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Un encadrement 
adapté

poUr les enfants / ados 
nos séjours sont agréés et 
subventionnés par l’One.
L’encadrement est assuré par 
des animateurs brevetés ou en 

formation au sein de notre organisation 
de jeunesse Latitude Jeunes ainsi que par 
un coordinateur. un projet pédagogique et 
un règlement d’ordre intérieur encadrent 
notre travail. Le projet d’animation de 
chaque séjour est réalisé avec l’équipe 
d’encadrement sous la supervision d’un 
travailleur permanent.

poUr les personnes 
handicapées 
L’équipe d’encadrement, com-
posée d’animateurs brevetés 
ou ayant une formation péda-

gogique, est formée au travail avec des 
personnes vivant un handicap. 
Si l’état de santé d’un participant nécessite 
un soutien spécifique (kiné, infirmier), un 
contact sera pris avec des professionnels 
sur place. 

poUr toUs
pour la plupart de nos séjours, les 
vacanciers bénéficient des services d’un 
accompagnateur de voyage qualifié qui 
garantit le bon déroulement du séjour.
Les prix comprennent, sauf indication 
contraire : le déplacement en car (aller/
retour), les déplacements sur place,  les 
excursions et animations, l’hébergement 
en pension complète et l’encadrement. 
Les prix communiqués se font sur base 
d’une chambre double.
Le prix affilié s’applique aux personnes 
en ordre de cotisation auprès de Solidaris 
Mons - Wallonie picarde.

editrice responsable : Coline Maxence - avenue des nouvelles technologies, 24 à 7080 Frameries
rédaction et mise en page : Joël naniot, nathalie piérart et Stéphanie Vandersande
Crédits photos : www.fotolia.com - www.istockphoto.com - www.freepik.com
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bUlletin d’inscription
Les bulletins sont à renvoyer à l’asbl Vacances Solidaris - 24, avenue des nouvelles 
technologies à 7080 Frameries. Veuillez utiliser un seul bulletin d’inscription par séjour. 
Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter au 068/84.84.94 ou par mail à 
vacances.315@solidaris.be.

Vous êtes :   un adulte   un parent d’enfant/d’ado 
        un senior   une personne porteuse d’un handicap

Lieu et date du séjour : .........................................................................................................

nombre de participants : ......................................................................................................
nom et prénom du titulaire : ................................................................................................
nom et prénom du participant : ...........................................................................................
tél : .............................................. email : ............................................................................
remarque : ...........................................................................................................................

pour les séjours où un choix vous est proposé :    pension complète   demi-pension

 Je certifie exacts les renseignements fournis et déclare avoir pris connaissance des 
conditions générales reprises en page 24.

 Date et signature 
 du titulaire  

Vignette de chaque participant
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lE CHAMOIS EN SAVOIE

Notre centre de vacances Le Chamois, 
ancien Logis de France, est situé à 
Aillon, en Savoie. Ses 24 chambres sont 
équipées d’un cabinet de toilette (douche 
ou baignoire, wc) et d’une télévision. La 
majorité d’entre elles disposent d’un 
petit balcon avec vue sur le Massif des 
Bauges. Le centre est équipé de salles 
de restaurant, d’un bar et d’une salle 
de détente. Ambiance familiale, cuisine 
créative et savoureuse sont au menu de 
chaque séjour.

Un territoire d’exception

En plein cœur du parc naturel des Bauges, 
proche d’Aix-les-Bains, d’Annecy, de 
Grenoble, d’Albertville et de Chambéry, 
bordé par les lacs du Bourget et 
d’Annecy, Aillon est le point de départ 
d’une multitude d’excursions : Jardins 
secrets de Vaulx, Château des Ducs 
de Savoie, Château de Menthon Saint 
Bernard, Abbaye d’Hautecombe... De 
nombreuses activités sont accessibles : 
sentiers de randonnée balisés, sports 
nautiques, minigolf, tennis, piscine, 
accrobranche, escalade, via ferrata... 

Au pied des pistes, Le Chamois est aussi 
l’endroit idéal pour les sports d’hiver, 
avec les domaines skiables d’Aillon-le-
Jeune et d’Aillon Margeriaz !

pour tous les séjours au chamois *
 Encadrement par un accompagnateur 

de voyage
 Pension complète, visites et 

excursions incluses
 Animations en journée, soirée 

musicale, dégustation du terroir et 
soirée karaoké

 Transport en autocar inclus
 Voyage de jour, repas de midi inclus au 

retour.
 WiFi disponible

* Sauf mention contraire

formule hôtel
Nous vous proposons aussi des formules 
hébergement à la carte, des classes 
vertes, des classes de neige ou des 
séminaires. Prix sur simple demande au 
068/84 84 94.
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noUVeaUté 2018
chamois - dU 6 aU 13 mai 2018
bien-être, relaxation et zénitUde 

3 séances de 2h de relaxation avec une 
sophrologue : relaxation physique (yoga 
doux), relaxation mentale (sophrologie), 
auto-massage et acupression.

Journée à chanaz  : croisière Grand Tour 
sur le canal de Savières et le Nord du 
lac du Bourget, repas au Restaurant de 

l’Ecluse, visite d’une péniche et découverte 
de la  fabrication de céramiques et bijoux.

Journée à aix-les-bains : temps libre en 
ville et détente aux bains thermaux. 

Balade découverte nature avec guide.

Repas santé préparés par nos gérants.

8 jours/7 nuits en pension complète
transport en car (repas au retour)
affilié 580 euros / non-affilié 892 euros

chamois - dU 23 aU 31 mai 2018
chanaz, araVis & minitrip à tUrin

Découverte des vignobles d’Abymes et 
d’Apremont (Chartreuse et Chignin) en 
compagnie d’un expert oenologue et de la 
Combe de Savoie (Bauges) . Dégustation 
de vins et de fromages locaux.

chanaz : croisière, repas à la ferme du 
Bulle et visite guidée d’une brûlerie et 
d’une cuivrerie.

région des aravis : visite panoramique, 
visite guidée d’une distillerie et de l’orgue 
à tuyaux à Manigod. Repas de midi au 
restaurant Les Sapins.

Temps libre à Annecy.

3 jours à turin : visite guidée du centre 
historique, dégustation du Bicerin et la 
Merenda Reale. Visite guidée du Palais 
Royal de Veneria Reale, promenade dans 
les jardins. Ascenseur panoramique 
vers la Mole Antonelliana. Visite guidée 
nocturne insolite dans la ville. Villa de la 
Reine, tour panoramique de la colline. 
Temps libre et repas au restaurant.

9 jours/8 nuits en pension complète
transport en car (repas au retour)
affilié 767 euros / non-affilié 1110 euros

chamois - dU 14 aU 21 JUin 2018
le mont salèVe , le bassin geneVois 

beaufort : visite guidée du barrage de 
Roselend. Repas de midi sur place. Visite 
guidée de la ville et d’une coopérative lai-
tière (dégustation de fromages).

Visite guidée des jardins secrets à Vaulx. 
Assiette savoyarde sur place. Temps libre 
dans la ville d’Annecy.

Montée en téléphérique à Etrembières. 
Visite de la Maison du Mont Salève. Repas 
de midi dans une auberge. Petit goûter.

chambéry :  repas en ville. Visite de l’es-
pace Saveurs et Nature (dégustation). 

8 jours/7 nuits en pension complète
transport en car (repas au retour)
affilié 553 euros/non-affilié 851 euros

chamois - dU 22 aU 29 JUin 2018
genèVe et les Vignobles sUisses

cité médiévale de conflans et fort 
militaire de tamié : visite guidée et repas 
de midi sur place.
genève et les vignobles suisses : visite 
guidée de Carouge : rencontre avec des 
artistes et artisans.
annecy : visite libre, repas en ville. Visite 
guidée du château de Menthon. 
aix-les-bains : thé dansant au théâtre de 
Verdure. musée de la grande chartreuse : 
cocktail de bienvenue et visite guidée. 
Pique-nique de produits locaux. Prome-
nade jusqu’aux portes du Monastère.

8 jours/7 nuits en pension complète
transport en car (repas au retour)
affilié 562 euros / non-affilié 864 euros
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chamois - dU 28 JUillet aU 5 août 2018
balade saVoUreUse en haUte saVoie

grenoble : visite guidée de la Bastille en 
téléphérique. Repas de midi  à La Bas-
tille. Les Clownades grenobloises : visite 
humoristique vers le parc du musée de 
Grenoble. Temps libre en ville.
annecy : croisière en bateau sur le lac.
chambéry : balade contée sur le thème 
des crimes et châtiments, concert de  

carillon, repas en ville et activité au choix : 
segway, petit train touristique ou vélo.
mieussy : visite guidée de La Maison du 
goût (dégustation de Reblochon). Repas 
de midi. Balade sur les alpages de Praz 
de Lys (dégustations).
Repas-spectacle à la Grange à Jules.

9 jours/8 nuits en pension complète
transport en car (repas au retour)
affilié 642 euros / non-affilié 987 euros

chamois - dU 18 aU 26 août 2018
special randonnées 

Pour participer à ce séjour, il faut être 
habitué aux randonnées pédestres. 

2 groupes : sportifs et modérés.

1/2 Journée de randonnée dans les 
Bauges pour tous.

randonnée dans le massif des bauges : 2 
groupes constitués en fonction du niveau 
de chacun.

3 jours de randonnées dans le parc de la 
Vanoise : 2 nuits dans 2 refuges différents. 
programmes complets sur demande.

9 jours/8 nuits en pension complète
transport en car (repas au retour)
affilié 605 euros / non-affilié 930 euros

chamois - dU 6 aU 13 septembre 2018
foire d’aillon et chaUtagne

bains thermaux à aix-les-bains.
Yvoire et thonon-les-bains : découverte 
du terroir et d’un vignoble (dégustation). 
Repas de midi et temps libre à Yvoire.
foire d’aillon-le-Jeune : animations et 
marché artisanal.  Repas sur place.
Visite guidée de la cité thermale de challes-
les-eaux et du musée régional de la vigne 
et du vin à montmélian (dégustation).
Journée chautagnarde : croisière au 
départ de Portout. Repas de midi à l’au-
berge. Visite guidée des caves de Chau-
tagne à Ruffieux (dégustation).

8 jours/7 nuits en pension complète
transport en car (repas au retour)
affilié 542 euros / non-affilié 834 euros
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chamois - dU 14 aU 21 septembre 2018
Vins des baUges et chartreUse

Découverte des vignobles d’Abymes et 
d’Apremont (Chartreuse et Chignin) en 
compagnie d’un expert oenologue et la 
Combe de Savoie  (Bauges). Dégustation 
de vins et de fromages locaux.

Visite guidée du château de Thorens. 
roche-sur-foron : repas de midi et visite 
guidée de la cité médiévale.

chambéry : visite guidée nocturne du 
centre ville et repas du soir.

Parcours spectacle à la maison du lac 
à Nances. Repas de midi à l’auberge de 
Mandrin. Visite guidée du radio-musée  
Galetti. Croisière en bateau sur le lac 
d’Annecy.

8 jours/7 nuits en pension complète
transport en car (repas au retour)
affilié 558 euros / non-affilié 858 euros

chamois - dU 13 aU 20 décembre 2018
marchés de noël & soirée cabaret

repas spectacle au cabaret le parad’ice.
Animations de Noël dans le musée du 
lac d’Annecy (costumes traditionnels) à  
Sévrier et temps libre à Annecy.  Repas du 
soir au restaurant sur place.

chambéry : marché de Noël et repas du 
soir. Balade à pied dans le village en com-
pagnie d’un guide. Si neige, balade en 
raquettes. 

Visite de caves et dégustations de vins au 
cellier de sordan à Jongieux et temps 
libre à Aix-Les-Bains.

8 jours/7 nuits en pension complète
transport en car (repas au retour)
affilié 567 euros / non-affilié 872 euros

chamois - dU 21 aU 28 décembre
réVeillon de noël en saVoie

Visite guidée de l’Ecomusée de Combe de 
Savoie à Grésy-Sur-Isère (dégustation de 
produits du terroir) : les crèches de Noël 
du monde.
marché de noël à lyon. Repas du soir 
dans la ville de Lyon.

soirée réveillon de noël avec repas 
gastronomique au chamois. soirée dan-
sante. le lendemain matin : brunch spé-
cial noël. 
Marché de Noël à Annecy. Repas du soir 
dans la ville d’Annecy.

8 jours/7 nuits en pension complète
transport en car (repas au retour)
affilié 537 euros / non-affilié 826 euros

dU 26 septembre aU 4 octobre 2018
châteaU de collonges & chamois

château de collonges à saint-donat
nyons : marché provençal. Repas de midi 
au restaurant. Visite guidée du village 
miniature à Grignan et temps libre. hau-
terives : visites guidées du Palais Idéal du 
facteur Cheval et d’une cave à vins à Tain 
l’hermitage (dégustation). 

bourg de péage : visite d’une ancienne 
boulangerie. Visites guidées du centre 

historique de Romans-Sur-Isère et du 
musée de l’Alambic à Saint-Désirat.

le chamois à aillon : visite guidée de 
l’herbier de la Clappe. les aravis : visites 
guidées d’une distillerie (dégustation) et 
de l’orgue à tuyaux à Manigod. Repas de 
midi au restaurant Les Sapins. Visite gui-
dée du château de Menthon.

9 jours/8 nuits en pension complète
transport en car (repas au retour)
affilié 672 euros / non-affilié 928 euros



8

C’est à Coxyde que vous séjournerez  
dans notre centre de vacances Le Lys 
Rouge. Ce complexe dispose de 24 
chambres confortables équipées de 
douches, sanitaires et de TV. Le centre 
dispose de salles de réunion équipées, 
d’une salle de loisirs, de 2 salles TV, d’une 
bibliothèque, d’un publiphone, d’une 
véranda accueillante pour vous retrouver 
entre amis et d’une plaine de jeux... 
L’endroit est idéal pour se ressourcer et 
découvrir les richesses de notre Côte.

la côte belge, l’incontournable
Située entre La Panne et Nieuport, à une 
vingtaine de kilomètres d’Ostende, la 
station balnéaire de Coxyde est réputée 
pour son ambiance familiale, la richesse 
de ses espaces naturels et de son 
programme culturel : son moulin, son 
église, la réserve naturelle du Westhoek, 
le Musée de la pêche ; l’Abbaye des dunes 
; 250 hectares de dunes préservées, 
les parcs d’attractions (Plopsaland et 
Sunpark). 

La Côte belge, c’est aussi la plage, les 
dunes, les balades le long de la digue, 
les crèmes glacées, les virées en cuistax 
ou encore la flânerie dans les rues 
commerçantes… 

pour tous les séjours au lys rouge *
 Encadrement par un 

accompagnateur de voyage
 Pension complète, visites et 

animations incluses
 Animations, soirée spectacle ou 

musicale
 Transport en autocar inclus
 Voyage de jour, repas de midi inclus 

au retour.
 WiFi disponible

* Sauf mention contraire

formule hôtel
Nous vous proposons également des 
formules d’hébergement à la carte, des 
classes de mer et des séminaires. Prix 
sur simple demande au 068/84 84 94.

lE lYS ROUGE à COxYdE
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lYs roUge
dU 1er aU 8 septembre 2018
goUrmandises à la côte

Journée gastronomique. Petit déjeuner 
gourmand à la Ferme de la Hooghe Motte 
à Ghyvelde. Visite la ferme pédagogique 
Camélus à Dunkerke. Dégustation de 
terrines. Repas de midi à Goelette ; visite 
de la Brasserie Thiriez à Esquelbecq avec 
dégustation. Marché de Furnes en petit 
train. 

Navettes en taxi vers la digue. 

Dégustation du terroir, animations en 
soirée (accordéon et danse).

8 jours/7 nuits en pension complète.
transport en car.
affilié 380 euros / non-affilié 584 euros

lYs roUge
dU 8 aU 15 septembre 2018
ch’tite Visite à bergUes et ostende

Journée « Une ch’tite visite » : visite 
guidée de la Brasserie Thiriez à  
Esquelbecq  avec dégustation, repas de 
midi dans un estaminet typique. Circuit en  
autocar avec guide de la ville de Bergues. 
Dégustation à la  Biscuiterie  Dunkerquoise. 

ostende : après-midi libre.

marché de furnes en petit train.
Navettes en taxi vers la digue.

Dégustation du terroir, soirée accordéon 
et soirée spectacle à l’hôtel.

8 jours/7 nuits en pension complète.
transport en car.
affilié 397 euros / non-affilié 611 euros

lYs roUge 
dU 17 aU 25 JUin 2018
le toUqUet-paris plage et ostende

le touquet-paris plage : repas au res-
taurant Chez Mémère Harlé à Wirwignes. 
Après-midi libre au Touquet.

ostende : après-midi libre.

marché de furnes en petit train.

Dégustation du terroir, soirées animées, 
soirée accordéon et soirée dansante.

Navettes vers la digue.

9 jours/8 nuits en pension complète.
transport en car.
affilié 433 euros / non-affilié 666 euros

lYs roUge
dU 25 JUin aU 3 JUillet 2018
Ypres et slUis

Après-midi à sluis.

Ypres : excursion dans la région, repas 
sur l’Ilot, visite de la Brasserie de Plukker 
à Poperinge et dégustation. 

marchés de furnes et de la panne en petit 
train.
Dégustation du terroir, soirées animées, 
soirée dansante, soirée accordéon.

Navettes vers la digue.

9 jours/8 nuits en pension complète.
transport en car.
affilié 445 euros / non-affilié 685 euros

lYs roUge
dU 25 août aU 1er septembre 2018
Village st Joseph et nieUport

Après-midi à nieuport.
Guines : Village saint Joseph à guines, 
repas sur place et après-midi dansant.

marché de furnes en petit train.

Navettes en taxi vers la digue.

Dégustation du terroir, soirée accordéon 
et soirée spectacle à l’hôtel.

8 jours/7 nuits en pension complète.
transport en car.
affilié 397 euros / non-affilié 610 euros
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lYs roUge
dU 31 mars aU 3 aVril 2018
fête de pâqUes à la mer

Repas spécial de Pâques et soirée  
dansante. Soirée à thème.

4 jours/3 nuits en pension complète
pas de transport organisé.
affilié 195 euros / non-affilié 229 euros

lYs roUge
dU 20 JUillet aU 25 JUillet 2018
séJoUr spécial 21 JUillet 

Soirée à thème : musique et repas 
typiquement belges.
Repas spécial le 21 juillet avec  
animation musicale et soirée dansante.

6 jours/5 nuits 
pension complète ou demi-pension.
pas de transport organisé.
pension complète : 
aff. 305 / non-aff. 359 euros
demi-pension : 
aff. 280 / non-aff. 329 euros

lYs roUge
dU 11 aU 16 août 2018
Week-end festif dU 15 août 

Repas spécial le 15 août avec animation 
musicale et soirée dansante. Soirée à 
thème : repas et musique espagnoles.

6 jours/5 nuits 
pension complète ou demi-pension.
pas de transport organisé.
pension complète : 
aff. 305 / non-aff. 359 euros
demi-pension : 
aff. 280 / non-aff. 329 euros

lYs roUge
dU 30 octobre aU 3 noVembre 2018
halloWeen à la côte belge

Repas spécial Halloween le 1er novembre 
et animation musicale. 
Dégustation du terroir et mise à disposi-
tion de divers jeux.

5 jours/4 nuits en pension complète
pas de transport organisé.
affilié 254 euros / non-affilié 298 euros

wEEk-ENdS FEStIFS  
AU lYS ROUGE à COxYdE
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balkans - circUit décoUVerte
dU 18 aVril aU 2 mai 2018
les merVeilles des balkans 

hôtels 3* ou 4*.
guide local parlant français.
bulgarie : découverte de la ville de Sofia, 
le massif montagneux et le monastère de 
Rila ; Sandanski ; Kustendil. 

grèce : golfe de Thessalonique, église St 
Dimitar, ancien bazar, taverne turque ; 
Paralia ; Apollonia ; Kalambaka et 
monastères des Météores. 

albanie : Saranda face à Corfou, Vlora, 
Tirana. 

macédoine : Ohrid et le lac, le monastère 
St Naum, Skopje, l’église St Spas, la 
maison de mère Thérèsa. 

croatie : Dubrovnik. 

monténégro : Kruja, Budva, bouches de 
Kotor.

15 jours / 14 nuits en pension complète 
(boissons non comprises)
transport en avion charleroi/sofia 
transfert en car vers l’aéroport.
aff. 1.920 euros / non-aff. 2.112 euros

france - bretagne
dU 14 aU 19 mai 2018
décoUVerte de l’armor 

hôtel les alleux à dinan, dans un grand 
parc arboré. Chambres  tout confort avec 
salle de bain, TV, téléphone et Wifi. Cuisine 
traditionnelle à base de produits locaux. 
Animations en soirée : danse bretonne, 
chants marins, accordéon, jeux ...

cité médiévale de dinan : visite guidée. 
Promenade vers le Cap Fréhel, la station 
balnéaire des Sables d’Or et son Casino.
côte d’emeraude  : Dinard, Saint Lunaire 
et son panorama, Saint Briac. Usine 
marémotrice de la Rance à Saint-Malo. 
Tour des remparts et temps libre. 
mont saint-michel : visite d’une cidrerie 
avec dégustation de cidre et crêpes.
Biscuiterie des Gavottes.
cancale : dégustation d’huîtres et de vin 
blanc sur le port. Embarquement à bord 
du train marin. Dol de Bretagne. Repas 
gastronomique du terroir.

6 jours / 5 nuits en pension complète 
(vin au repas).
transport en car (repas prévus).
aff. 759 euros / non-aff. 835 euros

SéjOURS à l’étRANGER
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france - marseille
dU 20 aU 27 mai 2018
cUriosités et alentoUrs

Village club du soleil la belle de mai ***  

Chambres climatisées équipées de 
douche, wc, téléphone, TV. Accès à l’es-
pace détente, piscine extérieure chauffée, 
salle de cardio training avec appareils.

Soirées à thème, dansantes, concerts live, 
rencontre avec des artistes …

Excursions : Notre-Dame de la Garde, 
le Vieux Port et le Quartier du Panier, le 
Vieux Marseille, la cathédrale, les plages 
du Prado, la Charité, Le Château d’If 
et l’Ile de Frioul, la ville de Cassis, les 3 
Calanques en bateau : Port Miou, port Pin 
et En Vau.

Vous aurez droit au « PASS Transport » 
gratuitement dans la ville de Marseille.

8 jours / 7 nuits  
en pension complète (vin au repas)
transport en car (repas prévus)
aff. 1.002 euros / non-aff. 1.103 euros

italie - côte adriatiqUe
dU 1er aU 10 JUin 2018
décoUVerte de la région de misano 

hébergement à l’hôtel Vanni ***

Chambres confortables récemment réno-
vées : air conditionné, salle de bain avec 
douche (sèche-cheveux), balcon, TV, télé-
phone, Wifi, coffre-fort. Cuisine maison 
avec spécialités romagnoles (service à 
table). Piscine accessible à 400 mètres de 
l’hôtel (hydromassage, toboggan, sola-
rium) et plage à 100 mètres.

Visite en petit train touristique dans l’ar-
rière-pays (dégustation). Excursion vers 
San Marino. Visite guidée des châteaux 
de Mondaino et de Gradara. Visite guidée 
de la ville de Ravenne et du palais ducal. 
Excursion d’une journée dans la ville de 
Florence : visite guidée de la ville (repas 
de midi sur place).

10 jours / 9 nuits en pension complète 
à l’hôtel Vanni.
transport en car : demi-pension dans 2 
hôtels-étape
aff. 986 euros / non-aff. 1.085 euros
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france - le paYs catalan
dU 16 aU 23 JUin 2018
port barcarès : Visites goUrmandes

le Village club l’estanyot est situé 
à 350m de la plage,  tous les gîtes 
sont équipés de douche, toilettes, TV, 
kitchenette avec réfrigérateur et terrasse 
privative. Le village dispose d’une piscine 
et d’un bassin balnéo extérieur chauffé 
agrémenté d’une terrasse solarium ;  
soirées  animées, danses folkoriques … 

Découverte du marché de Barcarès.  
Visite guidée de Villefranche de Conflent, 
petit train jaune vers Mont-Louis. Orgues 
d’Ille-sur-Têt et Grand Four Solaire 
d’Odeillo. Visite commentée de Perpi-
gnan (petit train) avec temps libre dans 
la ville et repas au restaurant. Visite 
des caves de Byrrh et du moulin à huile 
d’olive bio, découverte de Collioure …

8 jours / 7 nuits 
en pension complète (vin au repas)
transport en car (repas prévus)
aff. 887 euros / non-aff. 976 euros

espagne
dU 23 aU 30 JUin 2018
les baléares - maJorqUe 

le Village club 3000 cala murada  est 
situé à l’Est de Majorque. Toutes les 
chambres sont climatisées et équipées 
d’une salle de bain avec toilettes, 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse, TV, 
téléphone, mini réfrigérateur. L’hôtel 
est équipé d’un salon bar, 3 piscines 
extérieures, plage à 400m avec navettes 
gratuites. Animations variées en journée 
et soirée (pétanque, tennis de table, tir à 
la carabine, basket, mini-golf, tennis …).

Balades découvertes à Cala Antena, Por-
to Colom, Cales de Mallorca.
Formentor en bateau.
Palma de Majorque : histoire et légende. 
Dîner spectacle dans une propriété ma-
jorquine : ballet espagnol Carmen Mota. 

8 jours / 7 nuits en formule all in
transfert en car prévu vers l’aéroport 
de bruxelles-national. 
transport en avion vers l’aéroport de 
palma et transfert vers l’hôtel.
aff. 1.075 euros / non-aff. 1.182 euros
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la corse - l’ile roUsse  
dU 29 JUin aU 8 JUillet 2018
décoUVerte de la région

l’hôtel club Joseph charles *** est un 
hôtel de charme les pieds dans l’eau, en 
Haute-Corse, à 900 m du village. L’Ile 
Rousse est réputée pour sa beauté avec 
ses îlots de porphyre rouge et ses plages 
de sable blanc. Cocktail de bienvenue et 
animation en soirée à l’hôtel.
Découverte de la cité de Calvi ; le Cap 
Corse,  Ponte Leccia, Bastia repas au 
restaurant,  dégustation à Patrimonio de 
muscats et de vins, Saint Florent ; désert 
des Agriates.
découverte d’ajaccio : en passant par 
Corte, Vénaco et Vivario, le col de Vizzavo-
na en Corse du Sud ; repas au restaurant ; 
la presqu’île des Sanguinaires.

10 jours / 9 nuits en pension complète
(vin à table à discrétion à l’hôtel)
transport en car jusqu’à marseille 
(repas prévus). transfert et nuitée en 
bateau jusque bastia (demi-pension)
aff. 1.316 euros / non-aff. 1.447 euros

irlande
dU 23 aU 30 août 2018
balade irlandaise
circuits dans 6 hôtels différents de caté-
gorie *** supérieure.
Dublin - Le Rocher de Cashel – La région 
de Cork.

Saint Patrick’s Cathedral.

L’anneau du Kerry. Le Parc national de 
Killarney. 

La péninsule de Dingle – Limerick. 

La région du Burren – Falaises de Moher  
Lisdoonvarna. 

Une journée dans le Connemara. 

Distillerie de whisky (dégustation). 

8 jours / 7 nuits en pension complète
(bière, soda et eau à l’hôtel)
transfert en car prévu vers l’aéroport 
de bruxelles-national.
transport en avion vers l’aéroport de 
dublin et transfert vers l’hôtel.
aff. 1.465 euros / non-aff. 1.612 euros
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bUlgarie
dU 30 août aU 9 septembre
excUrsions oU thalasso

le complexe laguna à albena est situé 
au bord de la Mer Noire. Chambres équi-
pées d’une salle de bain (douche et WC), 
d’une TV, d’un minibar et d’un balcon. 
Bar, piscine équipée de transats et para-
sols, salle de spectacles, espace réservé 
sur la plage avec transats et parasols. 
Animations en journée et en soirée.

2 formules au choix : excursions ou thalasso.
excursions : visites guidées du jardin bo-
tanique de Baltchik et de la ville de Varna. 
Journée en Roumanie. Soirée « danse sur 
la braise », repas et spectacle bulgares.

remise en forme/thalasso : 5 jours /3 
soins par jour selon les prescriptions du 
médecin.

11 jours / 10 nuits en all inclusive 
transfert en car vers charleroi
transport en avion charleroi/Varna
aff. 1.187 euros / non-aff. 1.306 euros

monténégro 
dU 19 aU 26 septembre 2018
splendeUrs de l’adriatiqUe

le bellevue hôtel****, situé le long de la 
mer de Becici, à environ 2 km du  village 
animé, dispose d’un  salon-bar, d’un jar-
din, de 2 piscines, de 2 ascenseurs. Wifi 
partout dans l’hôtel. Chambres climati-
sées et centre de bien-être (payant).

le voyage bleu : les Bouches de Kotor en  
bateau.
trésors de l’adriatique : fjords typiques 
du Monténégro vers Dubrovnik via la 
Croatie karstique.
albanie : visite de Shkodra.

8 jours / 7 nuits en all in.
transport en avion de bruxelles à tivat.
transfert en car vers l’aéroport et l’hô-
tel a/r
aff. 1.011 euros / non-aff. 1.112 euros

france - côte d’azUr
dU 22 aU 29 septembre 2018
menton 

le royal Westminster***, grand hôtel 
de caractère face à la mer, propose des 
chambres doubles avec TV et téléphone, 
wifi gratuit. Animations en soirée : piano 
bar, soirée dansante…

Visite de la confiserie Florian aux Gorges 
du Loup.  Village perché en nid d’aigle de 
Gourdon. Déjeuner au Pont du Loup, visite 
guidée d’une usine de parfum à Grasse.

monaco, sur les traces de grace kelly : 
le Rocher et ses ruelles, la cathédrale, le 
palais. 
Monte Carlo : visite  du Jardin Japonais
Vieux Nice :  apéritif sur le Cours Saleya. 
Dégustation de produits du terroir.

8 jours/7 nuits en pension complète
(vin et café compris à l’hôtel)
transport en tgV au départ de 
bruxelles vers nice a/r. transfert en 
car vers  le tgV et l’hôtel a/r 
aff. 1.177 euros / non-aff. 1.294 euros
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dU 10 aU 15 aVril 2018
le lYs roUge à coxYde
de 6 à 9 ans (38 enfants maximum)

Voyage dans tous les sens

Un séjour à la découverte des 5 sens.
Au travers d’histoires, les enfants 
voyageront sur les cinq continents. 

Chaque enfant repartira avec son  
carnet d’exploracteur rempli de ses 

réalisations. Pour prolonger ces décou-
vertes : excursion au Sea Life.

Des explorations pour découvrir les sens 
de manière différente, le tout avec une 
approche centrée sur le plaisir et les 
émotions !

6 jours/5 nuits en pension complète
Voyage en car
affilié 151 euros / non-affilié 336 euros

SéjOURS ENFANtS & AdOS

dU 2 aU 11 JUillet 2018
italie - igea marina
de 15 à 17 ans (30 jeunes maximum)

plaisirs italiens

Au centre de vacances La Perla

Au programme : une journée dans le parc 
aquatique Aquafan. Une journée dans un 
parc d’attractions Mirabilandia et d’autres 
activités nautiques.

Le centre de vacances dispose d’une 

piscine extérieure et d’une plage privée 
avec transats. Chambres de 3 à 4 
personnes avec salle de bain. Adapté aux 
adolescents. Vastes espaces extérieurs.

Visite et découverte de la région, 
animations ludiques et sportives (défis, 
jeu de piste, veillées,…)

10 jours/8 nuits en pension complète
Voyage en car
affilié 580 euros / non-affilié 893 euros 
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dU 13 aU 20 JUillet 2018
le lYs roUge à coxYde
de 7 à 12 ans (38 enfants maximum)

le cirque en folie

Séjour à la découverte du monde du 
cirque. Les animations se concentreront 
sur l’apprentissage de plusieurs tech-
niques circassiennes : l’équilibre sur 
objet (câble de funambule, boule d’équi-

libre, tonneau d’équilibre, échasses …), 
les acrobaties, l’expression corporelle 
(jeux de clown), la jonglerie en général et 
de petits jeux.

Les enfants auront l’occasion de monter 
un petit spectacle. Une activité détente 
est également prévue à Plopsaqua.

8 jours/7 nuits en pension complète
Voyage en car
affilié 219 euros / non-affilié 486 euros

dU 18 aU 27 JUillet 2018
le chamois en saVoie
de 9 à 12 ans (17 enfants maximum)

au plus près de la nature

Séjour à la découverte de la nature et des 
trésors du lac d’Aiguebellette.

Au programme : visite d’une grotte, 
exploration de l’aquarium local, initiation 
à la pratique de la pêche, randonnée 
avec les ânes orientée sur la découverte 
de la faune et de la flore, parcours 
accrobranche et un atelier mystère à la  
« Maison de la dent du Chat ».

Un mélange d’aventures et de bonne 
humeur pour vivre ensemble au bord de 
l’eau.

10 jours/9 nuits en pension complète
Voyage en car
affilié 384 euros / non-affilié 852 euros

dU 18 aU 27 JUillet 2018
le chamois en saVoie
de 13 à 15 ans (17 jeunes maximum)

Voile, paddle et détente

Un séjour pour s’initier aux  joies des 
sports nautiques.

Au programme : Initiation à la voile en 
partenariat avec l’école de voile d’Aix-
les-Bains, aquarando dans les canyons 
naturels, initiation au paddle et activités 
sportives et de détente à la base de loisirs 
de Lescheraines.

Les animations spécifiques sont assurées 
par des professionnels de la technique 
proposée. brevet de 25m obligatoire 
pour la pratique des sports aquatiques.

10 jours/9 nuits en pension complète
Voyage en car
affilié 371 euros / non-affilié 824 euros
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dU 23 aU 27 JUillet 2018
oU dU 30 JUillet aU 3 août 2018
ath - ferme dU carah
de 4 à 6 ans (16 enfants maximum)

petit fermier... deviendra grand !

Un séjour de découvertes du monde de la 
ferme. Fabrication du pain et du fromage 
de chèvre, traite des vaches, soins aux 
veaux, balade avec les ânes de la ferme. 
De tout nouveaux ateliers seront proposés 
et bien d’autres surprises !

Les animations à la ferme sont prises en 
charge par l’équipe du Carah. 

5 jours/4 nuits en pension complète
pas de transport organisé
affilié 135 euros / non-affilié 207 euros

dU 3 aU 10 août 2018
le lYs roUge à coxYde
de 7 à 11 ans (38 enfants maximum)

cavalcade dans les dunes

Un séjour pour s’initier à l’équitation.
Découverte du milieu équestre et soins 
aux chevaux. Trois leçons d’initiation 
seront proposées. Jeux sur la plage et 
sortie à la piscine.

Une activité de détente est prévue durant 
le séjour.

8 jours/7 nuits en pension complète
Voyage en car
affilié 276 euros / non-affilié 612 euros

dU 8 aU 17 août 2018
le chamois en saVoie
de 9 à 11 ans (10 enfants maximum)

au bord de l’eau

Un séjour pour découvrir la biodiversité 
des lacs et des rivières.

Au programme : découverte de la faune et 

la flore, découverte des espaces naturels, 
descentes en tyrolienne, randonnée avec 
les ânes. Activités sportives et de détente 
à la base de loisirs de Lescheraines.

10 jours/9 nuits en pension complète
Voyage en car
affilié 374 euros / non-affilié 830 euros
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dU 8 aU 17 août 2018
le chamois en saVoie
de 12 à 14 ans (10 jeunes maximum)

activités sur le thème de l’eau

Au programme : aviron et paddle à  
Aix-les-Bains (5 leçons), ateliers nature, 
descentes en tyrolienne et randonnée 
pédestre.

Les animations spécifiques sont assurées 
par des professionnels de la technique 
proposée. brevet de 25m obligatoire pour 
la pratique des sports aquatiques.

10 jours/9 nuits en pension complète
Voyage en car
affilié 355 euros / non-affilié 788 euros

dU 17 aU 24 août 2018
le lYs roUge à coxYde
de 6 à 12 ans (38 enfants maximum)

Jeux, plage et mer

Séjour multi-activités se déroulant 
essentiellement sur la plage : hockey de 
plage, boule géante, football brésilien, 
course d’orientation par équipe dans les 
dunes.

Excursion à Nausicaa.

8 jours/7 nuits en pension complète
Voyage en car
affilié 232 euros / non-affilié 514 euros

dU 28 décembre aU 4 JanVier 2019
le chamois en saVoie
de 9 à 13 ans (20 enfants maximum) et 
de 14 à 17 ans (22 enfants maximum)

fans de glisse

Séjour pour s’initier ou se perfectionner à 
la pratique du ski.

Au programme : 4 leçons de ski adaptées 
au niveau du participant et diverses 
activités de neige : randonnées en 

raquette, descentes de tyrolienne et en 
luge, détente à la patinoire.

Les animations spécifiques sont assurées 
par des moniteurs de l’école Française 
de Ski. En fonction des conditions 
climatiques, les activités de ski pourront 
être organisées sur un autre site.

8 jours/7 nuits en pension complète
Voyage en car
affilié 325 euros / non-affilié 721 euros
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dU 5 aU 12 aVril 2018
sermizelles  (france)
décoUVerte de la région 

handicap mental léger // de 18 à 65 ans

Sermizelles est situé en plein cœur de la 
Bourgogne, aux portes du Morvan, à mi-
chemin entre Paris et Lyon. Le groupe 
logera dans le gîte l’Estegare, maison 
de 500m² entièrement rénovée afin de 
permettre l’accueil de tous les publics, y 
compris les personnes à mobilité réduite.

Ce gîte de caractère à l’ambiance 
familiale permet à ses vacanciers de  
mettre la main à la pâte pour les tâches 
quotidiennes. 

Au programme : découverte de la région, 
balades et visite des villes et villages aux 
alentours.

séjour en autonomie
8 jours/7 nuits en pension complète
transport en car
affilié 507 euros / non-affilié 921 euros

dU 16 aU 23 mai 2018
sUzY en nord-picardie (france) 
les etangs dU moUlin, le Western 

handicap mental léger // de 18 à 65 ans

Dans notre belle région Nord Picardie, 
Les Etangs du Moulin vous accueillent 
pour un séjour en cabanes et tipis. Vous 
profiterez d’une piscine chauffée et cou-
verte ainsi que des tables de ping-pong, 
du terrain de pétanque, du terrain de vol-
ley-ball, d’un karting à pédale. La théma-
tique Western vous accompagnera tout 
au long de votre séjour. Vous vous réveil-
lerez le matin au beau milieu d’une na-
ture préservée, des animaux sauvages, 
de l’eau. Vous découvrirez les activités 
comme la pêche à la carpe et au blanc, 
la randonnée en forêt et la visite de la 
région et ses festivités.

séjour en autonomie
8 jours/7 nuits en pension complète
transport en car
affilié 419 euros / non-affilié 762 euros

SéjOURS AdAptéS 
AUx pERSONNES HANdICApéES
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dU 13 aU 20 septembre 2018
st-donat-sUr-l’herbasse (france) 

handicap mental léger à modéré, handi-
cap visuel, handicap moteur léger 
// de 18 à 65 ans

Le château de Collonges, blotti au 
cœur de la Drôme des Collines, dans 
le pittoresque village de Saint-Donat-
sur-l’Herbasse, est à 40 km de Valence. 
Ce château comporte deux piscines, 
un terrain de volley et basket-ball, un 
parcours de mini-golf, des terrains 
de tennis, un terrain de pétanque etc. 
Découvrez de magnifiques endroits tels 
que la grotte de Choranche, le Palais du 
bonbon et du nougat, le Palais idéal du 
facteur cheval et bien d’autres endroits 
agréables pour un séjour de découverte 
et de détente.

8 jours/7 nuits en pension complète
transport en car
affilié 630 euros / non-aff. 1.145 euros

dU 27 octobre aU 3 noVembre 2018
JUseret - lUxemboUrg belge

handicap moteur léger, handicap visuel, 
handicap mental léger à modéré 

En bordure d’un village ardennais, la 
Ferme du Monceau est un château-ferme 
du XVIIème siècle. les publics valides 
et en situation de handicap se côtoient 
régulièrement : autant d’occasions pour 
encourager l’intégration et l’apprentis-
sage des différences autour des activi-
tés de la ferme comme traire les vaches, 
nourrir les animaux, barater la crème, 
pétrir le pain, planter des choux, carder 
la laine, se balader avec les poneys ou les 
ânes, partir à la découverte de la fôret...
Tout un programme pour retrouver ses 
racines et apprécier la nature !

8 jours/7 nuits en pension complète
transport en car
affilié 424 euros / non-affilié 771 euros

dU 5 aU 12 JUillet 2018
chamois en saVoie

handicap mental léger à modéré, handi-
cap visuel  // de 18 à 65 ans

L’hôtel Le Chamois vous accueille 
dans un lieu d’exception niché dans la 
commune d’Aillon-Le-Jeune. Prenez un 
grand bol d’air en découvrant la région et 
ses alentours. Au programme : visite de 
la Maison des Artisans à Lescheraines, 
visite de la belle ville d’art et d’histoire de 
Chambéry jusqu’aux prestigieuses îles de 
Cheron (espace de détente et de loisirs au 
bord de 2 plans d’eau) et pour terminer 
de l’aquarando. Toutes ces activités se 
feront dans la joie et la bonne humeur 
grâce à une équipe d’encadrement 
professionnelle et dynamique.

8 jours/7 nuits en pension complète
transport en car
affilié 472 euros / non-aff. 1.179 euros

dU 26 JUillet aU 2 août 2018
coxYde : cUisine, JeUx, bricolages

handicap mental léger à modéré, handi-
cap visuel  //  de 18 à 65 ans

Nos vacanciers seront hébergés au 
Lys Rouge. Ce centre de vacances 
offre des chambres confortables et 
une infrastructure accueillante : salle 
de loisirs, bibliothèque et véranda 
spacieuse.

L’équipe d’animateurs sera là pour vous 
faire vivre une semaine exceptionnelle. 
Ils vous proposeront des animations 
comme de la cuisine, des jeux, du sport, 
des promenades, de la musique, une 
soirée dansante etc…

Un moment de détente qui restera dans 
les esprits.

8 jours/7 nuits en pension complète
transport en car
affilié 408 euros / non-aff. 1.019 euros
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SéjOURS ClUBS Et COMItéS
chamois en saVoie - dU 5 aU 13 JUin
chamonix, araVis et la chartreUse

Vignobles d’Abymes et d’Apremont, 
de Chignin et de la Combe de Savoie, 
en compagnie d’un expert oenologue.  
Dégustations. La Chartreuse : funiculaire 
et Château du Touvet. Bains thermaux 
à Aix-Les-Bains. Distillerie des Aravis 
(dégustation). Repas au restaurant Les 
Sapins. Animation accordéon.  Annecy 
en après-midi. Chamonix, Mont-Blanc : 
Aiguille du Midi et son célèbre « Pas dans 
le vide ».

9 jours/8 nuits en pension complète
transport en car
affilié 618 euros / non-affilié 951 euros

club de quaregnon : 065/78 35 05

chamois en saVoie - dU 14 aU 21 JUin
le mont salèVe, le bassin geneVois 

Barrage de Roselend. Repas à Beaufort.  
Visite d’une coopérative laitière (dégusta-
tion de fromages). Visite guidée des jar-
dins secrets à Vaulx. Assiette savoyarde 
sur place. Temps libre dans la ville d’An-
necy. Téléphérique à Etrembières. Mai-
son du Mont Salève. Petit goûter. Repas 
à Chambéry. Espace Saveurs et nature : 
visite et dégustation. Dégustation du ter-
roir, soirée karaoké et soirée dansante à 
l’hôtel. Animations en journée.

8 jours/7 nuits en pension complète
transport en car
affilié 553 euros / non-affilié 851 euros

club de quiévrain : 0476/02 03 24

lYs roUge à coxYde - dU 3 aU 10 JUillet
secrets de fabrication

Après-midi promenade et shopping à 
Nieuport. Marché de Furnes en petit 
train. Journée « Secrets de fabrication » :  

visite de la biscuiterie Jules Destrooper 
à Lo-Reninge, Trouville/Gravelines, 
dégustation de poissons fumés, repas de 
midi à Goélette. Visite de la distillerie de 
genièvre de Houlle avec dégustation.
Dégustation du terroir, navette vers 
la digue, soirées animées (danses, 
accordéon).

8 jours/7 nuits en pension complète
transport en car
affilié 411 euros / non-affilié 632 euros

club de boussu : 065/77 73 87 

lYs roUge à coxYde - dU 15 aU 22 sept.
brasserie rodenbach et ostende

Excursion à Roulers, repas à la brasserie  
Rodenbach, visite et dégustation. Après-
midi à Ostende. Marché de Furnes en 
petit train. Navettes en taxi vers la digue. 
Dégustation du terroir, soirée accordéon 
et soirée spectacle à l’hôtel, soirées jeux 
(lotto/karaoké).

8 jours/7 nuits en pension complète
transport en car
affilié 391 euros / non-affilié 602 euros

club de dour : 065/65 54 71

lYs roUge à coxYde - dU 22 aU 29  sept. 
escapades en flandres 

Excursion à Gravelines, visite de la ville 
fortifiée en bateau, visite du chantier de 
Tourville, repas au restaurant, croisière 
sur les marais Audomarois. Après-midi  
à Ostende. Marché de la Panne en petit 
train. Navettes en taxi vers la digue. 
Dégustation du terroir et animations en 
soirée.

8 jours/7 nuits en pension complète
transport en car
affilié 411 euros / non-affilié 632 euros

club de quiévrain : 0476/02 03 24
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mercredi 28 mars 2018
JoUrnée à lens 

Découverte du bassin minier inscrit au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO (circuit 
guidé en autocar). Repas de midi. Visite 
guidée du Louvre-Lens.

transport en car
affilié 56 euros /non-affilié 79 euros

samedi 28 aVril 2018
JoUrnée à la côte belge et gand

Marché de La Panne, repas au Lys Rouge 
et croisière en bateau sur les canaux à 
Gand.

transport en car
affilié 45 euros /non-affilié 65 euros

samedi 26 mai 2018
JoUrnée à la côte belge

Marché de La Panne. Repas de midi au 
Lys Rouge. Visite guidée du domaine  
Raversijde à Ostende.

transport en car
affilié 51 euros /non-affilié 72 euros

mercredi 20 JUin 2018
chimaY

Matin : visite guidée du château de 
Chimay. Repas de midi à l’auberge du 
Pot-au-Pré. Après-midi : visite guidée de 
l’espace Chimay (dégustation de bière et 
de fromage).

transport en car
affilié 43 euros /non-affilié 61 euros

Vendredi 21 septembre 2018
repas festif aU lYs roUge

Temps libre sur le marché de Coxyde. 
Repas de midi au Lys Rouge. Après-midi 
festive : Les Ménéstrels.

transport en car
affilié 42 euros /non-affilié 60 euros

Vendredi 26 octobre 2018
grand cabaret à VieUx berqUin

Départ de la région de Mons vers 18h00. 
Arrivée sur place vers 19h30. Repas 
prévu entre 20h et 21h30. Spectacle entre 
21h30 et 23h30.

transport en car
affilié 80 euros /non-affilié 114 euros

samedi 15 décembre 2018
marchés de noël à monschaU 
(allemagne) et eUpen

Matin : marché de Noël à Monschau. 
Repas de midi libre. Après-midi : marché 
de Noël à Eupen.

transport en car
affilié 46 euros /non-affilié 66 euros

ExCURSIONS SENIORS



1. Généralités
Toutes les vacances et activités organisées par l’asbl Vacances 
Solidaris sont mixtes et encadrées par du personnel compé-
tent et formé. Nos tarifs affiliés à la mutualité Solidaris Mons 
- Wallonie picarde sont applicables aux personnes en ordre de 
cotisations complémentaires au moment de l’inscription au 
voyage.
2. inscription
L’inscription se fait uniquement au moyen du bulletin de partici-
pation en page 3 ou qui vous sera envoyé sur simple demande. 
La rentrée du bulletin d’inscription engage le participant. 
3. Frais d'ouverture de dossier (séjours)
Une somme de 10 € vous sera facturée à l'ouverture du dos-
sier d’inscription. En aucun cas, cette somme ne pourra être 
remboursée. 
4. acompte (séjours)
Un acompte équivalent à 20% du prix total du séjour doit être 
payé dès réception du virement pré-imprimé envoyé par nos 
services.
5. solde
Le solde sera versé au plus tard 1 mois avant le départ à l’aide 
du bulletin de versement pré-imprimé envoyé par nos services.
6. annulation d’un voyaGe par l’orGanisateur
L’asbl Vacances Solidaris se réserve le droit d’annuler une acti-
vité si le nombre de participants minimum n’est pas atteint. Le 
vacancier n’aura droit à aucune indemnité en dehors du rem-
boursement des sommes versées. L’organisateur pourra propo-
ser au vacancier un voyage de remplacement sur le prix duquel 
l’acompte versé pourra être imputé, si le vacancier accepte d’y 
participer.
7. annulation d’un voyaGe par un participant
L’annulation doit se faire par écrit et être justifiée (certificat mé-
dical). Pour toute annulation, des frais de dédit seront réclamés :  
5% du prix total du séjour dans nos centres de vacances (égale-
ment pour les séjours en hôtellerie). Pour toute annulation non 
motivée, le séjour ne sera pas remboursé. pour tous les séjours 
à l’étranger (hors centres), aucune assurance annulation n’est 
prévue par l’asbl vacances solidaris. Les conditions d’annula-
tion du voyagiste seront d’application.
8. Modifications du proGraMMe
Selon les circonstances, le programme pourra être modifié. Ces 
modifications seront de moindre importance et ne représente-
ront pas une diminution de la valeur globale de votre voyage.
9. séjours à l’étranger
Les membres de la Mutualité Solidaris Mons - Wallonie picarde 
en ordre de cotisations complémentaires bénéficient d’une as-
surance « Mutas ». Pour les participants non membres de Soli-
daris Mons-Wallonie picarde, il y a lieu de se renseigner auprès 
de leur propre mutualité.
10. docuMents
La carte d’identité est obligatoire pour tous, tant en Belgique 
qu’à l’étranger ainsi qu’une autorisation parentale légalisée par 
la commune pour les vacanciers mineurs, non accompagnés d’un 
parent, à la date du départ. Pour les personnes de nationalité 
étrangère, il y a lieu de se renseigner avant un départ à l’étranger. 
11. divers
Les bagages et objets personnels sous la responsabilité du 
participant ne sont couverts par aucune assurance. L’asbl 
Vacances Solidaris décline donc toute responsabilité pour les 
pertes, vols ou détériorations de ces objets. L’inscription aux 
vacances suppose de la part du participant la connaissance 
et l’adhésion aux conditions générales de participation. Par 
l’adhésion à ces conditions générales de participation, le par-
ticipant et ses représentants légaux marquent leur accord pour 
que toute production audio-visuelle effectuée lors des activités 
puisse être utilisée à des fins de promotion de nos activités. 
Pour marquer son opposition à cette utilisation, un courrier 

devra être adressé à l’asbl stipulant clairement le refus de 
l’utilisation de l’image du participant, avec le nom de ce der-
nier, sa signature ou la signature de son représentant légal. 
12. respect des consignes pour les séjours enFants
Chaque séjour est réservé à une tranche d’âge particulière. Pour 
participer à un séjour, l’enfant devra avoir l’âge requis. L’enfant 
qui aurait l’âge requis dans les 2 mois (maximum) qui suivent 
ou précèdent (au cas par cas) la période du séjour pourra y par-
ticiper. Les enfants participant à un séjour respecteront stricte-
ment les indications des animateurs et responsables de groupe. 
En cas de manquements graves et/ou répétés à ces indications, 
le responsable peut prendre une décision d’exclusion pure et 
simple du participant concerné sans que celui-ci  ou ses parents 
puissent prétendre à une indemnité quelconque, les frais de ra-
patriement étant à leur charge. Les parents recevront pour tout 
enfant de moins de 12 ans ayant participé à un de nos séjours 
une attestation afin de bénéficier de la déductibilité fiscale.
13. soins de santé
Les enfants participant à un séjour et ayant des problèmes de 
santé particuliers et/ou un traitement médical doivent en aver-
tir l’asbl par le biais de la fiche médicale qui leur est envoyée 
lors de l’inscription et emporter le traitement. Les enfants 
concernés doivent également fournir un document du médecin 
expliquant la posologie de leur traitement. Les frais y afférents 
restent à leur charge.
14. assurances
Une assurance spécifique contractée par l’asbl Vacances Soli-
daris couvre l’assistance médicale, la responsabilité civile et les 
accidents corporels des participants dans le cadre des vacances 
et des activités organisées pendant le séjour des enfants.
15. logement pour les séjours Familles/tout public 
Tous nos prix s’entendent pour des chambres à 2 lits. Des pos-
sibilités limitées de chambres single existent moyennant un 
supplément.
16. transport
Lorsque le transport en car est inclus, un circuit de ramassage 
pourra être envisagé en fonction des inscriptions.
17. conditions de confidentialité
Les données à caractère personnel qui nous sont fournies dans 
le cadre d’une demande d’information, d’une inscription ou 
d’une commande de publication par exemple, peuvent être 
stockées dans les fichiers de l’Union Nationale des Mutualités 
Socialistes, de ses mutualités régionales et/ou de leurs asbl. Ces 
données sont utilisées pour répondre à votre demande, ainsi 
que pour l’exécution de l’assurance obligatoire soins de santé 
et indemnités (lois coordonnées du 14 juillet 1994) pour l’exé-
cution des assurances libre et complémentaire (loi du 6 août 
1990 relative aux mutualités), pour vous informer des activités 
et des publications des Mutualités Socialistes et de leurs asbl 
ou pour réaliser des statistiques. Ces informations ne sont pas 
transmises ni vendues à des tiers. Si vous nous communiquez 
votre numéro de téléphone via le web, vous pourriez égale-
ment recevoir un appel téléphonique de notre part dans le 
cadre d’enquêtes de satisfaction sur nos produits, services ou 
évènements à venir. Ce type de démarche de notre part reste 
toutefois fort rare. La loi relative à la protection de la vie pri-
vée (Règlement (UE) 2016/6769 du Parlement européen et du 
conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physique à l’égard des traitement des données à caractère per-
sonnel et à la libre circulation de ces données) vous donne un 
droit d’accès et de rectification de vos données. Vous pouvez 
vous opposer gratuitement au traitement de vos données à 
caractère personnel aux fins de marketing direct et vous pou-
vez vous adresser à cette fin par écrit (ou par mail) au service 
responsable pour le traitement à l’adresse indiquée ci-après : 
Union Nationale des Mutualités Socialistes – Service Communi-
cation – Rue Saint Jean 32 – 1000 Bruxelles.


