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UN ENCADREMENT 
SUR MESURE

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 pédago-

gique, est formée au travail avec des per-
sonnes 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 LES ADULTES

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
Crédits photos : www.fotolia.com - www.istockphoto.com - www.freepik.com - unsplash.com

 

VOTRE AVANTAGE  
SOLIDARIS

Solidaris Mons-Wallonie picarde octroie une intervention* sur le prix unitaire 
des séjours organisés par l’A.S.B.L. Vacances Solidaris.

 Intervention de 55% pour les séjours organisés à destination des enfants 
(<19 ans) au centre Le Lys Rouge à Coxyde.

 Intervention de 35% pour les séjours organisés à destination des enfants 
(<19 ans) dans d’autres centres.

 Intervention de 60% pour les séjours organisés à destination des personnes 
handicapées au centre Le Lys Rouge à Coxyde.

 Intervention de 45% pour les séjours organisés à destination des personnes 
handicapées dans d’autres centres.

 Intervention de 35% pour les séjours et de 15% pour les week-ends spéciaux 
organisés à destination des adultes au centre Le Lys Rouge à Coxyde.

* Intervention déjà déduite du prix mentionné dans le catalogue.
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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’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
	Réductions pour les enfants

* Sauf mention contraire
Formule hôtel

Nous vous proposons également des  
formules d’hébergement à la carte pour les 
particuliers, les classes de mer et les sémi-
naires. Prix sur demande au 068/84 84 94.

LE LYS ROUGE À COXYDE

Boulogne, Nausicaa et Sluis
Du 27 août au 4 septembre 2019

Sluis : après-midi shopping.
Boulogne-sur-mer : excursion, repas chez 
Mémère Harlé. Visite de Nausica, le plus 
grand aquarium d’Europe.
Marchés de Furnes et de la Panne en petit 
train.
Dégustation du terroir, soirées animées, 
soirée accordéon et soirée spectacle à 
l’hôtel. 

Navettes en taxi vers la digue.

9 jours/8 nuits pension complète

Transport en car

Aff 449 euros / Non-aff 690 euros 

Gourmandises à la Côte
Du 4 au 12 septembre 2019

Ypres : journée dans la région, repas au 
restaurant Pacific Eiland, visite du musée 
de la Guerre.
Ostende : après-midi libre.
Marché de Furnes et de La Panne en petit 
train.
Dégustation du terroir, soirées animées, 
soirée accordéon et soirée dansante.

Navettes en taxi vers la digue.

9 jours/8 nuits pension complète

Transport en car

Aff 446 euros / Non-aff 686 euros

Détente au Village Saint-Joseph
Du 16 au 23 juin 2019

Village Saint-Joseph à Guines : repas sur 
place et après-midi dansant.
Coxyde : après-midi promenade à Ten  
Duinen. 
Visite du Musée de l’Abbaye des Dunes. 
Marchés de Furnes et de la Panne en petit 
train.
Dégustation du terroir, soirées animées, 
soirée accordéon et soirée dansante.

Navettes en taxi vers la digue.

8 jours/7 nuits pension complète

Transport en car

Aff 394 euros / Non-aff 606 euros

Bruges et le mur de l’Atlantique
Du 23 au 30 juin 2019

Bruges : après-midi libre.
Middelkerke : visite du domaine de  
Raversijde, repas de midi  au restaurant 
Walrave et visite du musée en plein air du 
Mur de l’Atlantique. Temps libre.
Marchés de Furnes et de la Panne en petit 
train.
Dégustation du terroir, soirées animées, 
soirée dansante, soirée accordéon.

Navettes en taxi vers la digue.

8 jours/7 nuits pension complète

Transport en car

Aff 409 euros / Non-aff 629 euros
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WEEK-ENDS FESTIFS À COXYDE
Week-end de Pâques à la Côte *
Du 19 au 22 avril 2019

Repas spécial de Pâques et soirée  
dansante le dimanche 21 avril.
Dégustation du terroir et animations 
diverses.

4 jours/3 nuits pension complète

Pas de transport organisé

Aff 150 euros / Non-aff 230 euros

Week-end spécial 21 juillet *
Du 19 au 24 juillet 2019

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 304 euros / Non-aff 358 euros
Demi-pension
Aff 279 euros / Non-aff 328 euros

Séjour spécial 15 août *
Du 13 au 18 août 2019

Repas spécial le 15 août avec animation 
musicale et soirée dansante.

Animations diverses en soirée. 

6 jours/5 nuits 
Pension complète ou demi-pension

Pas de transport organisé

Pension complète
Aff 304 euros / Non-aff 358 euros
Demi-pension
Aff 279 euros / Non-aff 328 euros

 

Halloween à la Côte *
Du 28 octobre au 2 novembre 2019

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

6 jours/5 nuits pension complète

Pas de transport organisé

Aff 310 euros / Non-aff 365 euros

* Pas d’accompagnateur pour les week-ends festifs

SÉJOURS SENIORS
Lys Rouge à Coxyde : de Nieuport 
à Dixmude en passant par Bruges 
Du 12 au 19 septembre 2019

Hébergement en pension complète dans 
notre Centre de Vacances Le Lys Rouge à 
Coxyde.

Au programme : 
Journée à Nieuport : croisière Seastar de 
Nieuport à Dixmude avec repas du midi à 
bord. 
Après-midi à Bruges.  
Marché de Furnes en petit train.
Dégustation du terroir, soirée accordéon 
et soirée spectacle à l’hôtel. Soirées jeux 
(lotto/karaoké).

Navettes en taxi vers la digue.

Infos et inscriptions :
Club de Quaregnon - 065/78 35 05

8 jours/7 nuits pension complète

Transport en car

Aff 395 euros / Non-aff 607 euros

Lys Rouge à Coxyde 
Les merveilles de la Côte belge 
Du 19 au 26 septembre 2019

Hébergement en pension complète dans 
notre Centre de Vacances Le Lys Rouge à 
Coxyde.

Au programme : 
Journée à Blankenberghe : visite du Sea 
Life, repas de midi moules à volonté, après-
midi libre en ville.
Après-midi  à Ostende.
Marché de la Panne et de Furnes en petit 
train.
Dégustation du terroir, soirée accordéon et 
soirée spectacle à l’hôtel. 

Navettes en taxi vers la digue.

Infos et inscriptions :
Séjour multi clubs - 068/84 84 948 j

8 jours/7 nuits pension complète

Transport en car

Aff 390 euros / Non-aff 600 euros
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SÉJOURS ENFANTS & ADOS
Du 06 au 12 avril 2019
Le Lys Rouge - Coxyde
De 6 à 12 ans (38 enfants)

Zen attitude

Une halte paisible au bord de la mer : 
écouter et toucher, sentir et ressentir, 
savourer le calme d’un séjour riche en 
sensations douces. 

Au programme : balades contées, 
méditation, land art, vélo, ...

Les enfants logeront dans notre centre de 
vacances Le Lys Rouge à Coxyde.

7 jours/6 nuits pension complète

Transport en car

Aff 189 euros / Non-aff 419 euros

Du lundi 1er au vendredi 5 juillet
Ferme du Carah – Ath
De 6 à 9 ans (16 enfants)

Petits consom’acteurs

Des vacances à la ferme au plus proche de 
la nature : découverte des produits locaux, 
sensibilisation à l’éco-consommation et 
bien sûr, animations au potager et activités 
en compagnie des animaux de la ferme 
(veaux, chèvres, poules, ânes).

5 jours/4 nuits pension complète

Pas de transport prévu

Aff 153 euros / Non-aff 236 euros

Du 23 au 27 juillet 2019
Carmel – Matagne-La-Petite
De 8 à 12 ans (20 enfants)

De Toutankhamon à Superman

Le Carmel est un gîte situé au sud de la 
province de Namur. Son domaine arboré 
y accueille expositions et espace de jeux 
pour les enfants. Une calèche permet 
également de découvrir les alentours. 
Au programme : un voyage fascinant, 

en compagnie de héros et héroïnes 
réels ou imaginaires, qui conduira les 
enfants des pyramides égyptiennes aux 
impressionnants buildings. 

En partenariat avec OxyJeunes.

5 jours/4 nuits pension complète

Transport en car

Aff 202 euros / Non-aff 311 euros

Du 1er au 08 juillet 2019
Lys Rouge – Coxyde 
De 6 à 12 ans (38 enfants)

Sur les chemins du littoral à vélo 

Parcourir les sentiers et les dunes, 
enfourcher son vélo pour découvrir les 
routes cachées du littoral, voilà le périple 
que nous te proposons de vivre ! 

Les casques et les vélos seront fournis sur 
place. 

Il est impératif de savoir rouler à vélo.

Les enfants logeront dans notre centre de 
vacances Le Lys Rouge à Coxyde.

8 jours/7 nuits pension complète

Transport en car

Aff 241 euros / Non-aff 536 euros

Du 3 au 13 juillet 2019
Bulgarie - Albena
De 15 à 17 ans (35 jeunes)

Plein soleil au bord de la mer Noire

Le complexe Hôtels Kompas/Panorama 
***, situé à 2 minutes de la plage , dispose 
d’une piscine et de grands espaces verts. 
Dans un cadre naturel d’exception, entre 
Baltchik et Varna, la station balnéaire 
d’Albena est devenue une ville de choix 
pour le tourisme. 

Au programme : découverte de Varna, 
animations culturelles, ludiques et 
sportives.

11 jours/10 nuits pension complète

Transport en avion Bruxelles/Varna
Transfert en car 

Aff 786 euros / Non-aff 1209 euros
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Du 26 juillet au 2 août 2019
Le Lys Rouge - Coxyde

De 6 à 12 ans (20 enfants)
De 13 à 15 ans (18 jeunes)

Tonic Kids & Tonic Teens

Bouger, courir, sauter, faire le plein 
d’énergie et  profiter à fond : viens passer 
des vacances dynamiques sur le thème 
du mouvement. Des animations adaptées 
aux âges, concoctées par nos énergiques 
animateurs et animatrices !

Les enfants logeront dans notre centre de 
vacances Le Lys Rouge à Coxyde.

8 jours/7 nuits pension complète

Transport en car

Tonic Kids :  
Aff 252 euros / Non-aff 560 euros

Tonic Teens :  
Aff 273 euros / Non-aff 607 euros

Du 3 au 10 août 2019
Le Lys Rouge - Coxyde

De 6 à 9 ans (19 enfants)
Le magicien d’Eau

Le matin : magie, illusion et tours en tout 
genre ! Abracadra : l’après-midi, les enfants 
découvriront les joies de la plage et des 
activités aquatiques. 

De 9 à 12 ans (19 enfants)
Quai 9 ¾ 

Embarquement pour des vacances 
ensorcelantes ! Les enfants développeront 
leurs pouvoirs magiques, tels que Harry 
Potter et Hermione Granger.  Au programme 
: chasse au trésor, course d’orientation et 
autres activités mystérieuses.

Les enfants logeront dans notre centre de 
vacances Le Lys Rouge à Coxyde.

8 jours/7 nuits pension complète

Transport en car

Aff 231 euros / Non-aff 513 euros

Du 19 au 26 août 2019
Le Lys Rouge - Coxyde
De 6 à 12 ans (38 enfants)

Des étoiles plein les yeux
Séjour (g)astronomie

Des étoiles du ciel aux étoiles de mer, 
en passant par des ateliers de cuisine 5 
étoiles, les enfants passeront des vacances 
(g)astronomiques ! La tête dans les étoiles 

et des étoiles plein les yeux… 

Excursion à Plopsaland.

Les enfants logeront dans notre centre de 
vacances Le Lys Rouge à Coxyde.

8 jours/7 nuits pension complète

Transport en car

Aff 238 euros / Non-aff 527 euros

Du 03 au 12 août 2019
France - Baratier

De 9 à 12 ans (20 enfants)
De 13 à 16 ans (20 enfants)

La montagne estivale

Le Domaine de Val Ubaye est situé au cœur 
du département des Hautes-Alpes, à 4 km 
du lac de Serre-Ponçon et à 5 km de la ville 
d’Embrun. 

Situé à 900m d’altitude, c’est l’endroit 
privilégié pour la pratique des sports 
nautiques et des randonnées en montagne. 
Au programme : VTT, kayak, paddle, rafting 
…

10 jours/9 nuits pension complète

Transport en car

Aff 538 euros / Non-aff 828 euros
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SÉJOURS À L’ÉTRANGER
France - Périgord
Du 14 au 21 avril 2019 (Pâques)
Découverte du Périgord Noir

La résidence les Hauts de Marquay vous 
propose des studios (kitchenette, salle 
de bain avec baignoire, WC indépendant 
et terrasse couverte) ou des cottages 
(kitchenette, salle de bain avec douche et 
WC). Sur place, 2 piscines chauffées avec 
pataugeoire, salle d’hydrothérapie et bains 
bouillonnants.

Visites guidées : cabanes du Breuil, 
Gouffre de Proumeyssac (cathédrale de 
cristal) et Sarlat, capitale du Périgord Noir. 
Promenade en gabare sur la vallée de la 
Dordogne. Village troglodytique de La 
Madeleine, Abbaye de Saint-Amand-de-
Coly, village de Rocamadour, moulin fortifié 
de Cougnaguet, village de la Roque Gageac,  
village des Eysies (temple de la préhistoire) 
et Bastide de Domme.

8 jours/7 nuits pension complète
(Vin aux repas et café le midi)

Transport en car (repas prévus A/R)

Aff 820 euros / Non-aff 902 euros

France - La Champagne
Du 1er au 5 mai 2019 
Forêt d’Orient et ville de Troyes

L’hôtel-club le Lac d’Orient à Aube-en-
Champagne vous propose des chambres 
grand confort avec grande TV à écran plat 
et salle de bain avec douche à l’italienne. 
Espace bien-être : piscine couverte 
chauffée, sauna, SPA et solarium.

Visite guidée de la ville de Troyes : son 
patrimoine, sa cathédrale… et visite de 
la  distillerie La Prunelle de Troyes. Visite 
de la cave des Champagnes Drappier avec 
dégustation. Visite guidée du village de 
Chaource et de la fromagerie de Mussy 
(fabrication artisanale - moulage à la 
louche). Visite de l’Abbaye de Clarvaux. 
Petite croisière à bord du Bateau Ivre sur 
le lac D’Orient.

5 jours/4 nuits pension complète
(Vin aux repas et café le midi)

Transport en car

Aff 628 euros / Non-aff 691 euros

Bulgarie - Sofia
Du 15 au 22 mai 2019
Circuit bulgare et fête de la rose

Circuit découverte en pension complète, 
hôtels 3 et 4 *** Boissons non comprises.
Guide local parlant français.

Sofia : découverte de la ville et son massif 
montagneux. Monastère de Rila, l’ancienne 
cité  Koprivchtitza. Kazanlak : cortèges de 
la fête de la rose,  distillation et parfum. 
Tombeau thrace de Svechtari et Mont 
Chipka. Etara, musée ethnographique 
en plein air,  Gabrovo, Veliko Tarnovo, les 
monts Tzarevetz, Trapezitza et Sveta Gora, 
la forêt Saint Tzarevetz.

8 jours/7 nuits pension complète

Transport en avion Bruxelles/Sofia
Transfert en car vers l’aéroport

Aff 946 euros / Non-aff 1041 euros

Belgique - La Roche-en-Ardenne
Du 20 au 24 mai 2019 
Détente dans les Ardennes

Occupant un bâtiment de caractère 
entouré d’un magnifique domaine, le 
Floréal à la Roche-en-Ardenne  est situé 
sur les rives de l’Ourthe, à 800 mètres du 
centre-ville.

2 journée d’excursions au programme :

Bouillon : visite de l’archéoscope Godefroid 
de Bouillon, repas au restaurant, spectacle 
de rapaces, visite guidée du Château de 
Bouillon.
Durbuy : repas au restaurant, visite guidée 
de Durbuy en petit train, dégustation.

5 jours/4 nuits pension complète

Transport en car

Aff 462 euros / Non-aff 509 euros
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Italie - Misano Adriatico
Du 31 mai au 9 juin 2019
Découvertes de l’Adriatique

Hébergement en pension complète à 
l’Hôtel Vanni ***. Chambres rénovées 
climatisées et équipées : salle de bain 
avec douche, sèche-cheveux, balcon, TV, 
téléphone, Wifi et coffre-fort. Le restaurant 
propose une cuisine maison avec des 
spécialités romagnoles (service à table). 
Une piscine est accessible à 400 mètres de 
l’hôtel (hydromassage, toboggan, solarium) 
et la plage est située à 100 mètres.

Visite en petit train touristique dans 
l’arrière-pays (dégustation), excursion à 
bord du bateau Queen Elisabeth.
Urbino : palais ducal, église San Domenico 
et maison natale de Raphaël. Gabbice 
Monte, Castel di Mezzo, Fiorenzuola. 
Marché de Misano. Excursion en train 
vers Rimini, visite de la ville et des lieux 
historiques. Visite de Santarcangelo.

Programme complet sur simple demande.

10 jours/9 nuits pension complète 
(1/4 vin et 1/2 eau aux repas)

Transport en car (voyage de nuit)

Aff 900 euros / Non-aff 990 euros

France - Lac de Serre-Ponçon 
(Hautes Alpes)
Du 15 au 22 juin 2019
Parc National des Ecrins 

Le village vacances VVF à Chorges vous 
propose un hébergement en formule 
confort : appartements accueillant 2 ou 3 
personnes. Une salle de bain avec WC et 
petite terrasse. Sauna, salle de musculation 
et salle de télévision.

Visite guidée de l’Abbaye de Boscodon. 
Découverte des balcons du Lac de Serre-
Ponçon et de la vallée de l’Ubaye. Visite 
de la ville de Digne-Les-Bains (capitale de 
la lavande) et de la ville de Sisteron. Visite 
guidée de la ville d’Embrun, la Nice des 
Alpes. Visite guidée de la ville de Gap, ville 
la plus importante des Alpes du Sud. Visite 
des marchés locaux et régionaux dans le 
domaine de Charance. Visite guidée de 
la ville de Barcelonnette. Découverte du 
col de Vars et de la vallée de La Durance. 
Croisière en bateau sur le Lac de Serre-
Ponçon. Visite guidée de la vieille ville de 
Briançon.

8 jours/7 nuits 
Pension complète (vin compris)

Transport en car (repas prévus A/R)

Aff 808 euros / Non-aff 888 euros

France - La Palmyre - La Rochelle
Du 29 juin au 6 juillet 2019
Découverte et gastronomie

Vous séjournerez au village-club Belambra 
Les Mathes à La Palmyre en Charente 
Maritime. Logements en hameaux avec 
terrasse privative : kitchenette, salle 
de bain et WC. Piscine chauffée avec 
pataugeoire, 2 courts de tennis, un terrain 
multisports, des terrains de beach-volley, 
de pétanque et de football. Restauration 
sous forme de buffets.

Visite du zoo de La Palmyre. Visite guidée 
de la ville de Cognac : vignoble, chais, 
distillerie avec une dégustation. Visite 

guidée de la ville de La Rochelle : visite de 
l’aquarium. Visite guidée des grottes de 
Matata, habitations troglodytiques. Visite 
guidée de la ville de Royans. Visite guidée 
du village de Mornac-Sur-Seudre. Balade 
dans le train à vapeur Les Mouettes au bord 
de La Seudre et des bassins ostréicoles.

Soirée folklorique et repas gastronomique 
typiques au village-club.

8 jours/7 nuits pension complète 
sous forme de buffet (vin compris)

Transport en car (repas prévus A/R)

Aff 878 euros / Non-aff 966 euros

France - Paris
Du 9 au 12 août 2019
Paris et château de Versailles 

L’hôtel La Villa Modigliani *** est situé 
dans le 14ème arrondissement de Paris, à 
deux pas des théâtres de la rue de la Gaité, 
dans le Montparnasse des artistes et à 
proximité du Jardin du Luxembourg. Vous 
profiterez de chambres tout équipées : 
salle de bain, WC, télévision écran plat, 
téléphone, coffre-fort, air conditionné, 
Wifi. Hôtel climatisé et calme avec jardin 
privatif et patio.

Croisière en bateau-mouche sur la Seine :  
embarquement au pied de la Tour Eiffel, 
circuit commenté avec audioguides. 
Visite guidée de l’Opéra Garnier. Balade 
découverte à pied du quartier de 
Montmartre. Visite guidée du château de 
Versailles : spectacle Les Grandes Eaux 
Musicales. Matinée shopping dans la ville.

4 jours/3 nuits pension complète 
(vin et café compris)

Transport en car

Aff 595 euros / Non-aff 654 euros
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France - Aillon
Du 24 au 31 août 2019
Randonnées en montagne

Centre de vacances « Les Nivéoles ». 
Toutes les chambres sont équipées d’une 
salle de bain avec WC.

Pour un public averti et habitué aux 
randonnées en groupe. 2 groupes : 
randonneurs sportifs ou modérés. 

Massif des Bauges : Télésiège vers le Mont 
de la Vierge (vue panoramique du Mont 
Blanc) et sommet de Mont Pelat. Sommet 
du Mont de La Cula : vue exceptionnelle 
sur le lac du Bourget, le Jura, le Vercors, la 
Chartreuse.

Montée vers le refuge du creux de Lachat 
et le col de l’Arbre.
Une journée d’excursion au choix dans la 
région.
3 jours/2nuits dans le refuge Péclet-Polset :  
lac Blanc, col du Soufre, glacier de 
Gébroulaz et lacs des « Eaux noires ». 
Descente vers le col de Chavrière, lac de la 
Partie, vallon du Grand Planay, source du 
vin et le hameau de Polset.

8 jours/7 nuits pension complète

Transport en car (repas prévus)

Aff 848 euros / Non-aff 933 euros

Bulgarie  - Albena 
Du 28 août au 7 septembre 2019
Séjour spécial Thalasso
Le Complexe Laguna à Albena est situé au 
bord de la mer Noire. Chambres équipées 
d’une salle de bain (douche et WC), d’une 
TV, d’un mini bar et d’un balcon. Bar, pis-
cine équipée de transats et parasols, salle 
de spectacles, espace réservé sur la plage 
avec transats et parasols. Animations en 
journée et en soirée (équipe francophone).

Formule All inclusive (boissons non alcoo-
lisées et boissons locales alcoolisées à 
volonté)

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

Possibilité d’excursions à la demande.

11 jours/10 nuits formule All In

Transport en avion Bxl/Varna
Transfert en car vers l’aéroport

Aff 1222 euros / Non-aff 1346 euros

Italie - Misano Adriatico
Du 1er au 8 septembre 2019
Adriatique typique et conviviale

Hébergement en pension complète à 
L’Hôtel Vanni ***. Chambres rénovées 
climatisées et équipées : salle de bain 
avec douche, sèche-cheveux, balcon, TV, 
téléphone, Wifi et coffre-fort. Le restaurant 
propose une cuisine maison avec des 
spécialités romagnoles (service à table). 
Une piscine est accessible à 400 mètres de 
l’hôtel (hydromassage, toboggan, solarium) 
et la plage est située à 100 mètres.

Visite en petit train touristique dans 
l’arrière pays (dégustation), excursion en 
bateau vers  Rimini et Pesaro, dégustation  
de vins et poissons. Visite de la Fondation  
Cetacea (réserve de tortues). Visite des 
châteaux de Montegridolfo et de Mondaine 
ainsi que du moulin. Visite du Museo 
della Linea Gotica. Marché de Misano. 
Excursion en train vers Rimini : visite de 
la ville et des lieux historiques. Visite de  
Santarcangelo.

8 jours/7 nuits  pension complète 
(1/4 vin et 1/2 eau aux repas)

Transport en avion Bxl/Bologne

Aff 1074 euros / Non-aff 1181 euros

France - Morgat - Prequ’île du Crozon
Du 7 au 14 septembre 2019
Merveilleuse Bretagne

L’Hotel-Club le Grand hôtel de la Mer, de 
style Belle Epoque, surplombe la mer, les 
pieds dans l’eau face au port de Morgat 
et à la baie de Douarnenez. Chambres à 
la nouvelle décoration contemporaine, 
moderne et design. Wifi gratuit.

Visite de  l’Océanopolis. Traversée de la rade 
de Brest en bateau, déjeuner au restaurant.
Départ en bateau vers l’Ile d’Ouessant, 
visite en car de l’île, le musée des Phares et 
des Balises, le phare du Créac’h, déjeuner 
au restaurant,  découverte de la côte sud 
de l’île vers Camaret sur Mer. 
Pont-Aven : rendu célèbre par le peintre 
Paul Gauguin, superbe petite ville avec 
son port, son moulin et ses galeries 
d’exposition.
Visite de la Ville intra-muros de Concarneau, 
repas au restaurant, visite du musée de la 
Pêche, temps libre dans la ville fortifiée.
Soirée folklorique et repas gastronomique 
au village-club.

8 jours/7 nuits pension complète  
Buffet (vin et café compris)

Transport en car (repas prévus A/R)

Aff 884 euros / Non-aff 972 euros
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France - Montagnac (Hérault)
Du 14 au 21 septembre 2019
Le Languedoc insolite

Le village-club VVF vous propose des 
pavillons rénovés : espace cuisine, salle de 
bain et WC, télévision et petite terrasse.
Piscine extérieure chauffée, terrains de 
pétanque et de beach-volley.

Visite guidée de la cité médiévale de 
Pézenas, du village de Saint-Guilhem-Le-
Désert et son abbaye inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Visite guidée de la 
grotte de Clamouse (village des potiers). 
Visite guidée de la ville de Montpellier, du  
Canal du Midi et de l’Abbaye de Valmagne 
(dégustation de vins dans une cave). Visite 
guidée du village occitan de Mourèze et de 
la ville de Sète (petit train touristique).

8 jours/7 nuits pension complète
(1/4 vin compris)

Transport en car (repas prévus)

Aff 923 euros / Non-aff 1015 euros

Montenegro - Budva
Du 18 au 25 septembre 2019
Splendeurs de l’Adriatique

Le Bellevue hôtel Iberostar ****, situé le 
long de la mer de Becici, à environ 2 km du  
village animé, dispose d’un  salon-bar, d’un 
jardin, de 2 piscines, de 2 ascenseurs. Wifi 
partout dans l’hôtel. Chambres climatisées 
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, le pays des 
aigles.

8 jours/7 nuits formule All In

Transport en avion Bxl/Tivat
Transfert en car vers l’aéroport

Aff 1047 euros / Non-aff 1152 euros

France - Saint-Jean-Cap-Ferrat
Du 22 au 29 septembre 2019
Les Alpes maritimes

Le club vacances  Delcloy  (Vacances 
bleues)  vous propose ses chambres 
équipées : salle de bain avec douche, 
télévision, téléphone, coffre-fort, air 
conditionné et Wifi. Piscine extérieure 
chauffée.

Temps libre sur le marché de Bordighera. 
Visite guidée du village de Périnaldo. 
Croisière en bateau le long des calanques 
de l’Esterel. Visite guidée du village de 
Valbonne.

8 jours/7 nuits pension complète
(vin et café compris)

Transport en avion Lille/Nice
Transfert en car vers l’aéroport

Aff 1331 euros / Non-aff 1464 euros

France - Obernai
Du 12 au 15 décembre 2019
Marchés de Noël en Alsace

Le village-club VVF vous propose des 
appartements équipés : salle de bain, WC, 
télévision, petit balcon et Wifi.

Temps libre sur le marché de Noël de 
Colmar. Visite guidée de la ville d’Obernai 
et temps libre sur le marché de Noël. Temps 
libre sur le marché de Noël de Strasbourg.
Visite guidée des villages fortifiés de 
Boersch et de Rosheim. Visite guidée d’une 
cave à vins à Obernai (dégustation).

4 jours/3 nuits pension complète

Transport en car (repas prévus)

Aff 433 euros / Non-aff 476 euros

France - Aillon
Du 21 au 28 décembre 2019
Sports d’hiver en famille

Le centre de vacances « Les Nivéoles » 
propose des chambres équipées d’une 
salle de bain avec WC. 

2 groupes :

Initiation au ski : accès pendant 6 jours 
aux remontées mécaniques et 6 X 2 heures 
de cours de ski donnés par l’École de Ski 
Française.       

Ski libre : accès pendant 6 jours aux 
remontées mécaniques.

Balade guidée en raquettes en soirée pour 
les 2 groupes.

Soirée spéciale pour le réveillon de 
Noël : animation musicale et repas 
gastronomique.

8 jours/7 nuits pension complète
(boissons non comprises)

Transport en car (repas prévus)

Initiation au ski
Aff 869 euros / Non-aff 957 euros
Ski libre
Aff 785 euros / Non-aff 864 euros
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SÉJOURS ADAPTÉS 
AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Sermizelles  (France)
Découverte de la Région 
Du 11 au 18 avril 2019

Handicap mental léger // 18 - 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.

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 des 
alentours.

Séjour en autonomie.

8 jours/7 nuits pension complète

Transport en car

Aff 595 euros / Non-aff 1081 euros

Suzy en Nord-Picardie (France) 
Les Etangs du Moulin, le Western 
Du 16 au 23 mai 2019

Handicap mental léger // 18- 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 couverte ainsi 
que des tables de ping-pong, du terrain de 
pétanque, du terrain de volley-ball, d’un 
karting à pédale. La thématique Western 
vous accompagnera tout au long de votre 
séjour. Vous vous réveillerez le matin au 
beau milieu d’une nature préservée, des 
animaux sauvages, de l’eau. Vous découvri-
rez 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 pension complète

Transport en car

Aff 462 euros / Non-aff 840 euros

Coxyde : Cuisine, jeux, bricolage
Du 11 au 18 juillet 2019

Handicap mental léger à modéré, handicap 
visuel  // 18 - 65 ans

Nos vacanciers seront hébergés au Lys 
Rouge à Coxyde. 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 pension complète

Transport en car

Aff 409 euros / Non-aff  1022 euros

St-Donat-Sur-l’Herbasse (France) 
Du 12 au 19 septembre 2019

Handicap mental léger à modéré, handicap 
visuel, handicap moteur léger // 18 - 65 ans

Le château de Collonges, au cœur de la 
Drôme des Collines, dans le village de 
Saint-Donat-sur-l’Herbasse, est situé 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 pension complète

Transport en car

Aff 790 euros / Non-aff 1436 euros

Juseret (Luxembourg belge)
Du 26 octobre au 2 novembre 2019

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

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’apprentissage 
autour des activités de la ferme comme traire les 
vaches, nourrir les animaux, baratter 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 forêt... Tout un programme 
pour retrouver ses racines et apprécier la nature !

8 jours/7 nuits pension complète

Transport en car

Aff 460 euros / Non-aff 835 euros
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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 23 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 natio-
nalité 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 par-
ticipant 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’adhé-
sion aux conditions générales de participation. Par l’adhésion 
à ces conditions générales de participation, le participant et ses 
représentants légaux marquent leur accord pour que toute pro-
duction 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 adres-
sé à l’asbl stipulant clairement le refus de l’utilisation de l’image 
du participant, avec le nom de ce dernier, 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 
possibilités 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. CARBURANT
Nos prix ont été établis sous réserve d’une hausse du prix du 
carburant qui serait répercutée par la compagnie aérienne sur 
le prix du billet d’avion.  En aucun cas, l’A.S.B.L. Vacances Soli-
daris ne sera tenue responsable de cette augmentation tarifaire 
que le participant devra honorer en application des conditions 
générales de la compagnie aérienne.
18. HORAIRES
Les horaires sont communiqués sous réserve de modifications.
19. 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.

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 : ...........................................................................................................................

Problème de santé / mobilité éventuel : ..............................................................................

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 ci-contre.

 Date et signature 
 du titulaire  

Vignette de chaque participant



FORMATION ANIMATEUR-TRICE
Envie de te former à l'animation de groupes d'enfants et d'ados ?

L'ASBL Latitude Jeunes de Mons - Wallonie picarde te propose une formation qui te 
permettra d'obtenir un brevet reconnu par la Fédération Wallonie Bruxelles.

La formation est planifiée sur deux années pour :

- Apprendre les trucs et ficelles de l’animation ;

- Vivre des expériences enrichissantes en groupe et rencontrer d'autres jeunes ;

- Avoir un atout en plus pour ton avenir ;

- Encadrer les enfants en plaines, en ateliers et en séjours de vacances.

Asbl Latitude Jeunes MWp
Tél. 068/84.82.51 

latitude.315@solidaris.be

ACCOMPAGNATEUR-TRICE 
DE VOYAGE

Vous souhaitez devenir accompagnateur.trice de voyage 
pour encadrer nos séjours adultes et familles ? 

Asbl Vacances Solidaris
Tél. 068/84.84.94

vacances.315@solidaris.be


