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QUI SOMMES-NOUS ?

Altéo asbl, un mouvement social de personnes malades, 
valides et handicapées
Vous êtes malade, porteur d’un handicap ou proche d’une personne dans cette situation ? En 
rassemblant personnes malades, handicapées et valides, Altéo favorise le respect de l’autre 
dans sa différence. Le mouvement offre la possibilité de dépasser ses limites, de développer 
ses capacités personnelles, de vivre des projets collectifs, de partager de chouettes moments, 
d’échanger… 
Cela est permis grâce à la réalisation de ses missions : 

 § organisation de nombreuses activités de loisirs adaptées : sport, séjours de vacances, 
activités culturelles…

 § mise en place d’une entraide de proximité grâce à l’accompagnement et l’organisation 
de transport ;

 § engagement volontaire ;
 § participation active des membres dans la défense de leurs droits et intérêts ;
 § mise à disposition d’informations au travers d’activités thématiques ;

Altéo regroupe plus de 10.000 membres et est présent sur l’ensemble de la Wallonie et à 
Bruxelles. C’est un mouvement proche des citoyens par l’implantation de ses différents groupes 
locaux, cercles sportifs et régionales répartis au sein de ses régionales. Plus d’informations sur 
www.alteoasbl.be.

La Mutualité chrétienne, partenaire d’Altéo pour vos vacances
Dans son travail quotidien, la Mutualité chrétienne accorde une attention prioritaire aux per-
sonnes plus vulnérables. Elle milite pour que chacun d’entre nous ait un accès à des soins de 
qualité et défend une politique de santé ouverte et humaine. A la Mutualité chrétienne, chacun 
participe un peu à la sécurité financière de tous et personne n’est jamais exclu. La solidarité est 
bonne pour la santé de tous et de chacun.
Être affilié à la Mutualité chrétienne, c’est également disposer d’avantages, notamment une ré-
duction sur le prix des séjours organisés par Altéo.
Qui plus est, pour participer à un deuxième séjour organisé par Altéo, l’affiliation à la Mutualité 
chrétienne est requise.

Comment s’affilier  
à la Mutualité chrétienne ?

Rien de plus facile : il suffit de former le 0800 10 987 
 (appel gratuit)  

ou de surfer sur www.mc.be

UN DROIT POUR TOUS
Aujourd’hui encore, de nombreuses personnes confrontées à la maladie ou au handicap ne 
peuvent avoir accès à des vacances pour des raisons financières, ou, à cause de l’inaccessibilité 
des infrastructures touristiques, de moyens de transports publics ou privés inadaptés.
Or les vacances doivent être considérées comme un droit pour tous.
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C’est pourquoi Altéo organise chaque année, grâce au soutien de la Mutualité chrétienne, un 
nombre important de séjours de qualité.
Parallèlement à l’organisation de ses propres séjours, Altéo continuera à agir sur le plan poli-
tique et social pour que le droit aux vacances devienne une réalité pour tous, sans discrimina-
tion d’aucune sorte.
Soyez les bienvenu(e)s pour prendre la route avec nous et goûter au bonheur de nou-
veaux horizons ! 

GOÛTEZ AU BONHEUR DE L’ÉVASION !
Nos vacances sont faites pour vous ! 
Vous craignez que vos difficultés de santé, physiques, mentales ou sensorielles ne soient un frein 
à vos projets de vacances ?
Vous avez besoin d’une aide légère ou importante, permanente ou intermittente, dans les gestes 
de la vie courante : lever, toilette, déplacement, repas, mise au lit, prise de médicaments…
Notre offre de séjours vise à répondre à vos envies en s’adaptant à vos besoins !

En toute sécurité 
L’expérience acquise par Altéo dans l’organisation de séjours destinés à des personnes malades 
ou handicapées constitue une véritable garantie de qualité dans le choix des destinations, l’ac-
compagnement et l’animation.
Les lieux de vacances proposés sont adaptés au public auquel le séjour est destiné :

 § accessibilité de l’infrastructure et de l’équipement du centre de vacances
 § accessibilité du mode de transport.

Dans chacun de nos séjours, vous pourrez compter sur une équipe composée d’accompagnant(e)s 
volontaires en nombre suffisant et le plus souvent d’une infirmière.
Leurs compétences vous raviront, de même que leur motivation à 
vous rendre service. Le sourire en plus !
De quoi rassurer votre entourage, et vous encourager à tenter une 
expérience qui ne tient pas de l’aventure… mais vous assurera sa part 
de découvertes et d’heureuses surprises !

Modalités d’inscription et renseignements 
Que faire si vous souhaitez vous inscrire ou en savoir davantage 
avant de fixer votre choix ? 
Lisez attentivement les pages 63 à 67 pour connaître l’orga-
nisation de nos séjours.
Vérifiez ensuite que le public du séjour qui vous intéresse corres-
ponde bien à votre situation. La plupart des destinations de séjours 
sont « tout public » mais certaines d’entre elles sont réservées à un 
public ou à des activités plus spécifiques : adultes handicapés men-
taux, personnes âgées, séjours à caractère religieux, sportifs…
Remplissez avec soin et complètement le bulletin d’inscription joint à la brochure (en 
caractères d’imprimerie) et renvoyez-le à votre régionale dont l’adresse et le numéro de télé-
phone figurent au dos de cette brochure.
Nos secrétariats régionaux sont à votre disposition pour toute information complémentaire, 
pour vous conseiller sur les meilleurs choix possibles ou vous orienter vers un autre séjour dans 
le cas où le séjour choisi serait déjà complet.
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MEMBRE DE LA MUTUALITÉ CHRÉTIENNE : 
VOTRE AVANTAGE !
En tant que membre de la Mutualité chrétienne, en ordre de cotisation à l’assu-
rance complémentaire, vous bénéficiez d’un avantage sur le prix des séjours orga-
nisés par Altéo :

 § Une réduction de 185€, appliquée directement sur le prix de nos séjours.
 § Un avantage valable à CHAQUE participation à nos séjours.
 § Une réduction supplémentaire de 100€ prévue pour les séjours qui se déroulent 

dans des maisons de convalescence en Belgique.
 § Une réduction directement déduite du prix du séjour dès l’inscription.

Petit exemple !
Vous êtes membre de la Mutualité chrétienne et vous souhaitez vous inscrire au séjour 
à Ostende, organisé par Altéo Hainaut Oriental, du 26 avril au 3 mai 2019.

Comme renseigné dans notre brochure, le prix du séjour est de1023€ par participant.

En tant que membre MC, vous bénéficiez d’un avantage de 185€ pour l’ensemble des 
séjours de cette brochure. Le prix de participation qui vous sera demandé pour votre séjour 
sera donc de 838€ (1023€-185€)

Vous souhaitez participer à un second séjour, vous bénéficiez à nouveau de cet avantage de 
185€ comme dans le deuxième exemple ci-dessous.

Vous souhaitez vous inscrire à un second séjour à Spa Nivezé, organisé par Altéo National, 
du 9 au 16 août 2019 au prix de 884€.

En tant que membre MC, vous bénéficiez à nouveau d’un avantage de 185€ mais comme 
ce séjour se passe dans une maison de convalescence en Belgique, vous bénéficiez d’un 
avantage supplémentaire de 100€. Le prix de participation qui vous sera demandé pour 
votre séjour sera donc de 599€ (884€-285€).

Je participe à un séjour Altéo à Ostende et je suis membre de la MC :

 1023€ (prix coûtant du séjou
r)

- 185€ / avantage MC par séjour

= 838€

Je participe à un deuxième séjour dans une maison de convalescence à Spa :

 884€ (prix coûtant du séjou
r)

-185€ / avantage MC par séjour

-100€ / avantage supplémentaire

 = 599€

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à vous reporter aux conditions géné-
rales de vente ou à contacter l’un de nos secrétariats Altéo.

-185€
A DÉDUIRE

AVANTAGE MC

Infos en page 6

-285€
A DÉDUIRE

AVANTAGE MC

Infos en page 6
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FONCTIONNEMENT DE NOS VACANCES
Il convient avant tout de préciser qu’Altéo a, entre autres, pour mission d’organiser des séjours 
pour ses membres, principalement adultes, malades, handicapés, âgés ou simplement en perte 
d’autonomie. Notre organisation ne peut donc aucunement être considérée comme une agence 
de voyages ou un « tour-opérateur ». L’accompagnement des vacanciers se fait presqu’exclusive-
ment par des personnes volontaires qui sont sélectionnées, formées et encadrées dans ce but 
par des professionnels et des permanents du mouvement. Il ne s’agit donc pas d’un accompa-
gnement assuré par des professionnels de la santé.

A qui s’adressent nos séjours ?
Nos séjours de vacances sont ouverts à tous : personnes malades, handicapées et valides.

Le souci d’intégration se manifeste dans le choix des destinations et infrastructures : celles-
ci présentent, en effet, les garanties d’accessibilité nécessaires aux personnes se déplaçant 
en voiturette, sauf indication contraire (en particulier pour les séjours destinés aux per-
sonnes handicapées mentales). Le même souci est présent dans les activités organisées 
durant les séjours.

Chacun peut y trouver son compte :

 accessible aux personnes malentendantes

 accessible aux personnes handicapées mentales

 accessible aux personnes mal-voyantes

 accessible aux personnes à mobilité réduite

« Myosotis » est une cellule qui accueille dans un séjour classique des 
personnes ayant besoin d’une aide plus spécifique. En effet, certains vacanciers 
demandent des soins infirmiers quotidiens, l’utilisation d’un matériel technique 
et un encadrement supérieur à celui traditionnellement proposé dans les 

séjours Altéo.
Le groupe « Myosotis » est composé de 3 à 4 infirmières et de 3 à 4 volontaires et peut 
recevoir entre 6 et 8 vacanciers par séjour. Les inscriptions de ceux-ci sont validées sur 
base du bulletin d’inscription dûment complété et d’une rencontre préalable par l’équipe 
de volontaires.
« Myosotis » est un projet initié par des volontaires. Ceux-ci ont choisi ce nom de fleur 
symbolique qui veut dire « je pense à toi » pour permettre à tous ceux qui n’ont plus la 
possibilité de partir dans un « séjour classique », de profiter de vacances dans de bonnes 
conditions.

Les séjours myosotis sont identifiés dans la brochure grâce à cette image : 
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€ Voir tableau

130€

Voir tableau

Séjour tout public 

Belgique SPA

Domaine de Nivezé
Le Domaine de Nivezé est un centre de la Mutualité chrétienne. Situé au 
cœur des Ardennes belges, il est construit dans un parc de 7 hectares boisé et 
agrémenté d’un étang.
Le Domaine de Nivezé vous accueille dans un environnement adapté et 
entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. 
En 2016, les espaces de vies comme les salles d’animation, le restaurant, l’espace 
bar ont été totalement rénovés pour vous offrir un lieu encore plus adapté et 
chaleureux.
Le restaurant du domaine vous offrira des repas sains et variés. De plus, un 
menu spécifique dans le cadre d’un régime peut vous être préparé par les cui-
siniers et diététiciens.
Le centre est également équipé d’une grande salle de kinésithérapie, vous pou-
vez donc poursuivre votre traitement.

HÉBERGEMENT
En chambres parfaitement aménagées et accessibles, simples ou doubles. Ces 
chambres sont équipées d’une salle de bain avec douche, d’une télévision, d’une son-
nette d’appel, d’un petit coffre et d’un téléphone. 

PROGRAMME
La région spadoise regorge d’attraits : la forêt proche bien sûr, mais aussi des sites 
naturels de toute beauté, l’animation culturelle et commerciale du centre-ville…
En journée, vous pourrez profiter d’activités diverses et variées orga-
nisées par Altéo en lien avec la thématique du séjour ou plus géné-
ral, comme par exemple de la gymnastique douce, des promenades 
en forêt, du shopping au centre-ville, une balade en petit train… En 
soirée, l’équipe de volontaires vous proposera des animations pour 
que vivent la fête, les rires et les chansons…

TRANSPORT
Le voyage en car avec élévateur est généralement organisé à par-
tir de différents points de départ définis par les organisateurs du 
séjour.

TABLEAU DES PRIX
DATES (DE) DATES (À) Organisateur Thème spécifique Prix Nbre places Page
15−04−19 22-04-19 Secrétariat national Semaine Sainte (R) 884€ 30 9

05−07−19 12-07-19 Mons Art-thérapie et chocolat 910€ 50 10

17−07−19 24-07-19 Liège Francofolies 1054€ 60 11

24−07−19 31-07-19 Namur Bien-être 1035€ 30 12

09−08−19 16-08-19 Bruxelles Théâtre 884€ 40 13

16−08−19 23-08-19 Namur Eurégio 1104€ 40 14

29−09−19 04-10-19 Liège Répit aidants proches 665€ 40 15

22-11-19 29-11-19 Secrétariat national Danse 904€ 30 16

20−12−19 27-12-19 Mouscron Noël 884€ 65

27−12−19 03-01-20 Namur Nouvel-an 884€ 65

-285€
A DÉDUIRE

AVANTAGE MC

Infos en page 6

8



€ 884€

130€

30 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

Séjour tout public 

Belgique Spa

Semaine Sainte du 15 au 22 avril 2019
Une organisation d’Altéo National

Cheminez ensemble vers la fête de Pâques à l’unisson avec 
l’équipe de volontaires, comme les apôtres avec Jésus il y a plus 
de 2000 ans.

Ce séjour s’adresse aux personnes désireuses de préparer 
intensément cette joyeuse fête de Pâques, dans un esprit de 
sérénité, de ressourcement et d’amitié.

HÉBERGEMENT
Le domaine de Nivezé vous accueille dans un environnement 
adapté et entièrement accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

PROGRAMME
L’équipe d’Altéo vous proposera un programme riche entre spiri-
tualité, rencontres, visites et repos.

Au programme de votre séjour de nombreuses activités et 
offices religieux : la messe d’accueil, le chemin de résurrection, la 
célébration de la réconciliation, de la dernière Cène, du vendredi 
saint, la veillée Pascale et l’eucharistie de Pâques.

Une excursion sera également proposée durant le séjour.

TRANSPORT
Voyage en car avec élévateur à partir de différents lieux d’embar-
quement dont Champion (Namur).
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A DÉDUIRE

AVANTAGE MC

Infos en page 6



€ 910€

130€

50 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

Séjour tout public 

Belgique SPA

Art thérapie et chocolat  
du 05 au 12 juillet 2019
Une organisation d’Altéo Hainaut Picardie (Mons)

Le Domaine de Nivezé à Spa nous accueille afin de vous propo-
ser un séjour à la fois « zen » et gourmand. Découvrez quelques 
approches toutes simples d’art- thérapie ainsi que les bienfaits 
du chocolat sous toutes ses formes.

HÉBERGEMENT
Vous logerez au Domaine de Nivezé, situé au cœur des Ardennes 
belges. Ce centre a été totalement pensé afin d’accueillir confor-
tablement toute personne à mobilité réduite. Profitez donc de 
ses infrastructures et de son cadre verdoyant.

PROGRAMME
Altéo vous a concocté un programme riche en découvertes et 
en émotions. Toutes les activités proposées resteront toutefois 
libres, au choix du vacancier. Vous aurez la possibilité d’aborder 
quelques domaines de l’art-thérapie lors de divers ateliers (parmi 
lesquels une séance de musicothérapie, de relaxation ou d’aro-
mathérapie), ce qui vous procurera d’agréables moments de res-
sourcement. Découvrez également le chocolat sous toutes ses 
formes : massage du visage, dégustation et visite d’une chocola-
terie avec explications sur les secrets de fabrication et les bien-
faits du chocolat, ce petit péché mignon pour nombre d’entre 
nous...

TRANSPORT
Voyage en car avec élévateur et air conditionné, en principe au 
départ de Tournai et Champion (Namur).
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A DÉDUIRE

AVANTAGE MC

Infos en page 6



€ 1054€

130€

60 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

 þ Accès illimité au site des 
Francos et ses scènes

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

 þ Accès aux thermes de Spa : 30€

Séjour tout public 

Belgique SPA

Francofolies du 17 au 24 juillet 2019
Une organisation d’Altéo Liège

Les 26e Francofolies, de quoi passer des nuits de bonheur et 
d’ivresse musicale. Vivre un festival, c’est avoir de la musique 
plein les oreilles, c’est ressentir le rythme à travers son corps, 
c’est se laisser bercer par les mouvements de la foule, c’est 
s’émerveiller devant les artistes en toute sécurité grâce à Altéo. 
Le village Francofou offre 4 scènes où s’enchaînent les concerts 
et pour vous, un accès illimité sur tout le festival ; il y en a pour 
tous les goûts. Le séjour Francofolies, c’est aussi beaucoup de 
bonheur, de la joie, des fous rire, de l’amitié et de la solidarité.

HÉBERGEMENT
En pension complète au magnifique domaine de Spa-Nivezé avec 
brunch le matin, pique-nique possible pour le repas du soir afin 
de ne rien perdre des concerts et de l’ambiance du festival.

PROGRAMME
Nous ne manquerons pas de mettre de l’ambiance pendant toute 
la durée du séjour en participant activement au festival mais aussi 
en vous concoctant un programme d’animation haut en couleur 
au domaine de Spa-Nivezé. L’affiche 2019 n’est pas encore connue 
au moment de la rédaction de ce texte mais n’ayez aucune crainte, 
elle sera grandiose comme chaque fois. Vous aurez un accès illi-
mité au village Francofou et ses multiples concerts et animations. 
En option, vous aurez la possibilité de passer un moment aux 
Thermes de Spa pour vous ressourcer et vous relaxer.

TRANSPORT
Aller et retour en car avec élévateur au départ de Bruxelles - Ci-
ney - Namur - Liège. Le petit train du domaine pour les transferts 
A/R sur le site des Francofolies.

Non accessible aux voiturettes électriques.
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€ 1035€

130€

30 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour tout public 

Belgique SPA

Bien-être du 24 au 31 juillet 2019
Une organisation d’Altéo Province de Namur (Namur)

Pendant ce séjour « Bien-être », nous vous proposerons de 
nombreuses activités pour vous détendre,redécouvrir les émo-
tions simples, l’émerveillement dans une ambiance de douceur 
et de bonne humeur.

HÉBERGEMENT
En pension complète au Domaine de Spa-Nivezé.

PROGRAMME
Pourquoi ne pas vous laisser bercer par la musique douce qui 
vous enveloppera dans notre espace « bien-être »? 

Au programme : huiles essentielles, massages, pierres chaudes, 
différents soins (pédicure, coiffure, masques…). Tout sera mis en 
place pour que ce séjour soit pour vous une vraie pause, une 
parenthèse dans votre quotidien, une bulle de détente.

Votre corps et votre esprit seront au centre de toutes les atten-
tions. Les activités de Tai-chi, danse « bien-être », yoga du rire, 
sorties, randonnée nature vous permettront de vous reconnec-
ter à votre « moi intérieur »…

Et que serait un séjour « bien-être » sans une journée dans un 
centre Wellness? Nous vous emmènerons dans un centre ther-
mal…un moment unique pour vous ressourcer!

TRANSPORT
Le voyage aller-retour en car avec élévateur au départ de Namur.
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Séjour tout public 

Belgique SPA

Théâtre et expression de soi  
du 09 au 16 août 2019
Une organisation d’Altéo Bruxelles

Nous vous proposons un séjour thématique « Théâtre et 
expression de soi » avec comme apothéose du séjour la re-
présentation d’une mini pièce de théâtre montée ensemble, 
chacun y contribuant à sa façon.

HÉBERGEMENT
Vous logerez dans des chambres doubles (single possible selon 
disponibilités) accessibles aux personnes à mobilité réduite ; cha-
cune équipée d’une salle de bain avec douche. 

Vous bénéficierez de la pension complète.

PROGRAMME
Osez la créativité et l’expression de soi ; telle sera la devise de 
notre séjour. 

Que ce soit au travers d’ateliers d’expressions théatrales, de mise 
en scène d’une pièce de théâtre, de création de décors et de 
costumes ou d’une sortie au festival de théâtre de Spa, le théâtre 
sera au cœur de cette semaine partagée ensemble. 

Balades, marché local, animations diverses, soirées dansantes… 
complèteront le programme pour vous faire vivre une semaine 
inoubliable. 

TRANSPORT
Le trajet se fait en car avec élévateur, au départ de Bruxelles et 
de différents points d’embarquements à définir.

€ 884€

130€

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single
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€ 1104€

130€

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour tout public 

Belgique SPA

« Eurégio », découverte des pays voisins 
du 16 au 23 août 2019
Une organisation d’Altéo Province de Namur (Namur)

Au centre de l’Eurégio, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Limbourg 
belge sont au programme! Le Domaine de Spa-Nivezé sera le 
point de départ pour les visites de belles villes situées par delà 
les frontières. 

HÉBERGEMENT
Le Domaine de Nivezé vous accueille dans un environnement 
adapté entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Le restaurant du Domaine vous offrira des repas sains et variés.

PROGRAMME
Suite aux retours enthousiastes du séjour de l’an dernier, nous 
vous proposons de partir à la découverte d’autres lieux touris-
tiques. Nous commençons par Tongres, la plus vieille ville de Bel-
gique, et son célèbre Ambiorix. Verviers, capitale de l’eau, nous 
entraînera sur le parcours des 18 fontaines et du récent musée 
du chocolat Darcis. Saint-Vith nous contera sa tragédie de Noël 
1944. Après un passage dans la région de Valkenburg, nous visi-
terons une siroperie à Aubel. Nous passerons un bon moment 
à Aix-la-Chapelle, l’ancienne capitale de Charlemagne. La cité 
médiévale de Monshau avec ses pittoresques maisons à colom-
bages est aussi prévue. Côté nature, vous serez surpris par Rurs-
tausee dans l’Eifel allemand et la balade dans les Hautes-Fagnes.

TRANSPORT
En car avec élévateur au départ de Namur. Au retour, nous pas-
serons la journée au cœur de Liège.
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€ 665€

130€

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Les transferts sur place avec le 
minibus de Spa Nivezé

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Le transport aller/retour

 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

Séjour tout public 

Belgique SPA

Répit aidants proches  
du 29 septembre au 04 octobre 2019
Une organisation d’Altéo Liège

Le séjour répit est une parenthèse pendant laquelle les 
participants soufflent et se reposent. Les aidants proches 
« apprennent » à confier leur proche à quelqu’un d’autre ; les 
aidés, à faire confiance. Les participants se rencontrent entre 
personnes vivant une situation similaire. C’est un moment où 
les aidants proches s’organisent pour réinventer leur tissu 
social. C’est une démarche particulière où il s’agit d’oser. Le 
répit, c’est prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre, 
c’est faire confiance. 

HÉBERGEMENT
En pension complète au magnifique domaine de Spa-Nivezé. Les 
chambres sont entièrement accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite et disposent toutes d’une salle de bain privée avec 
douche, lavabo et WC.

PROGRAMME
Le séjour répit, c’est un séjour « en duo », c’est réserver une place, 
un accompagnement spécifique à l’aidant mais surtout une place 
pour l’écoute, la rencontre et le partage.
Vous vivez une situation d’aidant proche ? Une bouffée d’oxygène 
afin de vous ressourcer, de recharger vos batteries, de souffler, 
de vous reposer, de vous distraire, de ne rien faire, de prendre 
soin de vous et de la relation avec la personne en situation de 
dépendance, de sortir de chez vous et d’oublier un moment le 
quotidien, vous sera proposé durant 5 jours. Ce séjour s’organise 
à la carte et selon des activités adaptées à chacun.

TRANSPORT
Pas de transport collectif organisé.

Également ouvert aux aidants seuls  
intéressés par la thématique.
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Séjour tout public 

Belgique SPA

Danse du 22 au 29 novembre 2019
Une organisation d’Altéo National

La danse sous toutes ses formes, dans tous ses états! 
Que ce soit en cyclodanse, en danse libre, en spectacles de 
danses, en création de chorégraphies de groupe, en specta-
teurs de danses de tous horizons, la danse sera au centre de 
tout durant ce séjour que nous partagerons en musique! 
De la découverte de soi, à la découverte de l’autre, vous au-
rez la possibilité de partager des moments musicaux en tous 
genres qui vous emmèneront dans des contrées différentes au 
son des notes.

HÉBERGEMENT
Situé au cœur des Ardennes belges, le Domaine de Nivezé vous 
accueille dans un environnement adapté et entièrement.
accessible aux personnes à mobilité réduite. Le restaurant du 
domaine vous offrira des repas sains et variés.

PROGRAMME
Danse orientale, danse folklorique, cyclodanse… Il y en aura pour 
tous les goûts et tous les rythmes. 
Animations, soirées dansantes, ateliers, spectacles seront là pour 
nous faire vibrer et bouger, pour nous découvrir différemment 
et partager la vie dans le mouvement. Et si après une journée 
endiablée, il vous reste un peu d’énergie, les soirées seront là 
pour égayer encore les rencontres et les découvertes.
« Eh oui ! Je danserai, chanterai, jouerai, toute ma vie, je suis née seu-
lement pour cela. » J. Baker

TRANSPORT
Voyage en car avec élévateur à partir de différents lieux d’embar-
quement dont Champion (Namur).

€ 904€

130€

30 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les taxes de séjours

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single
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Séjour tout public 

Belgique NIEUPORT

Domaine de Ter Duinen
Le Domaine de Ter Duinen à Nieuport, de construction moderne, 
appartient à la Mutualité chrétienne. Il a poussé au milieu 
des polders à une dizaine de minutes de la digue de mer. Les 
bâtiments s’articulent autour de deux espaces intérieurs carrés 
dont une cour abritée du vent et un bassin d’eau fleuri. Tout est 
prévu pour une accessibilité maximale des chambres, des locaux 
d’animation, du restaurant et de la cafétéria.

Les séjours sont organisés en pension complète. Les repas servis 
sont de qualité. De plus, si cela est clairement recommandé par 
un médecin, un repas spécifique dans le cadre d’un régime peut 
vous être préparé. Le parc qui entoure les infrastructures est 
évidemment plat et les chemins sont bordés de bancs.

HÉBERGEMENT
La plupart des chambres sont doubles. Elles disposent toutes d’une 
salle de bain privée avec une douche, un lavabo et un WC. Les 
chambres sont pourvues de sonnette d’appel. Vous disposerez éga-
lement de la télévision et du téléphone. 

PROGRAMME
Le centre dispose d’un petit train touristique qui permet des prome-
nades dans les environs et des allers et retours sans fatigue jusqu’à 
la digue.

Outre les activités organisées par les équipes de volontaires qui en-
cadrent le séjour, Ter Duinen propose aussi des animations : spec-
tacles, concerts… 

TABLEAU DES PRIX
DATES (DE) DATES (À) Organisateur Thème spécifique Prix Nbre places Page
22-02-19 01-03-19 Hainaut Oriental 864€ 40

12-04-19 19-04-19 Luxembourg 884€ 40

03-05-19 10-05-19 Liège Excursion à Dunkerke incluse 917€ 54

17-05-19 24-05-19 Mons 884€ 54

07-06-19 14-06-19 Namur Peindre la mer 960€ 40 17

05-07-19 12-07-19 Liège Osons le sport 944€ 54 18

12-07-19 19-07-19 Bruxelles 884€ 54

12-07-19 19-07-19 MRB  Excursion sur le thème cultiver incluse 914€ 50

30-08-19 06-09-19 Philippeville 884€ 54

27-09-19 04-10-19 Bruxelles 884€ 40

25-10-19 01-11-19 Hainaut oriental 884€ 40

14-02-20 21-02-20 Hainaut Oriental 884€ 40

€ Voir tableau

130€

Voir tableau
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€ 960€

130€

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour tout public 

Belgique NIEUPORT

Peindre la mer… du 07 au 14 juin 2019
Une organisation d’Altéo Province de Namur (Namur)

De tout temps le monde maritime a inspiré les peintres, à notre 
tour, nous allons « Peindre la mer... ».

HÉBERGEMENT
Le Domaine de Ter Duinen vous accueille dans un environne-
ment adapté et entièrement accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Les chambres sont équipées d’une salle de bain avec 
douche, d’une télévision, d’une sonnette d’appel et d’un télé-
phone. Le restaurant du domaine vous offrira des repas sains et 
variés.

PROGRAMME
Lors de ce séjour, tout en profitant des avantages des vacances à 
la mer, nous proposerons aux participants d’observer le monde 
maritime et de s’exprimer chacun (ou collectivement) autrement, 
« à la façon de... », « d’après nature », à l’extérieur. Une manière 
de développer ses capacités d’expression en dessin, peinture ou 
collages… et de faire exploser son potentiel créatif !

Pour trouver l’inspiration, nous partirons aussi à la découverte du 
plus grand aquarium d’Europe : Nausicaa à Boulogne-sur-Mer.

Une visite du musée de la pêche à Oostduinkerke vous entraî-
nera dans l’histoire de la marine et de la pêche côtière flamande.

TRANSPORT
En car avec élévateur au départ de certaines régions (dont Na-
mur).
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€ 944€

130€

54 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

 þ Extras : boissons en soirée et glace sur la digue

Séjour tout public 

Belgique NIEUPORT

« Osons le sport » du 05 au 12 juillet 2019
Une organisation d’Altéo Liège

Bougeons ensemble et osons le sport !
Ce séjour est orienté sur le sport de loisir, sur le bien-être et 
la détente, sur des activités “fun” en intérieur comme en exté-
rieur, toujours dans un esprit de coopération et d’entraide.
Chacun va à son rythme et avec ses possibilités. Un accent 
tout particulier est mis sur la découverte de différents sports 
adaptés par l’amusement. En outre, vous profiterez de cette 
escapade au littoral pour faire le plein d’énergie.

HÉBERGEMENT
Le Domaine de Ter Duinen vous accueille dans un environne-
ment adapté et entièrement accessible aux personnes à mobi-
lité réduite. Ces chambres sont équipées d’une salle de bain avec 
douche, d’une télévision, d’une sonnette d’appel et d’un téléphone. 
Le restaurant du domaine vous offrira des repas sains et variés.

PROGRAMME
Au programme tous les jours : piscine orientée vers des activités 
aquatiques ou de détente, natation et régulièrement, au choix 
des vacanciers : danse, vélos adaptés (tricycle, handbike, tan-
dem…), boccia, jeux de ballons, ping-pong…
Plusieurs demi-journées seront également dédiées à des sorties 
sur la digue toute proche où l’on vous proposera : cuistax, ba-
lades, jeux funs, ou encore baignades dans la mer pour ceux qui 
le désirent et pour les plus téméraires, initiation au char à voile.
Toutes les activités seront encadrées par des moniteurs sportifs 
qualifiés qui veilleront à ce que tout le monde puisse profiter plei-
nement de ce séjour.

TRANSPORT
Aller et retour en car avec élévateur au départ de Verviers - Liège 
- Namur - Bruxelles - Thieu.

Ce séjour s’adresse à des personnes montrant  
de l’intérêt pour le sport de loisir.
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€ 1023€

158€

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour tout public 

Belgique OSTENDE

Ostende du 26 avril au 03 mai 2019
Une organisation d’Altéo Hainaut Oriental

Vous avez envie de profiter des ressacs de la Mer du Nord, de 
respirer les embruns venant du large…

La Mer du Nord vous offre, à chaque saison, un festival de 
couleurs différentes.

HÉBERGEMENT
Proche de la plage, l’hôtel « Royal Astrid « dispose de chambres 
à 2 lits pourvues de sanitaires complets, téléphone et télévision. 
Plusieurs chambres sont adaptées pour les personnes à mobilité 
réduite. Au rez-de-chaussée se trouve un bar ainsi qu’une salle-
restaurant où il vous sera proposé un petit-déjeuner sous forme 
de buffet et un repas complet le midi et le soir à l’exception de 2 
soupers - « tartines ».

PROGRAMME
La proximité de la mer vous offre un éventail de possibilités.

Les volontaires vous proposeront des activités dynamiques, ré-
créatives et joyeuses : balades, promenades sur la digue, décou-
vertes, jeux, gymnastique douce, soirée dansante, etc.

Au plaisir de vous rencontrer pour partager d’agréables moments 
de convivialité.

TRANSPORT
Car avec élévateur, toilette et air conditionné. Les embarque-
ments se feront à Anderlues, Champion et Tournai.
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€ 550€

/

21 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Le transport A/R

 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour tout public 

Belgique HOUFFALIZE

« Randonneurs-MESA » du 24 au 28 juin 2019
Une organisation d’Altéo Brabant Wallon

La Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié (MESA) est un 
événement sportif organisé par la Défense belge et des villes par-
tenaires de la Province de Luxembourg. Elle rassemble plus de 
10.000 marcheurs, de tous âges, civils et militaires, qui arpentent 
ensemble les chemins des Ardennes, pour des étapes de 8, 16, 24 
ou 32 km. C’est l’occasion de se souvenir des victimes de guerre 
de nos contrées et d’ailleurs, et de marcher pour la paix.

HÉBERGEMENT
Logement sous tente - les tentes sont fournies par nos soins. 
Prévoyez votre matériel de couchage pour vous installer confor-
tablement. Vous pouvez apporter votre tente si vous le souhaitez 
- montage et démontage par vos soins et l’équipe de volontaires.

PROGRAMME
Nous marcherons 4 étapes de 8 à 16 km maximum, selon les 
possibilités de chacun et selon l’entrain du jour. Le matin, une 
navette nous déposera au point de départ pour découvrir notre 
itinéraire. Au terme de notre randonnée, une pause bien méritée 
nous revigorera. En fin de journée, nous partirons à la décou-
verte des richesses de la région. Des activités récréatives seront 
organisées par notre équipe dynamique.

TRANSPORT
Attention, pas de transport prévu. 
Les randonneurs feront l’aller et le retour par leurs propres 
moyens. Nous vous attendons sur place le lundi en fin d’après-
midi. Le séjour se termine le vendredi 28 juin en fin de journée 
au campement.

Séjour pour RANDONNEURS capables de marcher 
10 km avec plaisir et dans la bonne humeur ! :-)
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€ 655€

/

38 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

Séjour tout public 

Belgique BANNEUX

Pèlerinage à Banneux du 04 au 08 août 2019
Une organisation d’Altéo Hainaut Picardie (Mons)

Le village de Banneux est célèbre depuis 1933, lorsque la Sainte 
Vierge est apparue huit fois à une fillette de 11 ans, Mariette 
Beco. « Je suis la Vierge des Pauvres. Cette source est réservée 
à toutes les nations, pour soulager les malades ». Ce message 
qu’elle lui a laissé est toujours d’actualité aujourd’hui. Nous 
vous invitons à le découvrir avec nous.

HÉBERGEMENT
Vous logerez dans des chambres à 2 lits, dans le château de « Chai-
tyfontaine », une magnifique bâtisse construite en 1881 située en 
face du site marial. Dans son écrin de verdure, le château procure 
une tranquillité d’autant plus appréciée que la distance qui le sé-
pare de la Source n’est que de 300 mètres. De quoi vivre pleine-
ment les activités du sanctuaire et se reposer dans le calme, au 
sein d’un groupe accueillant une bonne vingtaine de vacanciers.

PROGRAMME
Vous vous rendrez sur le site du Sanctuaire pour diverses cérémo-
nies, alors que d’autres auront lieu dans la Chapelle du Château 
et seront organisées par notre aumônier : messes, bénédiction 
des malades, chemin de croix, etc. Ceux qui le désirent pourront 
recevoir le sacrement des malades. Un après-midi shopping vous 
sera proposé dans le centre de Banneux, où vous pourrez égale-
ment déguster de délicieuses tartes. Une équipe de volontaires 
proposera quelques animations divertissantes, comme une soirée 
cinéma, des jeux de soirée ou des moments d’échanges informels. 
Le pèlerinage de Banneux est toujours un moment très apprécié 
de partage, d’introspection et de convivialité. 

TRANSPORT
Voyage en car avec élévateur et air conditionné, en principe au 
départ de Tournai et Champion (Namur).
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€ 705€

/

35 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour tout public 

Belgique BRASSCHAAT

Brasschaat (Campine anversoise)  
du 16 au 23 août 2019
Une organisation d’Altéo Hainaut Picardie (Mouscron)

Idéalement situé en bordure du Peerdsbos, poumon vert de la 
campine anversoise, et du magnifique domaine du parc et du 
château de Brasschaat, le Centre Bielebale offre de belles possibi-
lités pour un séjour axé sur des activités nature et sportives, ainsi 
que sur le dépaysement et la découverte culturelle de la région.

HÉBERGEMENT
Le centre d’hébergement Bielebale nous accueille dans un bâ-
timent très contemporain, adapté aux personnes à mobilité 
réduite, situé au beau milieu d’un parc entièrement accessible. 
Vous disposerez de chambres de 4 à 6 personnes avec salles 
de bains communes, salle de détente, terrasse et jardin clôturé. 
Les vacanciers apprécieront les délicieux repas concoctés par un 
traiteur local.

PROGRAMME
Le groupe pourra bénéficier de nombreuses infrastructures à 
proximité immédiate, comme la piscine tropicale Sportoase, le 
centre sportif et plusieurs terrains de sport et aires de jeux. La 
forêt toute proche permet aussi de belles balades aménagées 
pour les personnes à mobilité réduite. Vous pourrez également 
vous détendre sur la grande terrasse ou sur les transats du jar-
din. De plus, la métropole d’Anvers offre de belles opportunités 
pour une excursion inoubliable : balades dans ses artères com-
merçantes, visite du centre historique (Fontaine de Brabo, Grand 
Place) et découverte d’un des plus grands ports d’Europe...

TRANSPORT
Le trajet se fera en car, avec départ à Mouscron ou Tournai et 
arrêt à Champion (Namur).
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€ 914€

130€

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour tout public 

Belgique ZANDHOVEN

Zandhoven – Hooidonk  
du 06 au 13 septembre 2019
Une organisation d’Altéo Liège

Dans un environnement verdoyant, adapté et entièrement 
accessible aux personnes à mobilité réduite, le domaine de 
Hooidonk allie détente et convivialité dans une ambiance cha-
leureuse que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Cette grande 
bâtisse de construction traditionnelle est entourée d’un grand 
parc favorisant le contact avec la nature. La faune et la flore y 
ont d’ailleurs une place importante et font de ce lieu un havre de 
paix. L’établissement est le 3e centre de revalidation de la Mu-
tualité chrétienne au même titre que Spa Nivezé et Ter Duinen. 

HÉBERGEMENT
L’établissement dispose de chambres simples ou doubles avec salle 
de bain (lavabo, douche, WC) accessible aux personnes à mobili-
té réduite. Il y a également quatre salles de bains avec baignoire. 
Toutes les chambres sont équipées de lits réglables en hauteur, 
d’un système d’appel relié au service infirmier, d’un téléviseur et d’un 
réfrigérateur. Les frais de téléphone sont à charge du vacancier.

PROGRAMME
Le centre dispose d’une voiture électrique avec chauffeur pou-
vant accueillir jusqu’à 5 personnes pour faire un tour dans le 
parc, de vélos biplaces électriques permettant de se promener 
en toute sécurité car ils sont munis d’accoudoirs, d’une ceinture 
de sécurité et de pédales à sangles afin d’être utilisables par les 
personnes en fauteuil roulant. Entouré d’un majestueux parc 
avec chemins balisés et parcours de minigolf, il offre diverses 
possibilités d’activités en plein air. Outre les activités organisées 
par les équipes de volontaires qui encadrent le séjour, Hooidonk 
propose aussi des animations : spectacles, concerts, etc.

TRANSPORT
Aller et retour en car avec élévateur au départ de diverses régions.
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€ 730€

/

30 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Le transport aller/retour 

 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

Séjour tout public 

Belgique HOUFFALIZE

Houffalize du 15 au 20 septembre 2019
Une organisation d’Altéo Brabant Wallon

Le séjour s’adresse à toute personne aimant le grand air,le 
sport, la détente, et pouvant marcher au moins une heure, 
même avec de l’aide. Lors de cette semaine de fin d’été, venez 
à la découverte de la forêt, de la rivière, du parc et de la petite 
ville d’Houffalize. Quelques jours pour prendre soin de vous et 
vous faire plaisir, tout en allant à la rencontre de l’autre.

HÉBERGEMENT
Le centre de vacances VAYAMUNDO se situe dans un cadre de 
verdure le long de l’Ourthe orientale, à 1 km de la ville d’Houf-
falize. Les chambres doubles sont équipées de douches, wc, tv, 
salon et terrasse. Quelques chambres sont équipées pour per-
sonnes à mobilité réduite.
A disposition : un grand parc, une piscine intérieure chauffée 
avec sauna, salle de fitness et terrains de sport, bar, terrasses, 
ping pong, wi-fi. Les repas sont servis sous forme de buffet, bois-
sons comprises. 

PROGRAMME
Par demi-journée,vous aurez le choix entre différentes activités :

 § promenade en forêt, observation des castors, soins aux 
ânes ;

 § découverte de la petite ville d’Houffalize, son histoire et 
ses légendes

 § détente et jeux sur la terrasse au soleil et dans le parc ;
 § ateliers : gym douce, danse ,marche nordique, piscine, ping-

pong, wellness, fitness, jeux de société, chants et dessins ;
 § excursion surprise en car ;
 § soirées organisées par Vayamundo (bingo, danse…) ou 

Altéo (Karaoké, chants... ). 

TRANSPORT
Attention : pas de transport prévu, vous ferez l’aller et le retour 
par vos propres moyens.

Les participants doivent pouvoir  
marcher au moins 1 heure.
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€ 560€

/

31 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour tout public 

Belgique ORVAL

Orval « Partons à l’écart du monde »  
du 14 au 18 octobre 2019
Une organisation d’Altéo Brabant Wallon

C’est dans le superbe cadre de paix et de beauté de l’Abbaye 
d’Orval que nous vous proposons de vous ressourcer au rythme 
de la vie des moines. Un temps d’intériorisation, de prières 
personnelles et communautaires, au cœur de la nature en par-
tageant des moments intenses du monastère, sous la conduite 
d’un animateur spirituel.

« Nos hôtes sont invités à entrer dans le climat de discrétion 
et de méditation à l’intérieur des bâtiments et dans la cour des 
retraitants. »

HÉBERGEMENT
L’Abbaye d’Orval est parfaitement équipée pour recevoir des per-
sonnes à mobilité réduite (plans inclinés, ascenseur…).

Afin de favoriser le climat de recueillement et d’intériorité, les 
repas sont pris en silence sur un fond musical.

PROGRAMME
Outre l’accompagnement d’un animateur spirituel, nous partici-
perons aux offices des moines.
Nous découvrirons les ruines de l’Abbaye et le musée.
Repas festif le dernier jour à Avioth avec la visite guidée de la 
Basilique.

TRANSPORT
En car avec élévateur au départ de Nivelles et de Champion.
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€ 1184€

/

35 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

 þ Le matériel, les cours et les 
remontées mécaniques.

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Les boissons lors des trajets

 þ Option : balade en chien de traîneau (20€)

Séjour tout public 

Étranger FRANCE

Saint-Sorlin - Ski adapté  
du 09 au 16 mars 2019
Une organisation d’Altéo Liège

Les monts et le ciel bleu à perte de vue, les flocons de neige qui 
flottent au vent, la montagne blanche ensoleillée… Un décor 
paradisiaque pour profiter des joies et des sensations extraor-
dinaires du ski, avec un encadrement adapté à chacun. Station 
des Alpes, au pied du Col de la Croix de Fer et du glacier de 
l’Etendard, Saint Sorlin d’Arves est un vrai village de montagne 
au charme authentique. Vous profiterez du ski au cœur du 
grand domaine des Sybelles. Avec des sommets qui culminent 
à 3514 m, la station dispose d’une zone glaciaire importante 
garantissant 44 pistes de ski balisées.

HÉBERGEMENT
Vous logerez dans le chalet de l’Ornon dans le village de Saint-Sor-
lin. Cet hôtel adapté est géré par Anaé, une association qui a pour 
vocation de rendre les vacances et les loisirs accessibles à tous. 
L’établissement est labellisé « Tourisme & Handicap » et dispose 
de lits médicalisés, d’un ascenseur, et permet le respect des ré-
gimes alimentaires. L’hébergement se fait en pension complète et 
dispose de 24 chambres de 2 à 4 personnes accessibles aux PMR.

PROGRAMME
La pratique du ski sera la principale activité du séjour. En fonction 
de vos capacités, vous pourrez pratiquer le ski debout, ou le ski assis 
(handiski) piloté par un moniteur. Dans les deux cas, des moniteurs 
et accompagnateurs seront présents pour vous apprendre à skier 
en toute sécurité. Le séjour est également ouvert aux non skieurs.

D’autres activités seront proposées la journée comme une ba-
lade en chien de traîneau, la visite d’une laiterie, d’une froma-
gerie, d’une miellerie, des activités de relaxation et autres. Des 
animations seront également prévues durant les soirées, dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse.

TRANSPORT
Aller et retour en car avec élévateur au départ de la région de Liège.

Réduction supplémentaire de 100€ pour les non Skieurs
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€ 1650€

225€

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en avion

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

Séjour tout public 

Étranger ESPAGNE

Palma de Majorque  
du 25 avril au 02 mai 2019
Une organisation d’Altéo Luxembourg

Située dans les îles Baléares, à 2 heures de vol de Luxembourg, 
Majorque est une destination balnéaire de choix. Les magni-
fiques plages, les paysages, les forêts et le climat ensoleillé 
invitent à la farniente… mais le folklore et l’hospitalité des ha-
bitants conduisent aussi à la fiesta ! Dans un esprit jeune et 
décontracté, ce séjour a une vocation balnéaire : plage, piscine 
et soleil seront les maître-atouts de vos vacances. 

HÉBERGEMENT
L’Hotel Riu Bravo, se trouve seulement à 200 m de la vaste plage 
populaire Playa de Palma à Palma de Majorque. Cet hôtel offre 
un service de grande qualité à ses clients. Il possède tout ce dont 
vous pouvez avoir besoin pour vous détendre, avec une piscine 
d’eau douce, une terrasse solarium, une salle de gym, un ham-
mam, une baignoire balnéo, et le centre de bien-être avec toute 
une gamme de soins. La formule Tout Inclus vous donne l’occa-
sion de goûter une grande variété de plats.

PROGRAMME
Vous participerez à une excursion afin de découvrir votre envi-
ronnement. De plus, les équipes d’animation de l’hôtel et d’Altéo 
vous proposeront chaque jour une large gamme d’activités à la 
plage ou à la piscine. En soirée : 2 soirées en discothèque, jeux, 
spectacles à thèmes et folklore local vous seront proposés. Et 
pour les plus sportifs : piscines, tennis, pétanque, ping-pong, aé-
robic, fléchettes… Tout pour passer un séjour de rêve.

TRANSPORT
En car au départ d’Arlon, Libramont et Champion (d’autres arrêts 
peuvent être prévus en fonction des inscriptions). Vol au départ 
de l’aéroport de Luxembourg. 

Accessible aux PMR sachant faire quelques pas.
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Séjour tout public 

Étranger FRANCE

Pouzilhac du 17 au 26 mai 2019
Une organisation d’Altéo Luxembourg

Charmante petite ville au cœur de la Provence gardoise, 
Pouzilhac est située dans le triangle d’Or du soleil de la 
méditerranée. La ville est entourée de trésors de l’Unesco (Pont 
du Gard, Vallon Pont d’Arc, Avignon et le Palais des Papes, Mont 
Ventoux, Nîmes et les arènes, les Baux de Provence, etc.).

HÉBERGEMENT
Vous serez logés en pension complète à l’hôtel « La Closeraie », 
hôtel contemporain aux couleurs de la Provence. Il se compose 
de 38 chambres spacieuses dont 2 chambres adaptées pour 
PMR au rez-de-chaussée. Les chambres, très confortables, dis-
posent d’une salle de bain avec douche, certaines avec terrasse 
ou balcon et climatisation, une télévision à écran plat. Vous pour-
rez profiter des infrastructures de l’hôtel : le parc de 8.000 m2, 
terrasse extérieure (40 places), tennis de table, pétanque…

PROGRAMME
 § Marché provençal à Uzès ou St-Quentin-la-poterie 
 § Nîmes, musée de la Romanité, les Arènes
 § Avignon, Palais des papes ou balade en bateau sur le Rhône 
 § Le petit train du Gard entre Anduze et St-Jean-du-Gard
 § La ferme aux crocodiles
 §  Musée de la lavande
 § Une journée d’excursion dans une manade avec visite et 

spectacle de taureaux et de chevaux
 § Jeux et autres animations occuperont l’essentiel de vos 

journées et soirées.

TRANSPORT
Voyage aller et retour en deux étapes en autocar avec élévateur. 
Première et dernière nuits au nord de Lyon... Les embarque-
ments auront lieu au départ de Champion (Créagora), Bastogne 
et Arlon.

€ 1580€

200€

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles
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€ 1000€

100€

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en avion

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Le repas de midi retour

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour tout public 

Étranger TUNISIE

Djerba du 19 au 26 mai 2019
Une organisation d’Altéo Liège

Djerba est une île de la côte tunisienne connue pour ses plages 
méditerranéennes et ses villes blanches du désert influen-
cées par les cultures berbère, arabe, juive et africaine. Sa ville 
principale est Houmt Souk. Elle est réputée pour ses marchés 
artisanaux, son port de pêche et sa forteresse du XVIe siècle, 
Borj el Kebir. Grâce à son climat chaud, cette île est un rêve 
pour tous ceux qui aiment profiter du soleil, des plages de 
sable blanc et se promener sous les palmiers et les acacias.

HÉBERGEMENT
Le Vincci Djerba Resort & Spa est un magnifique hôtel 4 étoiles 
disposant d’une belle et moderne décoration mauresque et d’un 
joli jardin de palmiers. Le restaurant vous propose des buffets 
soigneusement préparés pour vous et les chambres sont déco-
rées avec des couleurs agréables. Cette résidence est située dans 
des environs animés à environ 400 m de la plage de sable et 3 km 
du centre de Midoun.

PROGRAMME
Outre les infrastructures et les animations de l’hôtel, nous vous 
proposons 3 belles excursions : découverte de Djerba afin de 
visiter les plus beaux coins de l’île tels que Guellala et son musée 
ethnologique, Médina et son marché, le port de pêche, une ba-
lade en bateau pirate vers l’ile aux flamants roses, avec animation 
et Tataouine avec son traditionnel marché, sans oublier le village 
troglodyte de Chenini. Un dîner sous les tentes berbères agré-
mentera votre séjour pour apprécier la gastronomie tunisienne 
et rencontrer la population locale. Vous avez envie d’évasion et 
de farniente? Ce séjour est pour vous. 

TRANSPORT
Transferts aller et retour Liège-Bruxelles et sur place (pas de car 
avec élévateur). Vols aller et retour Bruxelles - Djerba.

Pas de vaccin requis. Accessible aux 
PMR sachant faire quelques pas
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€ 1289€

120€

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ L’étape aller et retour avec 
repas du soir et boissons

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour tout public 

Étranger ITALIE

Côté Adriatique-Misano du 24 mai au 02 juin 2019
Une organisation d’Altéo Hainaut Oriental

La promenade en front de mer de Misano, récemment rénovée suivant le 
projet du célèbre architecte Paolo Portoghesi, est une succession de par-
terres de fleurs, sentiers de pierres, bancs, fontaines et installations avec 
vue imprenable sur les plages de sable blanc et la mer limpide et cristalline.

HÉBERGEMENT
A l’hôtel Vanni *** tenu par la famille Torsani, les chambres de 
type « Confort » disposent de TV-satellite, coffre-fort, air condition-
né, salle de bain équipée avec sèche-cheveux, balcon, solarium, 
Wi-Fi gratuit. L’hôtel dispose également d’une piscine et d’une 
terrasse fleurie et arborée où il vous est loisible de prendre votre 
petit-déjeuner. Cuisine soignée avec spécialités romagnoles, buf-
fet de légumes, choix de 3 menus tous les jours, service à table. 
Vin, eau et soft à discrétion.

PROGRAMME
Excursions prévues (sauf modification)

 § Misano avec ses plages, ses promenades, son port de 
plaisance et son marché.

 § Découverte de la côte en bateau sur le « Queen Elisa-
beth ».

 § Balade en train pour découvrir l’arrière pays de Misano.
 § Visite de l’Aquarium de Cattolica dédié aux mystères fasci-

nants du monde marin.
 § Assise et sa basilique de Saint François, inscrite au Patri-

moine de l’Unesco.
 § Pésaro, son centre historique et Cecenatico, son port canal. 

Détente, piscine, plage sont au programme. 

En plus de profiter des magnifiques infrastructures locales, 
chaque jour vivez de bons moments d’animations et dégusta-
tions des produits locaux au bar ainsi qu’une soirée musicale 
typique romagnole.

TRANSPORT
En car avec élévateur, toilettes et air conditionné. Embarquement 
aux départ d’Anderlues et de Champion. Voyage en 2 étapes.
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€ 1380€

75€

50 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en avion

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

 þ All inclusive

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Les repas de midi aller et retour

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

 þ Le trajet Aller/Retour vers l’aéroport

Séjour tout public 

Étranger ESPAGNE

« Séjour découverte et détente »  
à Bénalmadéna du 03 au 10 juin
Une organisation d’Altéo Brabant wallon

A quelques heures de vol de la Belgique, nous vous emmenons 
dans un des plus importants centres touristiques de la Costa 
del Sol occidentale.
La commune de Benalmádena (Province de Malaga en Anda-
lousie) s’étend des contreforts de la sierra de Mijas à la côte, de 
laquelle elle occupe une petite frange.

HÉBERGEMENT
Hôtel 4 étoiles Best Bénalmadéna se situant à 100 m des plages 
de sable et à 800 m du centre ville.
Chambres spacieuses tout confort (tv, wifi, frigo…) et terrasse vue 
sur mer.
Restauration sous forme de buffets et bars.
L’hôtel organise en journée comme en soirée des activités.

PROGRAMME
Pour le bien-être des vacanciers, les activités proposées se feront 
en matinée ou après 16h (en cause la chaleur).

 § Visite à Malaga.
 § Parc “Paloma”.
 § Marché à Fuenjirola.
 § Le bus de la ville longe toute la côte pour la visite du port, 

une Marina ressemblant à une petite Venise du sud
 § Visite de Torremolinos.

TRANSPORT
En avion au départ de Zaventem.

Pas de transport prévu jusqu’à Zaventem !
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€ 1350€

175€

20 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en avion

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

 þ Le trajet Aller/Retour vers l’aéroport

Séjour tout public 

Étranger BULGARIE

Albena du 08 au 22 juin 2019
Une organisation d’Altéo Bruxelles

Albena est l’un des meilleurs et des plus grands centres de ther-
malisme et de bien-être de la Mer Noire. Ce centre de remise 
en forme vous proposera une multitudes de soins. Il possède 
une piscine intérieure (30°) et une piscine extérieure à l’eau 
minérale. Et pour couronner le tout, comblant ainsi vos envies 
de quiétude, une superbe plage, face à l’hôtel, vous accueille. 
N’est ce pas tentant de passer deux semaines aux petits soins?

HÉBERGEMENT
Vous logerez à l’hôtel Mare, tout proche de la mer, situé dans le 
complexe Laguna, en pension complète et en formule « All Inclu-
sive », dans des chambres confortables. A chaque repas, un buf-
fet généreux et diversifié vous sera proposé.

PROGRAMME
Une multidude de soins vous sera proposée par du personnel 
qualifié : électrothérapie, luminothérapie, thermothérapie, balnéo-
thérapie, aromathérapie, physiothérapie, fangothérapie et soins 
de beauté. Une visite médicale est programmée en tout début de 
séjour pour cibler au mieux les soins les plus adaptés à chacun.

Des visites seront également programmées pour agrémenter ce 
séjour bien-être : Varna nommée la Perle de la Mer Noire et sa 
magnifique cathédrale orthodoxe; Nessebar, la ville des quarante 
églises, est une des plus vieilles villes d’Europe, classée au patri-
moine mondial de l’Unesco. 

Une invitation à découvrir le folklore bulgare est également pro-
grammée.

TRANSPORT
En avion, au départ de Bruxelles National vers Varna et retour. 
Sur place, le transport en car sans élévateur lors des excursions.

Accessible aux PMR sachant faire quelques pas.
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€ 1268€

150€

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ L’étape aller et retour avec 
repas du soir et boissons

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour tout public 

Étranger FRANCE

La Drôme à Rémuzat  
du 14 au 23 juin 2019
Une organisation d’Altéo Hainaut oriental

Au cœur de la Drôme Provençale, nous vous attendons dans 
le village typique de Rémuzat dans un environnement excep-
tionnel.

HÉBERGEMENT
Le centre de vacances « Les Lavandes », se situe au cœur du vil-
lage que vous pourrez découvrir à votre rythme.
Les chambres spacieuses sont climatisées et disposent de toi-
lettes privées et de télévison.
A table, vous pourrez choisir au buffet ce que vous aimez parmi 
les plats provençaux ou traditionnels.
Vous profiterez également de la piscine (chauffée par panneaux 
solaires), du parc ombragé ou d’autres équipements mis à votre 
disposition… sans oublier les belles animations du soir.

PROGRAMME
Rémuzat est le point de départ de belles excursions :

 § Petits villages perchés : Rosans, La Motte Chalançon…
 § Le tour du Mont Ventoux et son magnifique panorama.
 § Des villes historiques : Vaison-La-Romaine, Buis-les-Ba-

ronnies, Valréas.
 § Découverte du folklore au village de Santons.
 § Sans oublier les marchés provençaux : Bédouin et Nyons.

Et sur place, découverte des moeurs des vautours réintroduits 
dans la région.

TRANSPORT
Car avec élévateur, toilettes et air conditionné.
Voyage en 2 étapes arrêt à l’hôtel Newport à Villefranche-sur-
Saône. Embarquement à Anderlues et à Champion.
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€ 1225€

150€

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

 þ Vin de table inclus dans l’hébergement

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

 þ Excursions et sorties plus individuelles

 þ Sortie restaurant

Séjour tout public 

Étranger FRANCE

Bretagne - Saint Gildas - Golfe du Morbi-
han du 22 au 29 juin 2019
Une organisation d’Altéo Province de Namur (Namur)

Envie de partir en toute autonomie tout en profitant de l’am-
biance d’un groupe et d’un encadrement adapté? Ce séjour 
est pour vous! Vous êtes seul, en couple, entre amis, avec 
un membre de votre famille et vous avez envie de vivre des 
vacances comme « tout le monde »? Envie d’aller prendre un 
verre, de dîner au restaurant, de sortir ou de visiter un mu-
sée en duo ou à quelques personnes sans obligation de suivre 
le groupe? Grâce à l’équipe de volontaires Altéo, le village de 
vacances « La Pierre Bleue » à Saint-Gildas dans le Golfe du 
Morbihan est l’endroit idéal pour vivre de telles vacances!

HÉBERGEMENT
Ce village de vacances proposent des hébergements à raison de 
2 personnes par logement (chambre individuelle sur demande 
avec supplément) en pension complète. Toutes les chambres 
sont accessibles aux PMR. Des animations (folkloriques, chansons 
françaises, tournoi de cartes…) vous seront proposées. Le centre 
est équipé d’une piscine couverte et chauffée, d’un hammam, mi-
nigolf, salle de lecture, télé et d’une salle de remise en forme. Un 
repas de fruits de mer vous sera servi durant la semaine.

PROGRAMME
Dans cette région, les possibilités d’excursions, de visites sont 
nombreuses : entrée du golfe du Morbihan, tour du golfe avec ou 
sans arrêt sur une île, visite du chantier ostréicole et dégustation 
d’huîtres, visite de Vannes, château de Suscinio, Port aux Moines… 
Pour ce séjour, c’est à vous de composer votre programme. 

Lors d’une rencontre préalable avec l’équipe de volontaires, vous 
serez amené à choisir vos sorties en fonction de vos envies et de 
vos possibilités!

TRANSPORT
En car avec élévateur au départ de Namur.
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€ 800€

150€

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour tout public 

Étranger FRANCE

Lisieux du 24 au 28 juin 2019
Une organisation d’Altéo Luxembourg

Cette année, nous vous proposons en Normandie, un pèleri-
nage au Sanctuaire de Lisieux où ont été canonisés trois saints 
de la même famille : Sainte Thérèse de l’enfant Jésus et de la 
Sainte face ainsi que ses parents Louis et Zélie Martin. 

Ce pèlerinage, tout public, s’adresse aux personnes ou familles 
qui souhaitent un ressourcement spirituel et vivre la prière 
en toute simplicité auprès de Sainte-Thérèse ou qui veulent 
prendre un temps de réflexion. Le prêtre du pèlerinage 2018 
accompagnera le groupe.

HÉBERGEMENT
A proximité du Carmel, vous logerez quatre nuits au Centre Spiri-
tuel Ermitage Ste Thérèse à Lisieux, en pension complète. Quatre 
chambres adaptées dont une à lit double sont réservées pour 
les personnes à mobilité réduite. L’Ermitage comporte aussi plus 
d’une cinquantaine de chambres à deux ou trois lits.

PROGRAMME
 § Découverte de la vie de Sainte Thérèse et de ses parents.
 § Messe quotidienne.
 § Visite guidée au Carmel.
 § Visite guidée de la Basilique et de sa crypte.
 § Visite aux Buissonnets (maison de l’enfance de Ste Thé-

rèse).
 § Visite de la Cathédrale St Pierre.
 § Visite et dégustation d’une fromagerie.

TRANSPORT
Voyage de jour en car avec élévateur. Embarquements prévus à 
Arlon, Libramont puis à Namur - Champion (Créagora). 
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€ 1210€

165€

45 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en avion

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

 þ Le trajet Aller/Retour vers l’aéroport

Séjour tout public 

Étranger FRANCE

Pèlerinage à Lourdes du 23 au 30 août 2019
Une organisation d’Altéo National

Les sanctuaires de Lourdes constituent le plus grand centre de 
pèlerinage catholique de France et ce depuis que la Vierge est 
apparue à Bernadette Soubirous en 1858.
Altéo vous propose comme chaque année de faire également 
ce pèlerinage comme plus de 6 millions de personnes

HÉBERGEMENT
Vous serez logé à l’hôtel « Europe » en pension complète. L’hôtel 
se situe en bordure de Gave au cœur du quartier des sanctuaires.
Celui-ci dispose de tout l’équipement adapté aux personnes à 
mobilité réduite (élévateur à l’entrée, chambres adaptées…)

PROGRAMME
Comme l’année dernière vous passerez 8 jours sur place pour 
profiter plus sereinement de votre pèlerinage.

Au programme de votre séjour, les différents offices religieux 
comme la procession mariale, la messe à la grotte, le chemin de 
croix, l’onction des malade et encore bien d’autres.

Une excursion d’une demi-journée et une journée à la cité Saint 
Pierre seront également proposées.

Un programme riche en spiritualité !

TRANSPORT
Le transport s’effectuera en avion au départ de Zaventem.
Les transports sur place se feront en car avec élévateur.

Ce séjour n’est pas accessible aux per-
sonnes en voiturettes élerctriques.
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€ 1007€

95€

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour tout public 

Étranger FRANCE

Haute Savoie - Habère Poche - Lac Leman 
du 24 au 31 août 2019
Une organisation d’Altéo Hainaut Oriental

Habère-Poche est un petit village situé dans les Alpes du Lé-
man à quelques kilomètres de Thonon-les-bains. Lors de ce 
séjour, vous profiterez de l’air de la montagne et des paysages 
lacustres.

HÉBERGEMENT
Vous logerez au village vacances « Les Cimes du Léman ». Toutes 
les chambres avec balcon ont été récemment rénovées. Le cœur 
du bâtiment décoré d’un fort cachet savoyard donnant sur une 
terrasse plein Sud avec vue sur la montagne, comprend un 
confortable bar avec Wifi.

Pour vous distraire : pétanque, piscine couverte chauffée, parcours 
de disc’golf (unique) et bien sûr animations prévues en soirée.

La restauration se veut traditionnelle et savoyarde également. Un 
vrai régal !

Programme

De la variété : paysages, villes, lacs, folklore… de quoi satisfaire 
chacun !

 § Des paysages : Col de Ramaz et son panorama à 360°, col 
de Joux-Plane.

 § Des villes : La Perle du Léman Yvoire, Annecy et son lac, 
Evian, Thonon, Morzine…

 § Un peu de folklore sur le site du Viuz-en-Sallaz.
 § Et aussi du délassement sur le Swiss vapeur, petite pro-

menade sur Le Léman.

TRANSPORT
Car avec élévateur, toilettes et air conditionné.
Embarquement à Anderlues et à Champion.
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€ 1350€

151€

38 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ L’étape aller et retour avec 
repas du soir et boissons

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

 þ Les repas de midi aller et retour

Séjour tout public 

Étranger FRANCE

Lac d’Annecy  
du 30 août au 08 septembre 2019
Une organisation d’Altéo Liège

La commune de Saint Jorioz est située en bordure du lac 
d’Annecy dans les Alpes, en Haute-Savoie et en région Auvergne-
Rhône-Alpes. Le département de Savoie est aussi remarquable 
par sa géographie avec ses deux lacs : le Lac Léman, le plus 
grand d’Europe et le Lac d’Annecy, le plus pur d’Europe. La ville 
d’Annecy est le chef-lieu du département de la Haute-Savoie. 
Annecy offre une vue panoramique exceptionnelle sur la 
couronne des sommets dentelés du massif des Aravis avec les 
stations du Grand-Bornand et de la Clusaz. 

HÉBERGEMENT
Dans un agréable parc boisé de 5 hectares, situé à 400m du Lac 
d’Annecy, Le Pré du Lac bénéficie d’une position idéale au carrefour 
de nombreuses routes touristiques de Savoie et Haute-Savoie. 
Le domaine est doté de chambres confortables, de 3 terrasses 
avec vue sur le lac et les montagnes, d’une piscine extérieure 
panoramique. Il dispose d’un espace détente avec bassin de 
relaxation, sauna, hammam et des animations y sont organisées 
comme des séances d’aquagym, du volley, des soirées, etc.

PROGRAMME
Le voyage se fera avec une étape à l’aller et au retour. Vous décou-
vrirez l’Alsace, la Suisse et le Lac Léman. Vous profiterez, lors des 
matinées, des infrastructures de l’hôtel et des environs. Des visites 
vous seront proposées les après-midis comme la visite guidée du 
Vieux Annecy ; une croisière commentée sur le lac; une visite à 
Aix-les-Bains ; des promenades dans le Col des Aravis et vers le 
Mont Blanc, ainsi qu’une visite guidée du musée et des ateliers 
PACCARD, fabrique de cloches d’églises et de carillons sans oublier 
le côté gastronomique avec la découverte des produits du terroir.

TRANSPORT
Aller et retour en car avec élévateur au départ de la région de 
Liège et Arlon.
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€ 1085€

/

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

 þ Vin de table inclus dans l’hébergement

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Les boissons lors des trajets

 þ Le repas de midi aller

 þ Les cafés

 þ L’entretien quotidien et lits 
refaits tous les jours

Séjour tout public 

Étranger FRANCE

Obernai du 31 août au 07 septembre
Une organisation d’Altéo Province de Namur (Namur)

OBERNAI, l’Alsace dont vous rêvez. Située au cœur de l’Alsace, 
sur la route des vins, au pied du Mont-Sainte-Odile, aux portes 
des champs à choucroute, Obernai est la 2ème ville la plus visi-
tée du Bas-Rhin. Cité médiévale, ville impériale, elle a gardé son 
cachet d’autrefois, avec ses remparts, ses tours fortifiées et ses 
maisons à colombages, c’est un vrai condensé d’Alsace. Visite 
sur place d’une choucrouterie, du musée du pain d’épices, 
d’une cave à vins. 

HÉBERGEMENT
Le village VVF Villages « Les Géraniums » se situe dans un parc 
verdoyant de 3 ha et comprend 129 logements. L’hébergement 
est en formule « CONFORT » en chambres doubles. (2 personnes 
dans la même chambre avec une salle d’eau à partager).

PROGRAMME
Programme des visites au départ d’Obernai :

 § STRASBOURG, son centre-ville, la cathédrale Notre-Dame, 
le quartier historique la Petite France et le quartier Euro-
péen.

 § COLMAR, située au pied des Vosges, célèbre pour ses 
canaux.

 § Le Mont-Sainte-Odile offrant une vue imprenable sur la 
plaine d’Alsace, sa Basilique et l’Abbaye de Hohenbourg.

 § KAYSERSBERG village floral à la multitude de maisons à 
colombages à l’ombre du château impérial.

 § La ville de RIQUEWIRH, cité médiévale établie à l’intérieur 
des fortifications reprenant des monuments historiques 
classés.

 § L’écomusée d’Alsace à UNGERSHEIM reproduisant le 
fonctionnement d’un village du 19ème siècle.

TRANSPORT
En car avec élévateur au départ de Namur. 
Sur les trajets du car, à l’aller, visite de Metz, et au retour de Saverne.
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€ 1350€

220€

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour tout public 

Étranger FRANCE

La grande Motte du 04 au 13 septembre 2019
Une organisation d’Altéo Hainaut Picardie (Mons)

La station balnéaire de la Grande Motte, qui nous accueille, est située 
sur la côte littorale du Languedoc, dans le département de l’Hérault. Do-
tée d’un climat méditerranéen et de 3 hectares de plages, elle accueille 
120 000 touristes par an. Elle est bordée par 2 étangs, l’étang de l’Or et 
l’étang du Ponant. Au sud, elle est baignée par la Méditerranée, plus 
précisément par le Golfe d’Aigues-Mortes.

HÉBERGEMENT
Notre groupe logera au sein du Club Belambra, à 800 mètres de 
la plage de sable fin, dans des bungalows avec patio privatif ou en 
appartements modernes avec balcon. Muni d’une terrasse don-
nant sur le lac, le restaurant vous servira une cuisine régionale, 
ainsi qu’un petit déjeuner- buffet chaque matin. Le Club est doté 
d’un magnifique parc fleuri, de plusieurs bassins, d’une pinède de 
23 ha, d’une base nautique et de terrains de sport ainsi que d’une 
piscine extérieure de 1000 m2.

PROGRAMME
Le programme tiendra spécialement compte du rythme et des 
possibilités de chacun.

Plusieurs possibilités d’activités s’offriront à vous. Prendre le soleil 
tranquillement sur la plage, partir à la découverte de la Grande 
Motte et des villages aux alentours comme Sète, Aigues-Mortes 
et ainsi découvrir l’eau rose de ses marais salants, visiter Nîmes 
et ses remparts, découvrir le village pittoresque des Baux de Pro-
vence, ou tout simplement profiter de toutes les infrastructures 
et activités que propose le Club Belambra. 

TRANSPORT
Voyage en car avec élévateur avec air conditionné et toilettes (at-
tention : pas d’étape, le voyage s’effectue de nuit). Départ en fin 
de journée à partir de Tournai et/ou Mons et Champion (Namur).
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€ 990€

140€

49 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Les repas de midi aller et retour

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour tout public 

Étranger FRANCE

Berck-sur-Mer du 04 au 11 octobre 2019
Une organisation d’Altéo Bruxelles

Un séjour pour tous ceux qui veulent découvrir la côte d’Opale 
dans la douceur de l’après-saison. Berck-Sur-Mer est une petite 
cité balnéaire baignée par la Manche, entre la baie de Somme 
et le site des deux Caps.

HÉBERGEMENT
Nous séjournerons à l’Hôtel Neptune (3 étoiles) qui se situe sur la 
digue en face de la plage. Les chambres sont spacieuses et convi-
viales. L’hôtel dispose aussi de studios avec salle de bain adaptée 
aux personnes à mobilité réduite. Le restaurant avec terrasse et 
vue sur la mer propose une cuisine traditionnelle et des plats à 
base de produits de la mer.

PROGRAMME
Bien que la destination ne soit pas trop éloignée pour éviter un 
trop long trajet, nous allons être dépaysés : tout en profitant des 
bienfaits d’un séjour en bord de mer, nous irons à la découverte 
de Montreuil, du Touquet et d’Abbeville…Nous plongerons dans 
la vie des pêcheurs en visitant le centre de découverte de la 
pêche en mer à Etaples. Les plaisirs de la bouche ne seront pas 
oubliés ; visite d’une conserverie, d’une fabrique de bonbons tra-
ditionnels, d’une biscuiterie et d’une brasserie (sous réserve de 
modifications) .

TRANSPORT
Le transport se fera en car avec élévateur au départ de Bruxelles, 
Liège, Namur et Anderlues. 
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€ 1500€

170€

35 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en avion

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

Séjour tout public 

Étranger ESPAGNE

Lanzarote du 10 au 17 octobre 2019
Une organisation d’Altéo Luxembourg

Ses terres volcaniques étonnantes de mille et une couleurs 
vous saluent. Le calme et le silence qui règnent sur toute 
l’île vous invitent à déconnecter pour recharger votre éner-
gie pendant nos journées pleines de lumière. Ses paysages 
spectaculaires forment un écosystème d’une grande valeur 
internationalement reconnue. Un environnement idéal pour 
vous détendre et vous perdre dans ses volcans, ses grottes ou 
ses plages vierges. Ensuite, prenez un moment et respirez la 
paix qui règne sur l’île. Vous vous sentirez aussi loin que si vous 
aviez voyagé sur la lune.

HÉBERGEMENT
Vous serez logés à l’Hôtel Relaxia Lanzaplaya. Très bien noté pour 
sa propreté cet établissement est à 2 minutes à pied de la plage. 
Situé dans la station de Puerto del Carmen, ce complexe d’appar-
tements surplombe la plage. Il propose des piscines extérieures 
pour les adultes et les enfants, entourées de terrasses avec tran-
sats. Ces beaux appartements possèdent un balcon ou une ter-
rasse privatif(ve). Ils sont dotés d’une cuisine bien équipée et d’un 
coin salon avec télévision par satellite.

PROGRAMME
Les équipes d’animation de l’hôtel et d’Altéo vous proposeront 
chaque jour une large gamme d’activités à la plage ou à la piscine.

TRANSPORT
En car au départ d’Arlon, Libramont et Champion (d’autres arrêts 
peuvent être prévus en fonction des inscriptions). Vol au départ 
de l’aéroport de Luxembourg.

Accessible aux PMR sachant faire quelques pas.
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€ 1485€

196€

35 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en avion

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

 þ Repas en vol, sorties avec guide

 þ Visa

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

 þ Excursions optionnelles

Séjour tout public 

Étranger CAP VERT

Ile de Sal- Santa Maria  
du 03 au 10 novembre 2019
Une organisation d’Altéo Liège

Cabo Verde est un archipel d’îles volcaniques au large du Sé-
négal. Il est réputé pour sa culture créole afro-portugaise, sa 
musique morna, ses plages et son climat subtropical. Les eaux 
transparentes du Cap Vert abritent des poissons colorés, des 
raies et des tortues de mer. Les plages de sable blanc de l’île 
de Sal sont paradisiaques, larges et étendues. Santa Maria est 
une petite ville située à l’extrémité sud de l’île, parsemée de 
maisons aux couleurs pastel, de restaurants en plein air et de 
petits bars accueillant des concerts locaux. Elle s’apparente à 
un village plein de charme.

HÉBERGEMENT
L’hôtel Oasis Belorizonte est un fantastique hôtel 4 étoiles doté 
d’une vaste infrastructure dont 3 piscines. Il est situé au bord 
d’une plage de sable blanc, à seulement 18 km de l’aéroport et 350 
mètres du centre de Santa Maria que vous rejoindrez aisément lors 
de balades. Le jardin tropical, les chambres soignées, le service ave-
nant et l’atmosphère relax rendront votre séjour paradisiaque. En 
All In, vous apprécierez notamment les spécialités capverdiennes.

PROGRAMME
Le séjour s’annonce balnéaire avec de nombreuses activités 
de plage. De plus, 3 excursions incluses vous sont proposées : 
le tour de l’île en une journée avec les mines de sel, Pedra de 
Lume, Espargaros la capitale et Palmeira, 1/2 journée en mer à 
bord d’un catamaran et une escapade afin de découvrir le requin 
citron dans son milieu naturel (frissons garantis !). D’autres ex-
cursions optionnelles vous seront proposées sur place (pour y 
participer, prévoyez un budget ; exemple : soirée capverdienne 
avec diner et spectacle : 40€, plongée 25€, segway à partir de 
30€, pêche en mer 50€…) 

TRANSPORT
Transferts aller et retour Liège-Bruxelles et sur place (pas de car 
avec élévateur). Vols Bruxelles - Sal et retour.

Pas de vaccin requis. Passeport valable 6 mois au moment de 
l’entrée. Accessible aux PMR sachant faire quelques pas.
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€ 1350€

250€

45 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ L’étape aller et retour avec 
repas du soir et boissons

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

Séjour tout public 

Étranger FRANCE

Haguenau du 21 au 26 décembre 2019
Une organisation d’Altéo Brabant Wallon

Avec ses 35000 habitants, Haguenau est la quatrième ville 
d’Alsace. Elle a grandi à l’intérieur d’un des massifs forestiers 
les plus vastes de France et est le principal pôle d’attraction 
d’Alsace du Nord qui abrite les plus beaux villages aux maisons 
à colombage.

Séjourner en Alsace en décembre nous offre l’occasion de par-
courir les marchés de Noël qui sont une tradition régionale 
depuis 1570 et les plus anciens marchés de Noël de France. Des 
centaines d’artisans présentent leurs créations dans un décor 
féerique.

HÉBERGEMENT
Hôtel Champ’Alsace *** chambres à thème toutes équipées.

PROGRAMME
 § Visite des marchés de Noël d’Haguenau et de Strasbourg.
 § Visite de Soufflenheim, berceau de la poterie alsacienne 

et d’un atelier artisanal et familial. 
 § Visite du Palais du pain d’épice.
 § Visite d’une fabrique de chocolat et dégustation.
 § Visite d’une cave à vins avec dégustation.
 § Repas de réveillon et possibilité d’assister le 25 décembre 

à une messe de Noël.

TRANSPORT
En car avec élévateur - départ Nivelles et arrêt à Champion.
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€ 700€

/

36 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car sans élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

 þ Le repas de midi aller

Séjour pour personnes  
handicapées mentales 

Belgique JUSERET

Ferme du Monceau  
du 20 au 27 juillet 2019
Une organisation d’Altéo Hainaut Picardie (Tournai)

Située à Juseret, près de Neufchâteau dans les Ardennes belges, 
la Ferme du Monceau est une ferme d’animation particulière-
ment bien adaptée pour les personnes handicapées mentales. 
Son équipe spécialisée vous propose un panel d’animations 
axées sur la vie rurale ou à la ferme, qui permettent aux vacan-
ciers de renouer avec les gestes d’antan.

HÉBERGEMENT
Le site comprend des chambres communes et des sanitaires 
collectifs, ainsi qu’une cuisine de qualité proposant des produits 
frais sélectionnés parmi les producteurs de la région.

Le groupe disposera également d’une salle de psychomotricité 
avec équipements sportifs, d’une plaine de jeux et de beaucoup 
d’autres outils pédagogiques adaptés à chacun.

PROGRAMME
Une équipe pluridisciplinaire propose une pédagogie active et 
participative pour mettre le patrimoine rural à la portée de tous. 
Les participants pourront découvrir des activités fermières telles 
que la fabrication du beurre, l’exploitation de la laine, l’initiation à 
l’équitation ou encore la traite des vaches. Une équipe de volon-
taires enthousiaste et motivée sera attentive au bien-être et au 
rythme de chacun.

TRANSPORT
Le trajet se fait en car, avec départ de Tournai et Champion (Na-
mur).
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€ 550€

/

26 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Le transport aller/retour

 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

 þ Le repas de midi aller

Séjour pour personnes  
handicapées mentales 

Belgique BÜTGENBACH

Bütgenbach du 22 au 26 juillet 2019
Une organisation d’Altéo Verviers

Situé dans les cantons de l’Est, en bordure du plateau des Hautes 
Fagnes, Bütgenbach est surtout connu pour son lac et ses acti-
vités nautiques. La commune regorge de paysages typiques de 
l’Eifel : vastes forêts, étendues verdoyantes avec ses prairies à 
perte de vue, réserves naturelles préservées, etc. Au beau milieu 
de cette merveilleuse nature se trouve le centre sportif de Wor-
riken qui propose des loisirs multi-activités et sportifs.

HÉBERGEMENT
Lové au cœur d’un superbe écrin de verdure et de forêts, le centre 
de Worriken est installé sur les berges du lac de Bütgenbach qui 
présente une superficie de 120 ha. Nous prendrons place dans 
un bungalow disposant de chambres à plusieurs lits, dont une 
adaptée. Il dispose également de douches et WC et d’une salle de 
séjour. Nous y résiderons en pension complète. 

PROGRAMME
Trois demi-journées seront consacrées à l’initiation à la voile, en-
cadrées par des moniteurs professionnels. Nous bénéficierons 
des infrastructures du centre pour s’initier à diverses pratiques 
sportives. Nous pourrons également profiter de la piscine du 
centre ou de la plage à proximité. En effet, le lac de Bütgenbach 
dispose d’une plage de sable aménagée, d’une zone de baignade 
surveillée avec des ilots de bronzage et des jeux ancrés pour pe-
tits et grands. Location de pédalos ou de Sit-on-Tops possible. 
Nous ferons également différentes balades. Enfin, une journée 
d’excursion est également au programme.

TRANSPORT
Pas de transport organisé !

Séjour pour les sportifs sachant nager au moins 20m  
et sachant s’asseoir seul dans un voilier.
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€ 735€

/

23 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Le transport aller/retour

 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

Séjour pour personnes  
handicapées mentales 

Belgique CHEVETOGNE

Domaine de Chevetogne  
du 29 juillet au 02 août 2019
Une organisation d’Altéo Hainaut Oriental

Une nouvelle formule en Midweek vous est proposée dans ce somptueux 
domaine, situé au coeur de la Wallonie. Il s’étend sur 600 hectares dont un 
tiers est aménagé en zone de loisirs. Ce parc est conçu pour le bien-être et 
la découverte : multiples espaces en pleine nature, sentiers de promenade 
entre bois et jardins thématiques, divers terrains de sport, plaines de jeux et 
piscine en plein air.

HÉBERGEMENT
Vous logerez au motel « Les Rhodos « , unique bâtiment au coeur 
du domaine qui permet de passer des nuitées en profitant du 
service hôtelier. Vous disposerez d’une superbe chambre double 
avec balcon dotée d’un grand confort. Le restaurant vous concoc-
tera des plats généreux composés de produits frais, de saison 
et de qualité. Vous profiterez d’une salle pour la détente et vos 
activités intérieures. Tout est prévu pour vivre un bien-être total ! 

PROGRAMME
Notre séjour se veut divertissant, enjoué mais aussi dynamique.

 § balades au cœur des bois, jardins et le long des étangs. 
Il est d’ailleurs possible de découvrir le domaine en pro-
fitant du petit train touristique qui peut vous emmener 
chaque jour à la découverte de nouveaux endroits.

 § des terrains de sport tels que : tennis, basket, volley, foot-
ball, une grande piscine, etc. qui vous permettront de gar-
der la forme si vous le souhaitez.

 § les animaux seront également présents tout au long de 
vos balades : chevaux, ânes… ainsi que les animaux de la 
« Ferme des Petits ».

 § Possibilité de cours d’équitation moyennant un supplément.

TRANSPORT
Pas de transport organisé. Nous vous accueillerons sur place dès 
11h.

Bienvenue aux marcheurs et aux amoureux de la nature !
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€ 535€

/

30 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Le transport aller/retour

 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

Séjour pour personnes  
handicapées mentales 

Belgique JUSERET

Ferme du Monceau  
du 26 au 30 août 2019
Une organisation d’Altéo Verviers

En bordure d’un village ardennais, notre groupe vivra au 
rythme de la ferme et de ses animaux dans une bâtisse datant 
du 17ème siècle. La ferme du Monceau est forte d’une expé-
rience de plus de 30 ans. Son équipe professionnelle veille au 
bien-être de tous ses hôtes en offrant un accueil convivial et 
adapté. Son hébergement et son site sont accessibles à tous et 
équipés pour les personnes en situation de handicap.

HÉBERGEMENT
Les vacanciers seront logés dans des chambres de 4 à 6 per-
sonnes (lits superposés), avec sanitaires collectifs.

PROGRAMME
Nous vous proposons un séjour pour profiter du bon air, appré-
hender les joies de la ferme et rencontrer différents animaux. 
Pour les activités, les vacanciers seront répartis en petits groupes 
pour un meilleur accompagnement pédagogique. Chaque atelier 
est pris en charge par un professionnel qui aura à cœur d’expli-
quer avec plaisir et passion son univers. C’est l’occasion unique 
d’apprendre à fabriquer du pain, à traire les vaches, à nourrir les 
animaux, à se balader avec les poneys et les ânes, et bien d’autres 
choses encore ! Les repas seront préparés avec les bons produits 
de la ferme. Sans oublier, le programme convivial concocté par 
l’équipe d’accompagnateurs pour animer les soirées. 

TRANSPORT
Pas de transport organisé.

Séjour pour les personnes aimant le contact  
avec la nature et les animaux.
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€ 535€

/

17 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

Séjour pour personnes  
handicapées mentales 

Belgique COXYDE

Séjours à la mer du 06 au 13 septembre 
et du 13 au 20 septembre 2019
Une organisation d’Altéo Verviers

Nous vous proposons un séjour de taille familiale dans l’esprit 
qui va avec ! Formule en autogestion dans une maison de va-
cances à la côte belge, avec des activités à la carte. Les maîtres 
mots du séjour seront la convivialité, le partage, l’entraide et la 
solidarité. 

HÉBERGEMENT
Nous logerons dans une maison de vacances, située à proximité 
du centre de Coxyde et de la plage. La maison est toute équipée 
et dispose d’un living spacieux avec nombreux canapés, télévi-
sion, jeux de société, etc. L’extérieur est doté d’un jardin privé de 
3200m² avec une large terrasse. Les chambres à coucher sont 
composées de plusieurs lits (superposés), avec sanitaires collec-
tifs. Évier dans les chambres. 

PROGRAMME
Nous logerons en autogestion. Á nous de nous concocter nos 
propres petits plats… Et tout le monde mettra la main à la pâte ! 
Nous comptons en effet sur votre aide pour préparer les repas 
ainsi que pour quelques tâches ménagères. A côté de cela, nous 
pourrons nous ressourcer dans une chouette ambiance, tout en 
profitant du bon air iodé de la mer. Visites, shopping, pêche à la 
crevette, balade en bateau, dégustation de gaufres ou de glaces, 
jeux à la plage, sortie à la piscine… toutes les activités sont envisa-
geables en fonction des envies et intérêts des vacanciers.

TRANSPORT
Par ses propres moyens ou mini-bus au départ de Verviers (MC) 
et Grand Bigard (restoroute).

La maison est adaptée aux personnes sachant se déplacer et  
monter quelques marches. Les douches se trouvent à l’étage.
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Accessible aux personnes à mobilité réduite

€ 765€

/

20 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Le transport aller/retour

 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

 þ Séance de massage individuelle

Séjour pour personnes  
handicapées mentales 

Belgique CONNEUX

Séjour Zen et Bien-être  
du 30 septembre au 06 octobre
Une organisation d’Altéo Hainaut Oriental

Séjour Zen et bien-être axé sur le « prendre soin de soi » : pratique 
d’exercices animés par une thérapeute spécialisée en musicothéra-
pie, soins énergétiques et professeur de Qi Gong. Comment améliorer 
son bien-être au quotidien, apprendre à gérer ses émotions et prendre 
conscience de son corps. Des exercices simples et accessibles à tous, 
des séances de musicothérapie vous aideront à voyager au plus profond 
de vous-même, pour retrouvez une zénitude certaine.

HÉBERGEMENT
Dans un lieu calme en pleine nature au sein de la région de Ciney, 
hors des magasins et vitrines, vous logerez dans une ferme de 
caractère, un gîte accessible aux PMR où la cuisine a été conçue 
pour vous. Le séjour se fera en autogestion avec la possibilité 
pour ceux qui le désirent de participer à des ateliers culinaires. 
Vous logerez en chambre double équipée d’un très grand confort.

PROGRAMME
Les matinées seront consacrées aux différentes pratiques :

 § Des massages, de la relaxation, du Qi Gong, des massages 
sonores avec des bols tibétains, tambours, bol de cristal 
et divers instruments. 

Les après-midi seront consacrées :
 § A la nature : avec possibilité de nourrir les animaux de la 

ferme, des promenades qui peuvent être adaptées grâce 
à une joëlette, des ateliers de peinture, de dessin, de mu-
sique, de danses et des jeux…

 § Des soirées détentes dans le grand salon où nous parta-
gerons des moments inoubliables.

Il sera possible, si vous le désirez, de recevoir un massage per-
sonnalisé donné par la thérapeute moyennant une participation 
financière supplémentaire au prix du séjour.

TRANSPORT
Il n’y a pas de transport prévu. Vous devez vous rendre sur place 
par vos propres moyens.
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€ 810€

/

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ le voyage aller/retour en car sans élevateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour pour personnes  
handicapées mentales 

Etranger FRANCE

Alsace à Munchhausen du 14 au 21 juin 2019
Une organisation d’Altéo Hainaut Picardie (Mouscron)

Ici l’eau est à fleur de terre et la nature préservée s’offre sans 
pudeur aux amoureux des grands espaces et de randonnée. 
Commune rurale située à l’extrémité Nord-Est de la France, 
le long du Rhin, Munchhausen est un ancien village de bate-
liers, pêcheurs et sabotiers, qui côtoie les zones naturelles de 
la basse vallée de la Sauer et du Grossworth. Vous ne pourrez 
qu’être séduit par la diversité de ses paysages. 

HÉBERGEMENT
Le Gîte d’accueil au Pays Rhénan se situe en bordure de Rhin et 
de la piste cyclable transfrontalière. Cette maison de vacances 
située au calme est entièrement réservée au groupe, dispose de 
chambres et salles de bain communes ainsi que d’une belle ter-
rasse et d’un terrain multisports. Les cuisiniers qui s’occuperont 
de la préparation des repas ont le souci permanent de mettre 
en valeur les produits locaux. Une petite aide sera demandée à 
chacun pour le rangement des tables.

PROGRAMME
L’Alsace regorge de lieux culturels et historiques : notre groupe 
pourra découvrir un riche patrimoine naturel et aller à la ren-
contre de traditions toujours très vivantes. Les possibilités d’ex-
cursion sont nombreuses : Strasbourg et ses maisons à colom-
bage, la célèbre forêt de Hagueneau ou encore une découverte 
de villages typiquement alsaciens, comme Hunspach ou Hoffen. 
Durant votre séjour, vous pourrez faire de belles randonnées et 
notamment explorer la réserve naturelle du Delta de La Sauer, 
endroit privilégié pour l’observation des oiseaux. 

TRANSPORT
Le trajet se fera en car, avec départ à Tournai et à Champion 
(Namur).
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€ 830€

/

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car sans élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour pour personnes  
handicapées mentales 

Etranger FRANCE

Dordogne – La Chapelle Aubareil  
du 29 juin au 06 juillet 2019
Une organisation d’Altéo Hainaut Picardie (Tournai)

Situé en Dordogne, « Le village enchanteur », à La Chapelle Au-
bareil, vous permettra de vivre un séjour exceptionnel dans un 
lieu unique au cœur du Triangle d’or du Périgord noir. Vous sé-
journerez dans de grands chalets de bois qui concilient confort 
et respect de l’environnement. Ce séjour s’adresse à une ving-
taine de vacanciers actifs et sachant marcher sans difficulté.

HÉBERGEMENT
Vous logerez dans l’un des 7 chalets de bois, au cœur d’un parc 
boisé de 1,5 ha, qui s’intègre dans une démarche de développe-
ment durable. Possibilité de loger 4 couples en chambre double.
Le site sera entièrement privatisé pour ce séjour. Notre propre 
équipe de cuistots s’occupera de la préparation des repas, avec 
le souci permanent de mettre en valeur les produits locaux. Un 
coup de main sera demandé aux vacanciers pour le rangement 
des tables et la vaisselle.

PROGRAMME
Le site bénéficie d’une piscine privative, d’une plage avec vue im-
prenable sur les bois, d’une aire de jeu et d’un boulodrome. Vous 
y côtoierez de nombreuses espèces animales telles que des pics 
verts, des geais, des bergeronettes, des rapaces, des chevreuils, 
et de nombreuses variétés de papillons. Vous pourrez également 
découvrir les merveilles environnantes telles que la ville médié-
vale de Sarlat, les grottes de Lascaux ou encore certains des plus 
beaux villages de France. 

TRANSPORT
Le trajet se fera en car de jour, avec un départ aux aurores à 
Tournai.
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€ 1280€

150€

30 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car sans élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour pour personnes  
handicapées mentales 

Etranger FRANCE

Dunkerque du 08 au 15 juillet 2019
Une organisation d’Altéo Verviers

La ville de Dunkerque se trouve dans le département du Nord, 
dans la région Nord-Pas-De-Calais. La diversité de son envi-
ronnement en surprendra plus d’un. Ses dunes immenses, ses 
700 hectares d’environnement préservé, son port, sa plage, ses 
fortifications, son beffroi, son phare… sont autant de lieu à dé-
couvrir. Visitez avec nous Dunkerque : un lieu d’Histoire et de 
Culture, offrant aussi la mer et la plage. 

HÉBERGEMENT
Situé entre le port de plaisance et la plage, non loin du centre-
ville, nous logerons à l’hôtel-auberge, l’Escale. Les chambres y 
sont spacieuses et lumineuses, équipées de sanitaires privés avec 
douche et wc. L’établissement possède aussi un espace détente 
avec salon tv, bibliothèque et une salle de repos avec canapés. 
Nous y résiderons en pension complète (buffet petit déjeuner ; 
entrée froide ou chaude au choix, 2-3 plats au choix et un dessert 
au choix à midi et soir). 

PROGRAMME
Un programme varié vous y attend : d’abord, des balades à pied 
de plusieurs kilomètres pour visiter les environs de Dunkerque. 
Mais aussi la visite de musées, comme le musée portuaire ou 
le musée des jeux traditionnels installé dans le splendide Parc 
Galamé. Nous y visiterons également la Maison de la Nature, qui 
propose un simulateur de « vie d’une abeille ». Nous nous bala-
derons également à Bergues, la ville du célèbre film « Les Chtis ». 
Nous irons aussi à Nausicaa - plus qu’un aquarium; un centre de 
découverte de l’environnement marin. Et enfin, nous irons dans 
un parc zoologique. Des sorties à la plage ou à la piscine seront 
aussi de la partie. Sans oublier, les activités conviviales proposées 
en soirée par l’équipe de volontaires.

TRANSPORT
Transport en car depuis Verviers (MC), Champion (Créagora) et 
Froyennes (Aire de repos).

Des balades à pied sont au programme. Il est nécessaire  
de savoir marcher plusieurs kilomètres d’affilée.
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€ 985€

/

25 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car sans élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le pique-nique et boissons du voyage aller

Séjour pour personnes  
handicapées mentales 

Etranger CROATIE

Istrie du 09 au 20 juillet 2019
Une organisation d’Altéo Bruxelles

L’istrie est une péninsule croate bordée par la mer Adriatique. 
La région est vallonnée et peuplée de petites villes pittoresques 
aux ruelles étroites. Les plages de galets bordent des eaux tur-
quoises.

Le climat est chaud et bien ensoleillé.

HÉBERGEMENT
Nous logerons à Valbandon dans une maison dédiée exclusive-
ment à notre groupe. Une cuisinière croate nous préparera les 
repas sur place.

Les chambres sont à partager.

PROGRAMME
Programme varié alliant promenades pédestres, excursions lo-
cales, jeux divers, ateliers libres, baignades… Les soirées réserve-
ront aussi de beaux moments de partage. Le séjour se construira 
selon les opportunités de la région, la météo, les envies des par-
ticipants et les talents de l’équipe.

TRANSPORT
En car depuis Bruxelles uniquement.
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€ 875€

/

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car sans élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le repas de midi aller

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour pour personnes  
handicapées mentales 

Etranger TCHÉQUIE

Prague du 07 au 16 août 2019
Une organisation d’Altéo Liège

Prague, capitale de la République Tchèque est traversée par 
le fleuve la Vltava. Surnomée « La ville aux mille tours et mille 
clochers », elle est réputée pour son centre historique où se 
dressent des bâtiments baroques colorés, des églises go-
thiques et une horloge astronomique médiévale. Au détour 
des collines, vous trouverez bon nombre de châteaux mysté-
rieux et villages pittoresques que vous ne manquerez pas de 
voir. Chaque quartier de Prague a une ambiance particulière et 
un charme unique. Prague vous semblera être une ville chan-
geante qui aime alterner les styles.

HÉBERGEMENT
Vous logerez au gîte, le « Léto » situé à Revnice (30 km de Prague). Il 
est composé de petits bungalows de 4 à 5 lits superposés avec com-
modités, d’un réfectoire lumineux, d’une cuisine où votre équipe de 
cuistos vous concoctera de bons petits plats ainsi qu’un grand jar-
din en bord de rivière avec quelques installations sportives.

PROGRAMME
Un programme riche en curiosités touristiques comme la visite 
guidée de Prague, de Melnik et Kokorin avec ses majestueux châ-
teaux mais aussi rempli d’activités funs comme une journée dans 
un parc aquatique, du géocaching, une rando dans la réserve na-
turelle appelée « Bohême Suisse » vous attend. Vous voulez vivre 
une belle aventure dans un cadre chaleureux et familial, vous 
aimez marcher dans une nature verdoyante, partager de bons 
moments en groupe ? Ce séjour est pour vous.

TRANSPORT
Car sans élévateur, voyage de jour à l’aller et de nuit au retour. 
Lieux de départ : Namur (à confirmer) et Liège.

Ce séjour s’adresse aux personnes sachant marcher min 5 km.
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€ 819€

80€

22 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour pour personnes  
handicapées mentales 

Etranger FRANCE

Alsace Mittelwhir  
du 09 au 13 décembre 2019
Une organisation d’Altéo Hainaut Oriental

Au cœur de la fête et de la tradition de Noël, le Pays des Étoiles 
symbolise une étape incontournable en Alsace. Durant cette 
semaine, vous cheminerez dans les rues où scintillent les déco-
rations de l’Avent et respirerez les senteurs des épices de Noël 
soufflées par le vent d’hiver. Au rendez-vous : marchés de Noël, 
contes et découvertes vous assureront des moments féeriques 
et inoubliables.

HÉBERGEMENT
Votre hôtel, « Le Mittel », vous accueille dans un cadre naturel d’ex-
ception au cœur des vignobles. A 1 km de Riquewihr et 12 km de 
Colmar, il est proche de tous les lieux touristiques alsaciens. Vous 
disposerez d’une chambre double avec toutes les commodités né-
cessaires. La restauration de qualité attachée au terroir et à l’équi-
libre alimentaire vous assurera de belles découvertes régionales.

PROGRAMME
 § A l’aller vous prendrez votre pique-nique le midi à Kestas-

tel pour arriver dans l’après-midi à Mittelwhir.
 § Découverte de plusieurs marchés de Noël : Riquewhir, 

Colmar, Ribeauvillé et Kayserberg.
 § Visite d’une chocolaterie qui aiguisera vos papilles.
 § Animation à la verrerie de Kayserberg pour découvrir tous 

ses trésors de fabrication.
 § Soirée typique Alsacienne avec danses folkloriques et 

plats régionaux.
 § Lors du retour, vous passerez par le « Mont Sainte-Odile » 

pour vous restaurer le midi. 

TRANSPORT
Car avec toilettes et air conditionné. Départ uniquement à Ander-
lues et à Champion.

Bienvenue aux marcheurs et aux amoureux de Noël.
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€ 1350€

/

30 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

Séjour jeunes 

Etranger FRANCE

Bretagne - Ker Beuz  
du 29 juin au 06 juillet 2019
Une organisation d’Altéo Luxembourg

Sur la Presqu’île de Crozon, à 7 kilomètres d’une grande plage 
de sable blanc, notre village vacances vous attend pour des 
vacances insolites et breizhonnantes ! Au programme visites 
touristiques, farniente, animation au village… C’est vous qui 
choisissez !

HÉBERGEMENT
Nous vous proposons des chambres de 2 personnes de grand 
confort avec téléphone, TV écran plat et TNT. Deux piscines exté-
rieures, un espace remise en forme avec piscine intérieure chauf-
fée, sauna, spa. Grâce aux partenariats passés depuis 2014 entre 
Ker Beuz et des producteurs locaux inscrits dans une démarche 
d’agriculture durable, le chef revisite la cuisine bretonne tout en 
respectant la saisonnalité des produits.

PROGRAMME
L’équipe d’animation Altéo, qui se veut jeune et dynamique, vous 
concoctera un programme avec de nombreuses animations 
(jeux de groupe, ateliers créatifs, soirées dansantes, karaoké…), 
sans oublier visites et excursions pour partir à la découverte de 
la région et de ses nombreuses richesses. Afin que tout le monde 
puisse s’enrichir et faire de nombreuses connaissances avec 
d’autres jeunes, les mots d’ordre de ce séjour sont « convivialité », 
« dynamisme » et « amusement » !

TRANSPORT
Voyage en car élévateur. Embarquements prévus à Champion 
(Créagora), Libramont et Arlon.
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€ 770€

/

39 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Le repas de midi aller

 þ Les dépenses personnelles

Séjour jeunes 

Etranger FRANCE

Côte d’Opale- Isques du 03 au 10 août 2019
Une organisation d’Altéo Hainaut Picardie (Tournai)

La commune de Isques est située dans le Pas-de-Calais, à 7 km 
au sud de Boulogne-sur-Mer. Elle fait partie de la communauté 
d’agglomération du Boulonnais, mais surtout du célèbre Parc 
naturel régional des Caps et Marais d’Opale. Nous vous pro-
poserons de découvrir les charmes de la Côte d’Opale, avec le 
site des Caps Griz Nez et Blanc Nez, de plus en plus prisé pour 
la beauté de ses paysages incontournables, ses plages, ses fa-
laises, ses villes, ses musées et cités de caractère.

HÉBERGEMENT
Nos vacanciers seront accueillis au Gîte du Rietz, une ancienne 
ferme du 17e siècle entièrement rénovée. Il s’agit d’un domaine 
spacieux dans un cadre de charme, idéalement situé à quelques 
kilomètres de la mer. Ils y disposeront de chambres et salles de 
bains communes. Notre propre équipe de cuistots s’occupera de 
concocter les repas avec le souci permanent de mettre en valeur 
les produits locaux. Une petite aide sera demandée aux vacan-
ciers pour la vaisselle et le rangement des tables.

PROGRAMME
Ce séjour « Jeunes » se veut être une passerelle entre les séjours J&S 
et les séjours Altéo. Une équipe composée de volontaires jeunes 
et plus expérimentés, mais toujours enthousiastes, aura à cœur 
de proposer un style d’activités proches de celles de Jeunesse et 
Santé, avec une place toute particulière réservée pour l’animation, 
l’expression, les jeux, veillées ou autres animations de soirée. C’est 
dans cet esprit jeune et dynamique que nous partirons également 
à la découverte de cette région : la faune et la flore, les plages, caps 
et marais d’Opale, la visite des villes avoisinantes (Boulogne-sur-
mer, le Touquet, Berck…), l’artisanat local… 

TRANSPORT
Le trajet se fera en car, avec départ à Champion (Namur) et arrêt 
à Tournai et/ou Mouscron.
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€
Adultes :  900€
8-16 ans :  510 €
3-7 ans :  335 €
0-3 :  205 €

120€

25 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Le transport aller/retour

 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

Séjour famille 

Etranger ITALIE

Rumo du 21 au 28 juillet 2019
Une organisation d’Altéo Province de Namur (Dinant)

Au cœur d’une vallée préservée du Trentin, le village de Rumo 
vous accueillera au pied du massif « Le Maddalene ». Vous se-
rez accompagné dans le cadre d’une collaboration d’Altéo et de 
l’ASBL Rêves-Assis. Ce partenariat est mis en place afin de vous 
faire profiter au maximum de la beauté de la nature de cette 
région. La découverte ou redécouverte des joies des paysages 
montagneux vous sera proposée. Une expérience solidaire où 
chacun peut randonner en fonction de ses possibilités et du 
matériel spécifique qu’est la joëlette. Ce séjour se vivra en fa-
mille quel que soit votre lien de parenté.

HÉBERGEMENT
L’hôtel Cavallino Bianco vous servira de camp de base pendant 
votre séjour. Il est doté des infrastructures les plus modernes avec 
centre de bien-être accessible à tous, et chambres confortables 
pour personnes à mobilité réduite. Son personnel, dirigé par Elisa-
beth et Fabrizzio, sera à votre écoute pour une attention de tous 
les instants. Une cuisine italienne de qualité vous sera servie.

PROGRAMME
Randonner en famille et en groupe sera l’essentiel du programme 
de ce séjour. Philippe de l’asbl Rêves-Assis vous emmènera en ran-
donnée paisible. Le but est que chacun y trouve du plaisir. Nous 
découvrirons la région et ses sentiers grâce aux joëlettes et ses 
aidants; nous prendrons une télécabine, passerons un pont Tibé-
tain, bref des sensations et du plaisir pour tous si vous le désirez! 
Vous pourrez également découvrir la région en autonomie lorsque 
vous le souhaitez. Vous aurez également le loisir de profiter de 
l’infrastruture hôtelière et des activités organisées sur place.

TRANSPORT
Pas de transport organisé. Possibilité de co-voiturage dans la 
mesure du possible
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€ 1250€

125€

40 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car élévateur

 þ L’étape aller et retour avec 
repas du soir et boissons

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Les repas de midi aller et retour

 þ Le logement en chambre single

 þ Les boissons lors des trajets

Séjour Personnes Agées 

Etranger FRANCE

Marseille du 29 juin au 08 juillet 2019
Une organisation d’Altéo Liège

Marseille, ville située en Provence, est le carrefour du com-
merce et du tourisme. En son cœur se trouve le Vieux-Port et 
la basilique Notre-Dame-de-la-Garde. Imaginez des calanques 
somptueuses surplombant la mer, des petits ports de pêche 
véritables havres de paix, des plages, des îles, des collines sur 
les pas de Pagnol, vous êtes à Marseille. Ce séjour est destiné 
à des personnes âgées valides et semi-valides, rencontrant de 
légères difficultés de mobilité et/ou de santé pour lesquelles 
une aide est parfois nécessaire. Ce sera également l’occasion 
de vivre un séjour intermouvement.

HÉBERGEMENT
Vous logerez au Village Club du Soleil - la Belle de Mai, bâtiment 
entièrement rénové avec chambres spacieuses, douche, WC, té-
léphone, télévision, bouilloire, wifi (bas débit gratuit, haut débit 
payant) et climatisation. Le domaine est doté d’un restaurant 
avec terrasse, d’un espace Détente & Bien-être avec sauna, ham-
mam, zone balnéo, massages, salle de relaxation avec tisanerie ; 
d’une piscine extérieure chauffée. Du sport et diverses anima-
tions vous seront proposés.

PROGRAMME
Ce séjour ayant pour thématique « évasion touristique et décou-
verte intermouvement », vous aurez l’opportunité d’aller à la 
rencontre d’autres aînés et de partager une incroyable semaine 
remplie de visites de sites, de lieux et de paysages magnifiques. 
Vous visiterez Marseille et Notre Dame de la Garde; Port Grimeau 
en bateau; Aubagne : village natal de Marcel Pagnol et sa maison, 
le petit monde de Pagnol ; Aix en Provence, son traditionnel mar-
ché et ses fontaines ; Mucem et le centre commercial « Les Ter-
rasses du port » sans oublier les Calanques en bateau au départ 
du Vieux port. De quoi vous en mettre plein les yeux.

TRANSPORT
Voyage avec étape à l’aller et au retour en car sans élévateur au 
départ de Liège et Arlon.

Accessible aux personnes en légère perte d’autonomie - 
pas de voituré permanent.
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€ 1075€

180€

34 personnes

CE PRIX COMPREND
 þ Le voyage aller/retour en car avec élévateur

 þ Les transferts sur place

 þ Le logement en pension complète

 þ Les animations/activités durant le séjour

 þ L’encadrement

 þ Les excursions/visites durant le séjour

 þ Les taxes de séjour

 þ L’assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS
 þ Les boissons en extra

 þ Les dépenses personnelles

 þ Le logement en chambre single

Séjour Personnes Agées 

Belgique OSTENDE

Séjour à la mer du 20 au 27 septembre 2019
Une organisation d’Altéo Bruxelles

Ce séjour accueillera des personnes âgées semi-valides, vivant seules ou 
en couple à leur domicile et rencontrant de légères difficultés de mobilité 
et/ou de santé pour lesquelles une aide est parfois nécessaire. Une équipe 
de volontaires dynamisera votre séjour et animera des activités diverses 
dans une salle réservée à notre groupe. Chacun(e) pourra bénéficier 
de l’aide dont il a besoin au quotidien : port des bagages et 
installation dans les chambres, repas, accompagnement dans 
les déplacements…

HÉBERGEMENT
Proche de la plage, l’hôtel Royal Astrid de confort *** dispose 
de chambres à deux lits pourvues de sanitaires complets, télé-
vision et téléphone. Des chambres pour personnes seules sont 
disponibles avec supplément de prix. Au rez-de-chaussée : bar et 
petits salons ainsi qu’un restaurant spacieux. Celui-ci proposera 
un buffet continental au petit-déjeuner, un repas de midi com-
plet au restaurant et un buffet pour le souper. 
Un menu gastronomique est prévu durant le séjour.

PROGRAMME
Promenades en petits groupes, gymnastique matinale, animation 
religieuse, piscine, jeux de société, goûter-crêpes. Et pour finir la 
journée gaiement, des soirées récréatives ou culturelles seront 
proposées par l’équipe de volontaires. Quelques voiturettes 
seront disponibles pour les personnes ne pouvant se déplacer 
seules lors des sorties à l’extérieur. 
Ostende offre un cadre rêvé pour profiter du climat ensoleillé de 
fin d’été, des bienfaits de la brise marine, des charmes d’un centre-
ville doté de nombreux commerces et curiosités touristiques.

TRANSPORT
Voyage en car avec élévateur au départ de Bruxelles et d’un point 
d’embarquement à définir
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Champ d’application

Ces conditions générales de vente sont d’application pour l’ensemble des voyages à forfait 
compris dans cette brochures de vacances.

Qui peut s’inscrire ? 
Pour s’inscrire à un séjour de cette brochure, vous devez obligatoirement être en ordre d’affi-
liation à l’asbl Altéo. Pour vérifier votre affiliation ou vous affilier à Altéo, prenez contact avec la 
régionale Altéo où se situe votre lieu de résidence (voir coordonnées en dernière page). 

Nos séjours de vacances sont réservés aux membres de la Mutualité chrétienne en ordre de 
cotisation à l’assurance complémentaire. Une personne non-membre de la Mutualité chré-
tienne peut participer à titre d’essai à un de nos séjours. Il ne bénéficiera pas de l’avantage MC 
sur le prix du séjour et l’inscription à un deuxième séjour ne sera admise, par la suite, que dans 
la mesure où cette personne aura acquis la qualité de membre de la Mutualité chrétienne. 

Comment vous inscrire ? 
Au moyen de la demande d’inscription joint à la présente brochure (ou téléchargeable sur 
le site web : www.alteoasbl.be). 
Vous devez compléter et renvoyer la demande d’inscription à votre régionale d’affiliation 
(coordonnées en dernière page) et non à la régionale organisatrice. Pour une inscription à 
différents séjours, il faut compléter une demande d’inscription par séjour. 
Au maximum 4 demandes d’inscriptions seront acceptées par vacancier. Les demandes 
supplémentaires ne seront donc pas prises en compte. 
Aucune inscription n’est acceptée par téléphone. 
Les vacanciers résidant dans des institutions doivent renvoyer leur demande d’inscription 
au secrétariat régional d’Altéo où se situe l’adresse de résidence. 
Il est indispensable de compléter la demande d’inscription avec exactitude. Cela nous per-
mettra d’organiser au mieux votre accompagnement durant le séjour. 

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

Quand pouvez-vous vous considérer comme inscrit ? 
Lorsque votre régionale aura reçu votre demande d’inscription, elle le transmettra après 
vérification des informations à la régionale organisatrice du séjour. 
Dès qu’une inscription est acceptée, la régionale organisatrice vous confirmera votre partici-
pation au séjour et vous enverra deux bulletins de virement (acompte et solde). Dès réception 
de la confirmation de votre inscription, celle-ci est considérée comme définitive. Si vous ne 
souhaitez plus partir à ce séjour, vous avez 15 jours pour annuler cette inscription. Au-delà de 
ce délai, les montants réclamés seront dus dans le respect de ces conditions générales. 
Si les délais de paiement de l’acompte et du solde ne sont pas respectés, Altéo se réserve le 
droit de proposer la place à un autre vacancier. 
Par ailleurs, nous exigeons le versement de l’acompte maximum 15 jours après la réception 
de la confirmation d’inscription et du solde 5 semaines avant le début du séjour. 
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Cessibilité de la réservation 
Si vous êtes dans l’impossibilité de partir en voyage, vous pouvez céder votre forfait à la 
personne de votre choix, pour autant qu’elle remplisse à temps les conditions requises pour 
participer au voyage (visa, passeport, etc.).

La régionale Altéo organisatrice du séjour doit être informée de cette modification sur un 
support durable dans un délai raisonnable avant le début du voyage à forfait, en tout cas 
au plus tard 7 jours avant le début. Cette cession engendre des frais administratifs de 25€ 
de base et éventuellement d’autres frais en fonction du voyage (exemple : changement de 
nom sur un billet d’avion).

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

Comment devez-vous payer ? 
Lorsque l’organisateur aura accepté votre demande d’inscription et après confirmation de 
votre participation, il vous demandera de verser directement et maximum 15 jours après 
la réception de celle-ci un acompte de 75 € pour un séjour en Belgique et de 150 € pour 
un séjour à l’étranger. Le solde devra lui parvenir au plus tard 5 semaines avant le départ. Il 
vous est évidemment possible de payer la totalité du prix du séjour au moment de l’inscrip-
tion et obligatoirement en cas d’inscription moins de 5 semaines avant le départ. En cas de 
difficulté, vous pouvez évaluer avec la régionale organisatrice un étalement de paiement de 
votre séjour. 

Après paiement et au plus tard deux semaines avant le départ, toutes les informations utiles 
à votre séjour vous seront envoyées. 

Frais de désistement 
En cas de désistement pour un séjour, plus de 60 jours avant le départ, sans raison reprise 
dans les conditions de notre assurance annulation, l’acompte sera automatiquement retenu. 
Si le désistement a lieu dans les 60 jours qui précèdent le départ, l’acompte sera automa-
tiquement retenu et nous vous répercuterons également l’ensemble des frais réellement 
encourus. 
Tout désistement doit être notifié par écrit à la régionale organisatrice. 
Toute absence au moment du départ, sans notification préalable, ne donne droit à aucun 
remboursement. 

64



Assurance annulation 
Si vous devez annuler votre inscription à un séjour pour les raisons reprises ci-dessous, 
Altéo vous remboursera la totalité du prix de votre séjour ou des sommes déjà versées. 

Ce remboursement sera d’application si l’annulation du voyage résulte d‘une des causes 
suivantes : 

 § décès du vacancier, de son conjoint ou d’un membre de son ménage ; 
 § maladie ou accident imprévisible du vacancier, de son conjoint ou d’un membre de 

son ménage, qui selon un médecin justifie médicalement l’annulation ou l’interrup-
tion du voyage ; 

 § décès ou danger de mort à la suite d’un accident ou d’une maladie d’un parent ou 
allié du vacancier jusqu’au deuxième degré ; 

 § dommages matériels importants aux biens immobiliers (par exemple habitation ou 
bâtiment d’entreprise) du vacancier et qui sont d’une nature telle que la présence de 
l’assuré est requise pour défendre ses intérêts ou aux biens pris en location ; 

 § catastrophe naturelle qui empêche le départ en voyage ou sa prolongation ; 
 § conclusion par le vacancier d’un contrat de travail qui commence dans les 30 jours 

qui précèdent le départ en voyage ; 
 § vol du passeport ou des documents de voyage par effraction dans le domicile du 

vacancier dans les 48 heures qui précèdent le départ en voyage, et pour lequel une 
déclaration a immédiatement été faite auprès des autorités judiciaires territoriale-
ment compétentes ; 

Pour tous les séjours de cette brochure, toute annulation doit être justifiée auprès de la 
régionale organisatrice dans les 8 jours, par écrit, accompagné d’un document officiel qui 
stipule explicitement la raison de l’annulation (certificat médical, certificat de décès…) 

Séjours écourtés 
Les prix des séjours s’entendent pour toute la période annoncée. 

Dans le cas où le vacancier doit quitter un séjour pour une des conditions reprises ci-dessous, 
un remboursement d’une partie du prix du séjour pourra être envisagée uniquement dans les 
situations où les opérateurs (transport, hôtel, agence…) ne factureraient pas à Altéo la partie 
du voyage non consommée. Dans les autres cas, aucun remboursement ne sera possible. 

 § décès ou danger de mort par accident ou maladie d’un membre de la famille ou d’un 
parent ou allié jusqu’au deuxième degré ; 

 § des dommages matériels importants aux biens immobiliers (par exemple habitation 
ou bâtiment d’entreprise) du vacancier et qui sont d’une nature telle que sa pré-
sence est requise pour défendre ses intérêts. 

Dans le cas où le vacancier doit quitter le séjour car son comportement ne permet plus une 
gestion normale du vacancier et/ou du séjour, aucun remboursement ne sera possible et 
les frais de retour/rapatriement seront facturés au vacancier.

Si le séjour ne pouvait pas avoir lieu ? 
En cas de force majeure ou si le minimum requis d’inscrits n’est pas atteint, la régionale orga-
nisatrice se réserve le droit d’annuler un séjour. Nous vous avertirons par écrit le plus tôt 
possible et au plus tard, 20 jours calendrier avant la date de départ. Les sommes déjà versées 
seront intégralement remboursées dans les 14 jours sans dédommagement supplémentaire. 

Le certificat médical
La régionale organisatrice du séjour vous enverra un certificat médical à faire remplir par 
votre médecin et à renvoyer deux mois avant le début du séjour. Si votre état de santé change 
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ou si vous devez prendre d’autres médicaments, il est indispensable pour arriver au séjour 
de vous munir d’un document précisant ce qui a changé par rapport à votre fiche médicale. 
Si vous avez besoin, durant votre séjour, d’une thérapie bien précise (ex. soins de kinésithé-
rapie), veuillez avertir la régionale organisatrice le plus rapidement possible afin d’envisager 
les possibilités de soins sur place (au moins 3 semaines avant le séjour). Vous devez vous 
munir de l’ordonnance de votre médecin et prévoir l’argent nécessaire au coût des soins. 
Le vacancier doit fournir à la régionale organisatrice tous les renseignements qui lui sont 
demandés expressément. 
Ces renseignements sont strictement confidentiels et indispensables pour permettre un 
encadrement approprié. 
Si le vacancier ou ses représentants fournissent des renseignements erronés ou omettent 
certains éléments, l’organisateur s’autorise à annuler l’inscription sans rembourser l’acompte 
déjà versé ou à écourter le séjour sans possibilité de remboursement. 
Nous nous réservons le droit de refuser certaines inscriptions de personnes dont l’accom-
pagnement, le suivi médical sont du ressort exclusif de professionnels de l’aide et des soins 
ou sont considérés inadaptés au séjour demandé.

Documents de voyage 
Le vacancier sera informé personnellement par l’organisateur des documents nécessaires à 
son voyage (carte d’identité, passeport, visa, vaccination, etc.). Le voyageur est tenu de res-
pecter les obligations légales en matière de formalités douanières. A défaut, nous déclinons 
toute responsabilité, notamment au niveau des frais encourus.

Comment arriverez-vous sur les lieux de vacances ? 
Pour chaque séjour, vous trouverez une information sur les transports organisés. Pour cer-
tains séjours aucun transport n’est proposé. 
Les transports en car sont effectués en car avec élévateur sauf pour certains séjours pour 
lesquels une mention apparaît clairement dans la présente brochure. Il est interdit de fumer 
dans les cars. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. 
Les transports en avion sont indiqués clairement dans la brochure avec l’aéroport de dé-
part/retour. 
Le choix des lieux d’embarquement aller et retour dépend du nombre d’inscrits et/ou des 
impératifs de l’horaire. Les vacanciers en seront avertis par courrier au plus tard 10 jours 
calendrier avant le départ. 
Comme le prix du séjour comprend ou pas un transport, aucun remboursement ne sera 
accordé en cas de déplacement par ses propres moyens. 

Comment serez-vous logé ? 
Les lieux de séjours sont adaptés aux publics auxquels ils sont destinés. En règle géné-
rale, nous disposons de chambres doubles. Certains séjours proposent également des 
chambres single. 
Vous pourrez disposer d’une chambre individuelle si vous le demandez, dans la mesure des 
possibilités et moyennant un supplément indiqué clairement. 

Que devez-vous emporter ? 
 § Vos médicaments en suffisance déjà préparés, au besoin, dans un semainier. 
 § Des vignettes et vos documents d’identité (carte d’identité et/ou passeport). 
 § De l’argent de poche. 
 § NB : les visites du médecin, l’achat de médicaments, de matériel médical, de protec-
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tions pendant le séjour qui ne sont pas une cause directe de l’organisation du séjour 
sont à votre charge (prévoyez l’argent nécessaire). 

 § Si besoin, des protections urinaires en quantité suffisante. 
 § Si besoin, votre voiturette personnelle. 
 § Votre carte MUTAS pour les voyages à l’étranger. 

NB : Les non-membres de la Mutualité chrétienne, non affiliés à l’assistance internationale 
Mutas, sont tenus de prendre une assurance type assistance et rapatriement (équivalent à 
l’assurance MUTAS) pour la durée du voyage. Il en va de même pour les affiliés de la Mutua-
lité chrétienne qui partent dans un pays non couvert par l’assistance internationale Mutas 
(ex : Thaïlande).

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

Assurances Responsabilité civile et accident corporel 
Altéo a souscrit une assurance couvrant les séjours de cette brochure. 
Cette police d’assurance couvre : 

 § La responsabilité civile des volontaires et des vacanciers lors de leur participation 
aux séjours. 

 § Les frais de soins de santé liés aux accidents corporels des volontaires et des vacan-
ciers lors de leur participation aux séjours, occasionnés par une tierce personne et/ 
ou une cause extérieure à la personne. 

NB : Il est important de noter que notre assurance responsabilité civile n’intervient qu’en 
l’absence de toute autre assurance personnelle pouvant couvrir le sinistre. 
L’assurance prend en charge la différence entre le coût total des dégâts et l’intervention de 
l’assurance maladie invalidité dans le cas, par exemple, de frais de médecins. 
La police prévoit une franchise de 50 € dans le montant de vos frais médicaux. Ce montant 
reste dans tous les cas à votre charge. 
La perte ou le vol ne sont pas couverts, ni pour les vacanciers, ni pour les volontaires.

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

Si vous avez quelque chose à nous dire
Si quelque chose vous a plu ou déplu, si vous vous posez des questions, ne manquez 
pas de nous le faire savoir. En général, nous avons de nombreux échos positifs de nos 
séjours, mais nous ne pouvons rien améliorer si les éventuelles critiques ne nous par-
viennent pas. Et si vous avez envie de nous dire que vous êtes content, nous restons 
aussi à l’écoute pour cela (voir coordonnées en dernière page). 
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Offrir à tous nos membres 

une couverture hospitalisation

Nous, on appelle ça 
la solidarité
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
OU VOUS INSCRIRE À L’UN  
DE NOS SÉJOURS :

 Contactez nos régionales

 § BRABANT WALLON - 067/89.36.71 - Bd. des Archers 54, 1400 Nivelles

 § BRUXELLES - 02/501.58.10 - Bd. Anspach 115, 1000 Bruxelles

 § HAINAUT ORIENTAL - 071/54.84.33 - Rue du Douaire 40, 6150 Anderlues

 § LIÈGE - 04/221.74.90 - Place du XX août 38, 4000 Liège

 § LUXEMBOURG - 063/21.17.23 - Rue de la Moselle 7-9, 6700 Arlon

 § NAMUR - 081/24.48.98 - Rue des Tanneries 55, 5000 Namur

 § MONS - 065/40.26.46 - Rue des Canonniers 3, 7000 Mons

 § MOUSCRON - 056/39.15.14 - Rue St Joseph 8, 7700 Mouscron

 § TOURNAI - 069/25.62.68 - Rue St Brice 44, 7500 Tournai

 § VERVIERS - 087/30.51.28 - Rue Lucien Defays 77, 4800 Verviers 

ALTÉO – SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Chée de Haecht, 579 • 1031 Bruxelles
02/246 47 87 • alteo@mc.be
Suivez-nous sur 
www.alteoasbl.be
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