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Ce que vous devez savoir

Goûtez au bonheur
de l’évasion !

sur le fonctionnement de nos vacances

Nos vacances sont faites pour vous !
Vous craignez que vos difficultés de santé, qu’elles soient physiques, mentales ou sensorielles ne soient un frein à vos
projets de vacances ?
Vous avez besoin d’une aide légère ou importante, permanente ou intermittente, dans les gestes de la vie courante :
lever, toilette, déplacements, repas, mise au lit, prise de médicaments.
L’organisation de nos séjours vise à répondre à vos envies. Les soucis en moins !

En toute sécurité
L’expérience acquise au fil des années par Altéo dans l’organisation de séjours destinés à des personnes malades ou handicapées
constitue une véritable garantie de qualité en termes de choix des destinations, d’accueil, d’accompagnement et d’animation.
Les lieux de vacances proposés dans cette brochure sont adaptés au public auquel le séjour est destiné. C’est notamment
le cas en termes d’accessibilité de l’infrastructure et de l’équipement du centre de vacances pour les personnes à
mobilité réduite, ainsi que du mode de transport.
Dans chacun de nos séjours, vous pourrez compter sur une équipe composée d’accompagnant(e)s volontaires en nombre
suffisant et d’une infirmière, sauf cas exceptionnels.
Leur compétence vous ravira, de même que leur forte motivation à vous rendre service. Le sourire en plus !
De quoi rassurer votre entourage, et vous encourager à tenter une expérience qui ne tient pas de l’aventure…
tout en ayant sa part de découvertes et d’heureuses surprises !

Modalités d’inscription et renseignements
Que faire si vous souhaitez vous inscrire ou en savoir davantage avant de fixer votre choix ? Lisez attentivement les pages 5 à
8 pour bien connaître l’organisation de nos séjours.
Vérifiez ensuite que le public du séjour qui vous intéresse corresponde bien à votre situation : la plupart des destinations de
séjours sont «tout public» mais certaines d’entre elles sont réservées à un public ou à des activités plus spécifiques : adultes
handicapés mentaux, séjours sportifs, séjours pour personnes âgées, séjours de formation, séjours à caractère religieux.
Remplissez avec soin et complètement le bulletin d’inscription joint à la brochure (en caractères d’imprimerie) et
renvoyez-le à votre régionale dont l’adresse et le téléphone figurent au dos de la brochure.
Nos secrétariats régionaux sont à votre disposition pour toute information complémentaire, pour vous conseiller sur
les meilleurs choix possibles ou vous orienter vers un autre séjour dans le cas où le séjour choisi serait déjà complet.

Un droit pour tous
Aujourd’hui encore, de nombreuses personnes confrontées à la maladie ou au handicap ne peuvent avoir accès à des
vacances pour des raisons financières, ou, suite à l’inaccessibilité des infrastructures hôtelières et touristiques, ou
encore parce que les moyens de transports publics ou privés ne sont pas adaptés. Cette situation est inacceptable car
les vacances doivent être considérées comme un droit pour tous.
C’est pourquoi Altéo asbl organise chaque année, grâce à l’apport financier de tous les affiliés de la Mutualité chrétienne,
un nombre important de séjours de qualité.
Parallèlement à l’organisation de ses propres séjours, Altéo asbl continuera à agir sur le plan politique et social pour
que le droit aux vacances devienne une réalité pour tous, sans discrimination d’aucune sorte.
Soyez les bienvenu(e)s pour prendre la route avec nous et goûter au bonheur de nouveaux horizons !
Auch in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens ist Alteo aktiv. Wir organisieren hier Weiterbildungs- und
Freizeitangebot für Menschen mit- und ohne Beeinträchtigung. Neben den regelmäßigen Angeboten stehen auch in
jedem Jahr Reisen im In- und Ausland auf dem Programm. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, damit Sie unsere
Angebote kennenlernen und natürlich auch nutzen können.
Alteo VoG. Klosterstr. 74 in 4700 Eupen, Tel: 087/74 61 36

L’équipe d’Altéo asbl

Il convient avant tout de préciser que l’asbl Altéo a entre autre pour mission d’organiser des séjours de vacances,
des stages sportifs et des pèlerinages pour ses membres, principalement adultes, malades, handicapés, âgés ou
simplement en perte d’autonomie. Notre organisation ne peut donc aucunement être considérée comme une agence de
voyages ou un « tour-operator ». L’accompagnement des vacanciers se fait presque exclusivement par des personnes
volontaires qui sont recrutées, sélectionnées, formées et encadrées dans ce but par des professionnels, permanents
du mouvement. Il ne s’agit donc pas d’un accompagnement assuré par des professionnels de la santé. Nous nous
réservons le droit de refuser certaines inscriptions de personnes dont l’accompagnement et le suivi médical sont du
ressort de professionnels de l’aide et de soins.

A qui s’adressent nos séjours ?
Nos séjours de vacances sont ouverts à tous : personnes malades, handicapées et valides. Le souci d’intégration se manifeste
dans le choix des destinations et infrastructures : celles-ci présentent, en effet, les garanties d’accessibilité nécessaires
aux personnes se déplaçant en voiturette, sauf indication contraire (en particulier pour les séjours destinés aux personnes
handicapées mentales). Le même souci est présent dans les activités organisées. Chacun peut y trouver son compte.
Nos séjours sont essentiellement destinés aux membres de la Mutualité chrétienne
Nos séjours de vacances sont réservés aux membres de la Mutualité chrétienne en ordre de cotisation à l’assurance
libre et complémentaire. Des personnes non-membres pourront participer à titre d’essai à un de nos séjours, au prix
non-membres. L’inscription à un deuxième séjour ne sera admise, par la suite, que dans la mesure où elles auront
acquis la qualité de membre de la Mutualité chrétienne.
Dans tous les cas, l’affiliation à Altéo ou à AltéoSport pour les séjours sportifs, est requise pour participer à un séjour.

Comment vous inscrire ?
Au moyen du bulletin d’inscription joint à la présente brochure (ou téléchargeable sur le site web : www.alteoasbl.be).
Remplissez-le et envoyez-le par courrier à votre régionale (coordonnées en dernière page).
Pour de plus amples renseignements ou l’envoi de bulletin(s) d’inscription supplémentaire(s) (1 par séjour et par personne),
adressez-vous à votre régionale ou prenez contact avec notre secrétariat général (coordonnées en dernière page).
NB : aucune inscription n’est acceptée par téléphone.
Les vacanciers résidant dans des institutions doivent s’inscrire au secrétariat régional d’Altéo lié à la Mutualité chrétienne
qui couvre leur territoire.

Quand vous inscrire ?
Le plus rapidement possible ! Les inscriptions sont acceptées jusqu’à ce que toutes les places disponibles soient
occupées. Si le séjour est complet, nous plaçons votre inscription en réserve dans l’attente d’un éventuel désistement
et vous en avertissons.

Quand pouvez-vous vous considérer comme inscrit ?
Lorsque votre régionale aura reçu votre bulletin d’inscription, elle le transmettra à la régionale organisatrice du séjour.
Celle-ci confirmera votre participation au séjour et vous enverra deux bulletins de virement (acompte et solde). Votre
inscription ne sera toutefois définitive qu’après payement de l’acompte dans les délais requis. Par ailleurs, nous
exigerons le versement du solde un mois avant le début du séjour.
NB : Altéo se réserve le droit de ne pas accepter une inscription.
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Comment devez-vous payer ?
Lorsque l’organisateur aura reçu votre bulletin d’inscription et après confirmation de votre participation, il vous
demandera de verser directement un acompte de 75 € pour un séjour en Belgique et de 150 € pour les pèlerinages et
séjours à l’étranger. Le solde devra lui parvenir au plus tard un mois avant le départ. Il vous est évidemment loisible
de payer la totalité du prix du séjour au moment de l’inscription. De même, vous pouvez évaluer avec l’organisateur un
étalement de payement de votre séjour.

La fiche médicale
La régionale organisatrice du séjour vous enverra une fiche médicale à faire remplir par votre médecin et à renvoyer
2 mois avant le début du séjour. Si votre état de santé avait changé ou si vous deviez prendre d’autres médicaments, il
serait indispensable pour arriver au séjour de vous munir d’un document précisant ce qui a changé par rapport à votre
fiche médicale.
Si vous aviez besoin, durant votre séjour, d’une thérapie bien précise (ex. soins de kinésithérapie), veuillez également
en avertir la régionale organisatrice le plus rapidement possible (au moins 3 semaines avant le séjour) et vous munir de
l’ordonnance de votre médecin. Prévoir l’argent nécessaire au coût des soins.
Le vacancier doit fournir à la régionale organisatrice tous les renseignements qui lui sont demandés expressément.
Ces renseignements sont strictement confidentiels et indispensables pour permettre un encadrement approprié. Si le
vacancier ou ses représentants fournissent des renseignements erronés ou omettent certains éléments, l’organisateur
s’autorise à annuler l’inscription sans rembourser l’acompte déjà versé.
Les informations qui vous sont demandées seront utiles pour assurer votre suivi médical et votre bien-être pendant le(s)
séjour(s) de vacances au(x)quel(s) vous vous inscrivez. En accord avec la loi sur le traitement des données à caractère
personnel (loi du 8 décembre 1992), nous nous engageons à garder ces informations confidentielles. Les documents ne
sont consignés dans aucun fichier, ils sont remis à l’infirmière du séjour et détruits au retour.
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• De l’argent de poche : les visites du médecin, l’achat de médicaments, de matériel médical, de protections
pendant le séjour sont à votre charge (prévoyez l’argent nécessaire).
• Des protections urinaires en quantité suffisante.
• Votre voiturette personnelle.
• Votre carte MUTAS (ex EUROCROSS) pour les voyages à l’étranger.
• Les non-membres de la Mutualité chrétienne, non affiliés à l’assurance étranger Mutas, sont tenus de
prendre une assurance type «Europe ou Touring assistance» pour la durée du voyage.

Les repas pendant les séjours
Sauf exception clairement stipulée dans la présente brochure, les séjours sont organisés en pension complète.
Les repas qui sont pris par des vacanciers en dehors du centre de vacances ne peuvent pas être déduits
du prix du séjour. Lors des excursions et autres journées à l’extérieur, les centres de vacances et hôtels
prévoient, soit des repas dans des restaurants, soit des paniers-repas. Dans la plupart des lieux de vacances
en Belgique choisis par notre mouvement, le respect d’un régime alimentaire particulier est possible.

Assurances

Il incombe au voyageur de s’informer personnellement auprès des autorités compétentes des documents
nécessaires à son voyage (carte d’identité, passeport, visa, vaccination, assurance, etc.); les renseignements
donnés à ce sujet dans la brochure ne le sont qu’à titre informatif. Le voyageur est tenu de respecter les
obligations légales en matière de formalités douanières. A défaut, nous déclinons toute responsabilité,
notamment au niveau des frais encourus.

Altéo asbl a souscrit une assurance couvrant les séjours organisés par le mouvement.
Cette police couvre :
• La responsabilité civile des volontaires et des vacanciers lors de leur participation aux séjours.
• Les frais de soins de santé liés aux accidents corporels des volontaires et des vacanciers lors de leur
participation aux séjours, occasionnés par une tierce personne et/ou une cause extérieure à la personne.
Il est important de noter que notre assurance responsabilité civile n’intervient qu’en l’absence de toute
autre assurance personnelle pouvant couvrir le sinistre. L’assurance prend en charge la différence entre le
coût total des dégâts et l’intervention de l’assurance maladie invalidité dans le cas, par exemple, de frais de
médecins.
La police prévoit une franchise de 50 € dans le montant de vos frais médicaux. Ce montant reste dans tous
les cas à votre charge.
La perte ou le vol ne sont pas couverts, ni pour les vacanciers, ni pour les volontaires.
Le permanent de votre régionale dispose d’un exemplaire du contrat d’assurance.

Comment arriverez-vous sur les lieux de vacances ?

Prix

Les transports sont effectués en car avec élévateur sauf pour certains séjours pour lesquels une mention
apparaît clairement dans la présente brochure. Il est interdit de fumer dans les cars. Le port de la ceinture
de sécurité est obligatoire.
Le choix des lieux d’embarquement aller et retour dépend du nombre d’inscrits et/ou des impératifs de
l’horaire. Les vacanciers en seront avertis par courrier au plus tard 10 jours calendrier avant le départ.
En général, il n’y a qu’un lieu d’embarquement pour les séjours à l’étranger. Le prix du séjour comprend le
transport. Aucun remboursement ne sera accordé en cas de déplacement par ses propres moyens.

Tous les prix indiqués sont valables pour une personne. Les prix convenus dans le contrat peuvent être
revus à la hausse ou à la baisse pour autant que cette révision résulte d’une modification des taux de change
appliqués au voyage et/ou du coût de transport, y compris le coût du carburant et/ou des redevances et taxes
afférentes à certains services. Les taxes d’aéroport étant sujettes à variation sans préavis, nous répercuterons
automatiquement ces fluctuations.
Les prix des séjours en Belgique sont fixés en comprenant le coût transport (sauf mention contraire dans la
présente brochure), à partir des lieux d’embarquement des cars. Ces lieux vous seront communiqués dans
la lettre que vous recevrez avant le séjour.
Pour les séjours à l’étranger, le prix comprend le transport à partir d’un ou deux lieux maximum de départ
fixés par la régionale organisatrice. Pour les voyages en avion, le transport vers l’aéroport n’est pas inclus
dans le prix (sauf mention clairement stipulée au sein de la présente brochure).

Formalités de voyage

Comment serez-vous logé ?
Ainsi que nous l’avons précisé plus haut, les lieux de séjours sont adaptés aux publics auxquels ils sont
destinés. En règle générale, nous disposons de chambres doubles. Certains séjours proposent également
des chambres à un lit.
Vous pourrez disposer d’une chambre individuelle si vous le demandez, dans la mesure des possibilités et
moyennant un supplément indiqué clairement dans la brochure. Cette possibilité sera également indiquée
par le symbole
dans la table des matières.

Que devez-vous emporter ?
• Vos médicaments en suffisance.
• Des vignettes et votre carte SIS ainsi que vos documents d’identité (carte d’identité ou passeport).
• La lettre annonçant les horaires de départ et de retour précisera aussi les effets à emporter.

Séjours écourtés
Les prix des séjours s’entendent pour toute la période annoncée. Une remise sera effectuée uniquement
dans le cas où le vacancier devrait quitter le séjour de vacances pour cause de maladie, d’hospitalisation ou
de décès dans la famille au 1er ou 2e degré. Le remboursement sera proportionnel au nombre de jours sur
place du vacancier par rapport au nombre total de jours du séjour (ceci vaut uniquement pour les séjours en
Belgique dans les maisons de la Mutualité chrétienne : Domaine de Nivezé à Spa et Domaine de Ter Duinen à
Nieuport). Aucune réduction ne sera accordée sur le coût du transport inclus dans le prix.
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S’il vous était impossible de participer au séjour
Si vous devez annuler votre inscription à un séjour, nous vous demandons d’avertir immédiatement la régionale
organisatrice, dont le nom est indiqué dans la brochure, et de confirmer par écrit dans les plus brefs délais. Si l’annulation
survient moins de 1 mois (2 mois pour les séjours à l’étranger) avant la date de départ, nous vous rembourserons
le montant que vous avez déjà versé sauf l’acompte (75 € par inscription pour les séjours en Belgique et 150 € pour
l’étranger). Uniquement dans le cas d’une hospitalisation du vacancier se déroulant aux dates prévues du séjour
ou au maximum un mois avant, nous remboursons la totalité des sommes déjà versées, dès réception du certificat
d’hospitalisation. Ceci est valable également en cas de décès d’un membre de la famille au 1er et 2e degré.

Et si le séjour ne pouvait pas avoir lieu ?
En cas de force majeure ou si le minimum requis d’inscrits n’est pas atteint, la régionale organisatrice se réserve le droit
d’annuler un séjour. Nous vous avertirons par écrit le plus vite possible et au plus tard, 15 jours calendrier avant la date
de départ. Les sommes déjà versées seront intégralement remboursées.

Cessibilité de la réservation
L’inscription à un séjour est strictement personnelle et ne peut être cédée à un tiers en cas de désistement.

1

spa
Domaine de Nivezé
Le Domaine de Nivezé est un centre de la Mutualité chrétienne. Il est construit dans un parc de 7 hectares, agrémenté
d’un étang, d’un mini-golf, de deux pistes de pétanque et d’un parc de daims. Les anciennes écuries du château, rénovées il y a quelques années, sont aménagées en salle pour activités festives.
Le Domaine de Nivezé vous propose aussi un lieu de prière et de célébration dans sa récente chapelle. La salle polyvalente, la bibliothèque et le billard sont également à votre disposition. Une boutique est ouverte quotidiennement ainsi
qu’un salon de coiffure.
Une spacieuse cafétéria ouvre ses grandes fenêtres sur le parc. Un personnel souriant vous sert les repas au restaurant.
De plus, si cela est clairement recommandé par un médecin, un menu spécifique dans le cadre d’un régime peut vous
être préparé.

Accompagnement

Hébergement :
En chambres parfaitement aménagées et accessibles, simples ou doubles. Ces chambres
sont équipées d’une salle de bain avec douche, d’une TV, d’une sonnette d’appel, d’un petit
coffre et d’un téléphone. Les frais de téléphone sont à charge du vacancier.
Le centre est également équipé d’une grande salle de kinésithérapie, vous pouvez donc
parfaitement continuer votre traitement, pour autant que vous nous fournissiez une
prescription médicale.

Les vacanciers sont accompagnés par des personnes volontaires. Celles-ci prestent de manière tout à fait gratuite
et sont sélectionnées, encadrées, formées par Altéo asbl. La mission qui leur est confiée et qu’elles remplissent
consciencieusement consiste en l’accompagnement de vacanciers, dans un esprit d’écoute, d’autonomie, d’amitié et de
respect mutuel.

Si vous avez quelque chose à nous dire

Programme :
La région spadoise regorge d’attraits : la forêt proche bien sûr, mais aussi des sites naturels
de toute beauté, l’animation culturelle et commerciale du centre-ville…
En journée, vous pourrez profiter d’activités diverses comme par exemple de la gymnastique
douce, des tournois de pétanque et de golf, des promenades en forêt, du shopping au
centre-ville, une balade en petit train… En soirée, l’équipe de volontaires vous proposera
des animations pour que vivent la fête, les rires et les chansons…

Si quelque chose vous a déplu, si vous vous posez des questions, ne manquez pas de nous le faire savoir. En général, nous
avons de nombreux échos positifs de nos séjours, mais nous ne pouvons rien améliorer si les éventuelles critiques ne nous
parviennent pas. Et si vous avez envie de nous dire que vous êtes content, nous restons aussi à l’écoute pour cela.

Bonnes vacances !
accessible aux personnes
malentendantes

Niveaux d'accessibilité du séjour
pour les personnes à mobilité réduite :
1  > accessible

accessible aux personnes
handicapées mentales

2   > peu accessible
3   > pas accessible

accessible aux personnes
mal-voyantes
accessible aux personnes
à mobilité réduite

1

2

3

Séjours tout public
belgique

Tableau des prix
Dates

organisation

Prix

28.03.14 au 04.04.14

Secrétariat general (Pèlerinage)

695 e

495 e

single + 120 e

p.55

Page

25.04.14 au 02.05.14

Bruxelles (Formation)

712 e

512 e

single + 120 e

p.17

11.07.14 au 18.07.14

Hainaut Picardie (Mons)

710 e

510 e

single + 120 e

18.07.14 au 25.07.14

Liège (Francofolies)

920 e

680 e

single + 120 e

p.10

25.07.14 au 01.08.14

Province de Namur (Namur Jardinage)

695 e

495 e

single + 120 e

p.11

01.08.14 au 08.08.14

Bruxelles

695 e

495 e

single + 120 e

08.08.14 au 15.08.14

Luxembourg (Détente et créativité)

795 e

595 e

single + 120 e

08.08.14 au 15.08.14

Anderlues

695 e

495 e

single + 120 e

20.12.14 au 27.12.14

Hainaut Picardie (Mouscron)

695 e

495 e

single + 120 e

27.12.14 au 03.01.15

Province de Namur (Namur)

695 e

495 e

single + 120 e

p.12

11

10
Séjours tout public
belgique

1

Séjours tout public
belgique

1

spa

spa

Spécial Francofolies du 18 au 25 juillet 2014

Séjour jardinage du 25 juillet au 1er août 2014

21ème Francofolies de Spa, de quoi passer des nuits de bonheur et d’ivresse musicale.
Les Francofolies de Spa 2014 : plus de 200 concerts à travers :
Le Village Francofou : le plus pittoresque des sites du festival, le plus fréquenté et le plus animé avec ses multiples
échoppes et boutiques, ses 3 scènes et pour vous, un accès illimité pour 4 jours et 4 nuits.
Le Carrefour des Artistes - Scène Pierre Rapsat : situé sur la place de l’Hôtel de Ville. Des tribunes assises, des
bars et 2 écrans géants complètent l’infrastructure très conviviale de ce site apprécié par le public et de plus en plus
d’artistes. Nous y avons réservé 4 concerts dont 1 de « tête d’affiche » rien que pour vous …
La Grande Salle du Casino propose principalement des spectacles conçus pour l’intérieur et compte déjà de nombreux
moments magiques.
Le Petit Théâtre de Randstad, cadre idéal pour les Francofolies Junior l’après-midi et pour des spectacles plus
intimes et chaleureux.
Le Salon Bleu et les accents rétros aux ambiances fin de nuit.

En 2013, Altéo et Nature & Progrès ont collaboré afin de vous proposer un séjour spécial « jardinage ». Cette année, ils
souhaitent renouveler l’expérience en vous proposant la même formule : du jardinage pendant sept jours dans le très
beau Domaine de Nivezé.
Ce séjour s’adresse à tout amoureux de la nature. Le jardinage offre une parenthèse dans son quotidien, une bulle de
détente et de sérénité. Cette activité riche en créativité est bien plus qu’un simple loisir. En effet, celle-ci peut avoir un
impact sur le bien-être, la santé et sur le contexte environnemental. Dans un cadre verdoyant, ce séjour vous propose
de découvrir les joies du jardinage adapté (tables en hauteur, animations spécifiques…) dans un esprit de solidarité où
chacun a un rôle à jouer, une place à tenir.

Tarif :

Tarif :

Hébergement :
En pension complète au domaine de Spa-Nivezé.

Prix : 695 €
Prix membres MC : 495 €
Supplément single : 120 €
Ce prix comprend :
le voyage aller-retour en
car, la pension complète,
les animations et le
matériel de jardinage.

Programme :
Lors de ce séjour, plusieurs activités et animations autour du jardinage vous seront
proposées : de la création de parterres à la préparation d’un repas, vous acquerrez toutes
les connaissances nécessaires pour reproduire un jardin adapté chez vous.
Vous profiterez également d’ateliers, d’exposés et de projections de film qui mettront en
avant la culture biologique, la connaissance des plantes aromatiques et des légumes, la
cuisine santé…
En collaboration avec l’ASBL Nature & Progrès de Namur.

• Une organisation de la régionale de Liège

Prix : 920 €
Prix membres MC : 680 €
Supplément single : 120 €
Ce prix comprend :
le voyage A/R en car avec
élévateur, les transferts A/R
en petit train sur le site des
Francofolies, le logement
en pension complète, les
activités et animations,
l’accès illimité au Village
Francofou et à ses multiples
concerts, 4 concerts dont 1
« tête d’affiche ».
Ce prix ne comprend pas :
les boissons et pour ceux
qui le désirent, l’accès aux
Thermes (30 € - 35 €).

Hébergement :
En pension complète au Domaine de Spa-Nivezé avec pique-nique possible pour le repas
du soir pour ne rien perdre des concerts et de l’ambiance du festival.
Programme :
L’affiche 2014 n’est pas encore connue au moment de la rédaction de ce texte mais n’ayez
aucune crainte, elle sera somptueuse.
Accès illimité au Village Francofou et ses multiples concerts et animations, quatre concerts
sur la scène Pierre Rapsat dont un concert « tête d’affiche ».
Une journée intergénérationnelle (visite des enfants de la plaine), une soirée karaoké, un
barbecue et une soirée dansante avec dj.
Tout est organisé pour que l’accès aux concerts soit le plus aisé possible. Sur de nombreuses scènes, des emplacements spécifiques surélevés sont prévus pour les personnes
présentant un handicap.
Transport :
Aller et retour en car avec élévateur au départ de certaines régions.
Le petit train du domaine pour les transferts aller et retour sur le site des Francofolies.

• Une organisation de la régionale de Namur (Namur)

Transport :
En car avec élévateur au départ de Namur (Bouge).
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Séjour détente et créativité du 8 au 15 août 2014

Domaine de Ter Duinen

Ce séjour vous propose d’allier la détente et la créativité dans un cadre de verdure propice au bien-être.
Comme l’an passé, nous vous proposerons de nombreux ateliers au choix, chacun pouvant ainsi trouver une manière de
s’épanouir dans ses activités préférées.
Les animations de soirées ne seront pas oubliées : karaoké, soirée dansante, contes…
Ce séjour sera aussi l’occasion de faire de nouvelles rencontres !

Le Domaine de Ter Duinen à Nieuport, de construction très moderne, appartient à la Mutualité chrétienne. Il a poussé
au milieu des polders à une dizaine de minutes de la digue de mer. Les bâtiments s’articulent autour de deux espaces
intérieurs carrés dont une cour abritée du vent et un bassin d’eau fleuri. Tout est prévu pour une accessibilité maximale
des chambres, des locaux d’animation, du restaurant et de la cafétéria.
Les séjours sont organisés en pension complète. Les repas servis sont de grande qualité. De plus, si cela est clairement
recommandé par un médecin, un repas spécifique dans le cadre d’un régime peut vous être préparé. Le parc qui entoure
les infrastructures est évidemment plat et les chemins sont bordés de bancs.

• Une organisation de la régionale du Luxembourg

Tarif :

Hébergement :
En pension complète au domaine de Spa-Nivezé.

Prix : 795 €
Prix membres MC : 595 €
Supplément single : 120 €
Ce prix comprend :
le transport, la pension
complète, les activités.
Ce prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles
ainsi que les boissons.

Programme :
En matinée, vous pourrez choisir de participer à différentes activités : promenades, minigolf, pétanque, viactive…
Et durant les après-midi, un large panel d’ateliers et de sorties vous seront proposés :
scrapbooking, peinture, flânerie en ville, marché, musée, massages…
Le « respect du rythme de chacun » sera le maître-mot de ce séjour.
Transport :
Voyage en car à élévateur.

Hébergement :
Ter Duinen offre 144 lits pour vacanciers. La plupart des chambres sont doubles. Elles
disposent toutes d’une salle de bain privée avec une douche, un lavabo et un WC. Les
chambres sont pourvues de sonnette d’appel. Vous disposerez également de la télévision
et du téléphone (payant).
Programme :
Le centre dispose d’un petit train touristique qui permet des promenades dans les environs
et des allers et retours sans fatigue jusqu’à la digue.
Outre les activités organisées par les équipes de volontaires qui encadrent le séjour,
Ter Duinen propose aussi des animations : spectacles, concerts…
Tableau des prix
Dates

organisation

Prix

28.02.14 au 07.03.14

Anderlues

630 e

Page
440 e

single + 120 e

16.05.14 au 23.05.14

Hainaut Picardie (Mons)

695 e

495 e

single + 120 e

30.05.14 au 06.06.14

Liège

735 e

535 e

single + 120 e

04.07.14 au 11.07.14

Bruxelles

695 e

495 e

single + 120 e

11.07.14 au 18.07.14

AltéoSport

695 e

495 e

single + 120 e

11.07.14 au 18.07.14

Province Namur (Namur)

695 e

495 e

single + 120 e

18.07.14 au 25.07.14

ASBL Solidarité MRB

695 e

495 e

single + 120 e

29.08.14 au 05.09.14

Province Namur (Walcourt)

695 e

495 e

single + 120 e

05.09.14 au 12.09.14

Liège

695 e

495 e

single + 120 e

03.10.14 au 10.10.14

Bruxelles

695 e

495 e

single + 120 e

20.12.14 au 27.12.14

Secrétariat général

695 e

495 e

single + 120 e

27.02.15 au 06.03.15

Anderlues

640 e

445 e

single + 120 e

p.14
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Domaine de Ter Duinen (séjour bien-être) du 11 au 18 juillet 2014

à l’Hôtel Royal Astrid du 9 au 16 mai 2014 et du 3 au 10 octobre 2014

Après un fameux succès l’année dernière, nous réorganisons ce séjour qui allie activités physiques et détente. Ce séjour,
organisé en même temps qu’un séjour tout public de la régionale de Namur, met l’accent sur les activités corporelles
de bien-être telles les activités aquatiques, les jeux sportifs ou la relaxation.

Vous avez envie de profiter des ressacs da la Mer du Nord, de respirer les embruns venant du large… La Mer du Nord
vous offre à chaque saison un festival de couleurs différentes.

Tarif :

Tarif :

• Une organisation de AltéoSport

Prix : 695 €
Prix membres MC : 495 €
Supplément single : 120 €

Hébergement :
Les vacanciers logeront au domaine de Ter Duinen dans des chambres accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Soit en chambre double, soit en chambre single selon la
disponibilité. Toutes les chambres disposent d’une salle de bain privée avec une douche,
un lavabo et un WC.
Programme :
Nous proposons aux vacanciers des activités corporelles adaptées telles que les activités
aquatiques, la cyclodanse, la boccia, et bien d’autres.
En outre, les participants pourront profiter de moments de relaxation durant le séjour.
Un groupe « vélo adapté » (tricycle, handbike, tandem…) sera aussi proposé aux vacanciers.
Les activités seront encadrées par des moniteurs sportifs qualifiés.
Transport :
En car avec élévateur.

• Une organisation de la régionale d’Anderlues

Prix : 746 €
Prix membres MC : 574 €
Supplément single : 150 €

Hébergement :
Proche de la plage, l’hôtel Royal Astrid de confort *** dispose de chambres à 2 lits pourvues
de sanitaires complets, TV et téléphone. Nous disposons de plusieurs chambres adaptées
pour personne à mobilité réduite.
Au rez-de-chaussée : bar et petits salons ainsi qu’une salle-restaurant où il vous sera
proposé un buffet continental au petit-déjeuner, un repas complet le midi et le soir ainsi
qu’un menu festif durant le séjour.
Programme :
La proximité de la mer vous offre un éventail de possibilité. Les volontaires vous proposeront
des activités dynamiques, récréatives et joyeuses : balades, promenades sur la digue,
découverte, jeux, soirées dansantes, etc. Quelle joie de partager autant de moments de
convivialité !
Transport :
En car avec élévateur.
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La Salette : « Sur les pas de Marie » du 20 au 26 juin 2014

Spa-Nivezé : formation du 25 avril au 2 mai 2014

Profitez d’une magnifique région, de la beauté des montagnes et de l’austérité des sanctuaires pour aller à la découverte de
la vie de Marie mais aussi d’une région et de sa culture.
Ce séjour, tout public, s’adresse tant aux personnes ou aux familles qui désirent découvrir la culture de cette belle région,
mais aussi pour ceux qui souhaitent vivre la prière en toute simplicité. Des offices seront proposés à ceux qui le souhaitent.
Pour votre confort, nous avons choisi d’effectuer le trajet en plusieurs étapes. De plus, cette formule vous permettra de visiter
trois lieux de pèlerinage différents (Cluny, La Salette et Paray-le-Monial).

Ce séjour formation s’adresse plus particulièrement à des personnes malades chroniques (c.-à-d. confrontées à une
maladie de longue durée) et à leur entourage familial immédiat.

• Une organisation de la régionale du Luxembourg (Arlon)

Tarif :
Prix : 830 €
Prix membres MC : 680 €
Supplément single : 100 €
Ce prix comprend :
le transport, la pension
complète, les visites et
animations et le repas de
midi le jour du retour.
Ce prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles,
les boissons, le pique-nique
pour le repas de midi à
l’aller.

Hébergement :
Logement la première nuit à l’abbaye de Cluny dans la résidence « Cluny Séjour » pour
l’étape aller du voyage. Au sanctuaire de La Salette, logement pour trois nuits, en chambre
double (possibilité de chambres familiales et de chambres singles sur demande) en
pension complète. Pour l’étape retour du voyage, vous logerez deux nuits au sanctuaire de
Paray-le-Monial.
Programme :
Première étape à Cluny, qui fut au Moyen-Âge l’un des haut lieux du renouveau spirituel
et humaniste de l’Europe. Vous rallierez ensuite le Sanctuaire de Notre-Dame de La
Salette, lieu où la Vierge est apparue à Maximin et à Mélanie. Pendant 2 jours vous pourrez
prendre le temps de découvrir, de partager et d’assister, si vous le souhaitez, aux diverses
célébrations. L’équipe de volontaires vous proposera une excursion au sanctuaire NotreDame du Lau ainsi qu’un programme d’animations variées. Pour le retour, à Paray-leMonial, vous profiterez des activités du sanctuaire. Une visite guidée des chapelles de la
Visitation et de La Colombière vous permettra de découvrir les lieux qui ont fait l’ histoire
de Paray-le-Monial, la Cité du Cœur de Jésus.
Transport :
Voyage de jour en car avec élévateur. Embarquements prévus à Bouge, Libramont et Arlon.

• Une organisation de la régionale de Bruxelles

Avec le soutien de la Mutualité chrétienne, Altéo propose ce séjour à un prix abordable pour les personnes malades
chroniques souhaitant se former, se rencontrer et échanger sur des thématiques en rapport direct avec leur vécu dans
une démarche d’éducation permanente.
Le séjour s’adresse aussi aux personnes engagées dans un des groupes de malades chroniques créés au sein d’Altéo en
Wallonie et à Bruxelles et grâce auxquels les personnes créent des liens en échangeant leurs expériences et travaillent
ensemble à l’amélioration des législations et dispositifs sociaux mis en place pour répondre à leurs besoins.
Tarif :

Hébergement :
Domaine de Spa Nivezé.

Prix : 712 €
Prix membres MC : 512 €
Supplément single : 120 €
Ce prix comprend :
le transport en car, la
pension complète, les
formations et animations.

Programme :
Thème abordé : « Plus de bien-être pour tous avec moins de moyens »
o Approche du concept de « bien-être » (well-being) et de son rôle sur notre quotidien.
o	La communication non violente et la notion de bien-être avec Jean-François Lecocq,
formateur en communication non violente.
o	Les attentes et les besoins de bien-être des personnes malades chroniques , et
l’Assurance Maladie Invalidité.
o Alimentation tendant vers un état de bien-être, avec une diététicienne.
o Activités physiques et ludiques pour encourager les attitudes facilitatrices de bien-être
des personnes malades.
Les journées se dérouleront comme suit :
-	Matinées : temps de formation .
- Après-midis : atelier d’improvisation et d’écriture, « Les mots, outils de bien- être ».
-	Soirées : moments de détente , ciné-club, spectacle, buffet et soirée musicale.
Activités spéciales de détente :thermes de Spa, piscine avec la présence d’accompagnants,
sauna, hammam. Relaxation - Méditation.
Dimanche matin : vadrouille au centre de Spa.
Transport :
En car avec élévateur.
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ce séjour est accessible à toute
personne handicapée ou non,
quel que soit son handicap. Il
faut toutefois pouvoir s’asseoir
dans le minibus, même avec
aide, car celui-ci ne dispose pas
d’élévateur.

Séjours tout public
étranger
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Albanne : Les Karellis du 30 mars au 6 avril 2014

Drôme : Château de Collonges du 13 au 21 avril

Pourquoi la neige et le ski seraient-ils réservés aux personnes valides ?
Altéo organise un séjour à la neige spécialement destiné aux personnes semi-valides ou présentant un handicap mental
léger. En s’associant à une école de ski spécialisée dans l’encadrement des personnes handicapées, Altéo rend la
« glisse » accessible. Et si vous souhaitez simplement vous balader et profiter des superbes paysages, promenades en
raquettes et bains de soleil sur les terrasses des pistes seront également au programme. De quoi satisfaire toutes les envies !
Venez découvrir Albanne, un charmant petit village savoyard proche de Saint-Jean de Maurienne et situé à 1600m d’altitude.

Le Château de Collonges, blotti au cœur de la Drôme, des collines, dans le pittoresque village de Saint-Donat-sur-L’Herbasse, est à une distance de 40 km de la ville de Valence.
Situé au cœur des régions viticoles des Côtes du Rhône, voisin du Département de l’Ardèche et du Vercors, le Château
de Collonges est accessible aisément par l’autoroute du Soleil. Mélange subtil de la Provence et des Alpes, le climat de
la Drôme est caractérisé par sa douceur de vivre.

• Une organisation de la régionale de Hainaut Picardie (Tournai)

• Une organisation de la régionale de Liège

Tarif :
Tarif :
Prix : 1010 €
Prix membres MC : 910 €
Ce prix comprend :
le transport, l’hébergement
en pension complète,
l’accès aux remontées
mécaniques, les activités, la
location du matériel et les
excursions.
Ce prix ne comprend pas :
le pique-nique du voyage
aller, le souper du dernier
jour ainsi que les boissons
(sauf eau).

Hébergement :
Logement dans le village de vacances « Azureva », situé au pied des pistes, en pension
complète. L’établissement dispose de chambres doubles tout confort avec sanitaires
individuels. Les repas sont servis sous forme de buffets, boissons non comprises (sauf
de l’eau). Un espace bien-être avec sauna, hammam et jacuzzi vous permettra de vous
détendre après une journée passée au grand air.
Programme :
Le programme d’activités tournera au maximum autour de la neige : découverte d’un
authentique village savoyard, promenades, balades en raquettes, luge. Ceux qui le
souhaitent pourront bénéficier de deux séances d’apprentissage du ski alpin ou du ski de
fond avec des moniteurs spécialisés.
Pour les plus expérimentés, le ski accompagné reste possible les matinées ou selon les
possibilités les après-midis. La région offre de belles possibilités d’excursions (Saint-Jean
de Maurienne et la découverte du musée de l’opinel, Montrichet et son éco-musée). Les
accompagnateurs bénévoles se feront un plaisir de tout mettre en musique afin que les
vacanciers passent un séjour inoubliable.
Transport :
En minibus. Départ très matinal le 30 mars (arrivée à Albanne pour le repas du soir) et
retour en Belgique le 6 avril en soirée.

Prix : 660 €
Prix membres MC : 560 €
Supplément single : 75 €
Ce prix comprend :
le voyage en minibus,
les transferts sur place
en minibus, la pension
complète à partir du soir
du 1er jour (prenez votre
pique-nique pour le voyage
aller) jusqu’au midi du
dernier jour, l’étape au
retour à Vittel (avec souper,
nuitée et petit-déjeuner),
les excursions prévues au
programme avec guide et
entrées, les activités et
animations et les taxes de
séjour.
Ce prix ne comprend pas :
les boissons en extra et les
dépenses personnelles.

Hébergement :
Le Château de Collonges propose 34 chambres (dont certaines totalement adaptées pour
les personnes à mobilité réduite), toutes équipées de douches, toilettes et lavabos. Il est
composé de deux salles de restaurant accessibles, de deux confortables salon-bar équipés
d’écran plat, dvd + wifi gratuit (uniquement dans le bar). Sans compter ses infrastructures
sportives (deux piscines, terrain de volley et basket, minigolf, terrain de pétanque, etc).
Programme :
• Découverte de Hauterives, petit village de la Drôme qui abrite le monument le plus
fantastique du département.
•	Le Palais Idéal du Facteur Cheval, unique représentation d’art naïf architectural.
•	Visite guidée de la fabrique et musée du nougat Arnaud Soubeyran à Montélimar, suivie
d’une dégustation.
•	Visite commentée de la cave de Clairmont à Beaumont-Monteux et dégustation avec un
sommelier.
• Découverte des marchés provençaux et drômois à Nyons et Romans–sur–Isère.
Il va de soi que vous pourrez également profiter pleinement des infrastructures et alentours
du château.
Transport :
Aller et retour en minibus au départ de la région de Liège.
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Kos du 4 mai au 11 mai 2014

Var : La Londe Les Maures du 18 mai au 25 mai 2014

Longue de 40 km sur 8 km de largeur, Kos est la plus grande île du Dodécanèse après Rhodes et Karpathos. La principale
ville porte également le nom de Kos. C’est le centre touristique et culturel de l’île. Cette île verte et fertile, propose de
nombreuses choses : plages de sable fin, charmants petits villages à visiter, sites archéologiques… Kos est le lieu idéal
pour se ressourcer au soleil !

Lieu de villégiature, le littoral varois offre une succession de plages dorées, de villages qui cultivent soigneusement
leurs traditions viticoles et horticoles. Cette station balnéaire, située entre Hyères et Le Lavandou, bénéficie d’un
ensoleillement exceptionnel, d’une eau limpide et tempérée.
Si La Londe borde les contreforts du massif des Maures, elle n’en offre pas moins une ouverture imprenable sur la
mer avec juste en face de la baie, les exquises Iles d’Or, joyaux de la Provence et lieu privilégié pour des excursions
enchanteresses.

Tarif :

Tarif :

• Une organisation de la régionale du Luxembourg

Prix : 1515 €
Prix membres MC : 1365 €
Supplément single : 150 €
Ce prix comprend :
le transport, les vols, la
pension complète en all
Inclusive, les animations et
une excursion.
Ce prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.

Hébergement :
Vous logerez à l’hôtel Atlantica Porto Bello Beach**** en formule all Inclusive. L’hôtel est
niché dans un vaste domaine verdoyant qui descend jusqu’à la plage de sable fin, longue
d’environ 5 km. Un petit chemin sépare l’hôtel de la plage. L’hôtel est conçu comme un petit
village égéen, avec un bâtiment principal et des annexes de style bungalow. Les chambres,
aménagées de façon moderne et pratique, sont climatisées et équipées d’une salle de bain
ou d’une douche, de toilettes et du téléphone.
Programme :
Ce séjour a une vocation balnéaire : plage, piscine et soleil seront les maître-atouts de vos
vacances. Vous aurez la possibilité de participer à une excursion afin de découvrir votre
environnement. De plus, l’équipe d’animation de l’hôtel vous proposera chaque jour une
large gamme d’activités à la plage ou à la piscine. En soirée, jeux, spectacles à thèmes et
folklore grec vous seront proposés. Pour les sportifs, tennis, pédalo, pétanque, ping-pong,
aérobic et fléchettes entre autres.
Transport :
En car avec élévateur au départ d’Arlon et Libramont (d’autres arrêts peuvent être prévus
en fonction des inscriptions). Vol au départ de l’aéroport de Luxembourg.

• Une organisation de la régionale du Luxembourg

Prix : 1135 €
Prix membres MC : 985 €
Supplément single : 100 €
Ce prix comprend :
la pension complète, le
transport, les animations,
les visites mentionnées au
programme.
Ce prix ne comprend pas :
le repas de midi du premier
jour et les dépenses
personnelles.

Hébergement :
Vous serez logés en pension complète (vin à table lors des repas) au village de vacances
Azuréva à La Londe les Maures, au cœur de la campagne verdoyante, de la pinède et des
vignes, à 2,5 km du rivage méditerranéen. Les chambres, très confortables, disposent
d’une salle de bain avec douche, d’un téléphone, d’une TV, d’une terrasse ou d’un balcon.
Vous pourrez également profiter des infrastructures de l’hôtel : bar, terrasse extérieure,
tennis de table, pétanque, piscine extérieure…
Programme :
Cette année encore, votre équipe vous a concocté un programme haut en couleur. Marché
artisanal de La Londe, le zoo tropical, le village des tortues, le jardin des oliviers, le domaine
de Jasson, la plage, le port Miramar… Et peut-être une croisière en bateau vers les Îles
d’Or. Jeux et autres animations occuperont l’essentiel de vos journées et soirées. Vous
pourrez bien entendu, lors des temps libres et si la météo le permet, profiter de la piscine
de l’hôtel.
Transport :
Voyage de jour en car avec élévateur. Le car reste sur place durant le séjour. Les
embarquements auront lieu au départ de Bouge, Marche et Arlon.
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élévateur.
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La Côte d’Azur & le Golfe de Saint-Tropez du 6 au 15 juin 2014

Albena (soins et bien être) du 9 au 16 juin

Coin de paradis avec ses criques et ses calanques, des sites à couper le souffle. Découvrez les secrets de la flore
méditerranéenne. Rejoignez le massif des Maures et ses immenses forêts de chênes et de châtaigniers. Les roches
rouges de l’Estérel comptent aussi parmi les incontournables. Spectacle visuel garanti et les panoramas sur la Grande
Bleue… sublime.

Pays d’Europe du Sud-est situé dans la péninsule balkanique, la Bulgarie est bordée par la mer Noire à l’est, au sud
par la Grèce et la Turquie, au nord par le Danube et la Roumanie, à l’ouest par la Serbie et la République de Macédoine.
Nous vous proposons un séjour « bien-être » à Albena, une station balnéaire située à 23 kms au nord de Varna, l’un des
ports les plus importants de la mer Noire, prospère et industriel (chantiers navals, textile, alimentaire). Les sources
thermales curatives constituent une des plus grandes richesses de la Bulgarie. La combinaison d’un climat favorable,
des eaux thermales et d’une nature merveilleuse ainsi que la proximité de la mer Noire feront de ce séjour une réussite.

• Une organisation de la régionale d’Anderlues

Tarif :
Prix : 1550 €
Prix membres MC : 1400 €
Supplément single : 180 €
Ce prix comprend :
le voyage aller retour en
deux étapes. Les étapes
aller et retour avec repas du
soir et boissons ainsi que
les repas de midi du 2ème
et 10ème jour. Séjour en
pension complète, boissons
à table (vin, eau, café). Les
excursions, promenades en
bateaux, train touristique,
les soirées animées.
Ce prix ne comprend pas :
le repas de midi et les
boissons du trajet aller
(prévoir votre pique-nique),
ainsi que les dépenses
personnelles.

Hébergement :
L’« Hôtel-Club Les Issambres » est lové dans un parc de 4 hectares. Grandes chambres,
salle de bain, sèche-cheveux, WC, téléphone, télévision, climatisation, balcon, piscine de
plein air chauffée, ascenseurs, bar terrasse, salon avec Wifi, salle d’animation, accès à la
plage privée. Pour les repas, salle de restaurant panoramique, petit-déjeuner en buffet, le
midi et le soir une cuisine variée et équilibrée : buffet d’entrée, 3 plats chauds aux choix,
fromages et desserts. Vin à discrétion aux repas.
Programme :
Excursions prévues (sauf modification) :
• Aubagne et le « Le Petit Monde de Marcel Pagnol » ; une reconstitution du paysage des
collines d’Aubagne.
•	Les Issambres, station balnéaire située entre le Golfe de Saint-Tropez et Fréjus-Saint
	Raphaël.
•	Les Calanques de l’Estérel, embarquez pour une promenade le long du Massif aux roches
rouges.
•	Saint-Tropez, Brigitte Bardot, la tarte Tropézienne, Les Gendarmes de Saint-Tropez, les
yachts dans le port, le grand marché et bien sur, le vieux Saint-Tropez qui se révélera
avec ses petites ruelles charmantes et fleuries aux couleurs chaudes...
•	Grimaud, perché à flanc de colline au milieu de paysages somptueux a su préserver son
caractère médiéval.
• Port Grimaud, cité lacustre une seconde Venise. Reliée entre elle par des canaux et des
petits ponts.
•	Saint-Raphaël, ces ruelles étroites et ombragées de la vieille ville. S’arrêter pour visiter
l’église romane du XIIème siècle. Se rendre au Vieux Port, aller jusqu’aux plages… Une
ville où l’on prend le temps de vivre !
•	Fréjus, dépositaire d’un patrimoine naturel et historique aux multiples facettes.
Transport :
En car avec élévateur. Les lieux d’embarquement et débarquement se feront uniquement
à Anderlues et Bouge.

• Une organisation de la régionale de Liège

Tarif :
Prix : 1000 €
Prix membres MC : 925 €
Supplément single : 90 €
Ce prix comprend :
les transferts en car A/R
Liège-Bruxelles, les vols
A/R Bruxelles-Varna,
les transferts pour les
excursions, l’hébergement
en pension complète all-in,
les programmes de soins et
visite médicale à l’arrivée,
les entrées et visites
prévues au programme
accompagnée d’un guide
francophone, l’assurance
annulation, les taxes
d’aéroport.
Ce prix ne comprend pas :
les boissons autres que
le forfait, les éventuelles
augmentations du prix
du fuel, les dépenses
personnelles.

Hébergement :
En formule « all inclusive » avec boissons locales, dans le complexe Laguna Beach ****
avec son centre balnéocuratif. Animations en journée et soirée en français, piscine, tennis,
aquagym, pétanque, etc. Cuisine de qualité. Accueil et réception en français.
Programme :
Nous vous proposons une remise en forme personnalisée avec 3 X 2 soins au centre de
balnéothérapie sur base d’un examen médical à l’arrivée pour que votre cure soit optimale
et la mieux adaptée à vos besoins.
Quelques excursions agrémenteront votre séjour : découverte de Varna, troisième ville
de Bulgarie nommée « la perle de la Mer Noire », visite de Dobrich, centre historique de
la région de la Dobroudja du sud, connue pour son paysage composé d’un grand plateau
creusé de vallées. Enfin, vous découvrirez une des plus anciennes coutumes de Bulgarie,
le « nestinarstvo » ou danse sur la braise, de quoi vous éblouir !
Transport :
Transfert en car au départ de Liège vers Bruxelles National et retour.
En avion, au départ de Bruxelles National vers Varna et retour.
En car climatisé sans élévateur pendant le circuit.
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Angleterre : Londres du 11 juin au 15 juin 2014

Ile de Ré : Saint-Clément des Baleines du 20 au 28 juin 2014

Envie de vivre un minitrip dans le Londres historique, royal et avant-gardiste ? Alors ce séjour s’adresse à vous ! Dans
cette ville en éternelle métamorphose, découvrez les traditions ancestrales de la culture « British ».
Aujourd’hui, Londres est une ville de monarchie mais elle est aussi très branchée. La culture y est omniprésente et elle
est un pôle économique très important.
Vous le découvrirez lors de ce séjour…OF COURSE !

Fiancée de La Rochelle, Ré la Blanche est un joyau relié à la terre par un pont d’une architecture audacieuse. Ré chante
une ode aux couleurs, avec ses maisons blanches aux volets verts sur fond de roses trémières.
Marais salants et parcs à huîtres y côtoient vignes, prairies et bois.

Tarif :

Tarif :

• Une organisation de la Province de Namur (régionale de Namur)

Prix : 1100 €
Prix membres MC : 950 €
Supplément single : 120 €
Ce prix comprend :
le voyage aller-retour en
car, la traversée sous la
Manche, les excursions
ainsi que les déplacements
en car, le logement 5
nuits avec petit déjeuner
buffet, pique-nique
lunch (3 jours) et demipension, les entrées des
excursions mentionnées au
programme, la TVA belge et
taxes.
Ce prix ne comprend pas :
les boissons et frais de
dépenses personnelles,
les visites optionnelles
non mentionnées au
programme, la visite
du Musée Tussauds,
les assurances de type
assistance-annulationbagages.

Hébergement :
Situé en face du stade olympique de Stratford, ce tout nouvel hôtel « Premier Inn London »
dispose de chambres modernes dont cinq adaptées. Elles comprennent toutes une
télévision à écran plat et une connexion Wi-Fi haut débit. Elles sont également équipées de
la climatisation, d’un bureau et d’une salle de bains privative avec sèche-cheveux.
Cet établissement dispose d’un restaurant, un bar contemporain ainsi que des distributeurs
automatiques de collations légères.
Programme :
Votre séjour s’amorcera par un tour de la Ville de Londres et un arrêt pique-nique au pied
du London Eye (grande roue accessible à tous)! Continuation par la tour de Londres et
Westminster. Le deuxième jour sera consacré à la découverte du British Museum et des
lieux les plus célèbres de la capitale (Oxford Street & Piccadilly Circus & Trafalgar square)!
Le troisième jour, vous découvrirez le Parc Olympic Queen Elisabeth et poursuivrez
l’aventure vers Camden Town où vous aurez la possibilité de « chiner » auprès des nombreux
brocanteurs. Au programme du quatrième jour, vous assisterez à la parade militaire. La
journée se poursuivra soit par du shopping à Westfield (le plus grand complexe d’Europe)
soit par la découverte du plus célèbre musée de cire : Mrs Tussauds (en option) ! Enfin le
dimanche, vous assisterez à la messe à Saint-Paul et finirez votre séjour par un détour au
magasin Harrods (possibilité de visiter à la place le Victoria | Albert Museum).
Transport :
Le transport en car avec élévateur est organisé au départ de Namur (Bouge). La traversée
s’effectuera par Le Shuttle (sous la Manche).

• Une organisation de la régionale du Brabant Wallon

Prix : 1100 €
Prix membres MC : 950 €
Ce prix comprend :
le logement en pension
complète (boissons
comprises), l’encadrement,
les excursions (entrées
et guides) et les repas du
retour.
Ce prix ne comprend pas :
le repas de midi au départ,
les dépenses personnelles.

Hébergement :
Le centre de vacances « Odesia » est situé en Charente Maritime en face du département
de la Vendée.
Logement dans des petites maisons en brique et dans un espace boisé. Chacune
comprennent : deux chambres avec salle de bain individuelle, un salon, une terrasse avec
meubles de jardin et parasol.
L’infrastructure du centre comprend : bar, terrains de pétanque, basket, tennis et tennis de
table, grand réfectoire, lavoir, salle privée pour le groupe.
Programme :
Programme des visites (sauf modification) :
•	La ville de Saint-Martin-de-Ré et de son port en calèche.
•	Le phare des Baleines.
•	La vieille ville de la Rochelle.
•	Le grand marché et les halles de la Rochelle.
•	Le musée du marais salant avec guide.
•	La cave les vignerons à Bois-en-Ré.
•	La corderie Royale et le conservatoire du bégonia à Rochefort.
•	La réserve naturelle à Lilleaux des Niges avec guide.
Transport :
En car élévateur, le départ et le retour se feront à Braine-l’Alleud et arrêt à la gare de Mons.
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Haute Savoie : Fillinges du 4 juillet au 12 juillet 2014

Gers : Nogaro du 12 au 19 juillet 2014

Sentez la pureté de l’air, goûtez la clarté des eaux, touchez les paysages du doigt, imprégnez-vous de la diversité de sa
flore et de sa faune et donnez du sens à vos vacances. Voilà ce que vous propose cette merveilleuse destination qu’est
Fillinges en Haute Savoie.
Situé en pleine nature à 1000 mètres d’altitude dans une zone protégée du massif des Voirons et face à la chaine du
Mont-Blanc, Fillinges offre tout le charme et l’harmonie d’un environnement naturel vous permettant de vous y détendre.
Les balades et les visites vous permettront de découvrir l’histoire, les traditions, la cuisine et la variété des paysages
époustouflants de ce beau pays savoyard.

Venez découvrir le Gers, pays de bonne chair, du bien vivre et de mémoire. On y retrouve le goût du terroir avec ses
chais d’Armagnac, ses vins de Saint-Mont et de Madiran, son foie gras et autres confits. L’animation y est partout : foires
et marchés colorés sur les places des villages bastides où l’on chante, patois gascon, courses de «toros»... L’histoire
s’inscrit dans la pierre depuis deux millénaires. Les villas gallo-romaines s’ornent de mosaïques, les abbayes médiévales
inspirent la méditation, les bastides offrent leur place carrée et les châteaux portent haut le souvenir de personnages
illustres. D’Artagnan, le plus célèbre des gascons, y est né.

Tarif :

Tarif :

• Une organisation de la régionale d’Anderlues.

Prix : 1050 €
Prix membres MC : 900 €
Supplément single : 130 €
Ce prix comprend :
le logement en pension
complète du repas du 1er
soir (04/07) au repas de midi
du dernier jour (12/07), les
excursions, visites, activités
proposées.

Hébergement :
Le logement se fera au centre de vacances « Les Terrasses de la Vallée verte » sur les
hauteurs de Fillinges dans un cadre accueillant, agréable et confortable avec chambres
adaptées avec balcon donnant vue sur le Mont Blanc, équipées de sanitaires complets,
couchage et serviettes de bain fournis.
Le bâtiment comprend aussi des salles diverses dont une salle à manger familiale avec
service à table et des salles de jeux (jeux de société, billard…).
Programme :
Des excursions vous seront proposées chaque jour, entre autre :
•	Cascade du Rouget et Gorges des Tines.
•	La ville de Samoens et son marché.
•	Visite d’Yvoire et après –midi plage sur les bords du Léman.
• Annecy et sa vieille Ville, les bords du lac, les jardins de l’Europe.
•	Visite du village des Lindarets et son troupeau de chèvres en liberté.
•	Visite de Chamonix et la mer de glace ou le mont Brévent.
Détente, plaisir de la baignade pour ceux qui le désirent, balade, soirées musicales, jeux de
sociétés, pétanque, cinéma…. tout pour des vacances réussies dans un cadre enchanteur.
Transport :
En car élévateur. Les lieux d’embarquement se feront uniquement à Anderlues et Bouge.

• Une organisation de la régionale du Luxembourg

Prix : 1325 €
Prix membres MC : 1175 €
Supplément single : 180 €
Ce prix comprend :
le transport, le séjour en
pension complète à partir
du repas du soir le premier
jour, les boissons aux repas,
le programme d’animation
avec visites.
Ce prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.

Hébergement :
Vous logerez à l’hôtel Solenca, résidence de standing 3*** totalement réactualisée : les
chambres sont climatisées et insonorisées, au confort élégant et pratique, apporté par des
couleurs douces et harmonieuses, un ameublement moderne... Vous pourrez également
profiter des différentes infrastructures : piscine extérieure, boulodrome…
Programme :
Le programme du séjour n’est pas encore totalement défini mais votre équipe de joyeux
volontaires vous proposera de nombreuses animations (jeux de groupe, jeu de piste, atelier
créatif, soirées dansantes, karaoké…) sans oublier la découverte des richesses locales :
balades au cœur de la Gascogne, visites de lieux remarquables, dégustations, marché
artisanal... Avec pour objectif, non pas de vous imposer un programme le plus chargé
possible, mais de faire en sorte que vous profitiez au maximum de vos vacances ! Ainsi, les
mots d’ordre de ce séjour seront «détente», «ambiance» et «amusement», que ce soit en
journée ou en soirée (plusieurs soirées à «coucher tardif» - pour danser, prendre un verre,
déguster une glace ou simplement passer du bon temps ensemble… - seront prévues pour
ceux qui le souhaitent)…
Transport :
En car avec élévateur. Voyage de jour avec embarquements à Arlon, Bastogne, Marche et
Bouge.
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La Côte d’Opale et ses alentours du 18 au 25 juillet 2014

Alpes de Haute Provence : La Bréole du 22 au 31 août 2014

Les terres du nord réservent des surprises : des sites naturels particulièrement attrayants car variés et dépaysans. Le
littoral présente des falaises spectaculaires, des plages et des dunes mouvantes, des estuaires scintillants… Venez les
découvrir avec nous !

La région du lac de Serre-Ponçon bénéficie de 300 jours d’ensoleillement par an !
Dominant le lac, entouré de montagnes, le village de La Bréole est un point de départ idéal pour de magnifiques
excursions.

Tarif :

Tarif :

• Une organisation de la régionale de Verviers

Prix : 690 €
Prix membres MC : 840 €
Ce prix comprend :
le logement en pension
complète, les excursions,
visites, activités proposées.
Ce prix ne comprend pas :
les boissons en extra, les
dépenses personnelles.

Hébergement :
A Calais, le Centre Européen de Séjour nous propose un hébergement convivial et
chaleureux, des chambres à 2 lits, ainsi qu’une restauration de qualité sous forme de
buffet.
Programme :
•	Vous partirez à la découverte de Calais : sa plage au sable fin, la digue, la jetée…
•	Vous irez également au Cap blanc Nez, falaise de calcaire blanc offrant un panorama
magnifique où l’on aperçoit la côte anglaise.
•	Vous visiterez : le Naussica (le Centre National de la mer à Boulogne), les parcs, le Phare,
le Beffroi, la Tour de Guet…
•	Vous irez une journée en Angleterre. Vous ferez la traversée à bord d’un Ferry pour
passer une journée de découverte chez nos amis Anglais.
En soirée des activités vous seront proposées par l’équipe de volontaires.
Transport :
Transport en car au départ de Verviers, de Bouge et de Mons.

• Une organisation de la régionale d’Anderlues

Prix : 1300 €
Prix membres MC : 1150 €
Supplément single : 130 €
Ce prix comprend :
le logement en pension
complète du repas du 1er
soir (22/08) au repas de midi
du dernier jour (31/08), les
excursions, visites, activités
proposées.
Ce prix ne comprend pas :
le repas de midi du 1er
jour (22/08) et toute autre
dépense.

Hébergement :
Vous serez accueillis au village de vacances « Réchastel » situé à 200 m du centre du
village et de ses artisans. Toutes les chambres sont équipées de sanitaires, quelques-unes
sont aux normes « Tourisme Handicap ».
Dans la restauration, les produits locaux sont à l’honneur pour éveiller vos papilles.
Bar confortable, piscine, salles pour activités diverses sont mis à votre disposition par un
personnel accueillant à votre écoute.
Programme :
(Pouvant être adapté sur place)
• Des excursions traversant des paysages à couper le souffle : Lac de Serre-Ponçon, col
de Vars, L’Ubaye.
• Des villes qui sentent bon la Provence : Digne-les-Bains, Sisteron, Gap, Barcelonnette,
	Embrun.
• Des rencontres avec des artisans passionnés.
•	Musée du lac et promenade en bateau.
•	Messe du dimanche (pour ceux qui le souhaitent) au site de Notre-Dame du Laus (Centre
de pèlerinage national).
Des demi-journées libres … Piscine, promenade en montagne, pétanque, jeux divers ou
farniente vous seront proposés.
Transport :
En car avec élévateur, air conditionné, toilettes, TV. Départ d’Anderlues et Bouge.
Aussi bien à l’aller qu’au retour, le voyage se fait en 2 jours avec halte à Belleville-surSaône : Hôtel Charmes en Beaujolais.
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Auvergne : Saint-Sauves, domaine des Puys
du 30 août au 6 septembre 2014
• Une organisation de la régionale de Liège

Saint-Sauves en Auvergne, localité rurale se situant dans la haute vallée de la Dordogne à proximité des célèbres
stations thermales de La Bourboule et du Mont-Doré dans le parc naturel régional des Volcans d’Auvergne.
Son patrimoine architectural témoigne de la richesse de son passé. Son patrimoine « nature » offre de magnifiques
paysages entretenus grâce au savoir-faire des agriculteurs. Les collines et plateaux où serpentent de nombreux
ruisseaux déroulent leur tapis verdoyant au pied des volcans. Le bourg qui surplombe la vallée de la Dordogne offre
artisanat, commerces, services bien diversifiés. La vie associative, très présente, à travers les animations et spectacles
qu’elle propose, lui donne souvent un air de fête.
Tarif :
Prix : 985 €
Prix membres MC : 910 €
Supplément single : 105 €
Ce prix comprend :
voyage en car, les transferts
sur place, la pension
complète à partir du soir
du 1er jour (prenez votre
pique-nique pour le voyage
aller) jusqu’au midi du
dernier jour, les excursions
prévues au programme
avec guide et entrées, les
activités et animations et
les taxes de séjour.
Ce prix ne comprend pas :
les boissons en extra, les
dépenses personnelles.

Hébergement :
Le village de vacances « Le Domaine des Puys » est implanté à 962 m d’altitude, dans un
domaine arboré de 31 hectares avec un étang privatif, à quelques kilomètres du village
de Saint-Sauves en Auvergne. L’hébergement, composé de chambres de 2 personnes
avec sanitaire complet, dispose d’un accueil avec boutique, connexion wifi gratuite au bar,
bibliothèque, salles d’activités, salle de restaurant, discothèque. Les repas sont servis sur
table ou « tout buffet » selon la période, vin et eau à table.
Programme :
Sur place, vous pourrez profiter des facilités de l’hôtel : piscine couverte et chauffée,
billards, sans oublier les animations en soirée. De nombreuses visites pour découvrir la
région vous seront proposées :
• Découverte de la maison de la Toinette au Mont-Doré au cœur des Volcans d’Auvergne et
visite de la Bourdoule, ville thermale.
•	Visite de Clermont-Ferrand et de son patrimoine historique et industriel.
• Découverte de Saint-Nectaire et de Sainte-Anastasie avec une visite et une dégustation
d’une fromagerie agrémentée d’une balade autour du lac Pavin.
•	Visite du Cantal au cœur du Massif Central et visite au Puy de Dôme via le petit
train touristique.
Transport :
Aller et retour en car confortable avec élévateur au départ de la région de Liège.

San Remo du 4 au 13 septembre 2014
• Une organisation de la régionale de Hainaut Picardie (Mons)

La station balnéaire de San Remo, également appelée Cité des fleurs, est située à 25 km seulement de la frontière
française et à 35 km de Menton. Dotée d’un cadre idyllique, la ville est mondialement célèbre, non seulement pour
sa culture des fleurs, mais aussi pour son casino construit en 1905 par l’architecte Ferret, son festival de la chanson
italienne et la course cycliste Milan - San Remo. Le vieux centre médiéval de La Pigna, avec ses ruelles escarpées et le
sanctuaire baroque de la Madonna della Costa, possède beaucoup de charme. Sa promenade bordée de palmiers, ses
hôtels luxueux, son casino, ne manqueront pas de vous rappeler la Côte d’Azur.
Tarif :
Prix : 1150 €
Prix membres MC : 995 €
Supplément single : 140 €
Ce prix comprend :
le voyage en car, la
pension complète,
certaines excursions et les
animations.

Hébergement :
Vous logerez dans un hôtel familial 3 étoiles tout confort avec salles de bain privées,
chambres insonorisées avec air conditionné, télévision satellite et plage privée afin que
vous puissiez passer un séjour relaxant.
Programme :
Le programme tiendra spécialement compte du rythme de chacun.
Plusieurs possibilités d’activités s’offriront à vous. Prendre le soleil tranquillement sur la
plage, partir à la découverte de la Riviera des fleurs, visiter San Remo, ses jardins, son
centre ville, découvrir la jolie ville d’Imperia et son musée de l’huile d’olive ou encore visiter
le château médiéval de Dolceacqua dans l’arrière-pays... Vous pourrez également profiter
des beautés qu’offrent les villages qui bordent la côte d’Azur. Tout sera mis en œuvre afin
de vous faire passer d’excellentes vacances.
Transport :
Voyage en car avec élévateur, air conditionné et toilettes (attention : pas d’étape, le voyage
s’effectue de nuit). Départ en fin de journée à partir de Tournai et/ou Mons et Bouge.
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L’Ile de Rab du 5 au 15 septembre 2014

• Une organisation de la régionale d’Anderlues

Au nord de la Croatie, en pleine Adriatique, le golfe du Kvarner offre un chapelet d’îles aussi sereines qu’authentiques,
où les villages ont hérité du passé un charme fou. Parmi eux, Krk, Pag, et Rab.
Tarif :
Prix : 1600 €
Prix membres MC : 1450 €
Supplément single : 150 €
Ce prix comprend :
le voyage aller en trois
étapes et le voyage retour
en deux étapes. Les étapes
aller et retour avec repas du
soir hors boissons. Séjour
en pension complète avec
boissons. Les excursions,
les entrées, promenade
en bateau, les soirées
animées.
Ce prix ne comprend pas :
Le repas de midi et les
boissons du trajet aller
(prévoir votre pique-nique),
ainsi que les dépenses
personnelles.

Hébergement :
L’Hôtel « Padova *** » en forme de pyramide, implanté directement en front de mer avec
une vue imprenable sur le port et la vieille ville de Rab. Chambres confortables, salle de
bains et toilettes, sèche-cheveux, téléphone, TV, mini bar, climatisation et balcon. La moitié
avec vue sur la mer. Piscine intérieure et extérieure. Le restaurant propose plats locaux,
nationaux et internationaux en buffet, le midi servi à table.
Programme :
Excursions prévues (sauf modification) :
• Padoue et sa basilique San Antonio, édifiée au 13ème siècle avec les reliques de Saint
Antoine. La place « Prato della Valle » entourée de 78 statues d’hommes illustres.
• Traversée de « l’Istrie » par Opatija.
•	Rab capitale d’une île portant le même nom. Du Moyen-âge à hérité ses rues étroites, ses
remparts, ses palais et ses églises dont les clochers apostrophe le ciel.
•	Balade sur le port de plaisance et du parc méditerranéen.
• Découverte de l’île et de son patrimoine.
•	Escapade sur la plage Rajska aux eaux limpides, coté nord de l’île à Lopar.
•	Zadar, construite sur une presqu’île ne manque pas d’atouts grâce à son environnement
exceptionnel et à ses beaux monuments.
•	Excursion en bateau avec repas à bord vers l’île de Pag et peut-être les dauphins !
• Détente, piscine, plage sont au programme.
En plus de profiter des magnifiques infrastructures de l’hôtel, chaque jour, vivez de
bons moments, ambiance musicale en soirée et spectacle folklorique. Sans oublier la
gastronomie locale à Opatija, Rab, Lopar et Zadar.
Transport :
En car avec élévateur. Les lieux d’embarquement et débarquement se feront uniquement
à Anderlues et Bouge.

Provence : séjour bien-être, Figanières
du 20 au 29 septembre 2014
• Une organisation de la régionale du Brabant Wallon

Au cœur de la Provence, dans un centre calme et tranquille, l’endroit idéal pour se détendre et prendre soin de soi.
De véritables vacances grâce à ce séjour bien-être, où vous découvrirez à la fois cette région calme et ensoleillée, et
différentes activités afin de vous relaxer.
Tarif :
Prix : 1100 €
Prix membres MC : 950 €
Supplément single : 150 €
Ce prix comprend :
le voyage aller-retour en
deux étapes. Les étapes
aller-retour avec logement,
repas du soir, boissons
et petit-déjeuner inclus.
Séjour en pension complète
(boissons comprises),
l’encadrement, les
excursions, les animations
de détente, de relaxation et
en soirées.
Ce prix ne comprend pas :
le repas de midi pour l’aller
(prévoir votre pique-nique)
et les boissons de repas
de midi du retour, les
dépenses personnelles.

Hébergement :
Au centre de vacances « Odesia », dans un cadre isolé et calme. Un centre qui offre diverses
possibilités de détente (promenade, piscine…) et d’amusement (pétanque, bar, salle pour
le groupe). Les logements sous forme de petites maisons ou appartements comprennent
une chambre avec deux lits, une salle de bain, une kitchenette et un coin salon.
Programme :
(Sauf modification) :
• Animations sportives douces et animations de relaxation.
• Animations diverses en soirée.
•	Excursion en bateau à Saint-Tropez.
•	Visite d’une parfumerie.
Transport :
En car avec élévateur, le départ et le retour se feront uniquement à Nivelles.
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Normandie : Merville-Franceville du 20 au 27 septembre 2014

Bretagne : Piriac-Sur-Mer du 5 au 12 octobre 2014

Charmante station, Merville-Franceville Plage se situe sur la côte Fleurie à proximité des plages du débarquement. Elle
est au cœur d’une région chargée d’histoire, région qui fait la part belle à la gastronomie, région propice à la détente.

Vu le franc succès du séjour à Piriac-sur-Mer rencontré en 2013, nous décidons d’y retourner avec, néanmoins, un
programme différent, mais tout aussi attrayant, avec la merveilleuse guide touristique Annick, nous contant avec tant
d’enthousiasme sa Bretagne.
Piriac-sur -Mer est à la fois une petite cité bretonne de caractère et un site pittoresque où l’air iodé est propice à la détente.

• Une organisation de la régionale d’Anderlues

Tarif :
Prix : 1200 €
Prix membres MC : 1050 €
Supplément single : 140 €
Ce prix comprend :
le logement en pension
complète du repas du 1er
soir (20/09) au repas de midi
du dernier jour (30/09), les
excursions, visites, activités
proposées.
Ce prix ne comprend pas :
le repas de midi du 1er
jour (20/09) et toute autre
dépense.

Hébergement :
Vous serez accueillis au centre de vacances « Bon Séjour La Plage » qui comme son nom
l’indique est … les pieds dans l’eau. Toutes les chambres sont équipées de TV, Wifi, coffrefort et desservies par ascenseur.
Dans le restaurant ouvert vers la mer vous dégusterez les produits régionaux de la terre ou
de la mer servis par un personnel sympathique.
Vous profiterez des infrastructures à votre disposition pour vous relaxer : 2 piscines
(extérieure ou intérieure), salle bien-être (sauna, hammam, spa, fitness), bar, salle de
spectacle…
Programme :
(Pouvant être adapté sur place)
• Découverte de la côte fleurie et de ses stations : Honfleur, Deauville, Cabourg étant les
plus connues … mais d’autres joyaux s’y trouvent.
• Autres destinations à proximité : Caen (visite guidée), Bayeux (célèbre tapisserie), Falaise
(avenue des vitrines), Lisieux (Basilique).
•	Les plages du débarquement.
•	Mini-croisière sur l’Orne.
Des demi-jours libres sont prévus pour que vous puissiez bénéficier des offres du centre,
vous promener dans la station, faire « farniente ».
Transport :
En car avec élévateur, air conditionné, toilettes, TV. Départ d’Anderlues et Bouge.

• Une organisation de la régionale de Bruxelles

Tarif :
Prix : 935 €
Prix membres MC : 785 €
Ce prix comprend :
l’hébergement, la pension
complète (vin inclus), les
déjeuners au restaurant,
la fourniture du linge
de toilette et lits faits à
l’arrivée, l’animation,
l’accompagnement des
excursions et les entrées
des visites prévues au
programme, l’espace
piscine et les terrains de
sports.
Ce prix ne comprend pas :
le pique-nique de midi à
l’aller.

Hébergement :
Le village de vacances « Le Moulin de Praillane » est situé à 700 m de la plage. Nous serons
logés dans des chalets à raison d’une personne par chambre, soit deux personnes par
chalet, sanitaires à partager. Les logements sont situés au cœur d’un parc arboré de 3,5
hectares. Un chalet et des chambres sont aménagés pour les personnes à mobilité réduite.
Le restaurant vous proposera une cuisine régionale en pension complète du 1er jour au
petit déjeuner du dernier jour. Vin inclus à table au dîner.
Accès libre à la piscine couverte chauffée.
Programme :
•	Visite du site Airbus à Saint-Nazaire.
•	Visite du parc de Ker Anas.
•	Balade en chaland (accessible aux personnes voiturées) dans les marais de Brière.
• Découverte des dunes de Pen-Bron et découverte de Mesquer.
•	Visite du nouveau musée des Marais salants à Batz.
•	Croisière sur la Vilaine : de Penestin à Redon en passant par Arzal et la Roche Bernard
•	Une journée sur l’île de Noirmoutier : le Gois, dégustation d’huîtres.
•	Marché de Pornichet : temps libre sur les quais du Croisic.
• Deux demi-journées de détente avec néanmoins animations et activités en option.
Une guide bretonne nous accompagne lors des excursions. Les soirées sont animées par
le Village de vacances : quiz, chanteurs bretons, soirée dansante, etc.
Transport :
En car avec élévateur. Départ en début de matinée et retour en soirée à Bruxelles.
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De New Dehli à la région du Madhya Pradesh du 3 au 18 octobre 2014

Lisbonne du 4 octobre au 9 octobre 2014

Circuit équitable et solidaire au cœur géographique du monde rural de l’Inde
Altéo vous emmène à la découverte de la région du Madhya Pradesh pour vivre 15 jours au rythme des ashrams. Nous
proposons une rencontre entre deux cultures, européenne et indienne, chacune avec son histoire, son vécu, ses richesses,
ses codes où les masques et les « a priori » n’ont pas leur place.
L’objectif de cette aventure est de placer les voyageurs en situation de rencontre, pour que se frottent des cultures, des histoires
humaines différentes, pour que des étonnements réciproques deviennent possibles, au-delà des clichés et du folklorisme.
Nous faisons le pari de l’immersion totale : l’utilisation des transports locaux, le logement chez l’habitant et les rencontres
avec des associations locales.

Lisbonne, capitale du Portugal, est bâtie sur 7 collines surplombant le Tage qui se jette dans l’Atlantique 17 km plus loin.
Point de départ d’expéditions maritimes à l’époque des Grandes Découvertes, la ville se remémore très bien cette période
faste. Que ce soit dans des quartiers calmes ou plus animés, vous ressentirez une ambiance de village et vous serez
subjugué par la chaleur des Lisboètes.
Bref, vous ne devriez pas rester indifférents à tous les charmes de Lisbonne.

• Une organisation de la régionale de Liège

Tarif :
Prix* : 950 €
Prix membres MC* : 850 €
* Le prix du séjour ne
comprend pas le coût de
l’aérien, il sera adapté en
fonction de l’évolution du
prix du vol.
Ce prix comprend :
les transferts sur place,
la pension complète à
raison de 2 personnes
par familles d’accueil, les
nuits à l’hôtel en chambre
double, le logement en
ashrams et chez l’habitant,
l’accompagnement par
les guides indiens, les
animations, les entrées
pour les visites prévues
dans le programme,
l’assurance annulation.
Ce prix ne comprend pas :
les boissons, les entrées
non prévues au programme.

Hébergement :
En pension complète (2 personnes par famille d’accueil), nuitées en ashrams, chez
l’habitant et à l’hôtel. Il ne faut pas être un athlète pour participer à ce voyage mais un bon
état de santé général est indispensable ; le confort est sommaire, la nourriture est locale
(et épicée).
Programme :
Durant ce voyage unique, vous irez à la rencontre de plusieurs communautés adivasis et
partagerez leur quotidien. Vous vivrez au rythme des ashrams, et visiterez quelques-unes
des merveilles du patrimoine indien comme les temples de Gwalior, Orchha, le très célèbre
Taj Mahal à Agra et Delhi, ville grouillante et trépidante.
Un voyage très éloigné de nos repères habituels en terme de confort, de nourriture, de
rythme de vie, de climat, de culture. Cependant, cette immersion dans le quotidien est sans
nul doute la meilleure approche pour permettre des rencontres en toute simplicité.
Le programme détaillé du circuit est disponible sur demande.
Transport :
En avion au départ de Bruxelles National vers Delhi et retour. Sur place, utilisation des
transports locaux (train, taxi, jeep, car, rickshaw, charrette).

• Une organisation de la Province de Namur (régionale de Namur)

Tarif :
Prix : 1300 €
Prix membres MC : 1150 €
Supplément single : 120 €
Ce prix comprend :
le vol en classe économique
aller/ retour avec Tap
Air Portugal , les taxes
d’aéroport, les transferts
de l’aéroport vers l’hôtel,
les excursions en
autocar : visite de ville,
déplacements, Sintra
- Cascais - Fatima, les
entrées lors des visites (en
option l’Eglise du Monastère
de Jerominos, entrée
du Palais royal à Sintra,
océanarium/planétarium),
le logement (5 nuits/6 jours
en pension complète sur
base d’un pique-nique lunch
le midi préparé par l’hôtel
Vila Galé Opera 4*), la TVA
belge et portugaise.
Ce prix ne comprend
pas : les boissons (forfait
boissons incluant 2
verres de vins, soda, eau
et café pour le repas
du soir ) et frais de
dépenses personnelles,
les visites optionnelles
non mentionnées au
programme, les assurances
de type assistanceannulation-bagages.

Hébergement :
Situé dans le quartier historique, l’hôtel « Vila Gale Opéra » vous propose un cadre luxueux ;
sa décoration est inspirée par le thème de la musique classique. L’établissement dispose
de 259 chambres dont 7 adaptées. Elles comprennent un coffre-fort et un téléviseur LCD.
Les salles de bain incluent un ensemble douche/baignoire, sèche-cheveux… L’accès à
Internet est gratuit dans les communs. Les infrastructures comprennent un restaurant, un
bar, une piscine couverte, un centre de remise en forme, un sauna…
Programme :
Votre séjour s’amorcera sur une visite panoramique de la ville de Lisbonne et se poursuivra
le deuxième jour par une visite du quartier de Belém (tour, Monastère de Jéronimo). Ensuite,
vous aurez le choix entre le Musée de la Marine ou le Musée des carrosses. Le troisième
jour, vous parcourrez le Parc des Nations et aurez la possibilité de visiter soit l’Océanarium
soit le Planétarium (en option). Au programme du quatrième jour, vous visiterez Sintra,
ville romantique classée patrimoine mondial. La journée se finira dans la détente dans le
village de Cascais. La cinquième journée sera consacrée à Fátima et sa basilique de style
baroque, lieu d’Apparitions depuis 1917. Enfin, le dernier jour sera soit jour de shopping,
soit pour les plus friands de musées, l’occasion de visiter le Musée des Azulejos.
Transport :
Le transport vers l’aéroport est organisé au départ de Namur (Bouge). Le vol sera assuré
par la compagnie Tap Air Portugal. Sur place, les déplacements seront assurés par deux
cars (dont un car avec élévateur).
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Lyon : Fête des lumières du 5 au 10 décembre 2014

La Baule du 20 au 27 décembre 2014

Tradition remontant à plus de 150 ans, la fête des lumières de Lyon est la plus célèbre et la plus populaire de la ville. En
souvenir de l’inauguration de la statue de la vierge du clocher de Fourvière le 8 décembre 1852, la « ville des lumières » est
illuminée de millions de lumignons, lampions, bougies et d’œuvres éphémères d’éclairage dans l’ensemble des quartiers. La
nuit venue, plus de 250 monuments, façades, sites et quais sont illuminés, donnant à la ville une beauté douce et élégante.
Laissez-vous prendre au charme de cette balade nocturne !

Située sur la Côte d’Amour, au fond de la baie du Pouliguen, la station balnéaire de La Baule est réputée pour sa longue
plage et pour le microclimat dont elle bénéficie.
Tout au long de la Côte d’Amour, les marais de la région constituent des lieux de promenades insolites entre le blanc du sel
de Guérande ou le noir des tourbières du parc de la Brière.
La Côte sauvage est toute proche. Autant de petits trésors à découvrir si l’on s’échappe des 9 kms de sable fin de la baie
de La Baule.

Tarif :

Tarif :

• Une organisation de la régionale d’Anderlues

Prix* : 920 €
Prix membres MC* : 770 €
Supplément single : 120 €
Ce prix comprend :
le voyage aller retour en une
étape. Séjour en pension
complète avec boissons.
Les excursions, les entrées,
promenade en bateau.
Ce prix ne comprend pas :
Le repas de midi et les
boissons du trajet aller
(prévoir votre pique-nique),
ainsi que les dépenses
personnelles.

Hébergement :
Situé aux portes des crus du Beaujolais, dans une région verdoyante, l’hôtel « Charme en
Beaujolais ***» compte 40 chambres fonctionnelles climatisées, douche et wc, téléphone,
TV, Wifi gratuit, grand parking gardé et vue sur le jardin avec une petite terrasse. 3 chambres
sont adaptées pour accueillir les personnes à mobilité réduite. Récemment redécoré, le
restaurant propose une cuisine traditionnelle et de saison.
Programme :
Excursions prévues (sauf modification) :
•	Belleville et son Hôtel Dieu du XVIIIème avec ses deux chapelles.
•	Le parc de la Tête d’Or, le plus grand parc urbain de France.
•	Le parc Zoologique accueille plus de 1000 espèces du monde entier.
•	Croisière sur la Saône le soir et découverte de la ville comme vous ne l’avez jamais vue.
•	La colline de Fourvière, son magnifique panorama et sa Basilique Notre Dame.
• Découverte de Lyon et ses quartiers de Saint-Jean, de la Place Bellecour, Place des
Terreaux, l’Opéra, la Croix Rousse, le Vieux Lyon classé au patrimoine de l’Unesco.
•	Féerie de la Nuit des Lumières au cœur du Vieux-Lyon, la ville est redessinée par les
embrasements des ponts, des monuments, de spectacles pyrotechniques.
• Promenade au cœur du marché de Noël sur la place Carnot.
Transport :
En car avec élévateur. Les lieux d’embarquement et débarquement se feront uniquement
à Anderlues et Bouge.

• Une organisation de la régionale du Brabant Wallon

Prix : 1200 €
Prix membres MC : 1050 €
Supplément single : 130 €
Ce prix comprend :
logement en pension
complète (boissons
comprises), les repas à
l’aller et au retour, les
visites et excursions,
l’encadrement.

Hébergement :
Nous logerons à la résidence « Saint Saëns », située à 50 m d’une des plus belles plages
d’Europe. Chambres de bon confort avec téléphone et TV. Salon bar, restaurant, salle de
spectacle, salons de jeux, bibliothèque.
Programme :
(Sauf modification) :
•	La cité médiévale de Guérande.
•	Le marais de la Brière.
•	St Nazaire.
•	L’Océarium du Croisic.
•	Une croisière sur l’Erdre : « la plus belle rivière de France » selon François 1er.
•	Vivre un Noël magique avec l’arrivée du Père Noël, repas de réveillon, soirée dansante et
spectacle ainsi que la possibilité d’assister à la Messe de Noël.
• Animations en soirée.
Transport :
En car-élévateur, le départ et le retour se feront uniquement à Nivelles.
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Stoumont du 6 au 11 juillet 2014

Ferme du Monceau du lundi 7 au vendredi 11 juillet 2014

Loin de la ville, les merveilleuses vallées de l’Amblève, de la Lienne et du Roannay, les forêts et les prairies composent
de magnifiques paysages qui font de Stoumont un site d’exception. Outre ces caractéristiques, la région est un véritable
paradis pour les amateurs de calme, de balade, de nature et de sport, tout en se situant à une demi-heure de Liège.

Une semaine à la ferme…chouette idée…
Venez vivre une semaine à la découverte de la ferme. Au programme activités liées aux animaux, au potager, à la vie au
grand air…

Tarif :

Tarif :

• Une organisation de la régionale Hainaut Picardie (Mouscron)

Prix : 470 €
Prix membres MC : 320 €
Ce prix comprend :
le transport, la pension
complète, l’animation et
l’encadrement.

Hébergement :
Le gîte « Horizon Nature » qui nous accueille se situe au cœur d’un parc de plusieurs
hectares, situé en pleine nature, à proximité immédiate d’une ferme pédagogique. Il
comprend plusieurs terrains de sport, une salle de spectacle, une salle multimédia et des
plaines de jeux extérieures. Le gîte propose des chambres de deux ou trois personnes avec
sanitaires privatifs. Les repas seront élaborés par les cuisiniers du centre qui auront à
cœur de vous proposer de délicieux repas équilibrés.
Programme :
Le groupe pourra découvrir les activités de la ferme pédagogique « le Fagotin », située
à 200 mètres du gîte, qui initiera les participants à diverses activités agricoles comme la
fabrication du pain, les soins aux poules, lapins, chèvres… Les vacanciers profiteront également des activités proposées par l’équipe de volontaires grâce aux nombreuses possibilités offertes par l’infrastructure du gite Horizon Nature.
Transport :
Voyage en car au départ de Mouscron et Bouge.

• Une organisation de la régionale de Verviers

Prix : 490 €
Prix membres MC : 340 €
Logement en chambre
multiple (lits superposés)
Ce prix comprend :
le logement en pension
complète, les animations et
activités proposées.
Ce prix ne comprend pas :
les boissons en extra,
les dépenses personnelles.

Hébergement :
Les vacanciers seront logés dans des dortoirs de 5 à 7 personnes. Le prix comprend
l’hébergement en pension complète, les animations de la ferme, les animations proposées
par l’équipe dynamique d’Altéo.
Programme :
Par petits groupes, les vacanciers réaliseront des travaux de la ferme : soins aux animaux,
confection de pain, traite des vaches, filage de la laine… Egalement de belles balades en
char à banc, des séances d’équitation, sans oublier le potager et les mets savoureux que
vous réaliserez avec les produits de la ferme.
En soirée des activités diverses et sympas vous seront proposées par l’équipe de volontaires.
Transport :
Le séjour ne propose pas de transport organisé.
Nous vous attendons à Juseret le 7 juillet dans l’avant–midi à la ferme « La boite à Couleur ».
Pour le retour, nous vous attendons le vendredi 11 juillet début d’après-midi à la ferme.
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Ferme du Monceau du 21 au 28 juillet 2014 (adultes)

Nieuport du 25 juillet au 1er août 2014

Ce séjour à la Ferme propose des activités propres à la vie de la ferme ainsi que des activités sportives adaptées aux
capacités des vacanciers.

L’Hôtel Sandeshoved est un magnifique hôtel situé sur la digue piétonnière de Nieuport.
On y profite merveilleusement du coucher de soleil
Cette semaine de vacances accueille une trentaine de personnes sachant marcher.

Tarif :

Hébergement :
Hébergement dans des dortoirs de 5 à 7 personnes.

Tarif :

Prix : 490 €
Prix membres MC : 340 €

Programme :
Par petits groupes (+/- 8 personnes), les vacanciers réaliseront des travaux de la ferme
comme par exemple des soins aux animaux, préparation de pain, traite des vaches, etc.
En alternance, ils participeront à des activités sportives adaptées et variées comme des
parcours de psychomotricité, sports ballon, natation et équitation notamment. Toutes les
activités sportives seront encadrées par des moniteurs qualifiés. Tous les groupes se retrouveront pour les repas et les soirées à thème.

Prix : 746 €
Prix membres MC : 582 €

• Une organisation de AltéoSport

Transport :
Pas de transport organisé.

• Une organisation de la régionale d’Anderlues

Hébergement :
Logement en chambre double ou petit studio tous équipés de sanitaires complets, télévision,
téléphone. Petit déjeuner buffet, repas de midi et soir servis à table ; à disposition un saladbar et un buffet de desserts. Vous disposerez durant la semaine d’une salle pour y faire de
multiples activités.
Programme :
La proximité de la mer vous offre un éventail de possibilité. Les volontaires vous
proposeront des activités dynamiques, récréatives et joyeuses : balade découverte, jeux,
soirées dansantes, etc…
Quelle joie de partager autant de moments de convivialité !
Transport :
L’aller/le retour s’effectueront en car avec élévateur.
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Remarque :
ce séjour est accessible à
toute personne handicapée
mentale et physique n’utilisant
pas de voiturette de manière
permanente, sachant marcher
au moins 5 km.

Koksijde du 9 au 16 août

belgique

Arlon
Séjour Multisports au Centre l’Hydrion du 17 au 22 août 2014

• Une organisation de la régionale de Liège

• Une organisation de AltéoSport

7 jours d’aventure et d’activités funs au littoral
Koksijde est, avec Oostduinkerke et le petit village des polders Wulpen, une station balnéaire qui vous accueille avec
un mélange fascinant de nature, culture, folklore, événements, animations, shopping et gastronomie.
Venez goûter à l’ambiance unique d’antan, par le biais de la pêche qui est encore bien vivante à Oostduinkerke, seul
endroit au monde où l’on peut encore voir les pêcheurs de crevettes à cheval, sans oublier un vaste choix d’activités
sportives et de loisirs.
Amoureux d’aventure, de sport et de nature, ce séjour est pour vous !

Plongée ou activités aquatiques en piscine, multisports, super ambiance sont les mots d’ordre de ce séjour !

Tarif :
Prix : 480 €
Prix membres MC : 430 €
Ce prix comprend :
les transferts A/R en car,
l’hébergement en pension
complète avec boissons
à volonté, les navettes et
entrées pour l’excursion et
les différentes animations
ainsi que les taxes de
séjour.
Ce prix ne comprend pas :
les boissons en extra, les
dépenses personnelles.

Hébergement :
Le centre de jeunesse Midwester est situé au cœur de la côte ouest de Koksijde, à 300
mètres des dunes. Réparti sur deux étages, il offre seize chambres allant de 2 à 5 personnes
avec toutes les commodités nécessaires pour l’accueil des groupes. Les repas sont servis
dans une jolie véranda. Le centre dispose de plusieurs salles pour y pratiquer diverses
activités. Midwester est entouré d’un grand jardin clos avec un amphithéâtre, un terrain de
beach-volley et des tables pour pique-niquer.
Programme :
Le programme est spécialement destiné aux personnes aimant l’aventure et le contact
avec la nature. Vous goûterez aux balades au littoral, au géocaching, aux escapades en
cuistax, à la plage et bien sûr aux baignades dans la mer ou dans la piscine, sans oublier
de nombreuses activités de sport/loisir en plein air tels le parachute, le football, le volley et
la pétanque. De plus, une journée culturelle avec la visite du « musée de la Boulangerie »
viendra compléter le programme de ces 7 jours d’aventure. Enfin, les lève-tôt auront la
possibilité d’aller voir sur la plage les pêcheurs de crevettes et avec un peu de chance les
phoques. Un programme alléchant !
Transport :
Aller et retour en car au départ de certaines régions.

Tarif :
Prix : 475 €
Prix membres MC : 325 €

Hébergement :
Les vacanciers logeront au centre ADEPS d’Arlon dans des chalets de 5 personnes. Le
centre dispose également de 4 salles de sport dont une de tennis de table, d’une piscine
extérieure de 50m chauffée, de terrains extérieurs, et d’un bel environnement boisé. Tout
cela pour permettre aux vacanciers de participer à une multitude d’activités sportives.
Programme :
Les matinées seront dédiées à la piscine : plongée ou activités aquatiques. Les après-midi,
les moniteurs proposeront de découvrir des nouveaux sports tels que le kinball, tchoukball,
indiaka, boumball…
Les activités seront encadrées par des moniteurs sportifs qualifiés. L’équipe d’encadrement
vous attend avec impatience pour ce séjour plein de dynamisme !
Transport :
Pas de transport organisé.
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Bredene du 23 au 30 août 2014

Le Bouveret du 20 au 29 juin 2014

Horizon est un centre de vacances situé à Bredene près d’Ostende. Le site jouit d’une situation idéale puisqu’il n’est
qu’à une centaine de mètres de la plage, du tram ou du centre.
Ses 4 hectares d’espace de jeux et de détente permettront à chaque participant de se ressourcer et de profiter du bon
air de la mer du Nord.

Situé le long du Lac Léman, Le Bouveret se trouve à 375 mètres d’altitude dans le canton du Valais. Ce village comporte
notamment un port de plaisance, le « Swiss Vapeur Parc », un « Aquaparc » (piscine), une réserve naturelle « Les Grangettes » et offre de nombreuses possibilités de promenades.

Tarif :

Tarif :

• Une organisation de la régionale Hainaut Picardie (Mouscron)

Prix : 655 €
Prix membres MC : 490 €
Ce prix comprend :
le transport, la pension
complète, l’animation et
l’encadrement.

Hébergement :
Notre groupe sera hébergé dans un bâtiment privatif entièrement rénové sur deux niveaux.
Les vacanciers logeront dans des chambres de deux et pourront profiter des nombreux
espaces de loisirs offerts par le centre.
Les repas seront concoctés par les cuisiniers d’Horizon qui auront à cœur de vous proposer
de délicieux repas équilibrés.
Programme :
Notre équipe de volontaires aura le plaisir de proposer des activités diverses et variées
(plage, mini-golf, veillées, bricolages…) sur le thème de la mer.
De plus, deux excursions en tram permettront aux participants de découvrir les plages et
sites environnants.
Transport :
Voyage en car au départ de Mouscron et/ou Tournai et Bouge.

• Une organisation de la régionale Hainaut Picardie (Mons)

Prix : 870 €
Prix membres MC : 720 €
Supplément single : 70 €
Ce prix comprend :
le transport, la pension
complète, les excursions,
certaines visites ainsi
que l’animation et
l’encadrement.

Hébergement :
Ce séjour se déroule dans un vaste bâtiment (École des Missions) au bord du lac. C’est
un endroit paisible duquel vous pourrez contempler les nombreuses montagnes qui
l’entourent et admirer de splendides couchers de soleil. Bien que les chambres soient d’un
confort simple, elles ont toutes une très belle vue sur le lac et les montagnes avoisinantes.
Les douches et les toilettes sont regroupées par étage et une salle de bain adaptée est à la
disposition des personnes à mobilité réduite.
Programme :
Voici quelques activités prévues qui seront adaptées en fonction du groupe :
• Découverte du port de plaisance du Bouveret.
• Possibilités de balades multiples : le long du lac ou à travers les sentiers montagnards
et dans la réserve naturelle toute proche.
• Des excursions en autocar vous permettront d’admirer les beaux paysages de la
montagne ainsi que de traverser de beaux villages suisses en découvrant leur artisanat.
•	Balade en train miniature au « Swiss Vapeur Parc ».
• Traversée du lac en bateau.
• De nombreuses activités d’animation sont également prévues : chants, danses, jeux de
société, soirée de l’amitié, pétanque, ping-pong, bricolages, dessins, sport au bord de
l’eau, etc…
Transport :
Le trajet se fait de nuit, tant à l’aller qu’au retour, en autocar avec élévateur et air conditionné, TV, toilettes, bar. Arrêts prévus en cours de route.
Départ : vendredi 20 juin en fin de journée de Tournai et/ou Mons et de Bouge.
Retour : dimanche 29 juin dans la matinée aux mêmes endroits.
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Lac de Côme du 11 juillet au 21 juillet 2014

Auvergne -Haute-Loire : Allègre du 12 au 20 juillet 2014

Séjour familial pour un petit groupe de 18 vacanciers adultes handicapés mentaux en bonne condition physique aimant
la marche et les journées bien remplies !
Notre destination : l’Italie sur le bord occidental du lac de Côme, une baie naturelle riche en oliviers et culture. Cette
région bénéficie d’un climat doux.

Terre de reliefs parcourue par les gorges de la Loire et de l’Allier, pays aux immenses forêts de sapins et aux vallées
chatoyantes, la Haute-Loire est, au cœur de l’Auvergne, le département du tourisme vert. La beauté et la diversité de ses
paysages naturels sont une véritable invitation au voyage et à la randonnée…
Vu les conditions d’hébergement et les nombreuses activités, grandes balades et visites qui seront proposées, ce séjour
s’adresse à une vingtaine de personnes actives et sachant marcher sans difficulté.

• Une organisation de la régionale de Bruxelles

Tarif :
Prix : 865 €
Prix membres MC : 715 €

Hébergement :
La maison au confort rustique est entièrement réservée au groupe. Elle dispose de
chambrées à lits superposés et de sanitaires modernes. La vie y est communautaire.
Programme :
Balades autour du lac, excursions, jeux, artisanat, activités relaxantes et sportives, animations de soirée.
Transport :
Voyage en autocar. Départ et retour en matinée.
Lieu unique d’embarquement à Bruxelles.

• Une organisation de la régionale de Hainaut Picardie (Tournai)

Tarif :
Prix : 695 €
Prix membres MC : 545 €
Ce prix comprend :
l’hébergement en pension
complète, le transport,
les différentes visites et
animations.
Ce prix ne comprend pas :
le pique-nique du premier
soir dans le car.

Hébergement :
Logement au pied du village escarpé d’Allègre, dans une ancienne école transformée
en gîte, à une trentaine de kilomètres du Puy-en-Velay. Chambres de 6 personnes avec
sanitaires privés.
Notre propre équipe de cuistots s’occupera de la préparation des repas avec un souci
particulier de faire découvrir les produits du terroir et les spécialités locales (charcuteries,
fromages, lentilles vertes…).
Un coup de main sera demandé aux vacanciers pour le rangement des tables et la vaisselle.
Programme :
Ce séjour alliera les promenades et découvertes de cette région verdoyante, les baignades
en lac et rivières, le pédalo, les activités de divertissement et de détente. Le programme
tiendra compte de l’envie des vacanciers.
La Haute-Loire est un département qui recèle de nombreux sites touristiques très
intéressants tels que Le Puy-en-Velay ou encore La Chaise-Dieu, les anciens volcans, le
parc des loups du Gévaudan.
Transport :
Le voyage se fera de nuit en car avec départ de Bouge et Tournai. Départ le samedi 12 juillet
dans la soirée et retour le dimanche 20 juillet dans la matinée.
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Bretagne : Languidic du 28 juin au 5 juillet 2014

Vosges du 2 au 9 août 2014

Venez découvrir la Bretagne du Sud et les plus beaux trésors du Morbihan : douceur du climat, rivages sauvages, côtes
dentelées, forêts légendaires, menhirs mystérieux, canaux fleuris... Cette destination riche en émotions vous transportera
entre terre et mer, des paysages de l’intérieur jusqu’aux eaux azurées des îles du golfe, lors d’escapades contrastées au
milieu des charmantes petites cités de caractère, des mythes et légendes, de l’authentique gastronomie locale, des îles du
large, des lieux de culture et festivités...
Ce séjour est organisé par des jeunes pour des jeunes adultes et se veut dynamique !

Dans un écrin de verdure accroché à la montagne entre forêt et ruisseau, le centre de vacances Pont du Metty est situé à
La Bresse et domine à plus de 850 mètres d’altitude la petite vallée du Chajoux dans le Parc Naturel Régional des Ballons
des Vosges.

Tarif :

Tarif :

• Une organisation de la régionale du Luxembourg

Prix : 850 €
Prix membres MC : 700 €
Ce prix comprend :
le transport, le séjour
en pension complète, le
programme d’animation
avec visites.
Ce prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.

Hébergement :
Vous logerez à « l’Escale du Blavet », ensemble de trois gîtes situé à 800 m de la rivière qui
lui a donné son nom et à 20 minutes des plages bretonnes. Vous y trouverez des chambres
de 2 à 8 personnes, disposant chacune de sanitaires. Notre groupe pourra profiter à loisir de
la piscine extérieure chauffée ainsi que d’un grand salon où des activités en soirée y seront
proposées : blind test, karaoké, jeux de société, détente… Les repas seront confectionnés
par des volontaires, jeunes également, aidés par les vacanciers qui le désirent.
Programme :
Plusieurs activités vous seront proposées non loin du gîte : promenades, plage, balade en
péniche, bowling, piscine, visites culturelles, shopping au marché d’Hennebont, visite des
mégalithes près de Carnac... Dans la mesure du possible, les activités sont laissées au
libre choix des vacanciers.
Afin que tout le monde puisse s’enrichir et faire de nombreuses connaissances avec d’autres
jeunes, ce séjour a été entièrement réalisé par des jeunes d’Altéo. Les mots d’ordre de ce
séjour sont « convivialité », « dynamisme » et « amusement ».
Transport :
En car avec élévateur. Voyage de jour avec embarquements à Bouge, Marche, Bastogne et
Arlon.

• Une organisation de la régionale Hainaut Picardie (Mouscron)

Prix : 700 €
Prix membres MC : 550 €
Ce prix comprend :
le transport, la pension
complète, les excursions
ainsi que l’animation et
l’encadrement.

Hébergement :
Le centre d’hébergement dispose de chambres de 2 à 4 lits accessibles aux personnes
à mobilité réduite, de locaux d’animation bien équipés, d’un ascenseur et d’une piscine
intérieure chauffée. Ce qui en fait un lieu tout à fait adapté à notre groupe.
Programme :
Ce séjour se veut être une passerelle entre les séjours J&S et les séjours Altéo. Une équipe
composée de volontaires jeunes et plus expérimentés mais toujours enthousiastes aura
à cœur de proposer un style d’activités proches de celles de Jeunesse et Santé, avec une
place toute particulière réservée pour l’animation, l’expression, les jeux, veillées ou autres
animations de soirée.
C’est dans cet esprit jeune et dynamique que nous partirons également à la découverte de
cette belle région : la faune et la flore, le circuit des 4 lacs, la visite des villages avoisinants,
l’artisanat des Vosges… Nous pourrons aussi bénéficier de diverses autres activités
proposées par le Centre (ping-pong, cinéma, piscine…).
Transport :
Le trajet se fait en car avec arrêts à Mouscron et Bouge.
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Ferme du Monceau du 24 au 29 août 2014 (multi-générationnel)

Valle Di Non : Rumo du 13 au 20 juillet 2014

Ce séjour à la Ferme propose des activités propres à la vie de la ferme ainsi que des activités sportives adaptées aux capacités
des vacanciers.
Ce séjour se déroulera entre publics enfants, adolescents et adultes dans une logique intergénérationnelle, permettant ainsi
à tous de découvrir les autres dans des activités spécifiquement organisées dans cette optique.

FUN et découverte nature GARANTIS !
Ce séjour permet de partir en famille afin de partager une passion commune : la découverte de la moyenne montagne.
Ceci grâce au matériel spécifique qu’est la joëlette. Chaque jour, des nouvelles balades vous seront proposées et vous
serez libre d’y participer ou non.
Venez profiter de la moyenne montagne, là où le temps s’arrête et où la nature reprend ses droits : calme, plénitude,
flore exceptionnelle… Le tout dans une ambiance familiale, conviviale où la notion de solidarité a encore tout son sens.
Rumo est un petit village de La Valle di Non, situé dans le Trentin, au nord-est de l’Italie. La région est essentiellement
montagneuse et fait partie du massif des Alpes, avec en toile de fond les Dolomites. Rumo sera votre point de départ
pour les différentes balades permettant d’admirer les magnifiques paysages.

Tarif :

Hébergement :
Hébergement dans des dortoirs de 5 à 7 personnes (par tranches d’âges).

Tarif :

Prix :
Adultes : 490 €
Enfants : 400 €
Prix membres MC :
Adultes : 340 €
Enfants : 280 €

Programme :
Par petits groupes (+/- 8 personnes), les vacanciers réaliseront des travaux de la ferme
comme par exemple des soins aux animaux, préparation de pain, traite des vaches, etc.
En alternance, ils participeront à des activités sportives adaptées et variées comme des
parcours de psychomotricité, sports ballon, natation et équitation notamment.
Toutes les activités sportives seront encadrées par des moniteurs qualifiés. Tous les
groupes se retrouveront pour les repas et les soirées à thème.
L’équipe sera également composée d’une infirmière et d’une puéricultrice.

Prix :
Adultes : 780 €
Enfants > 8-16 ans : 370 €
> 3-7 ans : 200 €
> 0-3 ans : 60 €
Prix membre MC :
Adultes : 680 €
Enfants > 8-16 ans : 270 €
> 3-7 ans : 115 €
> 0-3 ans : 0 €
Supplément single : 120 €
Ce prix comprend :
la pension complète du
souper du premier jour
au dîner du dernier jour.
L’accès aux infrastructures
de l’hôtel (piscine,
sauna, bain turc…).
L’accompagnement de
deux guides francophones
pour les balades et
visites locales. La mise à
disposition du matériel.
Ce prix ne comprend pas :
le transport.

• Une organisation de AltéoSport

Transport :
Pas de transport organisé.

• Une organisation de la Province de Namur (Dinant)

Hébergement :
L’hôtel « Cavallino Bianco », hôtel*** de tout confort, vous hébergera durant votre séjour :
cuisine italienne de qualité, salle de jeux, bar, centre de bien-être comprenant piscine
intérieure, sauna, bain turc. L’hôtel et ses infrastructures sont entièrement accessibles. Il
dispose de deux chambres entièrement adaptées.
Programme :
Alchimie entre activités collectives et autonomie des familles.
Balades en montagne avec joëlettes, approche du mode de vie de la vallée et de ses habitants
grâce à nos 2 guides francophones : découverte de la région, fromagerie artisanale,
découverte des vins du Trentin… Et pour ceux qui le désirent, visite des villes environnantes
ou de sites intéressants (Trento, Bolzano, lac de Garde…) en toute autonomie. Séjour en
collaboration avec l’asbl Rêves-Assis
Transport :
Transport non organisé (trajet de +/- 900 kms)
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Du 12 au 19 septembre 2014

Semaine Sainte du 28 mars au 4 avril 2014

Ce séjour accueillera une trentaine de personnes âgées semi-valides, vivant seules ou en couple à leur domicile et rencontrant
de légères difficultés de mobilité et/ou de santé pour lesquelles une aide est parfois nécessaire.
Une équipe de volontaires suffisante en nombre assurera l’animation des activités dans la salle réservée à notre groupe et se
tiendra, ainsi qu’une infirmière, à la disposition permanente des vacanciers pour leur fournir la petite aide dont ils ont besoin
au quotidien: port des bagages et installation dans les chambres, repas, accompagnement durant tous les déplacements…

Cheminons ensemble vers la fête de Pâques à l’unisson avec l’équipe de volontaires, comme les apôtres avec Jésus il y a
plus de 2000 ans. Ce séjour s’adresse aux personnes désireuses de préparer intensément cette joyeuse fête de Pâques,
dans un esprit de sérénité, de ressourcement et d’amitié.

• Une organisation de la régionale de Bruxelles

Tarif :
Prix : 745 €
Prix membres MC : 585 €
Supplément single : 150 €
Ce prix comprend :
le voyage en car, la
pension complète en
chambre double, l’eau
prise à table lors des
repas, l’accompagnement
de nos volontaires et les
animations.

Hébergement :
Proche de la plage, l’hôtel Royal Astrid de confort *** dispose de chambres à deux lits
pourvues de sanitaires complets, TV et téléphone. Des chambres pour personne seule sont
disponibles avec supplément de prix.
Au rez-de-chaussée : bar et petits salons ainsi qu’un restaurant spacieux : il vous proposera
un buffet continental au petit-déjeuner, un repas de midi complet et un buffet au souper. Un
menu gastronomique est prévu durant le séjour.
Programme :
Gymnastique matinale adaptée, promenades en petits groupes, goûter-crêpes sur la digue,
piscine, jeux de société, animation religieuse, soirées récréatives ou culturelles.
Quelques voiturettes seront disponibles pour les personnes ne pouvant se déplacer seules
lors des sorties à l’extérieur.
Ostende offre en effet le cadre rêvé pour profiter du climat bien ensoleillé de fin d’été, des
bienfaits de la brise marine, des charmes d’un centre-ville doté de nombreux commerces
et curiosités touristiques.
Transport :
En car avec élévateur

• Une organisation du secrétariat général

Tarif :

Hébergement :
voir texte des séjours de Spa Nivezé

Prix : 695 €
Prix membres MC : 495 €
Supplément single : 120 €

Transport :
Le transport se fera en car avec élévateur.

Banneux
Pélerinage du 18 au 22 août 2014

• Une organisation de la régionale Hainaut Picardie (Tournai)
Situé à environ 14 km de Spa, le village de Banneux est célèbre depuis 1933, lorsque la Vierge des Pauvres est apparue
huit fois à une fillette de 11 ans, Mariette Beco. Le message qu’elle lui a laissé est toujours d’actualité aujourd’hui. Nous
vous invitons à le découvrir avec nous.

Tarif :
Prix : 470 €
Prix membres MC : 315 €
Ce prix comprend :
le voyage en car, la pension
complète, les animations et
l’accès aux célébrations.

Hébergement :
Vous logerez dans des chambres à 2 lits, dans le Château de « Chaityfontaine », une
magnifique bâtisse construite en 1881 située en face du site marial. Dans son écrin de
verdure, le château procure une tranquillité d’autant plus appréciée que la distance qui
le sépare de la source n’est que de 300 mètres. De quoi vivre pleinement les activités du
sanctuaire et se reposer dans le calme.
Programme :
Vous vous rendrez au sanctuaire pour diverses cérémonies : messe, bénédiction des
malades. Une procession aux lumières sera organisée par notre aumônier. A la chapelle de
Chaityfontaine, vous pourrez participer au chemin de croix ; ceux qui le désirent pourront
recevoir le sacrement des malades. Un après-midi shopping sera proposé dans le centre
de Banneux pour y déguster de délicieuses tartes.
Le soir, l’équipe de volontaires vous divertira par diverses animations. La dernière soirée
sera animée par des chants, poèmes, sketches.
Le pèlerinage de Banneux est toujours un moment très apprécié de partage, d’introspection
et de convivialité
Transport :
Voyage en car avec élévateur et air conditionné.
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SEJOURs RELIGIEUX
étranger
Remarque :

2

séjour non accessible aux
voiturettes électriques.

France

Pèlerinage à Lourdes du 25 au 29 août 2014
• Une organisation du secrétariat général

Le pèlerinage à Lourdes reste un moment clé pour beaucoup d’entre vous. La grotte de Massabielle est le lieu où l’on
vient se décharger d’un fardeau parfois trop lourd à porter seul(e).

Tarif :
Prix : 826 €
Prix membres MC : 650 €
Supplément single : 120 €

Hébergement :
Le groupe sera réparti dans 3 hôtels. Dans chaque hôtel, une équipe de volontaires et une
infirmière seront à votre service.
Programme :
Des animations religieuses sont au programme de votre séjour, libre à vous d’y participer.
Une excursion est prévue durant la semaine.
Transport :
Vol Aller/retour au départ de Zaventem. Vous devez rejoindre Zaventem par vos propres
moyens, où l’équipe de volontaires vous accueillera.

1

Nevers du 13 au 17 octobre 2014
• Une organisation de la régionale du Brabant Wallon

Nichée au cœur de la Bourgogne, du Centre et de l’Auvergne, Nevers est la capitale de la Nièvre. C’est à Nevers au
couvent Saint-Gildard que repose le corps de sainte Bernadette. Née à Lourdes en 1844, Bernadette Soubirous a 14
ans lorsque la Sainte Vierge lui apparait au Rocher de Massabielle. Le 7 juillet 1866, afin de réaliser son désir de vie
religieuse, Bernadette arrive à Saint-Gildard chez les Sœurs de la Charité de Nevers qu’elle a connu à l’hospice de
Lourdes. Pendant 13 ans, Bernadette restera à Nevers, dans la Maison Mère de cette Congrégation. Sa vie simple et
ordinaire est toute entière livrée à Dieu et aux autres. A sa mort en 1879, son corps est enseveli dans une chapelle du
jardin. Retrouvé intact en 1909, il repose depuis 1925 à l’intérieur d’une châsse, dans la chapelle de Saint-Gildard. De
nombreux pèlerins et touristes de toutes nationalités viennent près de Bernadette… Elle ne cesse de leur dire et de
nous dire : « Dieu est notre Père, il a pour chacun de nous une Tendresse Infinie… ».
Au cœur de ce monde, prenons le temps d’un recul, d’une intériorisation, d’une réflexion sur l’essentiel et partons à
Nevers pour un ressourcement spirituel à l’écoute de Bernadette.

Tarif :

Hébergement :
Couvent Saint-Gildard à Nevers.

Prix : 600 €
Prix membres MC : 450 €
Ce prix comprend :
la pension complète
(boissons comprises), les
repas à l’aller et au retour,
les visites et excursions et
l’encadrement.

Transport :
En car avec élévateur, le départ et le retour se feront uniquement à Nivelles.
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Action politique :
Agir pour faire entendre les
revendications des personnes
malades et handicapées et
défendre leurs droits.

Entraide de proximité :
Accompagner les personnes
malades ou handicapées
dans les gestes de la vie
quotidienne (transports, visites
à domicile, etc.) grâce à
l’engagement de nombreux
volontaires.

Altéo asbl, un mouvement social de personnes malades,
valides et handicapées
Un autre regard sur le monde et la façon de le construire à travers ses missions :
• Développer des initiatives intéressantes, ouvertes à tous : théâtre, musique, peinture, sculpture, informatique,
écriture, vacances…
• 	Susciter la pratique d’activités sportives au sein de structures adaptées.
• 	Changer la société en cherchant à la rendre ouverte et accessible à tous.
• 	Créer et étoffer des relations entre tous.
• Défendre la solidarité dans une société qui tend à la faire reculer.
• Promouvoir l’engagement volontaire et faire changer le regard porté sur la personne malade et handicapée.

APPEL A
VOLONTAIRES
Envie de vous engager
bénévolement au sein de notre
mouvement, rejoignez-nous.
Contactez la régionale Altéo la
plus proche de chez vous pour
construire votre projet
de volontariat.

Soutenue par la Mutualité chrétienne, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région Wallonne, Altéo asbl est présente
dans l’ensemble de la Wallonie et à Bruxelles.

Ensemble, les
personnes malades,
valides ou
handicapées sont
actrices de
changement !

Forte de ses 120 groupes de base, et enrichie des multiples activités qu’elle vous propose, Altéo asbl est proche de vous
et vous ouvre ses portes. Si vous souhaitez devenir membre du mouvement, vous y engager, prendre des responsabilités, bénéficier des différents services offerts, n’hésitez pas à nous contacter :
Secrétariat général d’Altéo asbl - Chaussée de Haecht, 579 BP 40 - 1031 Bruxelles
Tél. : 02/246.47.87 - Fax : 02/243.20.59 - E-mail : alteo@mc.be - www.alteoasbl.be
Vous pouvez également trouver les coordonnées de la régionale la plus proche de chez vous au dos de couverture de cette brochure.

AltéoSport

un mouvement
en action au travers
de ses différents
secteurs d’activité :

Sport :
Favoriser l’intégration des
personnes handicapées
grâce au sport adapté au
rythme de chacun.
Une initiative d'AltéoSport,
fédération de sport adapté.

Qui sommes-nous ?

La possibilité de pratiquer un sport adapté à vos envies et potentialités, en toute sécurité !
Très proche d’Altéo asbl, AltéoSport regroupe près de 2500 sportifs affiliés pratiquant régulièrement
une discipline sportive dans l’un de ses 65 cercles répartis sur tout le territoire wallon. Toute personne
handicapée, quel que soit son handicap, peut participer aux activités physiques et sportives qui seront
adaptées à ses potentialités et envies et cela, encadré par un moniteur sportif qualifié.
Si vous souhaitez plus de renseignements sur les activités sportives pratiquées dans votre région, vous pouvez nous
contacter au secrétariat général (02/246.42.28) et nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
Culture et loisirs :
Favoriser la rencontre et le
partage par la découverte
d’activités culturelles et
d’expression.

Séjours de vacances :
Offrir des séjours de
vacances adaptés et de
qualité aux personnes
handicapées, malades
et à leurs proches.

Secrétariat général de AltéoSport - Chaussée de Haecht, 579 BP 40 -1031 Bruxelles
Tél. : 02/246.42.28 - Fax : 02/243.20.59 - E-mail : alteosport@sportadapte.be

La Mutualité chrétienne
Dans son travail quotidien, la Mutualité chrétienne accorde une attention prioritaire aux plus vulnérables. Elle milite pour que chacun d’entre nous ait un accès à des soins de santé de qualité et défend
une politique de santé ouverte et humaine. A la Mutualité chrétienne, chacun participe un peu à la
sécurité financière de tous et personne n’est jamais exclu. La solidarité est bonne pour la santé de
tous et de chacun.
Pour participer à un deuxième séjour organisé par Altéo, l’affiliation à la Mutualité chrétienne est
requise. Elle vous permet notamment de bénéficier d’un prix réduit – réservé aux membres de la Mutualité chrétienne
– sur les séjours auxquels vous participez.
Comment s’affilier à la Mutualité chrétienne ?
Rien de plus facile : il suffit de former le 0800 10 987 (appel gratuit) ou de surfer sur www.mc.be
Vous pouvez également vous rendre dans une permanence de la Mutualité chrétienne près de chez vous
(voir adresses au dos de cette brochure).
Vous inscrire à la Mutualité chrétienne est une démarche simple et facile. La Mutualité chrétienne s’occupera pour vous
des formalités d’inscription.

Pour tout renseignement
ou pour vous inscrire
à l'un de nos séjours,

Secrétariat Général

adressez-vous à votre
régionale :
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6150
1400
1000
1130
4700
4000
6700
7000
7700
5000
7500
4800

Anderlues			Rue du Douaire, 40		
Brabant wallon - Nivelles	Bd. des Archers, 54		
Bruxelles			Bd. Anspach, 115		
ASBL Solidarité MRB 		Chaussée de Haecht, 1805
Eupen				
Klosterstrasse, 74		
Liège				
Place du XX août, 38		
Luxembourg - Arlon		Rue de la Moselle, 7-9		
Mons				Rue des Canonniers, 3 		
Mouscron			Rue St Joseph, 8 		
Province de Namur		Rue des Tanneries, 55		
Tournai				Rue St Brice, 44 		
Verviers				Rue Laoureux, 36		

071/54 84 33
067/89 36 80
02/501 58 10
02/240 87 79			
087/59 61 36
04/221 74 90
063/21 17 23
065/40 26 46
056/39 15 14
081/24 48 97
069/25 62 68
087/30 51 28

Jeunesse & Santé
Chaussée de Haecht, 579
BP 40 - 1031 Bruxelles
Tél.: 02/246 49 81
E-mail :
info@jeunesseetsante.b
e
www.jeunesseetsante.b
e

AltéoSport
Chaussée de Haecht, 579
BP 40 - 1031 Bruxelles
Tél.: 02/246 42 28
E-mail : alteosport@sportadapte.be
www.alteoasbl.be
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Retrouvez-nous sur
Mouvement social de personnes malades,
valides et handicapées, en collaboration
avec la Mutualité chrétienne.
www.alteoasbl.be

