise, seu-
lement 90 cm à l’avant (photo 3). La toilette est 
pourvue d’une main courante et le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants.
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible. L’espace de circulation est 
suffisant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant (photo 2). Il 
y a une table adaptée aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement suffisant sur le 
côté, devant et en oblique par rapport à la toi-
lette. La cuvette de la toilette fait 55 cm de haut. 
Des mains courantes sont prévues.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
Dans les dortoirs 1, 2 et 3, il y a au total au 
moins 6 lits accessibles, selon la disposition. 
La salle de bains accessible se trouve dans le 
plus grand dortoir (n°1). Il y a une douche adap-
tée aux fauteuils roulants avec une chaise de 
douche mobile équipée d’accoudoirs escamo-
tables (photo 3). L’espace de rangement est suf-
fisant sur le côté, devant et en oblique par rap-
port à la chaise. La toilette possède également 
un espace de rangement suffisant et est pour-
vue de mains courantes. Le lavabo est adapté 
aux fauteuils roulants.

Ce lieu de séjour pour jeunes se trouve à 
michemin entre Ypres et Poperinge, dans 
une authentique ferme houblonnière, 
très typique de cette région. La rési-
dence constitue une oasis de calme inté-
rieur et extérieur et est à un jet de pierre 
de plusieurs aires de jeux forestières. 
Bref, il s’agit d’un endroit idéal pour un 
camp ou un week-end dans l’une des 
rares régions de Flandre où il est encore 
possible d’admirer des champs à perte 
de vue.

Ravenhof 
Ypres
Poperingseweg 412
8908 Ypres (Vlamertinge)
 +32 57 33 33 29 - +32 496 14 47 23
 ravenhof412@hotmail.com
 www.cjt.be

1
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Munchenhof doit son caractère unique 
au fait que l’endroit est géré par la même 
famille depuis 3 générations. L’hospita-
lité n’y est pas un vain mot. Le lieu de 
séjour est divisé en deux blocs. Le bloc 
Rose se trouve au-dessus du café, de 
la réception et du restaurant et compte 
2 étages. Le bloc Gould se situe à l’arrière 
du Munchenhof. Toutes les chambres 
possèdent une toilette et une douche.

Munchenhof
Langemark-Poelkapelle
Markt 43
8920 Langemark-Poelkapelle (Langemark)
 +32 57 48 83 13
 +32 57 48 99 16
 info@munchenhof.be
 www.munchenhof.be

1

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Il existe une autre entrée, sans seuil, via le por-
tail. Étant donné que ce portail n’est pas tou-
jours ouvert, le mieux est d’envoyer quelqu’un 
à la réception pour l’ouvrir. L’espace de circula-
tion est suffisant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Vous pourriez avoir besoin d’aide pour franchir 
un plan incliné court mais raide qui va jusqu’à 
la porte. À l’intérieur, l’espace de circulation est 
suffisant. Il y a une table adaptée aux fauteuils 
roulants.

Toilettes publiques
La toilette publique qui se trouve près du café/
bar n’est pas suffisamment adaptée, mais vous 
pouvez utiliser la toilette près de la chambre à 
coucher accessible.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
La porte d’entrée du bâtiment est un peu lourde 
et donc plus difficile à ouvrir. 1 chambre acces-
sible avec salle de bains (numéro 14 avec 2 lits 
accessibles) (photo 2). Douche aménagée pour 
les fauteuils roulants avec chaise de douche 
mobile et accoudoirs amovibles. Il y a un espace 
de rangement suffisant sur le côté, devant et en 
oblique par rapport à la chaise. La toilette pos-
sède également un espace de rangement suffi-
sant et est pourvue de mains courantes (photo 
3). La toilette fait 57 cm de haut. Le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants.
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Bien accessible via un plan incliné, mais vous 
pourriez avoir besoin d’assistance pour l’em-
prunter. L’espace de circulation est suffisant 
partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont un peu plus étroits 
par endroits, mais vous pouvez passer partout 
moyennant quelques manoeuvres éventuelles. 
L’espace de rangement est juste à côté des poi-
gnées de certaines portes.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant (photo 2). Il 
y a une table adaptée aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Dans les sanitaires Douvebeek près de l’entrée, 
l’espace de rangement est suffisant sur le côté, 
devant et en oblique par rapport à la toilette. 
Des mains courantes sont prévues.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
Il y a 3 lits accessibles dans la Parketzaal Wul-
vergem. Possibilité d’ajouter des lits dans la 
salle Westouter. Cette salle se trouve à côté des 
sanitaires Douvebeek. Dans la salle de bains de 
la Parketzaal Wulvergem, il y a une douche bien 
aménagée pour les fauteuils roulants avec une 
assise (39 x 35 cm) et une main courante (pho-
to 3). Vous disposez d’un espace de rangement 
de 80 cm à côté de l’assise et de 95 cm devant. 
La toilette dispose de suffisamment d’espace de 
rangement et est pourvue de mains courantes. 
Le lavabo est adapté aux fauteuils roulants.

Plus 
Des lits réglables en hauteur sont disponibles.

131

Le Bosgeus se trouve dans le superbe 
paysage de collines douces du Heuvel-
land de Flandre occidentale, à la fron-
tière française. Ses nombreuses salles 
d’activités offrent de multiples possibi-
lités aux groupes qui y séjournent. Le 
domaine compte également deux huttes 
de voyage. Ne manquez pas de goûter la 
bière maison au bar.

De Bosgeus 
Heuvelland
Dranouterstraat 24
8950 Heuvelland (Nieuwkerke)
 +32 57 48 68 60 - +32 475 59 91 57
 info@bosgeus.com
 www.bosgeus.com

1
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De Lork est situé dans la pointe à l’ex-
trême sud du Heuvelland en Flandre 
occidentale, sur le flanc de la plus haute 
colline, le Mont Kemmel. Ce lieu de sé-
jour pour jeunes convient parfaitement 
pour tous les types de groupes et d’ex-
cursions. Toutes sortes d’équipements 
sont à disposition pour des leçons, des 
réunions et des formations. Pour les 
classes de forêt, un atelier nature spé-
cialement équipé, ‘’t Gapertje’, est prévu. 
Une vraie salle de sports est également 
disponible. Dans les environs, il est pos-
sible de faire des promenades, du vélo, 
de l’équitation, de nager, de visiter des 
musées et bien d’autres choses encore.

Vakantiehuis De Lork 
Heuvelland
Kattekerkhofstraat 2
8956 Heuvelland (Kemmel)
 +32 57 44 59 70
 +32 57 44 68 89
 lork@cjt.be
 www.lork.be

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Étant donné sa situation sur le flanc du Mont 
Kemmel, vous devez emprunter une rue escar-
pée pour accéder au parking et à l’entrée. Ac-
cès via 2 plans inclinés. Les utilisateurs de fau-
teuils roulants manuels auront peutêtre besoin 
d’aide. La pente à gauche de la terrasse est un 
peu moins raide et longue. Le sas d’entrée com-
porte également un plan incliné assez raide, 
praticable avec assistance.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent en bas ou 
sont aisément accessibles via un ascenseur spa-
cieux. Les passages sont suffisamment larges.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant. Certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement sur le côté et en 
oblique par rapport à la toilette, mais l’espace 
est limité devant la cuvette (67 cm). Présence de 
mains courantes. La toilette de la salle de bains 
accessible située dans le coin offre une bonne 
alternative (photo 2).

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
4 chambres à coucher et salle de bains acces-
sibles (numéros A11, A16, B11 et B16, pour un to-
tal de 11 lits accessibles ; possibilité d’avoir 75 lits 
accessibles si nécessaire) et 1 salle de bains 
supplémentaire dans le couloir (photo 3). Toutes 
les salles de bains comportent une douche amé-
nagée pour les fauteuils roulants, avec assise et 
mains courantes. Les toilettes sont pourvues de 
mains courantes et les lavabos sont adaptés aux 
fauteuils roulants. Dans les salles de bains des 
chambres, l’espace de rangement à côté de l’as-
sise ne fait que 30 cm et ne permet donc pas un 
transfert latéral. L’espace de rangement devant 
l’assise mesure 90 cm. La salle de bains du cou-
loir offre un espace de rangement et de circu-
lation suffisant. Elle est également dotée d’une 
baignoire et d’un lèvepersonne.

1
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible, espace de circulation suf-
fisant. Seuil de 4 cm pour accéder à Parsifal.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges, bien qu’il faille franchir quelques portes 
de 80 cm de largeur.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant. Certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants 
(photo 2).

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilettes publiques adaptées mais 
la salle de bains avec toilette adaptée se trouve 
au rez-dechaussée.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
Lanceloot: chambre à coucher aisément acces-
sible (‘Ronde Tafel’, 2 lits accessibles). Douche 
aménagée pour les fauteuils roulants, avec une 
assise et une main courante. L’espace de range-
ment devant l’assise mesure 90 cm. La toilette 
est pourvue de mains courantes il y a un espace 
de rangement suffisant sur le côté, devant et en 
oblique par rapport à la toilette et le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants. Peu d’espace de 
rangement derrière la porte et à côté de la poi-
gnée de la porte de la salle de bains (5 cm).
Parsifal: chambre à coucher aisément accessible 
(2 lits accessibles au rez-de-chaussée) avec salle 
de bains (photo 3). Douche aménagée pour les 
fauteuils roulants, avec une assise et une main 
courante. L’espace autour de l’assise et de la toi-
lette est partout suffisant. La toilette est pour-
vue de mains courantes et le lavabo est adapté
aux fauteuils roulants.
Monsalvaet: 1 chambre accessible (2 lits acces-
sibles) avec salle de bains dans le pavillon sani-
taire. Vous y trouverez une douche adaptée aux 
fauteuils roulants avec assise de douche équi-
pée d’accoudoirs escamotables. L’espace au-
tour de l’assise et de la toilette est partout suffi-
sant. La toilette est pourvue de mains courantes 
et le lavabo est adapté aux fauteuils roulants.

De Séjours pour jeunes Monsalvaet, 
Lanceloot et Parsifal se dressent côte à 
côte au pied du Mont Rouge. Monsal-
vaet possède 52 lits, Parsifal dispose de 
40 lits et d’une salle douillette avec foyer. 
Avec ses 9 chambres à coucher et son 
élégant jardin, Lanceloot convient pour 
les groupes plus restreints (formation, 
réflexion, famille,...).

Monsalvaet, Lanceloot en Parsifal
Heuvelland
Schomminkelstraat 20-22
8954 Heuvelland (Westouter)
 +32 475 24 29 15
 +32 56 40 48 13
 info@ksahemen.be
 www.ksahemen.be

1
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Ce centre d’hébergement pour jeunes à 
la campagne accueille les groupes sco-
laires, les clubs sportifs et les associa-
tions de jeunesse, les entreprises, les 
familles ou les particuliers via la formule 
chambre + petit-déjeuner. Les groupes 
peuvent se restaurer au self-service 
moyennant réservation. Nombreuses 
possibilités de loisirs et salle de réunion. 
Un bar et un espace de jeux sont à votre 
disposition.

Vredesdorp / Peace Village 
Mesen
Nieuwkerkestraat 9a
8957 Mesen
 +32 57 22 60 40
 +32 57 22 60 45
 info@peacevillage.be
 www.peacevillage.be

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible. Bon espace de circulation 
partout. Le comptoir de l’accueil comporte une 
partie adaptée aux fauteuils roulants.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant partout. 
Certaines tables sont adaptées aux fauteuils 
roulants.

Toilettes publiques
Espace de rangement suffisant sur le côté et 
en oblique par rapport à la toilette. L’emplace-
ment du lavabo empêche tout rangement juste 
devant la toilette. Des mains courantes sont 
prévues.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
Chambres à coucher et salle de bains spacieuses 
et aisément accessibles (8 chambres réparties 
sur 4 pavillons, avec au total 16 lits accessibles) 
(photo 2). La porte de la chambre est difficile à 
ouvrir pour une personne en fauteuil roulant 
sans assistance étant donné l’espace de range-
ment limité à côté de la poignée de la porte. Il 
y a également un seuil de 3 cm. Dans la salle 
de bains, il y a une douche aménagée pour les 
fauteuils roulants, avec assise de douche mo-
bile et mains courantes. Le mur empêche tout 
rangement latéral (photo 3), mais un fauteuil 
roulant de douche offre une bonne alternative. 
La toilette est pourvue de mains courantes et le 
lavabo est adapté aux fauteuils roulants.

1
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Le chemin menant à l’entrée n’est pas en très 
bon état, et l’entrée présente un seuil de 3 cm. 
Pour le reste: accès aisé et espace de circulation 
suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant. Certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
La toilette adaptée présente suffisamment d’es-
pace de rangement devant, sur le côté et en 
oblique par rapport à la cuvette. Elle est pour-
vue de mains courantes. L’espace de circulation 
et de rangement est un peu juste au niveau de 
la porte, mais suffisant pour un usage courant.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
2 chambres à coucher aisément accessibles 
(10 lits accessibles) (photo 1) avec une salle de 
bains dans le couloir. L’espace de circulation est 
suffisant. Douche adaptée avec assise et mains 
courantes. L’espace de rangement devant me-
sure 90 cm (photo 3). La toilette est pourvue 
de mains courantes et le lavabo est adapté aux 
fauteuils roulants. Globalement, l’espace est 
suffisant, quoiqu’un peu juste au niveau de la 
poignée de porte (30 cm).

’t Lotegat est une maison de vacances 
pour jeunes, situé dans une ferme ac-
tive, au coeur d’un environnement boisé 
et champêtre. L’idéal pour les groupes 
d’enfants en bivouac chez le fermier!

’t Lotegat 
Zonnebeke
Lotegatstraat 22
8980 Zonnebeke
 +32 57 46 80 03 - +32 479 28 74 75
 lotegat@scarlet.be
 www.cjt.be
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
La voie d’accès est en terre damée et donc rela-
tivement bien praticable. La porte fait 83 cm de 
largeur. L’espace de circulation et de rangement 
est un peu juste au niveau de la porte, mais 
vous rentrez sans problème avec votre fauteuil 
roulant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée et sont bien accessibles. L’espace de 
rangement et de circulation est juste par en-
droits, mais suffisant pour une utilisation pra-
tique.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant et certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants 
(photo 2).

Toilettes publiques
La porte sur le trajet menant à la toilette est re-
lativement lourde et donc difficile à ouvrir tout 
seul. L’espace de rangement est suffisant par-
tout. Des mains courantes sont prévues.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
Dortoir accessible sans lits au rez-de-chaussée. 
Douche aménagée pour les fauteuils roulants 
avec fauteuil roulant de douche et mains cou-
rantes. L’espace est suffisant pour faire le trans-
fert. Le fauteuil roulant de douche est équipé 
de petites roues, ce qui ne vous permet pas de 
l’utiliser de manière autonome (photo 3). Vous 
utilisez la toilette publique adaptée. Le lavabo 
est adapté aux fauteuils roulants.

@
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Den Bosduiker se trouve à seulement 
2  km du centre et de la gare de Sint-
Niklaas (15 minutes à pied), mais dans 
un environnement vert et charmant. Le 
domaine dispose d’un terrain de jeux 
éclairé et est jouxté par un bois com-
prenant une aire de jeux. Les plus petits 
peuvent s’amuser en toute sécurité sur 
le terrain de jeux clôturé. Du bois est dis-
ponible pour faire un feu de camp. Il est 
également possible de planter des tentes 
au bord du terrain de jeux.

Den Bosduiker 
Sint-Niklaas
Iepenstraat 78C
9100 Sint-Niklaas
 +32 485 42 58 73
 cjt@cjt.be 
 www.olmenverhuur.be
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45 Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
La voie d’accès dans le bois est revêtue de co-
peaux de bois. Elle est donc relativement bien 
praticable, mais vous pourriez avoir besoin 
d’une assistance. Il est également possible d’al-
ler en voiture jusqu’à l’entrée. Espace de circu-
lation suffisant à l’intérieur.

Passage et dénivelés
Tous les espaces se trouvent au rez-de-chaus-
sée et sont accessibles via un chemin extérieur 
en gravillon. Il a été rendu bien praticable grâce 
à une technique spéciale d’aménagement.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Il est conseillé d’utiliser un local du bâtiment 1 
comme salle à manger. L’espace de circulation 
est suffisant et certaines tables sont adaptées 
aux fauteuils roulants. La salle à manger du bâ-
timent 2 comporte un seuil de 10 cm et la porte 
fait 76 cm de large.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement suffisant sur le 
côté, devant et en oblique par rapport à la toi-
lette. Des mains courantes sont prévues (pho-
to 2).

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
3 locaux accessibles sans lits que vous pouvez 
utiliser comme dortoir. L’espace sanitaire pos-
sède une douche aménagée pour les fauteuils 
roulants avec fauteuil roulant de douche et ac-
coudoirs amovibles (photo 3), et vous disposez 
de suffisamment d’espace pour le transfert. Le 
fauteuil roulant de douche est équipé de petites 
roues, ce qui ne vous permet pas de l’utiliser 
de manière autonome. Vous utilisez la toilette 
publique adaptée. Le lavabo est adapté aux fau-
teuils roulants.

Ces locaux des scouts et des guides de 
Sinaai se trouvent dans une belle forêt 
récréative et sont facilement accessibles 
à partir de l’autoroute ou via la gare 
située à proximité. Les locaux peuvent 
être loués tout au long de l’année. Il y 
a 3 locaux, 1 espace plus vaste, un bloc 
sanitaire et une cuisine équipée.

Scouts en Gidsen Sint-Franciscus 
Sint-Niklaas
Wijnveld
9112 Sint-Niklaas (Sinaai)
 +32 494 59 35 24 - +32 3 772 34 65
 (2de numéro seulement pendant l’été)

 verhuur@scoutssinaai.be
 www.scoutssinaai.be

1



Ve
rt

180

A

Sé
jo

ur
s 

p
o

ur
 je

un
es

P

3

2

@
30

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible. L’espace de circulation est 
suffisant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant (photo 2). Il 
y a une table adaptée aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilette publique adaptée, mais 
vous pouvez utiliser la toilette qui se trouve 
dans la salle de bains adaptée.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
1 dortoir accessible sans lits. L’espace de circu-
lation dans la salle de bains est un peu juste, 
mais utilisable. Douche aménagée pour les fau-
teuils roulants avec assise de douche et mains 
courantes. L’assise fait 35 cm de profondeur. 
Espace de rangement suffisant sur le côté et 
en oblique par rapport à l’assise, et vous dis-
posez de 95 cm juste devant. La toilette dispose 
de suffisamment d’espace de rangement et est 
pourvue de mains courantes (photo 3). Le lava-
bo est adapté aux fauteuils roulants.

De Raap est un nouveau bâtiment situé 
dans le parc Hoogland. Il est totalement 
séparé des autres centres, dans ‘son pe-
tit coin à lui’. Cachée entre les arbres et 
la voie ferrée, cette ancienne école a été 
transformée en un lieu de séjour pour 
jeunes simple, mais très confortable. Le 
lieu compte une cour et un terrain de 
jeux. Vous trouverez des bois et un parc 
à proximité.

Hoogland - De Raap 
Lokeren
Oude Heerweg 178
9160 Lokeren
 +32 9 348 24 29
 info@hooglandlokeren.be
 www.hooglandlokeren.be
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Les personnes en fauteuil roulant manuel au-
ront peutêtre besoin d’aide pour emprunter le 
plan incliné et pour ouvrir la porte d’entrée qui 
est assez lourde. Pour le reste, l’espace de circu-
lation à l’intérieur est suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
La porte de la cour intérieure vers la salle à man-
ger est assez lourde et donc difficile à ouvrir. 
Elle fait 80 cm de largeur et présente un seuil 
de 6 cm. L’espace de circulation est suffisant 
partout. Certaines tables sont adaptées aux fau-
teuils roulants (largeur peut-être un peu juste: 
77 cm). L’aire multifonctionnelle Zuilenzaal est 
confortablement accessible (photo 2).

Toilettes publiques
Dans le bloc sanitaire numéro 1, la porte est 
assez lourde à manipuler. Il y a un espace de 
rangement suffisant sur le côté et en oblique 
par rapport à la toilette. Juste devant la toilette, 
vous disposez de 112 cm. Des mains courantes 
sont prévues.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
2 chambres à coucher accessibles (numéros 16 
et 17, pour un total de 10 lits accessibles) avec 
un espace de circulation suffisant (photo 3). La 
salle de bains adaptée se trouve dans le bloc 
sanitaire 2, près des chambres. Douche amé-
nagée pour les fauteuils roulants avec chaise 
et main courante au lieu d’une chaise ou d’une 
assise de douche. La toilette est pourvue d’une 
main courante (placée loin, donc difficilement 
accessible) et le lavabo est adapté aux fauteuils 
roulants.

Heidepark est un centre de séjour et 
de formation pour les jeunes et pour 
quiconque souhaite quelques jours de 
détente ou de formation dans une at-
mosphère empreinte de fraîcheur. Avec 
son accueil chaleureux, ses services ac-
cueillants et ses repas à la fois sains et 
savoureux, Heidepark entend contribuer 
au bien-être de chaque groupe durant 
son séjour. Une offre variée de matériel 
didactique est également disponible. 
Outre un terrain de volleyball, vous trou-
vez également sur le terrain de jeux une 
petite aire de jeux et des jeux de société 
géants.

Heidepark 
Waasmunster
Ommegangsdreef 63
9250 Waasmunster
 +32 52 46 00 73
 +32 52 46 33 65
 heidepark@chiro.be
 www.heidepark.be
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Sur la rive de la Dendre, dans un coin 
calme du domaine provincial De Gavers, 
une centaine de lits vous attendent dans 
une ferme du 17e siècle rénovée. Vous 
pouvez laisser les vélos dans l’abri pré-
vu à cet effet. Si vous n’avez pas votre 
vélo avec vous, il est possible d’en louer 
auprès du domaine De Gavers. De mai à 
septembre, on peut également y faire de 
la voile, de la planche à voile, de l’esca-
lade, du canoë... Le village de jeux et la 
plage sont des paradis pour les enfants. 
Si vous avez faim ou soif, vous pouvez 
vous rendre à la cafétéria ou au restau-
rant. Et qu’y a-t-il à faire dans les alen-
tours de l’auberge de jeunesse ? La ré-
gion du Oudenberg mérite sans aucun 
doute d’être explorée à vélo, à VTT ou à 
pied.

Jeugdherberg ‘t Schipken
Grammont
Kampstraat 59
9500 Grammont 
 +32 54 41 61 89 
 +32 54 41 94 61 
 geeraardsbergen@vjh.be 
 www.vjh.be 

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Bien accessible avec un espace de circulation 
suffisant. La porte d’entrée vers l’aile du Sud-est 
où se trouvent la salle à manger, les chambres 
à coucher et les salles de bains est assez lourde 
et donc difficile à ouvrir.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Sur le chemin menant aux chambres 
à coucher, l’espace de circulation est juste par 
endroits, mais vous pouvez circuler à travers le 
bâtiment de manière relativement aisée.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant et certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants 
(photo 2). L’espace est un peu juste uniquement 
au niveau du comptoir, tout en étant quand 
même utilisable.

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilette publique adaptée, mais il 
y a par contre une toilette bien adaptée dans les 
salles de bains des chambres accessibles.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
2 chambres accessibles avec salle de bains 
(numéros 1 et 2). Au niveau de la porte et dans 
la chambre l’espace de rangement et de circu-
lation est assez juste, mais utilisable. La salle 
de bains est équipée d’une douche aménagée 
pour les fauteuils roulants avec une assise de 
douche et des mains courantes (photo 3). Il y 
a un espace de rangement suffisant sur le côté 
et en oblique par rapport à l’assise. Juste de-
vant l’assise, vous ne disposez que de 74 cm. 
La toilette est pourvue de mains courantes et 
l’espace de rangement est suffisant. Le lavabo 
est adapté aux fauteuils roulants.
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Le domaine Donkvijvers est tout proche 
du centre d’Audenarde. Ce superbe en-
vironnement comprend 40 hectares de 
plans d’eau et plusieurs hectares d’es-
paces récréatifs. La Moerashuis y est 
installée depuis 2007. Elle constitue la 
base idéale pour toutes sortes d’aven-
tures sur et autour du Donk. Après une 
journée bien remplie, vous pourrez vous 
détendre au bar/au restaurant ou sur 
l’agréable terrasse. Vous pourrez égale-
ment pratiquer des loisirs actifs, à pied 
sur le sentier à pieds nus ou le parcours 
marécageux, ou explorer les Ardennes 
flamandes à pied, à vélo ou à VTT.

Het Moerashuis 
Oudenaarde
Donkstraat 50
9700 Oudenaarde
 +32 55 20 70 30
 +32 55 20 90 30
 oudenaarde@outsider.be
 www.moerashuis.be

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Le terrain de stationnement et une partie du 
chemin d’accès sont en gravier, ce qui les rend 
difficilement praticables. Des planches vous 
permettent d’utiliser un chemin solide pour 
votre fauteuil roulant. Il est en outre possible 
d’aller en voiture jusqu’à la terrasse en dur. À 
l’intérieur, l’espace de circulation est suffisant.

Passage et dénivelés
Tous les espaces se situent au rez-de-chaussée 
et sont bien accessibles. Vous devez toutefois 
franchir un seuil de 6 cm sur le chemin extérieur 
menant aux différents espaces.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Vous entrez par une double porte dont les par-
ties font respectivement 78 et 82 cm de largeur. 
L’espace de circulation est suffisant et certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilette publique séparée, mais 
vous pouvez utiliser la toilette qui se trouve 
dans la salle de bains commune.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains
6 chambres accessibles (chacune avec 4 lits ac-
cessibles, soit 24 lits accessibles au total) (pho-
to 2). Les lits ne font que 30 cm de haut. La salle 
de bain commune est équipée d’une douche 
aménagée pour les fauteuils roulants avec as-
sise de douche et mains courantes (photo 3). 
Il y a un espace de rangement suffisant sur le 
côté, devant et en oblique par rapport à l’assise. 
La toilette est pourvue de mains courantes, l’es-
pace de rangement est suffisant et le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants.

1
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
La voie d’accès est en pavés et en dolomie, 
mais tout de même relativement bien praticable 
comme l’a démontré un test réalisé avec un fau-
teuil roulant manuel. La partie près de la rue est 
un peu plus difficile en raison de sa déclivité. En 
outre, il est possible d’aller en voiture jusqu’à 
l’entrée. L’entrée du Stobbe est aisément acces-
sible, avec un espace de circulation suffisant. 
Seuil de 5 cm pour accéder à De Tilk.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. L’espace de rangement et de circula-
tion au niveau des portes est un peu juste par 
endroits.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant et certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
De Stobbe: espace de circulation suffisant dans 
la toilette de la salle de bains commune qui se 
trouve dans le couloir. Il y a un espace de ran-
gement suffisant. Des mains courantes sont 
prévues. De Tilk: vous utilisez la toilette dans la 
salle de bains aménagée.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
De Stobbe: 6 chambres à coucher accessibles 
(photo 2: type chambre 2) et 1 salle d’activités/
chambre (25 lits accessibles au total). Dans la 
chambre 1, l’espace de circulation à côté du lit est 
limité, mais il est possible d’enlever un lit pour 
avoir plus de place. La salle de bains dans le cou-
loir est équipée d’une douche aménagée pour les 
fauteuils roulants avec une assise de douche et 
une main courante. Il y a suffisamment d’espace 
de rangement (photo 3). Le lavabo est adapté 
aux fauteuils roulants et l’espace de circulation 
est suffisant. De Tilk: 2 chambres à coucher acces-
sibles (14 lits) avec 2 salle de bains aménagées. 
Espace de circulation un peu juste au niveau 
des portes. Douche aménagée avec assise (32 x 
27 cm). Espace suffisant à côté et en oblique par 
rapport de la cuvette, mais il est limité juste de-
vant (73 cm). Des mains courantes sont prévues, 
le lavabo est adapté aux fauteuils roulants.

Plus
Sur demande, vous pouvez avoir à disposition 
un lève-personne et une literie anti-allergène.

Ten Berg se dresse dans le grand domaine 
d’un château qui fait presque 5 hectares, 
à un jet de pierre de Gand. De Stobbe est 
une maison où l’on cuisine soi-même et 
qui accueille des grands groupes. Elle 
possède une grande cuisine, quelques 
salles d’activités bien équipées et toute 
une série de petits et grands dortoirs. 
Au Tilk, vos repas chauds sont compris 
dans le prix. Vous y trouverez une spa-
cieuse salle pour manger ou travailler, 
un coin lecture et une kitchenette. Le 
parc du château est boisé à environ cin-
quante pour cent. Il y a également trois 
terrains de jeux où les enfants peuvent 
se défouler.

Ten Berg 
Merelbeke
Bergstraat 16
9820 Merelbeke
 +32 9 210 57 79
 +32 9 210 57 80
 tenberg@cjt.be
 www.tenberg.be 
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Stille Kempen est un parc de séjour pour 
les campeurs qui recherchent la tranquil-
lité absolue, au milieu des collines du 
Hageland et les pinèdes préservées de 
la Campine méridionale. En plus de ses 
emplacements fixes, le camping dispose
de 11 larges emplacements pour cara-
vanes et mobile homes, de 15 magni-
fiques emplacements pour tentes situés 
le long de l’eau, d’une agréable cafétéria, 
de deux terrains de pétanque éclairés et
d’un étang de pêche.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Vous pourriez avoir besoin d’une assistance 
pour emprunter un petit plan incliné assez court 
à l’accueil dans la cafétéria. L’espace de circu-
lation est un peu juste, mais certainement uti-
lisable.

Sentiers
Les chemins sont en terre damée et en gravier 
bien damé et sont donc relativement bien prati-
cables en fauteuil roulant. Ils sont suffisamment 
larges.

Emplacements
Les emplacements annuels font 150 m² et les 
emplacements de séjour temporaire 85 m². 
Ils sont bien accessibles par les sentiers. Vous 
pourrez garer votre véhicule près des emplace-
ments ou réserver à l’avance un grand empla-
cement de parking.

Bloc sanitaire
Vous aurez probablement besoin d’aide pour 
franchir un seuil de 4 cm sur le chemin, mais 
surtout un seuil de 9 cm à l’entrée. L’espace de 
circulation dans la toilette est un peu juste, mais 
vous pouvez ranger votre fauteuil à côté et en 
oblique par rapport à la cuvette (photo 2). La 
toilette est équipée d’une main courante. Juste 
devant la toilette, vous ne disposez que de 
80 cm d’espace de rangement. Le lavabo dans 
la toilette est adapté aux fauteuils roulants, bien 
que la profondeur sous le lavabo soit limitée 
à 26 cm. Douche aménagée pour les fauteuils 
roulants avec assise de douche (32 x 23 cm) et 
2 mains courantes (photo 3). Il y a suffisamment 
d’espace de rangement sur le côté, devant et en 
oblique par rapport à l’assise de douche.

Stille Kempen ** 
Diest
Heide 39
3294 Diest (Molenstede)
 +32 13 33 74 71 - +32 478 54 33 85
 f.joosen@scarlet.be
 www.stillekempen.be
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Hof van Eeden est un camping paisible et 
bien équipé dans le sud de la Campine, 
à Heultje-Westerlo. C’est l’endroit idéal 
pour tous ceux qui aiment le calme, faire 
des promenades à pied ou à vélo. Les 
environs sont champêtres et boisés, avec 
la rivière la Grande Nèthe et quelques 
zones naturelles à proximité. Le circuit de 
randonnées Kempen-Hageland passe à 
côté du parc. Les enfants trouveront leur 
bonheur dans l’aire de jeux, les pièces 
d’eau ou pendant les animations.

Hof Van Eeden ***
Westerlo
Kempische Ardennen 8
2260 Westerlo (Heultje) 
 +32 16 69 92 85 
 +32 16 68 03 48 
 info@hofvaneeden.be 
 www.hofvaneeden.be

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Le plan incliné va jusqu’à la porte et vous pour-
riez dès lors avoir besoin d’une assistance pour 
ouvrir la porte. L’espace de circulation est suffi-
sant partout.

Sentiers
Les chemins sont suffisamment larges et revê-
tus.

Emplacements
Les emplacements font entre 100 et 150 m². Ils 
sont bien accessibles par les sentiers (photo 2). 
Vous pouvez vous garer près de l’emplacement.

Bloc sanitaire
Il y a un bloc sanitaire adapté dans le bâtiment 
de l’accueil. L’espace de circulation devant 
et derrière la porte de la salle de bains acces-
sible est juste, mais utilisable. Douche aména-
gée pour les fauteuils roulants avec assise de 
douche (fixée assez bas) et mains courantes. La 
main courante du côté ouvert se trouve à la ver-
ticale et n’est pas rabattable (photo 3). L’espace 
de rangement est suffisant sur le côté, devant 
et en oblique par rapport à l’assise de douche. 
À côté de la toilette, vous disposez d’un espace 
de rangement de 80 cm, pour le reste, espace 
suffisant devant et en oblique par rapport à la 
toilette. Des mains courantes sont prévues. Le 
lavabo est adapté aux fauteuils roulants. Il se 
trouve dans un renfoncement, ce qui vous em-
pêche de tourner avec le fauteuil roulant juste 
devant le lavabo.

1
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Présence d’un petit seuil de 3 cm au niveau de 
la porte de la réception, mais aisément acces-
sible avec un espace de circulation suffisant.

Sentiers
Les chemins principaux sont suffisamment 
larges et revêtus. Les sentiers de traverse sont 
pour la plupart faits de terre damée et sont rela-
tivement bien praticables (photo 2). Vous aurez 
peut-être besoin d’un peu d’aide par endroits.

Emplacements
Les emplacements font généralement 100 m² et 
sont bien accessibles.

Bloc sanitaire
Bloc 1: douche aménagée pour les fauteuils 
roulants avec assise de douche (34 x 28 cm) et 
mains courantes. Il y a suffisamment d’espace 
de rangement à côté, devant et en oblique par 
rapport à l’assise de douche. Le robinet est peut-
être un peu trop éloigné de l’assise. La toilette 
est également pourvue de mains courantes et 
l’espace de rangement est suffisant. Le lavabo 
est adapté aux fauteuils roulants et l’espace de 
circulation est largement suffisant.
Bloc 2: possède des sanitaires accessibles. Si 
vous demandez à quelqu’un de tenir ouverte 
la porte qui va vers l’espace de douche, vous 
disposez d’un passage de 79 cm de largeur. Pré-
sence d’un seuil de 3 cm. La douche adaptée 
aux fauteuils roulants est pourvue d’une assise 
de douche (30 x 28 cm) et de mains courantes. Il
y a suffisamment d’espace de rangement à côté 
(photo 3), devant et en oblique par rapport à 
l’assise. Dans la toilette, l’espace de circulation 
est limité à 92 x 150 cm. Vous devrez dès lors 
un peu manoeuvrer avec votre fauteuil roulant. 
Il y a un espace de rangement sur le côté et en 
oblique par rapport à l’assise, mais il est limité 
juste devant (77 cm). La toilette est surélevée et 
est pourvue de mains courantes.

Le camping se trouve au milieu d’un 
bois de 400 hectares. Dans le domaine 
de loisirs, vous pourrez profiter d’un 
étang de baignade et d’un lac pour faire 
de la planche à voile, du pédalo et du 
kayak. Il y a aussi une plaine de jeux avec 
un étang peu profond. Vous y trouverez 
également une piste de karting, des mi-
nicars, des trampolines et diverses acti-
vités sportives et récréatives. Le cam-
ping possède un écolabel. Il y a aussi des 
maisons de vacances.

De Lilse Bergen **** 
Lille
Strandweg 6
2275 Lille
 +32 14 55 79 01
 +32 14 55 44 54
 info@lilsebergen.be
 www.lilsebergen.be
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Informations en matière d’accessibilité
Voie d’accès, entrée et accueil
Seuil de 3 cm pour accéder à l’accueil, porte 
d’entrée assez lourde à manipuler, mais espace 
de circulation suffisant. Le comptoir de l’accueil 
comporte une partie adaptée aux fauteuils rou-
lants.

Sentiers
Les chemins sont suffisamment larges et revê-
tus (photo 2).

Emplacements
Les emplacements font généralement entre 100 
et 150 m² et sont bien accessibles via les che-
mins asphaltés. Possibilité de garer sa voiture à 
côté des emplacements.

Bloc sanitaire
Les blocs jumeaux Centre et Sud sont les plus 
accessibles (photo 2). Il y a 2 salle de bains 
adaptées par bloc, dont la salle de bains 1 est la 
plus spacieuse. L’espace de circulation devant la 
porte fait 106 x 150 cm, et la porte fait 79 cm de 
largeur. La douche est aménagée pour les fau-
teuils roulants, avec assise de douche et main 
courante. Espace de rangement suffisant sur le 
côté et en oblique par rapport à l’assise. Juste 
devant l’assise, vous disposez de 103 cm. La 
toilette est elle aussi pourvue d’un espace de 
rangement suffisant sur le côté et en oblique, 
mais l’emplacement du lavabo empêche tout 
rangement juste devant (photo 3). Des mains 
courantes sont prévues. Le lavabo est adapté 
aux fauteuils roulants.

Ce camping vert est connu pour son 
caractère familial et accueillant pour les 
enfants et est labellisé en tant que cam-
ping cinq étoiles. Vous y trouverez des 
sanitaires modernes, des magasins, des
tavernes-restaurants, un centre de sports 
aquatiques et le port Zilvermeer. 
Petit aperçu de l’offre du domaine: plan 
d’eau de baignade avec plage de sable 
et pelouse solarium, aires de jeux, pé-
dalos, canots, go-karts, mini-voitures 
électriques et location de vélos. Le tout 
nouveau mini-golf est accessible pour 
les personnes en fauteuil roulant. Le Zil-
vermeer dispose d’un certificat Groene 
Sleutel.

1064

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer ***** 
Mol
Zilvermeerlaan 2
2400 Mol
 +32 14 82 95 00
 +32 14 82 95 31
 info@zilvermeer.provant.be
 www.zilvermeer.be
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Vous aurez peut-être besoin d’une assistance 
pour ouvrir les doubles portes menant à la ré-
ception. Pour le reste, aisément accessible et 
espace de circulation suffisant.

Sentiers
Les chemins sont suffisamment larges et revê-
tus.

Emplacements
Les emplacements font généralement 100 m² et 
sont bien accessibles via les chemins revêtus.

Bloc sanitaire
Le bloc sanitaire 1 (photo 2) est accessible via 
un plan incliné et possède une douche amé-
nagée pour les fauteuils roulants avec assise 
de douche et main courante (photo 3). Il y a 
un espace de rangement suffisant sur le côté, 
devant et en oblique par rapport à l’assise. La 
toilette est pourvue d’une main courante et il y 
a un espace de rangement à côté, devant et en 
oblique par rapport à la cuvette. Le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants et l’espace de cir-
culation est suffisant. De plus, il y a aussi une 
toilette accessible dans le bâtiment principal, où 
se trouvent la réception et le restaurant. Cette 
toilette est pourvue d’une main courante et pos-
sède un espace de rangement suffisant sur le 
côté. Juste devant, l’espace de rangement est 
limité à 76 cm. L’espace de circulation est lui 
aussi juste.

Vous rêvez de passer des vacances re-
posantes et tout confort dans un cadre 
boisé? Le camping Floreal, au coeur de 
la Campine, est alors votre destination 
idéale. La taverne-restaurant vous pro-
pose des snacks délicieux et des plats 
du jour variés. En haute saison, une ani-
mation pour petits et grands est prévue 
tous les jours.

207

Floreal Kempen **** 
Kasterlee
Herentalsesteenweg 64
2460 Kasterlee (Lichtaart)
 +32 14 55 61 20
 +32 14 55 10 42
 kempen@florealgroup.be
 www.florealgroup.be 

1
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Un vaste emplacement de parking adapté est 
prévu. La porte du bâtiment d’accueil fait 78 cm 
de large et présente un seuil de 5 cm. L’espace 
de rangement et de circulation est également 
un peu juste, mais utilisable avec une assis-
tance. L’espace à l’intérieur est suffisant.

Sentiers
Les chemins font 1 m de large à l’endroit le plus 
étroit. Ils sont recouverts d’herbe par endroits et 
vous pourriez avoir besoin d’un peu d’aide.

Emplacements
Les emplacements font en moyenne 100 m². Ils 
sont bien accessibles par les sentiers. Vous pou-
vez vous garer près de l’emplacement.

Bloc sanitaire
Il y a 1 bloc sanitaire adapté. Vous pourriez avoir 
besoin d’assistance pour emprunter le plan in-
cliné qui y mène. Présence d’un seuil de 5 cm et 
espace de rangement et de circulation un peu 
juste au niveau des portes, mais tout de même 
utilisable. La douche est aménagée pour les 
fauteuils roulants et est équipée d’un fauteuil 
roulant de douche avec des accoudoirs esca-
motables et d’une douchette fixe avec bouton 
poussoir. L’espace de circulation est également 
un peu juste ici, mais certainement utilisable. 
La toilette est pourvue de mains courantes et 
l’espace de rangement est suffisant. Le lavabo 
est adapté aux fauteuils roulants.

Plus
Une toilette spéciale pour les personnes stomi-
sées est prévue.

De Lage Kempen est un centre de va-
cances polyvalent situé dans la magni-
fique zone naturelle de la Campine, dans 
un cadre boisé et au milieu de sentiers 
de promenade immenses. Vous y trou-
verez tous les ingrédients nécessaires 
pour des vacances réussies : de beaux 
chalets, un camping joliment situé, une 
piscine et une multitude de possibilités 
de loisirs. Les Ardennes, Maastricht et 
Valkenburg ne sont jamais loin. 

P @

De Lage Kempen *****
Hechtel-Eksel
Kiefhoekstraat 19 
3941 Hechtel-Eksel (Eksel) 
 +32 11 40 22 43 
 +32 11 34 88 12 
 info@lagekempen.be
 www.lagekempen.be 
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Vous pourriez avoir besoin d’aide pour fran-
chir le seuil de 10 cm. La porte fait 82 cm de 
largeur. En raison de la disposition des chaises 
au comptoir de l’accueil, l’espace de circulation 
est limité, et quelques manoeuvres sont néces-
saires (photo 2).

Sentiers
Les chemins en asphalte sont bien praticables 
et suffisamment larges.

Emplacements
Les emplacements sont bien accessibles par les 
sentiers. Vous pouvez vous garer près de l’em-
placement (photo 1).

Bloc sanitaire
Le terrain de camping Ouest possède une salle 
de bains adaptée avec toilette. La porte est un 
peu difficile à ouvrir. Il y a une douche aménagée 
pour les fauteuils roulants avec assise de douche 
(37 x 45 cm) et des mains courantes (photo 3). Il 
y a suffisamment d’espace de rangement sur le 
côté, devant et en oblique par rapport à l’assise 
de douche. La toilette est également pourvue 
de mains courantes et l’espace de rangement 
est suffisant. Le lavabo est adapté aux fauteuils 
roulants. Juste devant le lavabo, vous dispo-
sez de 119 cm d’espace de rangement. Le bloc 
rond situé sur le terrain de camping est lui aussi 
équipé d’une douche adaptée et d’une toilette. 
Toutes les deux sont pourvues d’une main cou-
rante. L’espace de rangement est toutefois juste 
par endroits et pourrait nécessiter de l’aide.

En tant que campeur, vous pouvez profi-
ter des nombreuses possibilités offertes 
par le domaine provincial de Puyen-
broeck. Vous pouvez profiter de la pis-
cine, ainsi que des terrains de jeux, de 
la location de vélos, du mini-golf, de 
l’étang pour le canotage, du petit train 
touristique... Une animation pour les en-
fants est organisée en juillet et en août. 
Il n’est pas toujours nécessaire de faire 
la cuisine soi-même car le domaine pos-
sède un snack-bar, un restaurant en self-
service et un restaurant.

Puyenbroeck **** 
Wachtebeke
Puyenbrug 1a
9185 Wachtebeke
 +32 9 342 42 31
 +32 9 342 42 58
 puyenbroeck@oost-vlaanderen.be
 www.puyenbroeck.be
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Seuil de 6 cm à la réception. L’espace de circula-
tion est suffisant partout.

Sentiers
Les chemins principaux en béton sont bien 
praticables et suffisamment larges (photo 2). 
Quelques sentiers de traverse qui mènent aux 
emplacements sont asphaltés et revêtus de gra-
vier.

Emplacements
Les emplacements sont bien accessibles par les 
sentiers. Vous pouvez vous garer près de l’em-
placement.

Bloc sanitaire
Le bloc sanitaire 5 est adapté. Vous pourriez 
avoir besoin d’aide sur les plans inclinés un 
peu raides qui mènent à la toilette et la douche. 
L’espace de circulation au niveau des portes est 
un peu juste. Douche aménagée pour les fau-
teuils roulants avec assise (38 x 37 cm) et mains 
courantes. L’espace de rangement sur le côté et 
en oblique par rapport à l’assise est suffisant et 
devant, vous disposez de 96 cm. L’espace dans 
la toilette est un peu juste, bien que vous ayez 
suffisamment d’espace de rangement à côté 
de la toilette (photo 3). Juste devant la toilette, 
vous disposez de 110 cm. Une main courante 
est prévue. Le lavabo est adapté aux fauteuils 
roulants.

Ce domaine de loisirs polyvalent, qui se 
trouve entre les coteaux des Ardennes 
flamandes et le paysage plat de la vallée 
de la Dendre, propose des bungalows 
(voir page 120 de cette brochure) et un 
camping. Vous pouvez y faire de la voile 
et de la planche à voile sur le Gavermeer 
qui possède une plage de sable et des 
aires de jeux en eau peu profonde. Vos 
enfants peuvent s’amuser dans le village 
de jeux avec des toboggans, des tram-
polines, etc. Plaisirs aquatiques garantis 
pour petits et grands dans le Gaversbad 
avec piscines, toboggan, jacuzzi et sauna.

Provinciaal Domein De Gavers ****
Grammont
Onkerzelestraat 280
9500 Grammont
 +32 54 41 63 24
 +32 54 41 03 88
 gavers@oost-vlaanderen.be
 www.degavers.be

460
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Ville
Hôtels
Bruxelles - Silken Berlaymont Brussels 202
Louvain - Novotel Leuven Centrum 203
Louvain - Park Inn by Radisson Leuven 204
Anvers - Ibis Styles Antwerpen City Center 205

Anvers - Holiday Inn Express  
Antwerp City-North

206

Anvers - Hilton Antwerp 207
Malines - Mercure Mechelen Vé 208
Hasselt - De Groene Hendrickx 209
Hasselt - Holiday Inn Express  Hasselt 210
Hasselt - Radisson Blu Hotel 211
Bruges - Academie 212
Bruges - Boterhuis 213
Bruges - De Medici 214
Bruges - Golden Tree Hotel 215
Bruges - Grand Hotel Casselbergh 216
Bruges - Lace Hotel 217
Bruges - Martin’s Brugge 218
Bruges - Montanus 219
Bruges - Oud Huis De Peellaert 220
Gand - Europahotel 221
Gand - Holiday Inn Express Gent 222
Gand - NH Gent Belfort 223
Gand - Novotel Gent Centrum 224

Chambres d’hôtes
Bruges - Maison Bousson 225

Séjours pour jeunes
Louvain - Jeugdherberg De Blauwput 226
Louvain - Leuven City Hostel 227
Anvers - Jeugdherberg  Pulcinella 228
Hasselt - Scouts Akabe 229
Bruges - Domein Aan de Plas 230
Bruges - Bauhaus 231
Bruges - De Karmel 232
Bruges - Jeugdherberg Europa 233
Bruges - Jeugdherberg  Herdersbrug 234

Campings
Gand - Blaarmeersen 235
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Comme chez 
vous au STAM 
de Gand
Pour tout savoir sur 
la ville de Gand au 
passé et au présent, 
visitez le STAM sur le 
splendide site Bijloke. 
Un parcours chronolo-
gique vous emmène de 
la Gand contemporaine 
dans le hall d’accueil 
moderne au tout début 
de la ville d’Artevelde 
dans les anciennes 
salles de l’abbaye. Cette 
configuration vous per-
met littéralement de vous 
perdre dans le passé. Les 
nombreux objets exposés 
et les éléments interactifs 
font du musée de la ville 
une expérience ‘grandeur 
nature’ pour les petits et les 

grands. Un plan incliné à côté 
du parking pour vélos vous permet d’accéder facile-
ment en fauteuil roulant. Les portes et couloirs sont 
suffisamment larges, tout comme l’ascenseur, pour 
visiter toutes les salles. Le STAMcafé et les toilettes 

sont également accessibles. Il est possible de réser-
ver à l’avance un interprète en langue des signes pour 
une visite guidée.

STAM 
Bijlokesite
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gand 

 +32 9 267 14 00
 +32 9 267 14 98
 stam@gent.be
 www.stamgent.be

Au cœur de la musique

Dans le MIM, vous découvrirez une collection 
d’instruments de musique célèbre dans le 
monde entier hébergée dans un magnifique 
bâtiment de style Art nouveau. Vous découvrirez 
les sons d’instruments anciens ou modernes, 
belges ou exotiques, et poursuivrez votre che-
min en sifflotant. Un ascenseur spacieux vous 
amènera facilement à tous les espaces de 
l’exposition. Il y a aussi une toilette adaptée 
et des fauteuils roulants sont à disposi-
tion. Pour les personnes avec un handi-
cap mental, les visiteurs non-voyants et 
malvoyants et les personnes atteintes 
de surdité ou malentendantes, le musée 
organise des ateliers, des visites gui-
dées et des concerts. Le restaurant offre 
une belle vue sur Bruxelles et peut être 
visité sans devoir visiter le musée. Il est 
également accessible.

Muziekinstrumentenmuseum (MIM)
Montagne de la Cour 2 - 1000 Bruxelles

 + 32 2 545 01 30 et 
 + 32 2 545 01 53 (ateliers)

 + 32 2 545 01 77
 info@mim.be et 

 bespreekbureau@mim.be (ateliers)
 www.mim.be

Copyright: Phile Deprez
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Découvrez Louvain  
les yeux fermés
Il y a énormément de choses à voir à Louvain! Mais 
vous avez aussi la possibilité de vivre cette ville uni-
versitaire avec vos autres sens. Cette approche 
particulière est depuis longtemps déjà le grand 
atout du guide de la ville David Mellaerts. Lors 
de ses visites guidées, vous ressentez les coups 
de marteau des sculpteurs de pierre et vous 
entendez dans le bruit de vos propres pas les 
échos des siècles passés. Même si vous n’êtes 
pas malvoyant, vous pourrez profiter de ce 
genre de visite. 

Vous pouvez faire la demande pour une visite 
guidée avec David ou un de ses collègues 
auprès de l’association des guides touris-
tiques de Louvain (Leuvense gidsenbond).

Un autre regard sur la ville 
VFG

Rue Saint-Jean 32-38 - 1000 Bruxelles
 + 32 2 515 02 61

 + 32 2 511 50 76
 info@vfg.be
 www.stedenandersbekeken.be

Partir à la découverte de nos villes

La VFG (Association flamande des personnes handi-
capées) a tracé des itinéraires de promenade dans 
différentes villes pour les personnes avec un handi-
cap physique, mental, auditif ou visuel. Par le biais 
de visites guidées ou de promenades sur mesure, 
vous composez vous-même votre excursion. Vous 
pouvez ainsi découvrir une ville artistique avec des 
amis, de la famille ou des accompagnateurs, et ce, 
d’une manière éducative, amusante et ludique. Des 

informations sur Bruxelles, Bruges, Anvers, Has-
selt, Saint-Trond, Louvain et Lierre sont disponi-
bles en néerlandais

Découvrez Louvain 
les yeux fermés 
Infos et reservations: Gisele Vandoren

 +32 16 27 22 76
 visit@leuven.be ou 

 gisele.vandoren@leuven.be 

À faire absolument
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Tous à Bruxelles
Vous avez l’intention de rendre une petite visite à 
notre capitale? Alors allez jeter un coup d’oeil sur le 
site web www.bruxellespourtous.be. Vous y trouve-
rez des informations sur l’accessibilité des moyens 
de transport, des possibilités de loisirs, des hôtels, 
des restaurants, des cafés, des musées, des attrac-

tions, etc. En un mot, tout ce dont une personne 
atteinte d’un handicap physique, visuel ou auditif 
a besoin de savoir pour une excursion réussie. 
Toutes les informations ont été vérifiées sur 
place.

Bruxelles Pour Tous 
Miguel Gerez

Rue A. Renoir 5/4 - 1140 Evere 

 + 32 2 705 03 48 ou 
 + 32 477 31 86 07

 magmaybe@hotmail.com 
 www.bruxellespourtous.be

Parmi nos amis les animaux à Planckendael
Dans cette oasis de verdure près de Malines, vous ferez 
connaissance avec des animaux, grands et petits, de tous 
les continents. Prenez un radeau de l’Afrique vers l’Océa-
nie ou promenez-vous dans les airs parmi les singes à 
14 mètres de haut. Si vous vous rendez au parc en voi-
ture, vous trouverez des places de parking réservées 
(payantes) tout près de l’entrée. Vous pouvez éga-
lement prendre un bateau près de la gare de 
Malines, qui vous mènera directement à Planc-
kendael. Vous pouvez réserver des fauteuils 
roulants à l’avance. Les restaurants De Ooie-
vaar, De Gazelle et Toepaja sont accessibles. 
De Gazelle et Toepaja disposent de plus d’une 
toilette accessible pour les personnes handi-
capées. Des excursions à thème sont organi-
sées sur mesure pour les personnes ayant un 
handicap visuel, auditif ou mental.

Faire les fous à Bruxelles
Vous êtes jeune et souhaitez explorer la capitale. “Il faut être 
fou” est sans doute le premier commentaire que vous enten-
drez de vos camarades en fauteuil roulant. Bruxelles n’a en 
effet pas l’image d’une ville accueillante pour les personnes 
en fauteuil roulant. Mais le service de voyages pour les jeunes 
Use-It en collaboration avec VFG a réalisé un plan de la ville 
de Bruxelles qui s’adresse spécifiquement aux jeunes utili-
sateurs de fauteuils roulants. C’est un plan véritablement sur 
mesure: le petit plan est conçu dans un petit format, afin que 

vous puissiez le poser sur les genoux et garder les mains 
libres pour rouler. Selon la recette éprouvée de ce 

service, vous pouvez vous attendre à y trouver 
toute une série de conseils pimentés provenant 
d’utilisateurs de fauteuils roulants de Bruxelles 
qui savent précisément ce qui vous intéresse. 

Un de nos conseils en or: prévoyez des coussins 
supplémentaires pour affronter les pavés !

Gemaakt door jonge 
brusselaars in een rolstoel

Gratis, zonder �ever & zonder reclame

Rolstoelplan Brussel

Use-It: Bruxelles en fauteuil
Quai à la Chaux 9B - 1000 Bruxelles

 info@vfg.be (commandes)
 www.bruxellesenfauteuil.be

 www.vfg.be (commandes)
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Planckendael
Leuvensesteenweg 582 -2812 Muizen (Malines)

 +32 15 41 49 21 ou 
 +32 70 23 33 54 (reservations)

 +32 15 42 29 35
 www.planckendael.be
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Planckendael
Leuvensesteenweg 582 -2812 Muizen (Malines)

 +32 15 41 49 21 ou 
 +32 70 23 33 54 (reservations)

 +32 15 42 29 35
 www.planckendael.be

À faire absolument

Musée Magritte
Place Royale 2 - 1000 Bruxelles

 + 32 2 508 32 11
 +32 2 508 34 66 (information ‘musée sur mesure’)
 +32 2 508 33 33 (réservations ‘musée sur mesure’)

 + 32 2 508 32 32
 info@fine-arts-museum.be

 museumopmaat@fine-arts-museum.be
 www.musee-magritte-museum.be

Ceci n’est pas un texte 
sur Magritte

Le peintre et artiste belge 
surréaliste René Magritte 
- mondialement célèbre 
pour son oeuvre ‘Ceci 
n’est pas une pipe’ - a dé-
sormais un musée qui lui 
est dédié, à Bruxelles. Vous 
y découvrirez un aperçu 
de son oeuvre impression-
nante. Vous pouvez conclure 
votre visite par des films sur 
la vie du peintre ou des films 
que lui et ses amis aimaient 
regarder et qui les ont inspi-
rés. Le musée est entièrement 
accessible aux fauteuils rou-
lants, notamment grâce à un 
grand ascenseur, et est équipé 
d’une toilette adaptée. Des fau-
teuils roulants sont également à 
disposition. Par ‘musée sur me-
sure’, on veut dire qu’un certain 
nombres de choses sont prévues 
et organisées pour les personnes 
handicapées et d’autres groupes 
cibles spécifiques (également dans 
les autres établissements des Musées 
royaux des Beaux-Arts d’ailleurs). Les 
visiteurs sourds peuvent participer 
une fois par mois à une visite guidée 
accompagnée d’un guide lui-même 
sourd. Cette visite est à chaque fois 
organisée le deuxième samedi du 
mois. Si vous portez un appareil audi-
tif, il est également possible de réser-
ver le système Guide-U. 

Ce système équipé d’un casque d’écoute et 
d’un microphone se branche sur votre appareil 
auditif. Renseignez-vous sur ce système au 
moment de réserver. Les visiteurs déficients 
visuels ne doivent pas manquer d’essayer le 
programme mensuel Equinox. Vous pourrez 
découvrir le monde merveilleux de Magritte 

grâce à des dessins en relief, de la 
musique, des poèmes, toutes sortes 

d’objets, des mises en scène en 3D 
et des descriptions audio. Des 

visités guidées adaptées sont 
aussi organisées pour les visi-
teurs présentant un handicap 
mental. Il est indispensable 
de réserver pour toutes ces 
visites guidées par le biais 
des coordonnées ci-dessous.
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La tête dans les étoiles
Parfaitement accessible, l’ob-
servatoire Beisbroek vous 
permettra de vous plonger 
la tête dans les étoiles. Un 
monte-charge vous mène 
dorénavant vers le plané-
tarium, où vous pouvez 
admirer le ciel étoilé. Vous 
pouvez observer le dépla-
cement du soleil tout au 
long de l’année, le visage 
constamment changeant 
de la lune et la danse 
éternelle des planètes 
entre les étoiles scintillantes. 
Les télescopes de l’observatoire ne sont pas 
accessibles avec un fauteuil roulant, mais les images 
visibles au moyen des télescopes peuvent être 
 projetées sur la coupole du planétarium afin que tout 
le monde puisse en profiter. Grâce à une  induction, 
les personnes handicapées auditives peuvent 
 parfaitement suivre les commentaires et la musique 
des présentations. Si vous avez un handicap visuel, 
vous pouvez faire appel à un collaborateur qui vous 
expliquera tout avec force détails. Une toilette facile-
ment accessible est également présente.

Volkssterrenwacht 
Beisbroek vzw
Zeeweg 96 - 8200 Bruges

 +32 50 39 05 66
 +32 50 39 32 44
 info@beisbroek.be
 www.beisbroek.be

Découvrez Gand comme  
vous ne l’avez jamais fait

Ghent-Authentic est une entreprise de guides 
située à Gand qui, outre la visite guidée, se 
charge aussi de l’organisation d’une visite de 
Gand. Ils donnent aussi bien des informations 
pratiques (où se garer, les distances à pied, des 
petits plans de la ville...) que des conseils quant 
au choix d’un restaurant, d’un musée, etc. et se 
chargent des réservations. Si vous avez plus de 
difficultés à marcher et/ou si vous vous déplacez 

en fauteuil roulant, le Gand médiéval avec son 
dédale de ruelles, ses escaliers et ses marches 

peut sembler être un véritable défi. C’est pourquoi 
Ghent Authentic a mis au point une promenade 

accessible aux fauteuils roulants spécialement pour 
vous. 

Ghent-Authentic
Kristel Vereecken 

Keizer Karelstraat 97/201 - 9000 Gand 

 +32 498 10 99 61
 info@ghent-authentic.com 
 www.ghent-authentic.com 
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Vous trouverez davantage de conseils 
dans la brochure ‘Excursions accessibles 
en Flandre et à Bruxelles’ du Point Info 
Voyages Accessibles. Ces informations 
sont toujours fondées sur une analyse 
objective et spécialisée ou sur les expé-
riences positives de visiteurs handicapés. 

Consultez la brochure sur le site web 
www.accessinfo.be ou demandez un 
exemplaire imprimé.

À faire absolument
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Cet hôtel quatre étoiles moderne et tren-
dy se trouve au coeur du quartier euro-
péen, juste à côté du Berlaymont. Les 
chambres et les suites sont luxueuses 
et bénéficient d’un service en chambre 
24h/24. Le restaurant L’Objectif, le bar 
The News et le spa Relax vous attendent. 
Vous pourrez également admirer l’inté-
rieur exceptionnel et les larges collec-
tions de photos artistiques. L’accès au 
centre et à tous les grands axes est ra-
pide et simple. L’hôtel possède un par-
king souterrain de 60 places.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Le trottoir devant l’entrée est revêtu de pavés 
lisses qui sont bien praticables. À côté de la 
porte à tambour, il y a une porte d’entrée alter-
native qui comporte un seuil de 4 cm. L’espace 
de circulation est suffisant (photo 1).

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via l’ascenseur 
(90 x 205 cm). Les boutons de l’ascenseur ne 
sont pas tous aussi accessibles. Espace de cir-
culation un peu juste par endroits, mais suffi-
sant pour une utilisation pratique.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
L’espace de circulation est un peu juste au ni-
veau de la porte et dans le restaurant, mais l’es-
pace est suffisant pour une utilisation pratique 
(photo 3). Il y a une table qui est adaptée aux 
fauteuils roulants.

Toilettes publiques
La porte fait 82 cm de largeur. L’espace de ran-
gement est un peu juste au niveau de la poi-
gnée et l’espace de circulation est lui un peu 
juste devant la porte et dans la pièce. C’est tou-
tefois suffisant pour une utilisation pratique. Il y 
a un espace de rangement suffisant sur le côté, 
devant et en oblique par rapport à la toilette. 
Une main courante est prévue.

Chambre à coucher et salle de bains
1 chambre accessible avec salle de bains (numé-
ro 102). La salle de bains comporte une douche 
aménagée pour les fauteuils roulants avec un 
fauteuil roulant de douche. Il y a un seuil de 7 cm 
pour rentrer dans la douche. Par conséquent, 
vous pourriez avoir besoin d’une assistance. La 
toilette est pourvue d’une main courante et il y 
a un espace de rangement à côté, devant et en 
oblique par rapport à la cuvette. Le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants.

Silken Berlaymont Brussels ****
Bruxelles
Bld Charlemagne 11-19
1000 Bruxelles
 +32 2 231 09 09
 +32 2 230 33 71
 hotel.berlaymont@hoteles-silken.com
 www.hotelsilkenberlaymont.com

1
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Cet hôtel agréable et familial est à 
courte distance de marche de la gare 
et du centre. Les chambres modernes 
sont équipées de tout le confort. L’hôtel 
dispose de sa propre brasserie ‘Foods-
quare’, proposant un menu enfants, d’un 
centre de fitness avec hammam et de six 
salles de réunion. L’hôtel dispose égale-
ment d’un parking public couvert. Les 
chambres, la salle de petit-déjeuner et le 
hall ont été entièrement rénovés récem-
ment.

Novotel Leuven Centrum ****
Louvain
Vuurkruisenlaan 4
3000 Louvain
 +32 16 21 32 00
 +32 16 21 32 01
 H3153@accor.com
 www.accorhotels.com

1

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible, l’espace de circulation est 
partout important.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via un ascenseur 
assez spacieux (largeur: 93 cm, profondeur: 
140 cm).

Restaurant / salle de petit-déjeuner
L’espace de circulation est partout important. 
Certaines tables sont adaptées aux fauteuils 
roulants.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement sur le côté et en 
oblique par rapport à la toilette. L’espace devant 
la toilette ne mesure que 90 cm. Présence de 
mains courantes.

Chambre à coucher et salle de bains 
2 chambres accessibles (numéros 120 et 220) 
(photo 2). L’espace derrière la porte de la 
chambre et à côté de la poignée est un peu juste 
mais suffisant pour un usage relativement aisé. 
Le lit fait 56 cm de haut. L’espace de circulation 
devant la porte de la salle de bains est limité, 
mais la porte coulissante permet une utilisation 
aisée. Il y a une douche aménagée pour les fau-
teuils roulants avec assise de douche équipée 
d’accoudoirs escamotables (pas sur la photo). 
L’espace de rangement est suffisant (102 cm 
devant l’assise) (photo 3). La toilette est égale-
ment pourvue de mains courantes, l’espace de 
rangement est suffisant et le lavabo est adapté 
aux fauteuils roulants.

P @
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De par sa situation à courte distance à 
pied du centre historique, le Park Inn by 
Radisson Louvain constitue un point de 
chute idéal pour les hommes d’affaires et 
les touristes. Vous pouvez vous détendre 
dans l’espace fitness ou au bar trendy 
avec un cocktail ou une bière belge. Dans 
le RBG Bar & Grill, vous pouvez déguster 
des spécialités locales et internationales. 
Les 6 salles multifonctionnelles avec lu-
mière du jour et équipées avec tous les 
appareils audiovisuels modernes repré-
sentent l’endroit idéal pour l’organisa-
tion de réunions et d’événements. 

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
L’inclinaison transversale du chemin d’accès et 
le seuil de 5 cm au niveau de la porte pourraient 
nécessiter un peu d’aide. L’espace de circulation 
est suffisant à la réception.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles avec l’ascenseur. 
Les passages sont suffisamment larges partout.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
Il y a une table qui est adaptée aux fauteuils 
roulants. L’espace de circulation devant le buffet 
et sur le chemin pour y accéder est un peu juste, 
mais est utilisable (photo 2).

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement suffisant sur le 
côté, devant et en oblique par rapport à la toi-
lette. Des mains courantes sont prévues.

Chambre à coucher et salle de bains 
2 chambres accessibles avec salle de bains 
(numéros 117 et 217 avec chacune 1 lit double 
accessible). Espace de rangement et de circula-
tion un peu juste au niveau des portes, mais suf-
fisant. Le lit fait 56 cm de haut. Présence d’une 
douche aménagée pour les fauteuils roulants 
avec assise et mains courantes (photo 3). Vous 
disposez de suffisamment d’espace de range-
ment sur le côté, devant (101 cm) et en oblique 
par rapport à l’assise. La toilette est également 
pourvue de mains courantes et l’espace de ran-
gement est suffisant (108 cm devant la toilette). 
Le lavabo est adapté aux fauteuils roulants. Il 
se trouve toutefois dans un renfoncement, ce 
qui vous empêche de tourner avec le fauteuil 
roulant juste devant.

Plus 
Les revêtements en tissu présents dans les 
chambres portent un label anti-acarien.

Park Inn by Radisson Leuven *** 
Louvain
Martelarenlaan 36
3010 Louvain (Kessel-Lo) 
 +32 16 61 66 00 
 +32 16 61 67 00 
 info.leuven@rezidorparkinn.com 
 www.parkinn.com/hotel-leuven 

1
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L’hôtel ibis Styles Antwerpen City Center 
se trouve à côté de la gare centrale. L’ar-
tère commerçante du Meir, le quartier du 
diamant, l’opéra, le centre historique et 
le musée MAS (Museum aan de Stroom) 
sont à proximité. Le design et les cou-
leurs gaies des chambres confèrent à cet 
hôtel un charme particulier. Les hôtes 
peuvent bénéficier d’un prix all-in pour 
la chambre, d’un petit-déjeuner sain et 
du WiFi ultra-rapide illimité. Cet hôtel de 
caractère se distingue également par des 
petits plus comme le coin salon où les 
hôtes peuvent aller chercher eux-mêmes 
gratuitement du café, du thé ou de l’eau 
minérale à tout moment de la journée.

Ibis Styles Antwerpen City Center ***
Anvers
Koningin Astridplein 43
2018 Anvers
 +32 3 609 44 44
 +32 3 609 44 99
 H8023@accor.com
 www.ibisstyles.com 

1

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible, espace de circulation cor-
rect (photo 1).

Passage et dénivelés
Les principaux espaces du rez-de-chaussée sont 
aisément accessibles. Les chambres, la salle de 
petit- déjeuner et la toilette des étages sont elles 
aussi aisément accessibles via un ascenseur 
suffisamment spacieux. Passages suffisam-
ment larges.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
L’espace de circulation est partout important. 
Présence de tables adaptées aux fauteuils rou-
lants. Aussi le buffet est adapté (photo 3).

Toilettes publiques
Espace de rangement devant, sur le côté et en 
oblique par rapport à la cuvette. Présence de 
mains courantes.

Chambre à coucher et salle de bains
2 chambres accessibles au 7 ème étage (numé-
ros 702 et 703). Le passage derrière le lit, néces-
saire pour accéder à la salle de bains, fait 85 cm 
de largeur. Pour le reste, l’espace de circulation 
est globalement suffisant. Douche adaptée avec 
assise et main courante. Les toilettes adaptées 
sont pourvues d’une main courante et les lava-
bos sont aménagés aux fauteuils roulants.
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L’Holiday Inn Express Antwerp City-
North se trouve sur ‘t Eilandje, le coeur 
branché de la ville. L’hôtel se trouve sur 
le quai Willem et donne sur le vieux port 
d’Anvers et le MAS (Museum aan de 
Stroom). Les 140 chambres modernes 
sont dotées de tout le confort, notam-
ment une connexion Internet et la cli-
matisation. L’hôtel possède un parking 
souterrain.

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
La porte automatique facilite l’accès à l’entrée 
via le plan incliné. Espace de circulation partout 
suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Le point le plus étroit sur le trajet 
menant du hall à la salle de petit-déjeuner fait 
115 cm de largeur.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
Une table bien adaptée aux fauteuils roulants 
peut être ajoutée si nécessaire (photo 1).

Toilettes publiques
C’est sur le côté et en oblique par rapport à la 
toilette qu’il y a le plus d’espace de rangement. 
Devant la toilette, vous disposez de 106 cm. Les 
portes font au moins 81 cm de largeur.

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible au rez-de-chaussée (nu-
méro 003) (photo 2). Espace de circulation un 
peu juste à certains endroits. Les portes font au 
moins 80 cm de largeur. Douche adaptée avec 
assise et mains courantes (photo 3). Il y a un 
espace de rangement limité sur le côté (77 cm) 
et devant (96 cm) l’assise, un transfert est donc 
possible moyennant assistance. La toilette 
adaptée est pourvue d’une main courante et le 
lavabo est aménagé aux fauteuils roulants

Holiday Inn Express Antwerp City-North *** 
Anvers
Italiëlei 2a
2000 Anvers
 +32 3 221 49 49
 +32 3 221 49 44
 info@hiexantwerp.com
 www.hiexantwerp.com

1
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L’Hilton Antwerp se trouve au coeur de 
la ville historique. De nombreux mu-
sées, restaurants et cafés sont à courte 
distance de marche. L’Hilton Antwerp 
est également une base parfaite pour 
ceux ou celles qui veulent faire du shop-
ping dans cette ville de la mode. Vous 
pouvez utiliser gratuitement les instal-
lations fitness du Hilton. L’hôtel compte 
plusieurs salles de réunion et l’une des 
plus grandes salles de bal de Belgique, 
la Belle Epoque. Vous pouvez laisser 
votre voiture dans le vaste parking pu-
blic comptant 500 places.

Hilton Antwerp **** 
Anvers
Groenplaats 32
2000 Anvers
 +32 3 204 12 12
 +32 3 204 12 13
 antwerp.sales@hilton.com
 www.hilton.nl/antwerpen

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Accès sans seuil via un plan incliné. Il y a une 
alternative au tourniquet, à savoir une porte 
manuelle située à côté. Les espaces de range-
ment et de circulation sont un peu justes mais 
suffisants.

Passage et dénivelés
Ascenseur spacieux. Les passages sont suffi-
samment larges.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
L’espace de circulation est suffisant. Certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement suffisant sur le 
côté, devant et en oblique par rapport à la toi-
lette du Lobby Lounge. Présence de mains cou-
rantes. La toilette a été agrandie en hauteur et 
en longueur.

Chambre à coucher et salle de bains 
2 chambres accessibles (numéros 307 et 
309) (photo 2). 2 lits d’une personne dans les 
chambres. Attention: il n’y a qu’une baignoire 
avec un siège et une planche d’appui, pas de 
douche. L’espace de rangement et de circula-
tion est globalement suffisant pour un usage 
aisé, bien qu’il soit peut-être un peu juste au ni-
veau de la porte de la chambre. La toilette a été 
agrandie en hauteur et en longueur, et pourvue 
de mains courantes. Le lavabo est adapté aux 
fauteuils roulants bien qu’il ne fasse que 60 cm 
de haut (photo 3).

Plus
Possibilité de repas diététiques sur demande. 
Présence de Journey Ambassadors qui peuvent 
apporter leur aide en cas de besoin.

1
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Le Mercure Mechelen Vé est installé dans 
un ancien fumoir à poisson datant de 
1923. La structure existante a été mariée 
avec style à une architecture moderne et 
un luxe contemporain. L’hôtel se trouve 
sur le Vismarkt, l’une des places les 
plus animées de la ville. Des magasins 
et restaurants sont à courte distance de 
marche. Il y a un parking (10 euros pour 
24 heures) et un abri gratuit pour les vé-
los.

Mercure Mechelen Vé ****
Malines
Vismarkt 14
2800 Malines
 +32 15 20 07 55
 +32 15 20 07 60
 info@hotelve.com
 www.hotelve.com

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
La porte d’entrée est assez lourde à manipuler 
mais pour le reste, l’accès est aisé et l’espace de 
circulation est correct (photo 2).

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée et sont aisément accessibles.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
L’espace de circulation est partout important. 
Certaines tables sont adaptées aux fauteuils 
roulants.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement sur le côté, de-
vant et en oblique par rapport à la toilette. Pré-
sence de mains courantes.

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible (numéro 19) (photo 1). 
L’espace derrière la porte de la chambre et à côté 
de la poignée est un peu juste mais suffisant 
pour un usage relativement aisé. Douche amé-
nagée pour les fauteuils roulants avec assise et 
main courante. Le robinet est assez éloigné de 
l’assise. La toilette dispose d’une main courante 
horizontale (photo 3) et le lavabo est adapté aux 
fauteuils roulants.

1
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Cet hôtel se trouve sur la place animée 
du Zuivelmarkt, au coeur de ce que la 
ville de Hasselt a de mieux à offrir: des 
rues commerçantes magnifiques, des 
terrasses chaleureuses, des restaurants 
branchés et des musées passionnants. 
Les 22 chambres sont modernes et de 
style épuré sans pour autant perdre en 
authenticité. On y retrouve des thèmes 
propres à la ville via des illustrations, 
l’utilisation de couleurs et quelques ac-
cents surprenants. La brasserie invite 
aux bavardages agréables et, pour les 
jours ensoleillés, une agréable terrasse 
vous attend.

De Groene Hendrickx ***
Hasselt
Zuivelmarkt 25
3500 Hasselt
 +32 11 28 82 10
 +32 11 28 82 11
 groene@lodge-hotels.be
 www.lodge-hotels.be

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
L’espace de rangement un peu juste au niveau 
du plan incliné à l’entrée ne constitue pas un 
obstacle pour rentrer aisément. L’espace de cir-
culation est suffisant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via l’ascenseur. 
L’espace de circulation est un peu juste par en-
droits dans les passages, mais au final, la circu-
lation est relativement aisée.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
L’espace de circulation est suffisant (photo 1). Il 
y a une table qui est adaptée aux fauteuils rou-
lants.

Toilettes publiques
L’espace de circulation et de rangement au ni-
veau de la porte et dans la toilette est un peu 
plus limité, mais suffit pour une utilisation pra-
tique. Espace de rangement suffisant sur le côté 
et en oblique par rapport à la cuvette, mais li-
mité devant à 98 cm. Des mains courantes sont 
prévues.

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible (numéro 1) (photo 2) avec 
salle de bains adaptée. Espace de rangement et 
de circulation un peu plus juste au niveau des 
portes et à côté du lit, mais suffisant pour une 
utilisation pratique. Douche aménagée pour 
les fauteuils roulants avec chaise de douche et 
accoudoirs amovibles (photo 3). Il y a suffisam-
ment d’espace de rangement à côté, devant et 
en oblique par rapport à la chaise. La toilette est 
pourvue de mains courantes et l’espace de ran-
gement est suffisant. Le lavabo est adapté aux 
fauteuils roulants.

1
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Holiday Inn Express Hasselt est situé le 
long du Boulevard Vert, dans le centre de 
Hasselt, à proximité des musées et des 
rues commerçantes. Chambres aména-
gées avec goût et équipées de tout le 
confort pour un séjour agréable.

89

Holiday Inn Express Hasselt ***
Hasselt
Thonissenlaan 37
3500 Hasselt
 +32 11 37 93 00
 +32 11 37 93 01
 hotel@express-hihasselt.com
 info@hiexhasselt.com 1

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
La porte d’entrée est difficile à ouvrir seul en rai-
son du plan incliné et de la lourde porte, mais 
ne pose aucun problème avec un peu d’aide. À 
l’intérieur, aisément accessible avec un espace 
de circulation suffisant partout. Le comptoir de 
l’accueil comporte une partie adaptée aux fau-
teuils roulants (photo 2).

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via un ascenseur. 
Les passages sont suffisamment larges partout. 
Seule la double porte sur le chemin menant à la 
chambre à coucher est difficile à ouvrir de façon 
autonome.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
Espace de circulation suffisant partout. Il y a 
une table qui est adaptée aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
L’espace de circulation est limité à hauteur du 
lavabo, mais vous pouvez facilement tourner 
avec le fauteuil roulant. Il y a suffisamment 
d’espace de rangement sur le côté, devant 
(100 cm) et en oblique par rapport à la cuvette. 
Des mains courantes sont prévues.

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible (photo 3) avec salle de 
bains (numéro 3 au rez-de-chaussée, chambre 
communicante avec la chambre 1). La salle de 
bains est équipée d’une douche aménagée pour 
les fauteuils roulants avec une assise de douche 
et une main courante. Il y a suffisamment d’es-
pace de rangement à côté, devant et en oblique 
par rapport à l’assise. La toilette est pourvue de 
mains courantes et il y a un espace de range-
ment suffisant sur le côté, devant (110 cm) et en 
oblique par rapport à la cuvette. Le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants et l’espace de cir-
culation est suffisant.

Plus 
Une boucle à induction est disponible à la ré-
ception. La salle de bains est équipée d’un cor-
don d’alarme et d’un téléphone.
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Le Radisson Blu Hotel se trouve au cœur 
de la ville et est entouré de boutiques 
branchées, de lieux culturels, de res-
taurants charmants et de bâtiments à 
l’architecture remarquable. Vous pourrez 
apprécier un délicieux café ou un verre 
de cava dans le Sky Lounge, à 65 mètres 
de haut, avec une vue panoramique 
unique sur la ville. Le soir, vous vous 
laisserez choyer au restaurant Koper, 
avec un délicieux dîner trois services. En 
tant que client de l’hôtel, vous pourrez 
également utiliser le Health Club et son 
grand espace de fitness, sa piscine, son 
sauna et son hammam.

126

Radisson Blu Hotel ****
Hasselt
Torenplein 8
3500 Hasselt
 +32 11 77 00 00
 +32 11 77 00 99
 info.hasselt@radissonblu.com
 www.radissonblu.com/hotel-hasselt

1

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Entrée via une porte à tambour qui possède un 
espace suffisamment grand. À l’intérieur, aisé-
ment accessible avec un espace de circulation 
suffisant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via un ascenseur. 
Les passages sont suffisamment larges partout.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
L’espace devant le buffet dans la salle de petit-
déjeuner et sur le chemin principal dans le res-
taurant et la salle de petit-déjeuner est un peu 
juste, mais suffit pour une utilisation pratique 
(photo 2). Certaines tables sont adaptées aux 
fauteuils roulants.

Toilettes publiques
L’espace de circulation est limité, mais vous 
pouvez tourner avec le fauteuil roulant. Il y a 
suffisamment d’espace de rangement sur le 
côté (88 cm), devant et en oblique par rapport 
à la cuvette. Des mains courantes sont prévues.

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible (numéro 202) avec deux 
lits d’une personne et une salle de bains. L’es-
pace de circulation et de rangement devant la 
porte de la chambre et derrière la porte de la 
salle de bains est un peu juste, mais utilisable. 
Petit seuil de 3 cm à la porte de la salle de bains. 
Douche aménagée pour les fauteuils roulants 
avec une assise de douche et une main cou-
rante. Il y a suffisamment d’espace de range-
ment à côté, devant et en oblique par rapport à
l’assise. Vous devez toutefois vous mettre légè-
rement en oblique à côté de l’assise à cause de 
la présence d’un petit mur près de la toilette 
(photo 3). La toilette est pourvue de mains cou-
rantes et l’espace de rangement est suffisant. Le
lavabo est adapté aux fauteuils roulants et il y 
a suffisamment d’espace de circulation (130 x 
150 cm).
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L’hôtel Academie est une bonne base 
pour explorer Bruges. Il est situé dans 
un quartier calme, mais néanmoins au 
coeur du centre touristique, à 50 m du 
célèbre Minnewater et du Béguinage. 
Les chambres sont spacieuses et dis-
posent de tout le confort. Vous pourrez 
vous détendre dans le bar agréable, dans 
le lounge cosy ou sur l’agréable terrasse.

90

Academie ****
Bruges
Wijngaardstraat 7-9
8000 Bruges
 +32 50 33 22 66
 +32 50 33 21 66
 info@hotelacademie.be
 www.hotelacademie.be

1

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible via une entrée alternative 
sur le côté. L’espace de circulation est suffisant 
partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via l’ascenseur. 
Les boutons de l’ascenseur menant à la salle 
de petit-déjeuner, la toilette publique et les 
chambres dans le bloc b ne sont pas aussi faci-
lement accessibles partout. La porte de l’ascen-
seur fait 80 cm de large et l’espace à l’intérieur 
fait 125 x 133 cm, ce qui pourrait nécessiter 
quelques manoeuvres. L’ascenseur plus récent 
qui mène aux chambres dans le bloc a est quant 
à lui bien accessible. Les passages sont suffi-
samment larges partout.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
L’espace de circulation est suffisant (photo 1). Il y 
a une table qui est adaptée aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement suffisant sur le 
côté, devant et en oblique par rapport à la toilette. 
Des mains courantes sont prévues (photo 2).

Chambre à coucher et salle de bains 
2 chambres accessibles avec salle de bains (nu-
méro 158 dans bloc b et numéro 109 dans bloc 
a) (photo 3: bloc a). La salle de bains possède 
une douche aménagée pour les fauteuils rou-
lants avec une chaise de douche mobile équi-
pée d’accoudoirs escamotables. Il y a suffisam-
ment d’espace de rangement à côté, devant et 
en oblique par rapport à l’assise. La toilette est
pourvue de mains courantes et il y a un espace 
de rangement sur le côté, devant et en oblique 
par rapport à la cuvette. Le lavabo est adapté 
aux fauteuils roulants et il y a suffisamment 
d’espace de circulation.
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Jan et Annie vous accueillent au Boter-
huis, un hôtel familial et aménagé avec 
goût. L’hôtel est situé dans un quartier 
calme du centre historique de Bruges, 
à 150 mètres à peine de la Grand-Place. 
Toutes les curiosités se trouvent à courte 
distance à pied.

11

Boterhuis *** 
Bruges
Boterhuis 6
8000 Bruges
 +32 50 34 15 11
 +32 50 34 70 89
 boterhuis@pandora.be
 www.boterhuis.be

1

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Prenez de préférence l’entrée principale: le seuil 
de 2 cm seulement au niveau de la porte n’y 
pose aucun problème. L’entrée latérale présente 
un seuil de 9,5 cm, de sorte qu’un utilisateur de 
fauteuil roulant manuel aura besoin d’aide. L’es-
pace de circulation est partout important et le 
comptoir de l’accueil comporte une partie adap-
tée aux fauteuils roulants.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Le couloir le plus étroit fait 91 cm de 
largeur. Pour le reste: espace de circulation suf-
fisant.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
Les espaces de rangement et de circulation 
peuvent s’avérer un peu justes mais restent suf-
fisants avec un fauteuil roulant standard. Cer-
taines tables sont adaptées aux fauteuils rou-
lants (photo 2).

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement sur le côté, devant 
et en oblique par rapport à la toilette. Présence 
de mains courantes. La toilette a été agrandie 
en hauteur et en longueur.

Chambre à coucher et salle de bains 
2 chambres accessibles (numéros 11 en 16), 
2  lits d’une personne possible. Douche adap-
tée avec assise et mains courantes. Dans la 
chambre numéro 11, l’espace de rangement 
est limité (84 cm) à côté de l’assise de douche 
(photo 3). L’espace à l’avant mesure 90 cm. La 
toilette est pourvue de mains courantes et le 
lavabo est adapté aux fauteuils roulants. L’es-
pace de rangement et de circulation est globa-
lement suffisant pour un usage aisé, bien qu’il 
soit peut-être un peu juste au niveau de la porte 
de la chambre.



H
ô

te
ls

Vi
lle

A

214

P @

2

3

L’hôtel De Medici se trouve sur l’un des 
plus beaux canaux de Bruges, à 10 mi-
nutes de marche de la Grand-Place. 
Les amateurs d’ambiances orientales 
trouveront leur bonheur dans cet hôtel 
quatre étoiles. Le bar lounge jouit d’une 
belle vue sur le jardin japonais et ses 
lignes épurées. Ne manquez pas de ré-
server une table au restaurant japonais 
‘Koto’, dont le chef vous préparera votre 
plat favori à table. Vous pourrez dispo-
ser du sauna, du hammam et du jacuzzi 
moyennant un supplément de 15 EUR 
par jour et par chambre.

101

De Medici **** 
Bruges
Potterierei 15
8000 Bruges
 +32 50 33 98 33
 +32 50 33 07 64
 reservation@hoteldemedici.com
 www.hoteldemedici.com

1

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Avec un fauteuil roulant manuel, c’est l’entrée 
arrière qui est la plus facile d’accès. La pente 
de l’entrée principale est également praticable 
pour ceux qui ont suffisamment de force dans 
les bras ou disposent d’une assistance.

Passage et dénivelés
Utilisez l’ascenseur 2 à l’arrière, il dessert les 
chambres accessibles. La cabine mesure 101 cm 
de largeur et 157 cm de profondeur. La largeur 
de passage est partout suffisante.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
L’espace de circulation est suffisant. Certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants 
(photo 1).

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement sur le côté et en 
oblique par rapport à la toilette. Juste devant, 
vous ne disposez que de 100 cm. Présence de 
mains courantes.

Chambre à coucher et salle de bains 
3 chambres accessibles avec salle de bains 
adaptée (c’est la numéro 137, décrite ici, qui 
obtient le meilleur score). 2 lits d’une personne 
dans les chambres. Douche adaptée avec assise 
et mains courantes. Derrière la porte de la salle 
de bains l’espace de rangement est un peu 
juste. L’espace de circulation est suffisant, la toi-
lette est pourvue de mains courantes (photo 3) 
et le lavabo est adapté aux fauteuils roulants.

Plus 
Possibilité de repas diététiques sur demande. 
Système d’alarme portatif disponible.
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Le Golden Tree Hotel est situé dans une 
maison de maître rénovée proche du 
centre, de ‘t Zand et du Concertgebouw. 
Toutes les chambres ont une salle de 
bains avec un sèche-cheveux, un télé-
phone, une TV à écran plat et un coffre. 
Le buffet petitdéjeuner est servi dans une 
salle du 19e siècle unique en son genre 
avec de belles peintures au plafond.

20

1

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
C’est l’entrée via la véranda à l’arrière qui est 
la plus facile d’accès. L’espace de circulation est 
suffisant.

Passage et dénivelés
À l’exception de la salle de petit-déjeuner, les 
principaux espaces se situent au rez-de-chaus-
sée. Les passages sont suffisamment larges 
partout.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
Se trouve à l’entresol, mais la véranda offre une 
bonne alternative pour manger (photo 2). Il y a 
une table qui est adaptée aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Le plan incliné sur le trajet vers les toilettes est 
difficilement praticable de manière autonome 
en raison de sa pente et nécessite quelqu’un de 
solide pour pousser. L’espace de rangement sur 
le côté et en oblique par rapport à la toilette est 
suffisant, mais devant, vous ne disposez que de 
90 cm. Des mains courantes sont prévues.

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible (numéro 4) (photo 3) avec 
salle de bains dans le bâtiment annexe. L’espace 
de circulation est un peu juste au niveau de la 
porte de la chambre, mais suffisant pour une 
utilisation pratique. Douche aménagée pour 
les fauteuils roulants avec assise de douche et 
mains courantes, ainsi qu’un espace de range-
ment suffisant partout. La toilette est également 
pourvue de mains courantes et l’espace de ran-
gement est suffisant. Le lavabo est adapté aux 
fauteuils roulants.

Golden Tree Hotel *** 
Bruges
Hoefijzerlaan 21
8000 Bruges
 +32 50 33 87 31
 +32 50 34 21 09
 info@goldentreehotel.be
 www.goldentreehotel.be
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Cet hôtel au centre historique de Bruges 
allie une riche histoire avec le luxe mo-
derne. Il a redonné vie aux résidences 
historiques Casselbergh, Zeven Torens 
et ‘t Fransch Schildt. À travers les siècles, 
les propriétaires et habitants ont tou-
jours été des personnes illustres, par-
fois issues de la noblesse. Replongez-
vous avec plaisir dans l’ambiance de 
l’époque! L’hôtel compte diverses salles 
de réunion, 40 places de parking et un 
superbe espace wellness dans des caves 
du 13e siècle.

118

Grand Hotel Casselbergh ****
Bruges
Hoogstraat 6
8000 Bruges
 +32 50 44 65 00
 +32 50 44 65 01
 info@grandhotelcasselbergh.com
 www.grandhotelcasselbergh.com

1

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Bien accessible, l’ascenseur vous amène à l’ac-
cueil à l’entresol. L’espace de circulation est suf-
fisant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via l’ascenseur. 
Les boutons de l’ascenseur se trouvent un peu 
trop dans le coin, ce qui peut les rendre plus 
difficiles à atteindre.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
Espace de circulation suffisant partout. Il y a 
une table adaptée aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement suffisant sur le 
côté, devant (115 cm) et en oblique par rapport 
à la toilette. Des mains courantes sont prévues 
(photo 2).

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible avec salle de bains (nu-
méro 11/03). L’espace de rangement à côté de 
la poignée de la porte de la chambre est un 
peu juste. Le lit fait 74 cm de haut. La salle de 
bains possède une douche aménagée pour les 
fauteuils roulants avec un fauteuil roulant de 
douche équipé d’accoudoirs escamotables (pas 
illustré sur la photo). La paroi de verre peut pi-
voter jusqu’au mur si bien qu’elle n’est pas dans 
le chemin pour rentrer dans la douche (photo 3). 
Dans la salle de bains, l’espace est suffisant pour 
permettre le transfert vers le fauteuil roulant de 
douche. De plus, il y a aussi une baignoire avec 
une planche d’appui et une main courante. La 
toilette est pourvue de mains courantes et il y 
a un espace de rangement sur le côté, devant 
et en oblique par rapport à la cuvette. Le lavabo 
est adapté aux fauteuils roulants et il y a suffi-
samment d’espace de circulation. Les chambres 
11/07 et 11/22 ont également été adaptées, mais 
présentent des inconvénients importants au ni-
veau de la salle de bains.
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Cet hôtel est un lieu de séjour agréable 
dans le centre de Bruges. Il est situé sur 
la place animée ’t Zand, où vous pouvez 
vous garer dans le parking public souter-
rain. Les chambres spacieuses disposent 
d’une douche, WC, TV et coffre-fort. Vous 
vous réveillerez avec un petit-déjeuner 
délicieux.

27

Lace Hotel *** 
Bruges
’t Zand 5
8000 Bruges
 +32 50 34 83 34
 +32 50 34 87 87
 info@lacehotel.be
 www.lacehotel.com

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Bien accessible partout. Il y a suffisamment d’es-
pace de circulation et une partie du comptoir de 
l’accueil est adaptée aux fauteuils roulants.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via l’ascenseur. 
La porte de l’ascenseur fait 80 cm de large et 
l’espace à l’intérieur fait 97 x 124 cm. Espace de 
rangement et de circulation un peu juste à cer-
tains endroits des chemins menant aux espaces 
mentionnés ci-dessus, mais suffisant pour une 
utilisation pratique. Vous devez passer quelques 
doubles portes dont les parties font 77 cm et 
84 cm de large.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
L’espace de circulation est un peu juste sur le 
chemin principal et devant le buffet, mais l’es-
pace est utilisable. Il y a une table qui est adap-
tée aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
L’espace de rangement et de circulation est un 
peu juste au niveau de la porte, mais suffisant 
pour une utilisation pratique. Il y a un espace 
de rangement suffisant sur le côté, devant et en 
oblique par rapport à la toilette. Des mains cou-
rantes sont prévues.

Chambre à coucher et salle de bains 
2 chambres accessibles avec salle de bains 
(numéros 2 et 4) (photo 2). Vous pourriez avoir 
besoin d’une assistance pour emprunter le 
plan incliné assez raide sur le chemin vers les 
chambres. La chambre à coucher possède deux
lits d’une personne. Dans la chambre 2, l’es-
pace de rangement est un peu juste à côté des 
poignées de porte. La salle de bains est équi-
pée d’une douche aménagée pour les fauteuils 
roulants avec assise de douche (40 x 35 cm) 
et accoudoirs rabattables (photo 3). Le robinet 
est assez éloigné de l’assise. Il y a un espace 
de rangement suffisant sur le côté, devant et 
en oblique par rapport à l’assise. La toilette est 
pourvue de mains courantes et il y a un espace
de rangement sur le côté, devant et en oblique 
par rapport à la cuvette. Le lavabo est adapté 
aux fauteuils roulants et il y a suffisamment 
d’espace de circulation.

1
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Il y a un seuil de 6 cm, mais bien accessible par-
tout ailleurs et espace de circulation suffisant. 
Du parking, vous pouvez rejoindre la réception 
sans rencontrer de seuil via un ascenseur suf-
fisamment grand. La porte de l’ascenseur fait 
78 cm de largeur.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles avec l’ascenseur 
(toilette adaptée publique). La porte de l’ascen-
seur fait 78 cm de largeur. Les passages sont 
suffisamment larges partout.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
L’espace de circulation est suffisant (photo 2) 
et une table adaptée aux fauteuils roulants est 
prévue.

Toilettes publiques
Dans la toilette adaptée publique qui se trouve 
au soussol, vous disposez de suffisamment 
d’espace de rangement sur le côté et en oblique 
par rapport à la toilette. Juste devant la toilette, 
vous disposez de 80 cm. La cuvette de la toilette 
fait 40 cm de haut. Une main courante est pré-
vue du côté ouvert.

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible avec salle de bains (nu-
méro 701). Vous pourriez avoir besoin d’une 
assistance pour emprunter le plan incliné sur 
le chemin vers la chambre. L’espace de circula-
tion devant la porte de la salle de bains est un 
peu juste. La salle de bains est équipée d’une 
douche aménagée pour les fauteuils roulants 
avec une assise de douche mobile et une main 
courante. L’espace de rangement est suffisant 
sur le côté, devant et en oblique par rapport à 
l’assise. La toilette présente aussi un espace de 
rangement suffisant et est équipée d’une main 
courante du côté ouvert (photo 3). Le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants.

Cet hôtel moderne mais chaleureux est 
connu pour son aménagement trendy 
et son ambiance conviviale. L’hôtel est 
idéalement situé sur la Grand-Place, der-
rière le Beffroi. L’hôtel Martin’s Brugge 
vous propose des équipements mo-
dernes (TV à écran plat, climatisation, 
etc.) et un cadre charmant pour un petit 
week-end avec votre partenaire ou entre 
amis. Vous pourrez par exemple dégus-
ter au Martin’s Bar l’une des nombreuses 
bières ou cocktails régionaux dans une 
ambiance chaleureuse.

177

Martin’s Brugge *** 
Bruges
Oude Burg 5
8000 Bruges
 +32 50 44 51 11
 +32 50 44 51 00
 brugge@martinshotels.com
 www.martinshotels.com

1
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L’hôtel Montanus se trouve à proxi-
mité du Minnewater et du Béguinage 
et à quelques minutes de marche de la 
tour des Halles et de la Grand-Place de 
Bruges. Il s’agit d’une oasis de tranquil-
lité dans le coeur touristique de la ville. 
Autant le pavillon de jardin en style cot-
tage que la grande maison de maître 
disposent de chambres romantiques. 
Vous apprécierez l’intérieur chic du salon 
blanc du 17e siècle, le bar convivial ou la 
tranquillité du jardin intérieur.

Montanus **** 
Bruges
Nieuwe Gentweg 78
8000 Bruges
 +32 50 33 11 76
 +32 50 34 09 38
 info@montanus.be
 www.montanus.be

1

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Accessible via l’entrée alternative à l’arrière. Les 
pavés du chemin sont relativement bien prati-
cables. Espace de circulation suffisant à l’inté-
rieur.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Le passage menant à la salle de petit-
déjeuner et aux toilettes fait 99 cm de largeur.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
L’espace de circulation est suffisant partout. Il y 
a une table qui est adaptée aux fauteuils rou-
lants.

Toilettes publiques
L’espace de circulation devant la porte fait 230 
x 126 cm (ne permet donc pas de tourner tota-
lement avec un fauteuil roulant manuel). À côté 
de la poignée, vous disposez de 25 cm devant 
et 10 cm derrière la porte. Il y a suffisamment 
d’espace de rangement sur le côté, devant et en 
oblique par rapport à la toilette. Présence d’une 
main courante.

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible avec salle de bains dans 
le bâtiment annexe (numéro 7) (photo 2), ac-
cessible via un chemin pavé relativement bien 
praticable. Douche aménagée pour les fauteuils 
roulants avec une chaise de douche (30 x 30 cm) 
et une main courante. Espace de rangement 
suffisant. La toilette est pourvue d’une main 
courante et offre un espace de rangement suf-
fisant. Le lavabo est adapté aux fauteuils rou-
lants (photo 3).



H
ô

te
ls

Vi
lle

A

220

P @

3

2

50

La résidence aristocratique du 19e siècle 
du Baron de Peellaert constitue le cadre 
de cet hôtel quatre étoiles situé dans 
le centre de Bruges, à 150 mètres de 
la Grand-Place. Vous logerez dans des 
chambres décorées avec goût et dotées 
de tout le confort moderne. L’Oud Huis 
de Peellaert dispose de différents équi-
pements pour des séminaires ainsi que 
d’un espace de bien-être logé dans des 
caves authentiques.

Oud Huis De Peellaert ****
Bruges
Hoogstraat 20
8000 Bruges
 +32 50 33 78 89
 +32 50 33 08 16
 info@depeellaert.be
 www.depeellaert.com

1

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible avec un espace de circula-
tion suffisant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via un ascenseur. 
L’ascenseur fait 91 cm de largeur et 139 cm de 
profondeur. Les passages sont suffisamment 
larges partout.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
La porte fait 78 cm de largeur. L’espace de cir-
culation est suffisant partout. Certaines tables 
sont adaptées aux fauteuils roulants (photo 2).

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement sur le côté, de-
vant et en oblique par rapport à la toilette. Pré-
sence de mains courantes.

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible avec salle de bains (nu-
méro 108 au premier étage). Douche aména-
gée pour les fauteuils roulants avec assise de 
douche et mains courantes. Espace de range-
ment suffisant sur le côté et en oblique par rap-
port à l’assise, mais limité à 90 cm juste devant 
(photo 3). La toilette est pourvue de mains cou-
rantes, l’espace de rangement est suffisant et le 
lavabo est adapté aux fauteuils roulants.
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Vous avez envie d’explorer la région de 
la Lys et de l’Escaut tout en séjournant 
à proximité de la ville animée de Gand ? 
Dans ce cas, optez pour l’Europahotel, un 
hôtel proposant de grandes chambres à 
la périphérie de la ville, en bordure de 
la Lys. De plus, l’hôtel a été entièrement 
rénové. Le soir, après un bon repas, vous 
pouvez encore vous plonger un moment 
dans l’agréable animation de la ville et 
vous installer à une terrasse ou faire une 
balade nocturne le long de l’eau. 

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Vous pourriez avoir besoin d’un peu d’aide pour 
emprunter l’accès via un monte-charge. La porte 
fait 80 cm de largeur. Il est également possible 
de se rendre immédiatement à la réception à 
partir du parking souterrain en utilisant un bon 
ascenseur. L’espace de circulation est suffisant 
à la réception. Le comptoir comporte une partie 
adaptée aux fauteuils roulants, bien que la lar-
geur soit limitée à 69 cm.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles avec l’ascenseur. 
Les passages sont suffisamment larges partout.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
Il y a une table adaptée aux fauteuils roulants. 
L’espace de circulation devant le buffet est un 
peu juste, mais utilisable.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement suffisant sur  
le côté, devant et en oblique par rapport à la 
toilette. Des mains courantes sont prévues. La 
cuvette est assez basse (43 cm).

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible avec salle de bains (numé-
ro 119). Il y a 2 lits simple, dont 1 avec un espace 
suffisant sur le côté. L’espace de circulation au 
niveau de la porte de la salle de bains est un 
peu juste, mais tout de même utilisable. Douche 
aménagée pour les fauteuils roulants avec as-
sise de douche et mains courantes. Vous dispo-
sez de suffisamment d’espace de rangement 
sur le côté, devant et en oblique par rapport à 
l’assise. Le robinet est un peu éloigné de l’assise 
de douche. La toilette est également pourvue de 
mains courantes et l’espace de rangement est 
suffisant (photo 3). Elle fait 43 cm de haut. Le 
lavabo est adapté aux fauteuils roulants. 

Europahotel ***
Gand
Gordunakaai 59
9000 Gand 
 +32 9 222 60 71 
 +32 9 220 06 09 
 info@europahotel-gent.be 
 www.europahotel-gent.be 
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L’Holiday Inn Express Gent dispose de 
vastes chambres avec petit-déjeuner 
continental gratuit et WiFi gratuit. Il est 
situé aux abords de l’autoroute E17, à 
5  kilomètres du centre historique de 
Gand. Cet hôtel respectueux de l’envi-
ronnement possède le label Green Key 
et est un bon choix à Gand pour les 
voyageurs attentifs au développement 
durable.

120

Holiday Inn Express Gent ***
Gand
Akkerhage 2
9000 Gand
 +32 9 222 58 85
 +32 9 220 12 22
 hotel@hiexgent.be
 www.hiexgent.be

1

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Bien accessible via un plan incliné. Le comptoir 
de l’accueil comporte une partie adaptée aux 
fauteuils roulants et l’espace de circulation est 
suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via l’ascenseur. 
L’espace de rangement et de circulation est un 
peu juste par endroits, mais suffisant pour une 
utilisation pratique.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
Espace de circulation suffisant dans la salle de 
petit-déjeuner et dans le restaurant. Certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants 
(profondeur 47 cm, hauteur 66 cm dans la salle 
de petit-déjeuner).

Toilettes publiques
La largeur du couloir devant la toilette est un 
peu juste, mais vous pouvez rentrer dans la toi-
lette avec un fauteuil roulant manuel. Il y a un 
espace de rangement suffisant sur le côté et en 
oblique par rapport à la toilette (photo 2). L’em-
placement du lavabo empêche tout rangement 
juste devant la toilette. Des mains courantes 
sont prévues.

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible avec salle de bains (nu-
méro 500) (photo 3). La porte de la chambre 
fait 82 cm de largeur et est lourde à ouvrir. La 
porte de la salle de bains fait 78 cm de largeur. 
Le seuil de 5 cm se franchit à l’aide d’un plan 
incliné. Douche aménagée pour les fauteuils 
roulants avec une chaise de douche et une main 
courante. Il y a suffisamment d’espace de ran-
gement sur le côté, devant (97 cm) et en oblique 
par rapport à la chaise de douche. La toilette est 
pourvue d’une main courante et il y a un espace 
de rangement à côté et en oblique par rapport 
à la cuvette. L’emplacement du lavabo empêche 
tout rangement juste devant la toilette. Le lava-
bo est adapté aux fauteuils roulants et il y a suf-
fisamment d’espace de circulation.

Plus
Une boucle à induction est disponible à la ré-
ception. Une alarme vibrante est également dis-
ponible.

P @
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Vous logerez dans le coeur de Gand: au 
pied du beffroi, dans l’ombre de l’hôtel 
de ville et à un jet de pierre de la Cathé-
drale Saint-Bavon. Les chambres sont 
équipées de tout le confort. L’hôtel dis-
pose également de 10 salles de réunion, 
d’un espace de fitness, d’un sauna et 
d’une terrasse tranquille dans le jardin. 
Le restaurant et bar Van Artevelde sert de 
délicieux plats régionaux.

174

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible via une porte alternative 
avec sonnette. Une porte de communication est 
un peu lourde à ouvrir et vous aurez peut-être 
besoin d’une assistance. L’espace de circulation 
est suffisant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via l’ascenseur. 
L’espace de circulation est un peu plus limité 
par endroits dans les passages, mais au final, la 
circulation est relativement aisée.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
L’espace de circulation est suffisant dans le res-
taurant et la salle de petit-déjeuner. Il y a une 
table qui est adaptée aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
La porte des toilettes fait 83 cm de largeur. 
L’espace de circulation dans la toilette semble 
un peu juste, mais l’espace de rangement sur 
le côté, devant et en oblique par rapport à la 
cuvette est suffisant. Présence d’une main cou-
rante.

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible (numéro 230) (photo 2) 
avec salle de bains adaptée. Espace de ran-
gement et de circulation un peu plus juste au 
niveau des portes, mais suffisant pour une uti-
lisation pratique. Présence d’une douche amé-
nagée pour les fauteuils roulants avec assise de 
douche, mains courantes et un espace de range-
ment suffisant (105 cm devant l’assise). La toi-
lette possède un espace de rangement suffisant 
et est pourvue d’une main courante. Le lavabo 
est adapté aux fauteuils roulants (photo 3).

NH Gent Belfort **** 
Gand
Hoogpoort 63
9000 Gand
 +32 9 233 33 31
 +32 9 233 11 02
 nhgentbelfort@nh-hotels.com
 www.nh-hotels.com

1
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Le Novotel Gent Centrum se trouve dans 
le centre historique de Gand, à proxi-
mité des attractions touristiques et des 
centres commerciaux. Le bar et le restau-
rant proposent un large choix de plats, 
que vous pourrez apprécier en été sur 
la terrasse, à côté de la piscine. L’hôtel 
est parfait pour une escapade le temps 
d’un week-end ou un séjour plus long 
avec votre partenaire ou votre famille, à 
la découverte de Gand.

117

1

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Vous pourriez avoir besoin d’assistance pour 
franchir le plan incliné assez raide au niveau 
de l’entrée principale. Il y a aussi une entrée à 
l’arrière via la Hoogpoort avec une double porte 
(les portes faisant 78 et 77 cm de largeur). Vous 
devez toutefois avoir de la force pour ouvrir la 
porte. L’espace de circulation est suffisant par-
tout. Le comptoir de l’accueil comporte une par-
tie adaptée aux fauteuils roulants.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles avec l’ascenseur 
(108 x 139 cm). La porte de l’ascenseur fait 
80 cm de largeur. Les passages sont suffisam-
ment larges partout.

Restaurant / salle de petit-déjeuner
La présence d’un muret devant le buffet limite 
le passage à 99 cm. L’espace de circulation est 
un peu juste partout ailleurs, mais utilisable. Il y 
a une table adaptée aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Dans la toilette adaptée publique qui se trouve 
près de l’entrée, vous disposez de suffisam-
ment d’espace de rangement sur le côté, devant 
(116 cm) et en oblique par rapport à la toilette. 
Présence de mains courantes.

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible avec salle de bains (numé-
ro 312) (photo 2). La salle de bains est équipée 
d’une douche aménagée pour les fauteuils rou-
lants avec une assise de douche et des mains 
courantes. L’espace de rangement est suffisant 
sur le côté, devant et en oblique par rapport à 
l’assise. Le robinet est peut-être un peu trop 
éloigné de l’assise (photo 3). La toilette pré-
sente aussi un espace de rangement suffisant. 
Le lavabo est adapté aux fauteuils roulants.

Plus
La chambre 312 est équipée d’un système 
d’alarme. Il y a un système de réveil et d’alerte 
ainsi qu’un système d’aide auditive à disposi-
tion pour les sourds et les malentendants.

Novotel Gent Centrum *** 
Gand
Goudenleeuwplein 5
9000 Gand
 +32 9 293 90 02
 +32 9 224 32 95
 H0840@accor.com
 www.accorhotels.com

3
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Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Plan légèrement incliné à la porte d’entrée, 
mais ne pose pas de problème pour une utili-
sation pratique. Aisément accessible, avec un 
rétrécissement de 112 cm sur le chemin, mais 
espace de circulation suffisant avant et après le 
rétrécissement.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée ou sont accessibles via un monte-
charge. Les passages sont suffisamment larges 
partout.

Espace de séjour / salle à manger
Espace de circulation suffisant partout (pho-
to 2). Il y a une table qui est adaptée aux fau-
teuils roulants.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement suffisant sur le 
côté, devant et en oblique par rapport à la toi-
lette. Présence de mains courantes.

Chambre à coucher et salle de bains 
1 chambre accessible (‘Junior Suite’ au rez-de-
chaussée) (photo 3) avec un lit double et un lit 
d’une personne. La salle de bains est équipée 
d’une douche aménagée pour les fauteuils rou-
lants avec une assise de douche, une main cou-
rante et un accoudoir escamotable. L’espace de 
rangement sur le côté et en oblique par rapport 
à l’assise est suffisant, mais est limité devant 
à 90 cm. La toilette est pourvue de mains cou-
rantes et il y a un espace de rangement sur le 
côté, devant (90 cm) et en oblique par rapport 
à la cuvette. Le lavabo est adapté aux fauteuils 
roulants et l’espace de circulation est suffisant.

Plus 
Présence d’un système d’alarme dans les toi-
lettes publiques et la salle de bains au rez-de-
chaussée. Toutes les chambres sont aména-
gées pour les personnes souffrant d’asthme et 
d’allergies. Les revêtements en tissu portent un 
label anti-acarien.

Sofia, la maîtresse des lieux, vous ac-
cueille dans un ancien atelier de tailleurs 
de pierre qui a été transformé en un su-
perbe bed and breakfast, situé au calme 
à quelques minutes à pied du centre de 
Bruges. Les chambres-suites blanches 
sont aménagées dans un style minima-
liste branché et agrémentées d’acces-
soires à la mode. Chaque suite possède 
un petit salon et une terrasse avec vue 
sur le jardin sans seuil et donc facile-
ment accessible ainsi que la piscine.

3

A+

Maison Bousson ***** 
Bruges
Blekerijstraat 30
8310 Bruges (Assebroek)
 +32 50 33 23 37
 +32 50 33 38 77
 info@maisonbousson.be
 www.maisonbousson.be

1
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L’auberge de jeunesse De Blauwput se 
trouve à proximité de la gare de Louvain, 
à quelques minutes de marche du centre-
ville. Vous logerez dans un bâtiment 
moderne et chaleureux, à la décoration 
rafraîchissante. Le bâtiment est assorti 
d’un joli jardin intérieur. De Blauwput 
dispose de chambres équipées de leurs 
propres sanitaires. Le soir, un bar et une 
lounge bien agréable vous attendent.

116

Jeugdherberg De Blauwput 
Louvain
Martelarenlaan 11a
3010 Louvain (Kessel-Lo)
 +32 16 63 90 62
 +32 16 63 90 64
 leuven@vjh.be
 www.leuven-hostel.com

1

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Bien accessible partout. Vous pourriez avoir besoin 
d’aide pour emprunter le plan incliné devant l’au-
berge de jeunesse. L’espace de circulation est suffi-
sant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-chaussée 
ou sont accessibles avec l’ascenseur (100 x 133 cm). 
Au niveau de la porte sur le trajet vers les chambres à 
coucher qui se trouvent au rez-de-chaussée, l’espace 
de rangement et de circulation est un peu juste, mais 
utilisable.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est en grande partie suffisant, 
mais au niveau du buffet uniquement, vous ne pou-
vez pas tourner complètement avec le fauteuil roulant 
(110 cm de largeur). Il y a des tables adaptées aux fau-
teuils roulants (hauteur légèrement limitée à 69 cm).

Toilettes publiques
L’espace de rangement à côté de la poignée derrière la 
porte de la toilette est limité. Il y a un espace de range-
ment suffisant sur le côté, devant (115 cm) et en oblique 
par rapport à la toilette. Des mains courantes sont pré-
vues. La cuvette de la toilette fait 44 cm de haut.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle de 
bains 
6 chambres à coucher accessibles avec salle de bains 
(au moins 1 lit accessible par chambre) (photo 2). 
L’espace de rangement et de circulation est juste au 
niveau de la porte de la chambre, mais utilisable. 
Douche aménagée pour les fauteuils roulants avec 
assise de douche (38 x 38 cm), mais sans mains cou-
rantes. Il y a suffisamment d’espace de rangement 
devant et en oblique par rapport à l’assise, mais sur 
le côté, vous ne disposez que de 77 cm. La toilette 
dispose de suffisamment d’espace de rangement (85 
cm à côté de la toilette) et est pourvue de mains cou-
rantes. Le lavabo est adapté aux fauteuils roulants. Il 
y a aussi une salle de bains commune dans le couloir 
(photo 3). L’espace devant la porte est un peu juste, 
mais certainement utilisable. Présence d’une douche 
aménagée pour les fauteuils roulants (38 x 38 cm), 
d’une main courante du côté ouvert et d’un espace de 
rangement suffisant (111 cm devant l’assise). La toi-
lette présente un espace de rangement suffisant et est 
pourvue de mains courantes, et la cuvette fait 42 cm 
de haut. Le lavabo est adapté aux fauteuils roulants.
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Bienvenue à Louvain. Le Leuven City 
Hostel est une auberge indépendante 
pour les routards, située au centre de 
Louvain. Elle propose des chambres in-
dividuelles ainsi que des dortoirs dans 
une maison complètement rénovée da-
tant de 1845. Il y a une cuisine où vous 
pouvez préparer vous-même vos repas. 
Le petit-déjeuner est compris dans le 
prix. Internet gratuit via Wifi ou l’ordi-
nateur à l’accueil et café et thé gratuits 
toute la journée.

42

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Bien accessible partout. Les personnes en fau-
teuil roulant reçoivent une commande à dis-
tance afin de pouvoir entrer facilement. Il y a 
suffisamment d’espace au comptoir de l’accueil.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée et sont bien accessibles.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Espace de circulation suffisant partout. Certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants 
(photo 2). La cuisine est également accessible.

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilette publique séparée, mais 
vous pouvez utiliser la toilette qui se trouve 
dans la salle de bains commune.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
2 chambres accessibles (numéros 1 et 2 avec au 
total 2 lits accessibles). Les lits font 61 cm de 
haut, il y a des alternatives pour les personnes 
qui ont besoin d’un lit moins haut. La salle de 
bains dans le couloir est équipée d’une douche 
aménagée pour les fauteuils roulants avec une 
assise de douche et des mains courantes. Il y 
a suffisamment d’espace de rangement à côté, 
devant et en oblique par rapport à l’assise. La 
toilette est également pourvue de mains cou-
rantes et l’espace de rangement est suffisant 
(photo 3). Le lavabo est adapté aux fauteuils 
roulants.

Leuven City Hostel 
Louvain
Ravenstraat 37
3000 Louvain
 +32 16 84 30 33
 info@leuvencityhostel.com
 www.leuvencityhostel.com

1
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Le nouvelle auberge de jeunesse Pulci-
nella, dans le centre d’Anvers, est une 
base idéale pour explorer la ville his-
torique avec ses nombreux bâtiments 
remarquables et sa multitude de cafés 
à l’ambiance unique. L’auberge de jeu-
nesse possède des chambres pour 2, 
4 ou 6 personnes, toutes avec leurs 
propres sanitaires. La réception est ou-
verte jusque 23h, les hôtes enregistrés 
peuvent accéder au bâtiment à tout mo-
ment. Les groupes peuvent réserver des 
repas.

162

Jeugdherberg Pulcinella
Anvers
Bogaardeplein 1
2000 Anvers
 +32 3 234 03 14
 +32 3 234 10 67
 antwerpen@vjh.be
 www.vjh.be

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Bien accessible partout, bien que la porte soit un 
peu difficile à ouvrir. L’espace de circulation est suf-
fisant partout.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-chaus-
sée ou sont accessibles via l’ascenseur. Les bou-
tons du côté extérieur sont difficiles à atteindre en 
raison de leur emplacement dans le coin. Les pas-
sages sont suffisamment larges partout.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant (photo 2). Il y a 
une table adaptée aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement suffisant. 2 mains 
courantes sont prévues chez les hommes et 1 main 
courante chez les dames.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
Chambres 01.16 et 02.16 (6 personnes, photo 1): 
4  lits d’une personne accessibles par chambre. 
Douche aménagée pour les fauteuils roulants avec 
assise de douche et mains courantes. Il y a suffi-
samment d’espace de rangement. La toilette est 
également pourvue de mains courantes et l’espace 
de rangement est suffisant. Le lavabo est adapté 
aux fauteuils roulants, mais le dessus est relati-
vement haut (92 cm). Chambres 01.06 et 02.06 (2 
personnes): 2 lits d’une personne accessibles par 
chambre. L’espace de rangement et de circulation 
est un peu juste devant la porte de la salle de bains, 
mais utilisable. Douche aménagée pour les fau-
teuils roulants avec assise de douche et mains cou-
rantes. Espace de rangement suffisant sur le côté et 
en oblique par rapport à l’assise. Juste devant l’as-
sise, vous disposez de 101 cm. La toilette est éga-
lement pourvue de mains courantes et l’espace de 
rangement est suffisant (115 cm devant la toilette). 
Le lavabo est adapté aux fauteuils roulants. Vous 
disposez de 115 cm d’espace de rangement devant 
le lavabo. Salle de bains commune: aux 2 étages 
il y a à chaque fois aussi une salle de bains adap-
tée commune dans le couloir (photo 3). La salle de 
bains est équipée d’une douche aménagée pour les 
fauteuils roulants avec une assise de douche et des 
mains courantes. L’espace de rangement est suffi-
sant. La toilette est également pourvue de mains 
courantes et l’espace de rangement est suffisant. 
Le lavabo est adapté aux fauteuils roulants.

1

@



229229

Ville

A

Séjo
urs p

o
ur jeunes

P Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Vous pourriez avoir besoin d’un peu d’aide 
pour franchir le petit plan incliné qui va jusqu’à 
la porte. Espace de circulation suffisant à l’inté-
rieur.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. L’espace de rangement et de circu-
lation est un peu juste au niveau de plusieurs 
portes, mais utilisable.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant et une table 
adaptée aux fauteuils roulants est prévue.

Toilettes publiques
L’espace de circulation est un peu juste, mais 
l’espace de rangement sur le côté, devant et 
en oblique par rapport à la toilette dans le hall 
d’entrée est suffisant. Des mains courantes sont 
prévues.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
Il y a un dortoir accessible au rez-de-chaussée 
avec 8 lits accessibles. Au premier étage, il y a 
un dortoir (photo 2) auquel vous accédez grâce 
à un monte-charge de 80 cm de large et de 
112 cm de long. La porte de ce dortoir fait 81 cm 
de large et l’espace derrière est un peu juste, 
mais utilisable. Il y a 2 lits accessibles. Présence 
d’une douche aménagée pour les fauteuils rou-
lants avec chaise de douche mobile et accou-
doirs amovibles (photo 3). Il y a suffisamment 
d’espace pour faire le transfert. La toilette a été 
commentée dans la rubrique Toilette publique. 
Le lavabo est adapté aux fauteuils roulants, 
bien que la profondeur libre soit un peu juste.
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Kamphuis Akabe est une destination 
de vacances idéalement située pour les 
groupes de jeunes et les autres associa-
tions. Le centre se trouve à Godsheide, 
un coin perdu paisible près de Hasselt. 
Il est situé dans la région aux nombreux 
étangs De Wijers dans le Midden-Lim-
burg. Le groupe de scouts Akabe Hasselt 
vous accueille à un jet de pierre du Do-
maine de Bokrijk, du Canal Albert et de 
la réserve naturelle flamande De Maten.

Scouts Akabe
Hasselt
Vossenbergstraat 52
3500 Hasselt

 kamphuisakabe@gmail.com
 www.kamphuisakabe.tk

1
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Le domaine Aan de Plas offre des pos-
sibilités de vacances fascinantes dans 
un environnement vert et paisible, mais 
non loin du centre de Bruges. Ce lieu 
de séjour convient parfaitement aux fa-
milles, amis, associations et entreprises 
qui souhaitent organiser des moments 
de détentes, relever des défis sportifs, 
explorer des facettes culturelles de la 
ville artistique et historique de Bruges et 
bien d’autres choses encore... Il y a un 
parking gratuit et le transport en com-
mun passe à seulement 50 mètres.

96

Domein Aan de Plas 
Bruges
Blankenbergsedijk 73-75
8000 Bruges
 +32 493 51 30 92
 info@aandeplas.be
 www.aandeplas.be

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible avec un espace de circu-
lation suffisant. Il y a un comptoir adapté aux 
fauteuils roulants à l’accueil.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Espace de circulation suffisant partout. Cer-
taines tables sont adaptées aux fauteuils rou-
lants (photo 2).

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement suffisant sur le 
côté et en oblique par rapport à la toilette. Juste 
devant la toilette, vous disposez de 106 cm d’es-
pace de rangement. Présence d’une main cou-
rante.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
1 chambre accessible (numéro 1 avec 3 lits ac-
cessibles) avec salle de bains (photo 3). Douche 
aménagée pour les fauteuils roulants avec as-
sise de douche et mains courantes, ainsi qu’un 
espace de rangement suffisant partout. Il y a 
suffisamment d’espace de rangement à côté et 
en oblique par rapport à la cuvette. Juste devant 
la toilette, vous disposez de 95 cm. Le lavabo 
est adapté aux fauteuils roulants.

1
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Hostel Bauhaus est située dans le coeur 
historique de Bruges. Il s’agit d’un bâti-
ment authentique, typiquement bru-
geois, qui a été récemment transformé 
en auberge de jeunesse animée, confor-
table et à des prix modiques. Il est pos-
sible de louer des vélos à l’auberge ou 
de partir à pied à la découverte de la ville 
par les itinéraires balisés que vous pou-
vez obtenir à la réception. Le soir, vous 
pourrez partager vos expériences de 
voyage au bar et restaurant Sacré Coeur.

182

Bauhaus 
Bruges
Langestraat 133-137
8000 Bruges
 +32 50 34 10 93
 +32 50 33 41 80
 info@bauhaus.be
 www.bauhaus.be

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Accessible via un petit plan incliné court, mais 
assez raide. Vous aurez peut-être besoin d’un 
peu d’aide à cet endroit. L’espace est un peu 
juste derrière la porte, mais suffisant pour une 
utilisation pratique. Il y a un comptoir abaissé à 
l’accueil.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Présence de quelques portes doubles 
par endroits qui font minimum 81 cm de large 
par porte. L’espace de rangement et de circula-
tion est un peu juste. La circulation se fait toute-
fois aisément dans le bâtiment.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Accessible via un plan incliné. L’espace de circu-
lation est suffisant malgré quelques passages 
plus étroits. Certaines tables sont adaptées aux 
fauteuils roulants (profondeur: 40 cm).

Toilettes publiques
Il y a un espace de rangement suffisant sur le 
côté et en oblique par rapport à la toilette. Juste 
devant la toilette, vous disposez de 90 cm d’es-
pace de rangement. Présence de mains cou-
rantes.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
1 chambre accessible (numéro 11 avec 4 lits 
accessibles) (photo 2). La chambre 10 est iden-
tique, mais la porte fait seulement 76 cm de 
large. La salle de bains dans le couloir est équi-
pée d’une douche aménagée pour les fauteuils 
roulants avec une assise de douche et des mains 
courantes (photo 3). Il y a suffisamment d’es-
pace de rangement à côté, devant et en oblique 
par rapport à l’assise. La toilette est également 
pourvue de mains courantes et l’espace de ran-
gement est suffisant. Le lavabo est adapté aux 
fauteuils roulants.

1
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Situé dans un parc de 2,5 hectares, à 
une heure de promenade du centre de 
Bruges et en face du domaine provin-
cial Tillegembos, De Karmel offre une 
infrastructure complète pour les séjours 
en groupe. Le joli château (‘Kasteel’), 
l’agréable résidence (‘Pand’) et la remise 
rustique (‘Koetshuis’) sont disponibles 
toute l’année pour des cours, des classes 
vertes, des journées de découverte et de 
réflexion, des vacances en groupe, des 
week-ends en famille, etc. Kasteel et 
Koetshuis sont accessibles.

183

De Karmel
Bruges
Torhoutse Steenweg 406
8200 Bruges (Sint-Andries)
 +32 50 38 04 84
 dekarmel@chiro.be
 www.dekarmel.be

1

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Kasteel: aisément accessible via un plan incliné 
à l’arrière du château, espace de circulation suf-
fisant. Koetshuis: aisément accessible.

Passage et dénivelés
Kasteel: les principaux espaces se situent au 
rez-de-chaussée. Le trajet est ponctué de portes 
doubles, généralement ouvertes, et de plans 
inclinés aisément praticables. Koetshuis: les 
principaux espaces se situent au rez-de-chaus-
sée. Les deux bâtiments ont des passages suffi-
sament larges.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
Kasteel et Koetshuis: l’espace de circulation est 
partout suffisant. Certaines tables sont adap-
tées aux fauteuils roulants (hauteur libre dans 
le Château (Kasteel): 65 cm) (photo 2).

Toilettes publiques
Kasteel: il y a un espace de rangement sur le 
côté, devant et en oblique par rapport à la toi-
lette. Présence de mains courantes. Koetshuis: 
espace de circulation un peu juste, mais suffi-
sant pour un usage relativement aisé. L’espace 
devant la toilette ne mesure que 82 cm, sur le 
côté 80 cm. Présence de mains courantes.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
Kasteel: deux chambres à coucher (numéros 
0/12 et 0/14, pour un total de 10 lits accessibles) 
et une salle de bains séparée avec un espace de 
circulation suffisant (photo 3). Douche aména-
gée pour les fauteuils roulants, avec chaise avec 
accoudoirs fixes au lieu de chaise ou assise de 
douche. La toilette est pourvue de mains cou-
rantes et le lavabo est adapté aux fauteuils rou-
lants. L’espace de rangement est partout suffi-
sant. Koetshuis: 1 chambre à coucher accessible 
(numéro 0/04) avec 7 lits accessibles. Ici aussi, 
il y a une douche aménagée pour les fauteuils 
roulants avec chaise avec accoudoirs fixes au 
lieu de chaise ou assise de douche.
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Europa se trouve à 15 minutes de 
marche de la gare et du centre historique 
de Bruges. Cette auberge de jeunesse a 
reçu le nom cosmopolite ‘Europa’ car ses 
visiteurs viennent des quatre coins du 
monde. L’auberge dispose d’une vaste 
salle à manger, d’un hall avec des coins 
pour s’asseoir et un espace TV. Il est pos-
sible de boire un verre à l’agréable bar, 
qui met également des jeux de société 
à disposition. L’auberge de jeunesse dis-
pose également de 4 salles de réunion.

208

Jeugdherberg Europa 
Bruges
Baron Ruzettelaan 143
8310 Bruges (Assebroek)
 +32 50 35 26 79
 +32 50 35 37 32
 brugge@vjh.be
 www.vjh.be

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Accessible via un long plan incliné (photo 1), 
bon espace de circulation.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges partout.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant partout. Il y 
a une table qui est adaptée aux fauteuils rou-
lants (photo 2).

Toilettes publiques
Il n’y a pas de toilettes publiques adaptées, 
mais la toilette de la salle de bains dans le cou-
loir offre une bonne alternative.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
Pas de chambres spécifiquement adaptées, 
mais 36 lits accessibles dans les chambres ordi-
naires. La porte fait 78 cm de largeur. Entre les 
lits, vous disposez de 113 cm. Il y a une salle 
de bains adaptée dans le couloir, dont la porte 
fait 80 cm de largeur. Douche aménagée pour 
les fauteuils roulants avec chaise de douche et 
accoudoirs amovibles (photo 3). L’espace de 
rangement à côté de la chaise fait 80 cm, et seu-
lement 50 cm à l’avant à cause de l’emplace-
ment du lavabo. Le rangement en oblique ne 
pose aucun problème. La toilette est pourvue 
de mains courantes et le lavabo est adapté aux 
fauteuils roulants.

1
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Cette auberge de jeunesse se trouve 
au milieu de polders sur le Canal Bau-
douin, à 6 km des plages de la Mer du 
Nord et de la ville de Bruges. Elle compte 
20 chambres avec douche, toilette et ré-
frigérateur. Il y a également un bar, une 
salle de réunion et de fitness et une large 
terrasse avec vue sur le canal. L’auberge 
de jeunesse est une base idéale pour les 
amateurs de sports nautiques, les pro-
meneurs et les cyclistes.

72

Jeugdherberg Herdersbrug 
Bruges
Lodewijk Coiseaukaai 46
8380 Bruges (Dudzele)
 +32 50 59 93 21
 +32 50 59 93 21
 brugge.dudzele@vjh.be
 www.jeugdherbergbrugge.com

1

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Aisément accessible, l’espace de circulation est 
suffisant.

Passage et dénivelés
Les principaux espaces se situent au rez-de-
chaussée. Les passages sont suffisamment 
larges.

Salle à manger / aire multifonctionnelle
L’espace de circulation est suffisant. Certaines 
tables sont adaptées aux fauteuils roulants.

Toilettes publiques
La toilette adaptée présente suffisamment d’es-
pace de rangement devant, sur le côté (86 cm) 
et en oblique par rapport à la cuvette. Présence 
de mains courantes.

Chambre à coucher et bloc sanitaire / salle 
de bains 
2 chambres spacieuses et aisément accessibles 
(numéros 9 et 20, pour un total de 8 lits acces-
sibles) avec un espace de circulation suffisant 
(photo 2). Douche adaptée avec assise et mains 
courantes. L’espace de rangement devant l’as-
sise mesure 90 cm et fait 80 cm à côté de l’as-
sise (photo 3). La toilette est pourvue de mains 
courantes et le lavabo est adapté aux fauteuils 
roulants.

Plus 
Possibilité d’installer un télé-phone d’urgence 
sur demande. Le robinet du lavabo des toilettes 
publiques et les volets roulants, notamment, 
sont faciles à manipuler grâce à leur emplace-
ment judicieux.
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Le camping Blaarmeersen se trouve 
dans un domaine de 100 ha possé-
dant un étang pour nager, un terrain de 
squash et de tennis, un mini-golf, un es-
pace de beach-volley, un terrain omnis-
port, une rampe pour skateboard, une 
piste pour patins à roulettes, une piste 
d’athlétisme, etc. La réserve naturelle 
de Bourgoyen se trouve à proximité. Il 
est tout à fait possible de faire des pro-
menades à vélo dans les environs. Une 
piste cyclable mène notamment vers le 
centre de Gand (5 km). Le bus s’arrête à 
proximité du camping.

Blaarmeersen **** 
Gand
Zuiderlaan 12
9000 Gand
 +32 9 266 81 60
 +32 9 266 81 66
 camping.blaarmeersen@gent.be
 www.gent.be/blaarmeersen 

1

Informations en matière d’accessibilité

Voie d’accès, entrée et accueil
Vous aurez probablement besoin d’une assis-
tance pour franchir le seuil de la porte de la 
réception qui fait 10 cm. La porte est difficile à 
ouvrir de façon autonome. L’espace de circula-
tion est un peu juste, mais utilisable.

Sentiers
Les chemins sont asphaltés et bien praticables. 
Ils sont suffisamment larges. Il y a quelques 
bordures de trottoir inclinées qui sont un peu 
plus raides.

Emplacements
Les emplacements font en moyenne 100 m². Ils 
sont bien accessibles par les sentiers. Vous pou-
vez vous garer près de l’emplacement.

Bloc sanitaire
Le bloc sanitaire 2 est le plus accessible (photo 
2). Il y a un seuil de 5 cm sur le trajet. Présence 
d’une douche aménagée pour les fauteuils rou-
lants aussi bien chez les dames que chez les 
hommes, avec une assise de douche (34 x 26 
cm) (photo 3) et un espace de rangement suf-
fisant, ainsi qu’une toilette adaptée, toujours 
avec des mains courantes. L’espace de circu-
lation devant la porte de la douche est un peu 
juste, mais utilisable. L’espace de rangement 
devant la toilette est de 102 cm chez les dames 
et 117 cm chez les hommes. L’espace de range-
ment est suffisant à côté de la toilette chez les 
dames et les hommes, bien que limité à 85 cm 
chez les hommes. Le lavabo est adapté aux fau-
teuils roulants bien qu’il ne fasse que 33 cm de 
profondeur.
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Centres de vacancesEt ce n’est pas tout…

Les établissements qui suivent n’ont pas (en-
core) reçu un label A ou A+, car ils n’ont pas 
encore terminé l’intégralité de la procédure ou 
il reste un point spécifique à améliorer.

Ces lieux de séjour offrent néanmoins certai-
nes possibilités en termes d’accessibilité. Nous 
l’avons constaté sur place ou nous l’avons 
appris via une analyse objective de Toegankelijk 
Vlaanderen. Nous ne voulons pas vous priver 
de ces adresses et les avons donc décrites 
 brièvement. A vous de déterminer si elles 
satisfont à vos critères personnels.
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Centres de vacances
Cô

te

Vous accédez à la réception via un seuil 
de 5 cm et une porte de 83 cm de largeur. 
Sanitaires adaptés dans le bloc sanitaire 2. 
La douche est aménagée pour les fauteuils 
roulants et possède une assise de douche, 
mais pas de mains courantes. Espace de 
rangement suffisant. Le rangement à côté 
de la toilette n’est pas facile en raison de 
l’emplacement du lavabo, mais est suffi-
sant devant et en oblique par rapport à la 
toilette. La toilette est équipée d’une main 
courante. Le rangement juste devant le la-
vabo est également un peu difficile.

Bonanza 1 ***
Blankenberge
Zeebruggelaan 137
8370 Blankenberge
 +32 50 41 66 58
 +32 50 42 73 49
 info@bonanza1.be
 www.bonanza1.be

Entrée via des doubles portes de 72 et 74 cm 
de large. 6 chambres accessibles au rez-de-
chaussée. La salle de bains commune dans 
le couloir est équipée d’une baignoire ré-
glable en hauteur électriquement, d’un pe-
tit lit sur roues pour conduire la personne à 
la douche avec une table de soins séparée 
et une douche avec un siège escamotable 
(pas aménagée pour les fauteuils roulants).
La toilette publique est équipée d’une table 
de soins, de mains courantes et il y a un 
espace de rangement suffisant sur le côté, 
devant (100 cm) et en oblique par rapport à 
la cuvette.

Vakantiehuis Euphorbia
Coxyde
Koninklijke Baan 250
8670 Coxyde
 +32 58 52 08 35 et +32 16 81 98 31
 +32 16 81 70 71
 brigitte.casterman@stichtingdelacroix.be

Ravelingen
Ostende
Zeedijk 290
8400 Ostende
 +32 59 55 27 55
 +32 59 55 27 59
 info@ravelingen.be
 www.ravelingen.be

Campings

Centre de vacances relativement accessible 
d’une manière générale, avec 8 apparte-
ments adaptés (nous parlons ici du numéro 
332). Le problème principal se situe au ni-
veau des salles de bains. Les douches sont 
exiguës, avec seulement 60 cm entre l’as-
sise et le mur situé en face, et 30 cm à côté 
de l’assise jusqu’à la porte vitrée. Lorsque 
cette dernière est ouverte, un transfert est 
possible moyennant assistance. L’assise 
n’est pas non plus équipée de mains cou-
rantes.
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De Pastorie **
Borgloon
Martinusstraat 34
3840 Borgloon (Gors-Opleeuw)
 +32 12 74 77 94
 +32 477 51 77 64

 info@depastorie.be
 www.depastorie.be

1 chambre accessible avec salle de bains 
adaptée. Douche aménagée pour les fau-
teuils roulants avec assise de douche et 
mains courantes. Vous ne disposez que de 
63 cm d’espace de rangement à côté de 
l’assise et de 70 cm devant. Par contre, le 
rangement en oblique est aisé. La toilette 
possède un espace de rangement suffisant 
et est pourvue de mains courantes. La pro-
fondeur sous les tables dans la salle de pe-
tit-déjeuner est limitée à 35 cm.

Hôtels

Vous pouvez y accéder en fauteuil rou-
lant via une entrée alternative, située 
juste à côté de l’emplacement de parking.  
1 chambre accessible qui occupe une posi-
tion centrale, avec une salle de bains adap-
tée. Douche aménagée pour les fauteuils 
roulants avec une assise de douche et un 
espace de rangement suffisant, mais sans 
mains courantes. La toilette possède éga-
lement un espace de rangement suffisant. 
Il manque des mains courantes fixes, mais 
une barre qui peut être placée autour de la 
toilette est prévue.

Roosendaelhof ***
Geel
Stationsstraat 50
2440 Geel
 +32 14 56 50 50
 +32 14 56 50 51
 info@roosendaelhof.be
 www.roosendaelhof.be

La réception et la cafétéria sont accessibles 
aisément et sans seuil. Les 5 blocs sani-
taires disposent d’une infrastructure adap-
tée. Dans tous les blocs, il y a une douche 
adaptée aux fauteuils roulants, avec assise 
ou chaise, mais un rangement à côté de l’as-
sise n’est pas possible à cause de l’empla-
cement du lavabo. Le rangement à l’avant 
ne pose aucun problème. Les toilettes sont 
adaptées et disposent de mains courantes.

Kompas Nieuwpoort ****
Nieuport
Brugsesteenweg 49
8620 Nieuport (Sint-Joris)
 +32 58 23 60 37
 +32 58 23 26 82
 nieuwpoort@kompascamping.be
 www.kompascamping.be
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2 chambres accessibles avec salle de bains 
adaptée. Douche aménagée pour les fau-
teuils roulants, avec assise et mains cou-
rantes. La porte de l’ascenseur fait 74 cm de 
large. L’ascenseur publique (103 x 106 cm) 
est toutefois exigu, l’ascenseur de service 
est plus spacieux (107 x 117 cm).

Serwir ****
Sint-Niklaas
Koningin Astridlaan 57
9100 Sint-Niklaas
 +32 3 778 05 11
 +32 3 778 13 73
 info@serwir.be
 www.serwir.be

1 chambre accessible (Eos) avec salle de 
bains adaptée comportant une douche 
aménagée pour les fauteuils roulants et 
une chaise de douche. La chambre présente 
un espace suffisant à côté de la chaise de 
douche, mais pas devant. La chambre pos-
sède une toilette adaptée séparée avec des 
mains courantes. Le lavabo n’est pas adap-
té aux fauteuils roulants. La chambre Eos 
est aménagée avec des matériaux antialler-
giques.

Manoir Ogygia ****
Poperinge
Veurnestraat 108
8970 Poperinge
 +32 57 33 88 38
 +32 57 33 29 11
 info@ogygia.be
 www.ogygia.be

1 chambre accessible avec salle de bains 
adaptée (numéro 115). L’espace de circula-
tion derrière la porte de la chambre fait 100 
x 300 cm et à côté du lit vous disposez de 
90 x 200 cm. Il n’y a qu’une baignoire avec 
une planche d’appui, pas de douche! Es-
pace trop restreint dans la toilette publique 
adaptée pour un usage aisé, mais il y a une 
toilette adaptée dans la salle de bains. Le 
lavabo est adapté aux fauteuils roulants.

Kennedy Hotel ***
Courtrai
President Kennedypark 1
8500 Courtrai
 +32 56 20 06 87
 +32 56 22 12 73
 info@hotelkennedy.be
 www.hotelkennedy.be
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Vous pourriez avoir besoin d’un peu d’aide 
pour emprunter le chemin d’accès et au 
niveau de la porte d’entrée. Espace de ran-
gement et de circulation un peu juste par 
endroits au niveau des portes. Les tables ne 
sont pas bien adaptées aux fauteuils rou-
lants. La chambre Lavande est accessible et 
possède une salle de bains avec une douche 
aménagée pour les fauteuils roulants et une 
chaise de douche avec accoudoirs escamo-
tables. La toilette est pourvue de mains 
courantes et l’espace de rangement est suf-
fisant (105 cm devant la toilette). Le lavabo 
est adapté aux fauteuils roulants.

De Kiezel ****
Diepenbeek
Kiezelstraat 71 
3590 Diepenbeek 
 +32 11 76 17 44 / +32 478 21 55 22 
 infodekiezel@telenet.be 
 www.dekiezel.com

1 chambre à coucher accessible (numéro 
1) avec salle de bains adaptée au rez-de-
chaussée. Il y a une douche aménagée pour 
les fauteuils roulants avec une assise dotée 
d’accoudoirs, mais la salle de bains est 
exigue et l’espace de rangement à l’avant 
et à côté de l’assise est limité. Une aide sera 
nécessaire pour beaucoup. La toilette est 
pourvue de mains courantes mais quelques 
manoeuvres peuvent s’avérer nécessaires.

De Tuin van Maurice****
Oostkamp
Wilgenbroekstraat 64b
8020 Oostkamp
 +32 485 14 89 55
 +32 50 38 11 19
 info@detuinvanmaurice.be
 www.detuinvanmaurice.be

Vous pourriez avoir besoin d’assistance 
pour franchir le plan incliné un peu raide 
au niveau de la porte d’entrée. 1 chambre 
accessible (numéro 101) avec salle de bains 
adaptée. Dans la toilette publique adaptée
pour les hommes, l’espace de rangement 
est suffisant, mais il n’y a pas de mains cou-
rantes. Dans la toilette pour les femmes, 
l’espace de rangement est insuffisant à côté 
de la cuvette. Présence d’une douche amé-
nagée pour les fauteuils roulants dans la 
salle de bains, avec une assise de douche et 
une main courante. L’espace de rangement 
à côté et en oblique par rapport à l’assise 
est suffisant, et est limité devant à 86 cm. La 
toilette de la salle de bains possède un es-
pace de rangement suffisant et est pourvue
d’une main courante.

Ibis Aalst Centrum **
Alost
Villalaan 20
9320 Alost (Erembodegem)
 +32 53 71 18 19
 +32 53 71 07 11
 info@ibisaalst.be
 www.ibishotel.com

Chambres d’hôtes
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Seuil incliné de 5 cm au niveau de la porte 
d’entrée. 1 chambre à coucher accessible 
avec salle de bains adaptée. L’espace de cir-
culation devant la porte de la chambre fait 
104 x 600 cm. Douche aménagée pour les 
fauteuils roulants avec mains courantes et 
chaise en plastique avec accoudoirs fixes. 
Toilette adaptée dans la salle de bains. Le 
lavabo est adapté aux fauteuils roulants.

B&B Euverbraeke***
Beveren-Waas
Brielstraat 83
9120 Beveren-Waas (Melsele)
 +32 3 755 72 59 / +32 472 44 58 11
 +32 3 755 72 59
 angeliquemaarten@euverbraeke.be
 www.euverbraeke.be

Maison de vacances accessible avec salle 
de bains adaptée. L’espace de circulation 
devant la porte de la chambre fait 128 x 161 
cm. Douche aménagée pour les fauteuils 
roulants avec mains courantes, mais sans 
assise de douche. Toilette adaptée dans la 
salle de bains. Le lavabo est adapté aux fau-
teuils roulants.

L’entrée est bien accessible. Quelques 
portes font 82 et 83 cm de large. Dans la 
cuisine, l’espace de circulation est un peu 
juste. La table est adaptée aux fauteuils 
roulants, bien que la hauteur soit juste (65 
cm). Chambre à coucher bien accessible 
avec salle de bains. Douche aménagée 
pour les fauteuils roulants avec une assise 
de douche (35 x 27 cm), un espace de ran-
gement suffisant et une main courante. La 
toilette même est plutôt petite, mais dis-
pose de suffisamment d’espace de range-
ment et d’une main courante. Les mains 
courantes se trouvent assez loin de la toi-
lette et de l’assise de douche. Le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants, mais est rela-
tivement haut, et l’espace de circulation est 
un peu juste.

De Morgenstond
Baarle-Hertog
Hoogbraak 10
2387 Baarle-Hertog
 +32 475 51 90 30
 demorgenstond@scarlet.be
 www.demorgenstond.be

Oostveldhoeve ****
Beernem
Tinhoutstraat 51
8730 Beernem 
 +32 50 79 16 10 
 +32 50 79 16 82 
 info@oostveldhoeve.be 
 www.oostveldhoeve.be

Maisons de vacances
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Séjours pour jeunes

Vous aurez peut-être besoin d’aide pour 
rouler sur les pavés qui rendent la voie 
d’accès cahoteuse. Espace de circulation 
et de rangement un peu juste à différents 
endroits. Chambre à coucher accessible 
et salle de bains adaptée. Les lits ne font 
que 34 cm de haut, mais il y a aussi un lit 
réglable en hauteur avec poignée au-des-
sus du lit et encore 4 lits adaptés plus hauts. 
Douche aménagée pour les fauteuils rou-
lants avec fauteuil roulant de douche/de 
toilette et accoudoirs amovibles. La toilette 
est pourvue de mains courantes, l’espace 
de circulation est suffisant et le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants.

Jeugdheem 
Sint-Benedictus
Affligem
Abdijstraat 6
1790 Affligem
 +32 53 66 70 25 et +32 477 78 89 80
 +32 53 68 11 90
 jeugdheem@abdijaffligem.be
 www.abdijaffligem.be

Les plans inclinés présents au niveau de 
différentes portes ne sont pas faciles à fran-
chir de manière autonome. 2 toilettes com-
munes accessibles (1 porte: 78 cm de large) 
avec un espace de rangement suffisant et 
des mains courantes. Il y a un restaurant ac-
cessible avec des tables adaptées aux fau-
teuils roulants. Chambre à coucher acces-
sible et salle de bains adaptée dans le bloc 
de logements A, mais vous devez passer par 
des portes de 75 et 77 cm de large. Douche 
aménagée pour les fauteuils roulants avec 
une assise de douche et une main courante, 
ainsi qu’une toilette adaptée pourvue de 
mains courantes. Espace de rangement suf-
fisant à côté de l’assise de douche et de la 
toilette, l’espace à l’avant fait 81 et 85 cm. 
Le lavabo est adapté aux fauteuils roulants.

Vormingscentrum 
Destelheide
Beersel
Destelheidestraat 66
1653 Beersel (Dworp)
 +32 2 380 39 15
 +32 2 380 52 51
 info@destelheide.be 
 www.destelheide.be

Seuil de 3 cm sur la voie d’accès, aisément 
accessible partout ailleurs. Dortoir acces-
sible et salle de bains adaptée. Douche 
aménagée pour les fauteuils roulants avec 
assise de douche (37 x 29 cm), mais sans 
mains courantes. Il y a suffisamment d’es-
pace de rangement devant et en oblique 
par rapport à l’assise. Vous ne disposez tou-
tefois que de 59 cm sur le côté. La toilette 
est pourvue de mains courantes, l’espace 
de circulation est suffisant et le lavabo est 
adapté aux fauteuils roulants.

Chiro Hatsjikidee
Diest
Dorpstraat 80
3294 Diest (Molenstede)
 +32 495 21 57 44
 hatsjikidee@live.be
 www.cjt.be



243

Et ce n’est p
as to

ut…
Vert

Infos après analyse de 
Toegankelijk Vlaanderen

Infos après analyse de
 Toegankelijk Vlaanderen

Infos après analyse de 
Toegankelijk Vlaanderen

L’entrée est bien accessible. L’espace de 
rangement et de circulation est un peu 
juste par endroits au niveau des portes 
dans le bâtiment, mais suffisant pour une 
utilisation pratique. L’espace dans la toilette 
publique est un peu juste, mais utilisable. 
Chambre à coucher accessible et salle de 
bains adaptée. Il y a une douche aména-
gée pour les fauteuils roulants avec assise 
de douche (32 x 50 cm) et l’espace de ran-
gement est suffisant sur le côté (87 cm), 
devant et en oblique par rapport à l’assise. 
Il n’y a toutefois pas de mains courantes. 
La toilette est pourvue d’une main courante 
et l’espace de rangement est suffisant. Le 
lavabo est adapté aux fauteuils roulants.

Het Jommekeshuis
Beringen
Bivakstraat 6
3581 Beverlo (Beringen)
 +32 11 34 48 32 et +32 478 47 35 50
 cjt@cjt.be
 www.cjt.be

Vous pourriez avoir besoin d’aide pour 
franchir un seuil incliné sur la voie d’accès. 
L’espace de rangement et de circulation est 
un peu juste au niveau de la plupart des 
portes. Il y a 1 chambre à coucher acces-
sible. Présence d’une douche aménagée 
pour les fauteuils roulants dans la salle de 
bains, avec une simple chaise en plastique 
et une main courante. Le lavabo limite l’es-
pace devant la chaise, mais à côté, l’espace 
de rangement est suffisant. La toilette pré-
sente un espace de rangement suffisant, 
mais n’est pas équipée de mains courantes. 
Le lavabo est adapté aux fauteuils roulants.

Delvenhof II
Bocholt
Rietweg 41
3950 Bocholt (Kaulille)
 +32 3 480 75 01 et +32 495 29 87 73
 delvenhof@telenet.be
 www.cjt.be

Certains plans inclinés sont trop raides 
pour être empruntés sans assistance. 
4  chambres à coucher accessibles dans 
le pavillon De Spinder (10 lits accessibles 
au total). Il y a 4 toilettes adaptées et une 
douche commune. La porte de la douche 
fait 77 cm de large. La douche est aména-
gée pour les fauteuils roulants et comporte 
une chaise de douche en plastique avec des 
accoudoirs fixes. La position oblique des 
2 toilettes du pavillon De Spinder réduit 
l’espace de rangement latéral. À partir du 
01/07/13, Merkenveld prévoit d’installer 
une nouvelle salle de bains accessible avec 
toilette adaptée, lavabo et douche. Sont 
aussi planifiés d’ici là une nouvelle entrée 
supplémentaire avec un emplacement de 
parking réservé et le réaménagement d’un 
plan incliné et de 3 accès.

Merkenveld
Zedelgem
Merkenveldweg 15
8210 Zedelgem (Loppem)
 +32 50 27 76 98
 +32 50 27 98 84
 merkenveld@hopper.be
 www.merkenveld.be
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Plan incliné assez raide vers l’entrée. 
2  chambres adaptées (studios 003 et 004, 
pour un total de 6 lits accessibles). Présence 
d’une douche aménagée pour les fauteuils 
roulants dans la salle de bains, avec une 
assise de douche et une main courante. En 
raison d’un rétrécissement entre un mur 
et l’assise de douche, le rangement latéral 
n’est possible que moyennant plusieurs 
manoeuvres. Le rangement à l’avant est 
aisé. La toilette possède un espace de ran-
gement suffisant et est pourvue d’une main 
courante.

Jeugdherberg Die Loyale
Maldegem
Gentsesteenweg 124
9990 Maldegem
 +32 50 71 31 21
 +32 50 71 90 70
 maldegem@vjh.be
 www.vjh.be

Le plan incliné vers l’accueil est un peu raide 
et vous aurez probablement besoin d’une 
assistance. Seule la partie camping est acces-
sible, ce qui n’est pas le cas des petites mai-
sons et des caravanes résidentielles. Au bloc 
sanitaire, un plan incliné va jusqu’à la porte, et 
ne vous laisse par conséquent aucun espace 
de rangement à plat. Vous n’aurez aucune dif-
ficulté pour rentrer si quelqu’un tient la porte 
ouverte. Il y a une douche aménagée pour les 
fauteuils roulants avec une assise (34 x 24 cm) 
et un espace de rangement suffisant, mais les 
mains courantes sont placées à la verticale 
et offrent un appui insuffisant. La toilette est 
pourvue de mains courantes et l’espace de 
rangement est suffisant. Le lavabo est moins 
bien aménagé pour les fauteuils roulants en 
raison de la hauteur limitée (60 cm).

Parelstrand *
Lommel
Luikersteenweg 313a
3920 Lommel
 +32 11 64 93 49
 +32 11 80 22 57
 info@vakantieparkparelstrand.be
 www.parelstrand.be

Campings
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Ville

3 chambres à coucher accessibles avec salle 
de bains adaptée (numéros 105A, 105B et 
Maesganck 1). La chambre 105A est clai-
rement la meilleure, car les autres offrent 
trop peu d’espace de rangement au niveau 
de l’assise de douche et/ou de la toilette. 
La chambre 105A comporte une douche 
aménagée pour les fauteuils roulants avec 
chaise à accoudoirs. Les tables de la salle 
de petit-déjeuner ne sont pas très pratiques 
pour les utilisateurs de fauteuil roulant à 
cause de leur pied central.

Prinse ****
Anvers
Keizerstraat 63
2000 Anvers
 +32 3 226 40 50
 +32 3 225 11 48
 hotel_prinse@skynet.be
 www.hotelprinse.be

2 chambres accessibles avec salle de bains 
adaptée (numéros 19 et 20). L’espace de 
circulation au niveau des portes et dans la 
chambre et la salle de bains semble un peu 
juste. Il n’y a qu’une baignoire avec assise, 
pas de douche! Un transfert vers l’assise 
n’est possible qu’avec une aide. Il y a une 
toilette adaptée dans la salle de bains et 
une toilette publique adaptée au niveau 
hall (espace de circulation devant la porte 
de 105 x 97 cm).

Novotel Antwerpen ***
Anvers
Luithagen Haven 6
2030 Anvers
 +32 3 393 90 04
 +32 3 541 70 93
 H0465@accor.com
 www.accorhotels.com

1 chambre accessible avec salle de bains 
(numéro 107). Espace de rangement et de 
circulation un peu plus juste au niveau des 
portes, mais suffisant pour une utilisation 
pratique. Douche aménagée pour les fau-
teuils roulants avec assise de douche (32 
x 27 cm) et une main courante. L’emplace-
ment de la toilette et de l’assise de douche 
ne permet pas le rangement juste à côté de 
l’assise de douche ou de la toilette. Il y a 
suffisamment d’espace de rangement de-
vant et en oblique par rapport à l’assise. La 
toilette est pourvue de mains courantes et 
il y a un espace de rangement devant et en 
oblique par rapport à la cuvette. Le lavabo 
est adapté aux fauteuils roulants et l’espace 
de circulation est suffisant.

Holiday Inn Express 
Mechelen ***
Malines
Veemarkt 37C
2800 Malines
 +32 15 44 84 20
 +32 15 44 84 21
 info@hiexmechelen.com
 www.hiexpress.com/mechelenbe

Hôtels

Infos après analyse de
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3 chambres accessibles avec salle de bains 
adaptée (numéros 110, 210 et 310). L’espace 
de circulation devant la porte de la salle de 
bains fait 250 x 114 cm. Il n’y a qu’une bai-
gnoire avec assise, pas de douche! Vu la 
position de l’assise au-dessus de la planche 
d’appui, un transfert n’est possible qu’avec 
une aide. Il y a une toilette adaptée dans la 
salle de bains et une toilette publique adap-
tée près de la réception.

Novotel Brugge Centrum ***
Bruges
Katelijnestraat 65b
8000 Bruges
 +32 50 93 08 02
 +32 50 33 65 56
 H1033@accor.com
 www.novotel.com

Seuil de 8 cm sur la voie d’accès. 1 chambre 
accessible avec salle de bains adaptée 
(numéro 210). L’espace de circulation der-
rière la porte de la chambre mesure 125 x 
250 cm, à côté du lit 90 x 120 cm et dans la 
salle de bains 120 x 180 cm. Il n’y a qu’une 
baignoire avec une planche d’appui, pas de 
douche! Il y a une toilette adaptée dans la 
salle de bains et également 2 toilettes pu-
bliques adaptées. Le lavabo n’est pas adap-
té aux fauteuils roulants.

Crowne Plaza Brugge ****
Bruges
Burg 10
8000 Bruges
 +32 50 44 68 44
 +32 50 44 68 68
 hotel@crowne-plaza-brugge.com
 www.cpbrugge.com

2 chambres à coucher accessibles avec salle 
de bains adaptée (numéros 403 et 503). Il 
n’y a qu’une baignoire avec une planche 
d’appui, pas de douche! L’espace de circu-
lation devant la porte de la salle de bains 
mesure 150 x 115 cm. La salle de bains 
comporte une toilette adaptée, les toilettes 
publiques ne sont pas accessibles.

Novotel Mechelen 
Centrum ***
Malines
Van Beethovenstraat 1
2800 Malines
 +32 15 40 49 50
 +32 15 40 49 51
 H3154@accor.com
 www.accorhotels.com
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Ville

1 chambre accessible (numéro 21) avec 
salle de bains adaptée. Douche aménagée 
pour les fauteuils roulants avec une assise 
de douche, un espace de rangement suffi-
sant et une main courante. La toilette pos-
sède un espace de rangement suffisant et 
est pourvue de mains courantes. Les tables 
dans la salle de petit-déjeuner ne sont pas 
suffisamment adaptées aux fauteuils rou-
lants.

Harmony ****
Gand
Kraanlei 37
9000 Gand
 +32 9 324 26 80
 +32 9 324 26 88
 info@hotel-harmony.be
 www.hotel-harmony.be

Accès via une porte d’entrée alternative. 
Quelques passages, portes et plans incli-
nés entravent une circulation aisée. C’est 
surtout la porte du hall d’entrée vers le res-
taurant qui peut poser problème, car elle 
ne fait que 75 cm de large. 1 chambre ac-
cessible (numéro S06) avec salle de bains 
adaptée. Douche aménagée pour les fau-
teuils roulants avec une assise de douche, 
un espace de rangement suffisant et une 
main courante. L’espace de rangement à 
côté de la toilette est limité, ce qui ne facilite 
pas le transfert latéral. Présence de mains 
courantes.

Monasterium Poortackere *
Gand
Oude Houtlei 56
9000 Gand
 +32 9 269 22 10
 +32 9 269 22 30
 info@monasterium.be
 www.monasterium.be
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Aarschot De Pluimpapaver Hôtel 1 (1 chambre) 1 73 
Alost La vie en roses Chambres d’hôtes 2 (1 chambre) 1 107
Alveringem Vakantiehoeve Briesland Maison de vacances 3 (1 chambre) 1 116
Alveringem De Pannenhoeve Séjours pour jeunes 2 (2 chambres) 1 163
Anvers Ibis Styles Antwerpen City Center Hôtel 2 (2 chambres) 2 205
Anvers Holiday Inn Express Antwerp City-North Hôtel 1 (1 chambre) 1 206
Anvers Hilton Antwerp Hôtel 2 (2 chambres) 2 207
Anvers Jeugdherberg Pulcinella Auberge de jeunesse 12 (4 chambres) 6 228
Avelgem Chiroheem Kantekleer Séjours pour jeunes - (1 dortoir) 1 162
Beringen Het Mezennestje Séjours pour jeunes 30 (5 dortoirs) 1 148
Bever Rosario Chambres d’hôtes 1 (1 chambre) 1 91
Beveren-Waas Arenberghoeve Chambres d’hôtes 1 (1 chambre) 1 105
Blankenberge Aazaert Hôtel 1 (1 chambre) 1 23
Blankenberge Du Commerce Hôtel 1 (1 chambre) 1 24
Blankenberge José Hôtel 1 (1 chambre) 1 25
Blankenberge Duinse Polders Centre de vacances 5 (5 chambres) 6 34
Blankenberge Floreal Blankenberge Centre de vacances 6 (6 chambres) 6 35
Blankenberge Liberty Centre de vacances 3 (3 chambres) 1 36
Blankenberge Vakantiecentrum Cosmopolite Centre de vacances 1 (1 chambre) 1 37
Blankenberge De Wielen Camping /   1 55
Boortmeerbeek Jeugdverblijf Kalleberg Séjours pour jeunes - (1 dortoir) - 131
Borgloon Herberg Het Klokhuis Centre de vacances 3 (1 chambre)*** 1 125
Borgloon Kasteel Mariagaarde Centre de vacances 4 (2 chambres) 2 126
Bornem Het Laathof Séjours pour jeunes 2 (2 chambres) 2 144
Brakel Het Leerhof Hôtel 1 (1 chambre) 1 90
Brasschaat Van der Valk Motel Dennenhof Hôtel 3 (3 chambres) 3 77
Brasschaat Jeugdverblijfcentrum Bielebale Séjours pour jeunes 12 (2 chambres) 1 145
Bredene Horizon Séjours pour jeunes 46 (20 chambres) 4 45
Bredene ’t Minnepark Camping /   1 59
Bredene Park Costa Camping /   1 58
Bree Mussenburghof Hôtel 1 (1 chambre) 1 81
Bruges Academie Hôtel 2 (2 chambres) 2 212
Bruges Boterhuis Hôtel 2 (2 chambres) 2 213
Bruges De Medici Hôtel 3 (3 chambres) 3 214
Bruges Golden Tree Hotel Hôtel 1 (1 chambre) 1 215
Bruges Grand Hotel Casselbergh Hôtel 1 (1 chambre) 1 216
Bruges Lace Hotel  Hôtel 2 (2 chambres) 2 217
Bruges Martin’s Hôtel 1 (1 chambre) 1 218
Bruges Montanus Hôtel 1 (1 chambre) 1 219
Bruges Oud Huis De Peellaert Hôtel 1 (1 chambre) 1 220
Bruges Maison Bousson Chambres d’hôtes 1 (1 chambre) 1 225
Bruges Domein Aan de Plas Séjours pour jeunes 3 (1 chambre) 1 230
Bruges De Karmel Séjours pour jeunes 17 (3 chambres) 2 232
Bruges Bauhaus Auberge de jeunesse 4 (1 chambre)*** 1 231
Bruges Jeugdherberg Europa Auberge de jeunesse 36 (9 chambres) 1 233
Bruges Jeugdherberg Herdersbrug Auberge de jeunesse 8 (2 chambres) 1 234
Bruxelles Silken Berlaymont Brussels Hôtel 1 (1 chambre) 1 202
Buggenhout B&B Mettes Chambres d’hôtes 2 (2 chambres) 2 106
Courtrai d-hotel Hôtel 1 (1 chambre) 1 84
Courtrai Ibis Hotel Kortrijk Centrum Hôtel 2 (2 chambres) 2 85
Coxyde Casino Hôtel 6 (3 chambres) 3 31
Coxyde Reigersnest Centre de vacances 2 (2 chambres) 2 40
Coxyde Huize Emmaüs Séjours pour jeunes 8 (2 chambres)*** 1 51
Coxyde Midwester Séjours pour jeunes 6 (3 chambres) 1 52
Deinze De Ceder Centre de vacances 20 (20 chambres) 20 129
Diest Stille Kempen Camping /   1 185
Dilsen-Stokkem ’t Poorthuys Chambres d’hôtes 2 (2 chambres) 2 97
Dilsen-Stokkem De Kalei Séjours pour jeunes 24 (6 chambres) 1 152
Galmaarden De Carrousel Séjours pour jeunes 4 (2 chambres) 2 130
Gand Europahotel Hôtel 1 (1 chambre) 1 221
Gand Holiday Inn Express Gent Hôtel 1 (1 chambre) 1 222

Cet index donne en un coup d’oeil à la fois un aperçu des 
possibilités d’hébergements accessibles par ville/ commune par 
ordre alphabétique ainsi que du nombre de lits et d’équipements 
et de matériel sanitaires accessibles. C’est très pratique lorsque vous 
recherchez dans une certaine ville ou commune un logement de vacances pour un groupe, 
qu’il soit grand ou petit. N’oubliez pas que les lieux de séjour pour jeunes ouvrent également 
souvent leurs portes aux groupes socioculturels, aux groupes d’amis ou aux familles.
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Gand  NH Gent Belfort Hôtel 1 (1 chambre) 1 223
Gand Novotel Gent Centrum Hôtel 1 (1 chambre) 1 224
Gand Blaarmeersen Camping /  1 235
Genk Jeugdherberg De Roerdomp Auberge de jeunesse 50 (19 chambres) 2 149
Gingelom Aan Het Tombos Maison de vacances 1 (1 chambre) 1 115
Gingelom Hoeve Jadoul Chambres d’hôtes 1 (1 chambre) 1 98
Grammont B&B Hakuna Matata Chambres d’hôtes 2 (1 chambre) 1 109
Grammont Provinciaal Domein De Gavers - 
 bungalow 6 Maison de vacances 1 (1 chambre) 1 120
Grammont Jeugdherberg ‘t Schipken Auberge de jeunesse 2 (2 chambres)*** 2 182
Grammont Provinciaal Domein De Gavers - camping Camping /  1 192
Hamont-Achel Vakantieverblijf De Dielis Centre de vacances 20 (12 chambres) 3 127
Hasselt De Groene Hendrickx Hôtel 1 (1 chambre) 1 209
Hasselt Holiday Inn Express Hasselt Hôtel 1 (1 chambre) 1 210
Hasselt Radisson Blu Hotel Hôtel 1 (1 chambre) 1 211
Hasselt Scouts Akabe Séjours pour jeunes 10 (2 chambres) 1 229
Hechtel-Eksel Chiroheem Sint-Lambertus Séjours pour jeunes - (4 locaux) 1 158
Hechtel-Eksel De Bosuil Séjours pour jeunes 18 (3 chambres) 1 159
Hechtel-Eksel De Lage Kempen Camping /  1 190
Heers  Alfonsinehoeve Maison de vacances 1 (1 chambre) 1 113
Heers Martenshof Maison de vacances 1 (1 chambre) 1 114
Heist-op-den-Berg Hullebrug Chambres d’hôtes 1 (1 chambre) 1 92
Herentals De Brink Séjours pour jeunes 68 (17 chambres) 2 133
Herk-de-Stad De Waterkant Maison de vacances 2 (2 chambres) 2 111
Herselt  Amethist Hôtel 1 (1 chambre) 1 74
Heuvelland Belvedère Hôtel 1 (1 chambre) 1 87
Heuvelland Vakantiehoeve Rodeberg Maison de vacances 1 (1 chambre) 1 119
Heuvelland De Bosgeus Séjours pour jeunes 3 (2 dortoirs)*** 2 173
Heuvelland Vakantiehuis De Lork Séjours pour jeunes 11 (4 chambres)*** 5 174
Heuvelland Monsalvaet Séjours pour jeunes 6 (3 chambres) 3 175
Hooglede Buytenshuys Chambres d’hôtes 1 (1 chambre) 1 103
Hoogstraten De Bonte Beestenboel Séjours pour jeunes 3 (1 chambre) 1 136
Kasterlee De Hoge Rielen Séjours pour jeunes 50 (25 chambres) 3 141
Kasterlee Floreal Kempen Camping /  1 189
Kluisbergen De Pupiter Centre de vacances 17 (17 chambres)*** 17 128
Knokke-Heist Huyshoeve Hôtel 1 (1 chambre) 1 22
La Panne Hotel Aan Zee Hôtel 3 (3 chambres) 3 30
La Panne Flipper Séjours pour jeunes 3 (1 chambre) 1 49
La Panne J-Club Séjours pour jeunes 4 (2 chambres) 1 50
Lanaken Verblijfcentrum Pietersheim Séjours pour jeunes 6 (3 chambres) 3 150
Langemark-Poelkapelle Munchenhof Séjours pour jeunes 2 (1 chambre) 1 172
Lede Mirabella Chambres d’hôtes 1 (1 chambre) 1 108
Lichtervelde Radar vzw - Afrit 9 Séjours pour jeunes 4 (1 chambre)*** 1 168
Lier B&B Soetemin Chambres d’hôtes 2 (1 chambre) 1 95
Lille De Lilse Bergen Camping /  1 187
Lille Hildegarden Chambres d’hôtes 2 (2 chambres) 2 93
Lokeren Hoogland - De Raap Séjours pour jeunes - (1 chambre) 1 180
Lommel Chikabo Séjours pour jeunes - (4 locaux) 1 157
Louvain Novotel Leuven Centrum Hôtel 2 (2 chambres) 2 203
Louvain Park Inn by Radisson Leuven Hôtel 2 (2 chambres) 2 204
Louvain Jeugdherberg De Blauwput Auberge de jeunesse 6 (6 chambres)*** 1 226
Louvain Leuven City Hostel Auberge de jeunesse 2 (2 chambres) 1 227
Maaseik Kasteel Wurfeld Hôtel 2 (2 chambres) 2 78
Maaseik Oude Eycke Hôtel 4 (2 chambres) 2 79
Maaseik ‘t Dorpshuys Centre de vacances 1 (1 chambre) 1 124
Maaseik Sporta Beachclub Séjours pour jeunes 4 (2 chambres) 2 153
Maasmechelen In De Oude Bedstee Chambres d’hôtes 1 (1 chambre) 1 96
Maasmechelen ’t Mechels Bos Maison de vacances 20 (10 chambres) 11 112
Maasmechelen Vakantiehuis Fabiola Séjours pour jeunes 89 (53 chambres) 11 151
Malines Mercure Mechelen Vé Hôtel 1 (1 chambre) 1 208
Malle Heibrand Séjours pour jeunes 12 (7 chambres) 2 138
Malle Provinciaal Vormingscentrum Séjours pour jeunes 8 (4 chambres)*** 3 139
Meise Falko Hôtel 2 (2 chambres) 2 71
Merelbeke Ten Berg Séjours pour jeunes 39 (9 chambres)*** 3 184
Mesen Vredesdorp / Peace Village Séjours pour jeunes 16 (8 chambres) 8 176
Meulebeke De Miere Séjours pour jeunes 28 (3 chambres) 1 166
Middelkerke Vakantieverblijf De Zeekameel Séjours pour jeunes 12 (6 chambres) 6 44
Middelkerke Mercator Camping /  1 56
Mol Jeugdkamp De Maat Séjours pour jeunes  2 (1 dortoir)*** 1 140
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Mol Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Camping /  3 188
Moorslede De Touwladder Séjours pour jeunes 12 (2 chambres)*** 1 169
Neerpelt De Bosuil Séjours pour jeunes 10 (1 chambre) 1 156
Nieuport Cosmopolite Hôtel 5 (5 chambres) 5 29
Nieuport Ter Duinen Centre de vacances 86 (86 chambres) 90 39
Nieuport De Barkentijn Séjours pour jeunes 2 (2 chambres) 2 46
Nieuport De Slikke et De Schorre Séjours pour jeunes  4 (2 chambres) 2 47
Nieuport ’t Kraaienest Séjours pour jeunes 6 (3 chambres) 1 48
Oostduinkerke  Hoevedomein Rietvelde Maison de vacances 1 (1 chambre) 1 33
Oostduinkerke Vakantiedomein Hoge Duin Centre de vacances 36 (36 chambres) 1 41
Oostduinkerke Ter Helme Centre de vacances 12 (12 chambres)*** 12 42
Oostduinkerke Bivakhuis Hoge Duin Séjours pour jeunes 72 (28 chambres) 8 53
Oostduinkerke Zandboot (Ter Helme) Séjours pour jeunes 2 (2 chambres)*** 2 54
Oostkamp ‘t Roodhof Hôtel 2 (1 chambre) 1 82
Oostkamp Van der Valk Hotel Brugge - Oostkamp Hôtel 1 (1 chambre) 1 83
Oostkamp De Grote Linde Chambres d’hôtes 1 (1 chambre) 1 100
Ostende Europe Hôtel 5 (5 chambres) 5 26
Ostende Hotel Bero Hôtel 3 (3 chambres) 3 27
Ostende Melinda Hôtel 3 (2 chambres) 2 28
Ostende ’t Hof Ten Hullenhove Chambres d’hôtes 1 (1 chambre) 1 32
Ostende De Kinkhoorn Centre de vacances 5 (5 chambres) 5 38
Ostende Duin en Zee Séjours pour jeunes 10 (5 chambres) 5 43
Oudenaarde Het Moerashuis Séjours pour jeunes 24 (6 chambres) 1 183
Overpelt De Floreffe Chambres d’hôtes 1 (1 chambre) 1 99
Overpelt ’t Pelterke Séjours pour jeunes 6 (3 chambres) 3 155
Peer Breugelhoeve Séjours pour jeunes 1 (1 chambre) 1 160
Poperinge Callecanes Hôtel 4 (4 chambres) 4 88
Poperinge Predikherenhof Chambres d’hôtes 1 (1 chambre) 1 104
Ravels KLJ-lokalen Ravels-Eel Séjours pour jeunes -  (3 locaux) 1 137
Retie Corsendonk De Linde Centre de vacances 7 (7 chambres) 7 123
Retie Domein Beverdonk Séjours pour jeunes 35 (18 chambres)*** 4 142
Rijkevorsel B&B de Rijcke Rust Chambres d’hôtes 1 (1 chambre) 1 94
Roeselare Het Rokken Séjours pour jeunes 9 (2 chambres) 1 167
Ronse Muzieklo Maison de vacances 1 (1 chambre) 1 121
Ruiselede B&B Schietspoele Chambres d’hôtes 1 (1 chambre) 1 102
Ruiselede ’t Haantje Séjours pour jeunes 45 (3 chambres) 1 165
Sint-Katelijne-Waver Domein Roosendael Séjours pour jeunes 2 (2 chambres) 2 143
Sint-Niklaas Ibis Sint-Niklaas Centrum Hôtel 4 (4 chambres) 4 89
Sint-Niklaas Den Bosduiker Séjours pour jeunes - (1 dortoir) 1 178
Sint-Niklaas Scouts en Gidsen Sint-Franciscus Séjours pour jeunes - (3 locaux) 1 179
Stabroek Chirolokaal Kristal Séjours pour jeunes - (1 dortoir) 1 146
Turnhout Tegenover Hôtel 1 (1 chambre) 1 75
Turnhout Best Western Plus Turnhout City Hotel Hôtel 2 (2 chambres) 2 76
Vilvorde Campanile Vilvoorde Hôtel 4 (4 chambres) 4 70
Voeren De Kommel Hôtel 1 (1 chambre) 1 80
Voeren Jeugdherberg De Veurs Auberge de jeunesse 4 (2 chambres) 2 154
Vorselaar Berkelhoeve Séjours pour jeunes 2 (1 chambre)*** 2 135
Waasmunster Heidepark Séjours pour jeunes 10 (2 chambres) 1 181
Wachtebeke Puyenbroeck Camping /  2 191
Westende Kompas Camping Camping 2 (2 maisons) 4 57
Westerlo Sporta Centrum Séjours pour jeunes 42 (21 chambres)*** 21 134
Westerlo Hof Van Eeden Camping /  1 186
Wezembeek-Oppem La Vignette Hôtel 2 (2 chambres) 2 72
Wielsbeke Hernieuwenburg - Vogelsang Séjours pour jeunes 2 (1 chambre) 1 164
Wuustwezel Chirolokalen Chiro Wuustwezel Séjours pour jeunes - (6 locaux) 1 147
Ypres Novotel Ieper Centrum Hôtel 2 (2 chambres) 2 86
Ypres De Palingbeekhoeve Maison de vacances 3 (1 chambre) 1 117
Ypres Vijverhuis Maison de vacances 2 (2 chambres) 2 118
Ypres De Iep Séjours pour jeunes 10 (2 chambres)*** 1 170
Ypres Ravenhof Séjours pour jeunes 6 (3 dortoirs)*** 1 171
Zandhoven Domein Hooidonk Centre de vacances 88 (44 chambres) 44 122
Zandvliet Ruige Heide Séjours pour jeunes 27 (9 chambres) 1 132
Zedelgem  Hoogveld Séjours pour jeunes 6 (2 chambres) 1 161
Zonnebeke ‘t Lotegat Séjours pour jeunes 10 (2 chambres) 1 177
Zwalm ’t Schoon Leven Chambres d’hôtes 1 (1 chambre) 1 110
Zwevegem Ovaertine Chambres d’hôtes 1 (1 chambre) 1 101

(*)  Par ‘lit accessible’, nous désignons un lit d’une personne, un lit de deux personnes ou le lit inférieur d’un lit superposé, dont au 
moins 1 côté possède un espace de circulation suffisant.

(**) Une cellule sanitaire est une salle de bains, un bloc ou une unité sanitaire avec au moins 1 douche, toilette et lavabo accessibles.
(***) L’extension du nombre de chambres et / ou de lits est possible, en fonction des arrangements et des possibilités du groupe.
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Votre avis est  
important pour nous

L’objectif de cette brochure est de vous donner des informations claires et fiables sur
l’accessibilité des séjours de vacances qu’elle mentionne. Vos propres observations sont
donc très importantes. Les questions suivantes peuvent nous aider à parfaire nos services.
Merci d’avance de bien vouloir y répondre.

  ❶ b r o c h u r e

•	 Cette	brochure	vous	donne-t-elle	toutes	les	informations	dont	vous	avez	besoin?	Est-elle	at-
trayante?	La	trouvez-vous	facile	à	lire	et	à	comprendre?

•	 Avez-vous	des	suggestions?	Que	pourrait-on	changer,	améliorer?

 

❷ s é j o u r

•	 Avez-vous	déjà	séjourné	à	l’une	des	adresses	de	cette	brochure?	Si	oui,	laquelle?

•	 Son	accessibilité	a-t-elle	répondu	à	vos	attentes?	Que	pensez-vous	des	services	proposés?

 ❸ v o s c o o r d o n n é e s (facultatif)

Nom:  ...................................................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................
E-mail: .................................................................................................................................................  

À renvoyer à l’adresse suivante: 

Point Info Voyages Accessibles
Rue du Marché aux Herbes 61
1000 Bruxelles

  + 32 2 504 04 05 
@ post@accessinfo.be
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Bureau d’information Visit Flanders

Vous êtes à Bruxelles? N’hésitez pas à rendre 
une petite visite au bureau d’information Visit 
 Flanders, tout près de la Grand-Place. Les col-
laborateurs vous donneront avec plaisir des 
conseils en matière d’excursions et de petits 
voyages accessibles. Le centre des visiteurs est 
bien adapté aux personnes avec un handicap. 
Les utilisateurs de fauteuils roulants y trouveront 
également une toilette accessible en plein coeur 
de la capitale.

Infante Isabellastraat 

Putterij

Duquesnoystr
aat 

visitflanders
grasmarkt 61

Information concernant La Flandre et Bruxelles

Rue du Marché aux Herbes 61 - 1000 Bruxelles

 +32 2 504 03 90 - @  info@toerismevlaanderen.be 

Heures d’ouvertures

Octobre Avril JuilletMars Septembre Août

Dimanche DimancheDimanche

Fermée le samedi et dimanche de 13u00 à 14u00.
Fermée le 25 décembre et 1 janvier.

www.accessinfo.be

Découvrez nos conseils en or pour des vacances 
réussies sur www.accessinfo.be. Vous y trouverez 
une large sélection de conseils de vacances et 
d’excursions, les dernières nouvelles et les recom-
mandations personnelles d’autres voyageurs avec 
un handicap.

La Flandre, une destination 
de vacances pour tous!
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Festivals et évènements accessibles
Prêt pour un nouvel été de festivals? Tout au long de 
l’année, Intro rend toute une série d’évènements, de 
spectacles dans des centres culturels, de festivals et 
de manifestations sportives accessibles aux personnes 
handicapées. Des efforts sont consentis pour tout le 
monde, quel que soit votre handicap. Vous trouverez 
plus d’informations et un aperçu complet des événe-
ments accessibles sur le site web www.intro-events.be. 
Vous pouvez envoyer un e-mail à info@intro-events.be 
ou téléphoner au +32 2 465 67 00. 

Besoin de soins?

Vous avez besoin de soins particuliers pendant votre 
séjour? Alors, nous vous conseillons de prendre 
contact avec un service de soins à domicile. La plus 
grande organisation de spécialistes en soins à domi-
cile, et qui possède des services dans toute la Flandre, 
est la Croix jaune et blanche (Wit-Gele Kruis). 
Vous trouverez les points de contact par province sur 
le site: www.wgk.be. L’organisation des infirmier(e)s 
indépendant(e)s VBZV offre une liste de ces membres 
dans toute la Flandre sur le site Web: 
www.verplegingthuis.be.

Besoin de matériel sanitaire en vacances?
Vous avez besoins d’équipements spéciaux et de ma-
tériel sanitaire pendant vos vacances? Pour le matériel 
sanitaire, qu’il soit petit ou grand, dans les environs de 
votre lieu de séjour, vous pouvez vous adresser entre au-
tres aux Thuiszorgwinkels (magasins de prêt de matériel 
sanitaire), aux Medishops (www.socmut.be) et à la Croix 
Rouge (tél. +32 15 44 35 07, uitleendienst@rodekruis.be).

Tous ensemble
Tout le monde n’aime pas s’occuper de l’organisation 
pratique d’un séjour de vacances. En Flandre, il existe un 
grand nombre d’organisations de voyages qui s’en char-
gent avec plaisir à votre place. Vous trouverez un aperçu 
de ces organisations auprès du Point Info Voyages Acces-
sibles ou sur le site Web www.accessinfo.be >Informati-
ons de voyages > Belqique > Organisations. Ne tardez pas 
car le nombre de places est limité. Une fois que vous êtes 
inscrit(e), il vous reste encore une chose à faire: profiter.
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Des voies accessibles
La société des chemins de fer belges prévoit une assistance pour monter et des-
cendre du train dans 131 gares. Pour être sûr de bénéficier de ce service, vous 
devez réserver votre voyage au moins 24 heures à l’avance. Vous pouvez réserver 
via le numéro + 32 2 528 28 28 ou via le formulaire de réservation en ligne. Toutes 
les informations, également sur toutes sortes de tarifs avantageux, se trouvent 
sur le site www.belgianrail.be dans “Services gares et trains”, ou dans la brochure 
‘Guide pour les voyageurs à mobilité réduite’.   Vous pouvez vous procurer cette 
brochure dans les gares ou la télécharger sur le site web. Pour recevoir la bro-
chure en braille, envoyez un e-mail à assistance@sncb.be

En route avec les bus et trams de De Lijn

La société de transport flamande De Lijn oeuvre elle aussi à promouvoir l’accessi-
bilité. Les utilisateurs de fauteuils roulants doivent toutefois réserver leur voyage 
en bus ou en tram (aller et retour) au minimum un jour à l’avance, afin de pouvoir 
vérifier que l’arrêt et le véhicule soient tous deux suffisamment accessibles. Les 
réservations se font via la centrale du ‘belbus’ de la province d’où vous partez. 
Vous trouverez plus d’informations relatives à la politique de De Lijn en matière 
d’accessibilité sur www.delijn.be (rubrique ‘De Lijn’, ‘Offre’) et dans la brochure 
‘Toegankelijkheid bij De Lijn’ (en néerlandais).Il n’est pas nécessaire de réserver 
pour le Tram du littoral (‘Kusttram’). Vous verrez un aperçu des arrêts accessibles 
à l’adresse www.delijn.be/kusttram (Informations pratiques >Emplacements et 
arrêts). Vous manquez d’assurance et vous cherchez une manière pour pouvoir 
simplement poser vos questions au chauffeur ou autre ? Blue Assist vous donne 
cette possibilité. Jetez auparavant un coup d’œil sur www.blueassist.eu (en néer-
landais).

Voyages souterrains ou en surface avec la STIB (Bruxelles)

Le métro bruxellois prévoit un accompagnateur personnel pendant le voyage. 
Pour en bénéficier, vous devez téléphoner de préférence 1 jour à minimum 
1 heure à l’avance au numéro + 32 70 23 20 00, ou complétez le formulaire sur 
le site web. Ce formulaire ainsi que des informations concernant l’accessibilité 
du métro, tram et (mini)bus se trouvent sur le site www.stib.be, dans la rubrique 
‘Mobilité réduite’. Vous trouverez les stations de métro accessibles sur le plan du 
métro disponible sur le site web.

Bon à savoir

Vous trouverez davantage de conseils dans la brochure ‘Le transport 
accessible en Flandre et à Bruxelles’ du Point Info Voyages Accessibles. 
Vous y découvrez des conseils pratiques sur les voyages en avion, où 
trouver un taxi, un autocar aménagé ou même un mobilhome acces-
sible, etc. Ces informations sont toujours fondées sur une analyse 
objective et spécialisée ou sur les expériences positives de visiteurs 
handicapés. Consultez la brochure sur le site web www.accessinfo.be 
ou demandez un exemplaire imprimé.



Point Info Voyages Accessibles

Votre inspiration pour des voyages accessibles

Trouver un lieu de séjour adéquat est une chose, mais le Point Info Voyages Accessibles 
est une véritable mine d’inspiration ! Vous cherchez des conseils judicieux pour des excur-
sions d’un jour, des transports accessibles, des infrastructures à la côte belge, des voya-
gistes, des circuits de randonnée et de cyclotourisme accessibles,… ? Consultez le site 
www.accessinfo.be ou contactez-nous pour un avis personnalisé.

Point Info Voyages Accessibles
Rue du Marché aux Herbes
1000 Bruxelles
 +32 2 504 03 40
 +32 2 504 04 05 

@ post@accessinfo.be
 www.accessinfo.be

Cette brochure est une publication du Point Info Voyages Accessibles, 
un service de Toerisme Vlaanderen.

Informations en matière d’accessibilité inspectées par : vzw Westkans, ATO vzw,
Toegankelijkheidsbureau vzw et Centrum voor Toegankelijkheid Provincie Antwerpen.
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