CENTRE DE VACANCES

LE LYS ROUGE
À COXYDE

Tarifs en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2021

LA CÔTE BELGE, UNE
RÉGION À DÉCOUVRIR
Située entre la Panne et Nieuport, à une
vingtaine de kilomètres d’Ostende, la
petite station balnéaire de Coxyde est
réputée pour son ambiance familiale et
chaleureuse, la richesse de ses espaces
naturels et de son programme culturel.
Coxyde est le point de départ idéal de
multiples excursions. Histoire, culture,
patrimoine, traditions, art...
La ville ne manque pas d’atouts à
découvrir : son moulin, élégant témoin
de son passé; l’église, véritable chefd’oeuvre architectural; le Westhoek, une
réserve naturelle protégée; le Musée
de la pêche à Oostduinkerke; l’Abbaye
des dunes; les 250 hectares de dunes
préservées, la plage, la piscine couverte,
les parcs d’attraction (Plopsaland et
Sunpark) et de nombreuses boutiques
où il fait bon flâner ...

LE LYS ROUGE
Ce centre de tourisme convivial et
social lié au réseau Solidaris MonsWallonie picarde vous propose une
infrastructure adaptée.

Les 24 chambres confortables sont
toutes équipées de douches, de
sanitaires et de TV. Sont également à
votre disposition : deux salles de réunion
avec équipement de sonorisation et
de projection, une grande salle de
loisirs, un salon, wifi gratuit, un bureau
d’accueil-réception avec petit salon, un
bar avec véranda et terrasse (en saison),
un parking extérieur, une aire de jeux
extérieure (toboggans, balançoires ...),
ainsi
qu’un
terrain
multisports
(pétanque, tennis de table, basket,
volley, mini-foot, badminton...).
NOS FORMULES AVANTAGEUSES
Hébergement collectif : classes de
mer, séjours et journées Seniors,
séjours clubs sportifs, week-ends
gastronomiques et/ou à thèmes,
excursions à la côte, journées d’études,
séminaires, repas de passage, fêtes de
fin d’année etc.
Hébergement individuel ou en famille :
3 formules de pension possible.
Le restaurant du centre vous accueille
également pour une simple halte
culinaire afin de découvrir de savoureux
plats. Il est également plaisant de venir
se désaltérer lors de vos promenades
dans la véranda/bar.

HOTELLERIE

HOTELLERIE
Prix par personne en chambre double
Haute saison

Basse saison

Pension complète adulte

59€

50€

Pension complète enfant 7-12 ans

35€

30€

Pension complète enfant 3-6 ans

24€

20€

Demi-pension adulte

54€

46€

Demi-pension enfant 7-12 ans

32€

27€

Demi-pension enfant 3-6 ans

22€

19€

Logement petit déjeuner adulte

43€

37€

Logement petit déjeuner enfant 7-12 ans

26€

22€

Logement petit déjeuner enfant 3-6 ans

17€

14€

Pension complète
Nuitée, buffet petit déjeuner, repas de midi, repas du soir.
Demi pension
Nuitée, buffet petit déjeuner, repas du soir.
Logement petit déjeuner
Nuitée, buffet petit déjeuner
Extra
Supplément chambre single : 16€ par nuitée
Autre réductions :
Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans

HÉBERGEMENT COLLECTIF

HÉBERGEMENT COLLECTIF
Groupe enfants de 3 à 6 ans
Classes maternelles et autres
institutions de jeunesse
prix par personne en chambre triple
ou plus

Groupe enfants de 7 à 12 ans
Classes primaires et autres
institutions de jeunesse
prix par personne en chambre triple
ou plus

Groupe jeunes de 13 ans et +
Classes secondaires,
supérieurs et autres
institutions de jeunesse
prix par personne en chambre triple
ou plus

Groupe adultes
prix par personne en chambre double

Haute
saison

Basse
saison

Pension complète groupe de moins de 25 enfants
Pension complète groupe de 25 enfants et plus
Demi-pension groupe de moins de 25 enfants
Demi-pension groupe de 25 enfants et plus

30€
28€
28€
26€

26€
24€
24€
22€

Pension complète groupe de moins de 25 enfants
Pension complète groupe de 25 enfants et plus
Demi-pension groupe de moins de 25 enfants
Demi-pension groupe de 25 enfants et plus

41€
39€
34€
32€

35€
34€
29€
27€

Pension complète groupe de moins de 25 jeunes
Pension complète groupe de 25 jeunes et plus
Demi-pension groupe de moins de 25 jeunes
Demi-pension groupe de 25 jeunes et plus

43€
41€
36€
34€

37€
35€
31€
29€

Pension complète groupe de moins de 25 pers.
Pension complète groupe de 25 pers. et plus
Demi-pension groupe de moins de 25 pers.
Demi-pension groupe de 25 pers. et plus

59€
56€
54€
51€

50€
48€
46€
43€

Pension complète : Nuitée, buffet petit déjeuner, repas de midi, repas du soir.
Demi pension : Nuitée, buffet petit déjeuner, repas du soir.
Groupes mixtes : prix selon l’âge et la taille totale du groupe
Extras
Supplément draps pour enfants et jeunes : 7€ par séjour
Supplément chambre single : 16€ par nuitée
Autres Réductions
1 gratuité adulte encadrant par 12 enfants/jeunes jusqu’à 25 enfants/jeunes
1 gratuité adulte encadrant par 15 enfants/jeunes au delà de 25 enfants/jeunes

LOCATION DE SALLE

LOCATION DE SALLE
1/2 journée petite salle
1/2 journée grande salle
1 journée petite salle
1 journée grande salle
1 journée chambre supplémentaire pour infirmerie

30€
50€
60€
100€
75€

Equipement
15 tables rabattables, 45 chaises, Wifi gratuit, matériel de projection, micros, 1 écran géant
fixe dans la grande salle, 1 écran sur socle roulant, service catering sur demande à la
réservation
Capacités
1 petite salle de +/- 10 personnes
1 petite salle de +/- 20 personnes
1 grande salle de +/- 50 personnes
Réduction
Mise à disposition gratuite des salles pour les groupes hébergés

RESTAURATION

RESTAURATION (HORS PENSION)
Buffet petit déjeuner adulte
Buffet petit déjeuner enfant 3 - 6 ans
Buffet petit déjeuner enfant 7 - 12 ans
Supplément petit déjeuner amélioré
Plat du jour adulte
Plat du jour enfant 3 - 6 ans
Plat du jour enfant 7 - 12 ans
Menu Moules
Menu du jour 2 services adulte
Menu du jour 2 services enfant 3 - 6 ans
Menu du jour 2 services enfant 7 - 12 ans
Menu du jour 3 services adulte
Menu du jour 3 services enfant 3 - 6 ans
Menu du jour 3 services enfant 7 - 12 ans
Menu gastronomique 3 services et forfait boissons adulte
Menu gastronomique et forfait boissons enfant jusqu’à 12 ans
Menu de fête 5 services et forfait boissons adulte
Menu de fête et forfait boissons enfant jusqu’à 12 ans
Pique-nique adulte
Pique-nique enfant
Collation enfant snack + boisson
Collation adulte snack + boisson
Plateau petite dégustation du terroir

9€
4€
6€
+2€
13€
6€
8€
22€
16€
7€
10€
19€
8€
11€
32€
16€
50€
25€
7€
4€
1,50€
3€
3€

Carafe d’eau à volonté
Extras : apéritif, verre de l’amitié et autres boissons hors forfait aux tarifs de la carte bar
Forfaits et menus
Forfait boisson adulte : 1/4 vin blanc, 1/4 vin rouge • Forfait boisson enfant : 1 soft au choix
Menu 3 services : entrée + plat + dessert • Menu 2 services : plat + dessert
Les menus du jour sont affichés à la réception
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