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NOS COORDONNÉES
POLLEN a.s.b.l.
Avenue des Arts 24 - 1000 BRUXELLES 
Licence: A1605 
N° d'entreprise: 0419.574.983

PRODUITS POLLEN
    Tél. 02/237 01 54 
(Ourthe & Somme, Ardennes, Italie, France, VTF, 
Vayamundo France, Interhome)

   Tél. 02/237 01 51 
(Middelkerke, Adinkerke, Pairi Daiza, Autriche,  
Homair, Belvilla, Vayamundo Belgique, Allemagne)

   Tél. 02/237 01 52 
(Westende)

PRODUITS TOUR-OPÉRATEURS
     Tél. 02/237 01 56 
(Pegase, TUI Avion, TUI Tours, Vip Selection,  
autres TO)

 Tél. 02/237 01 58 
(TUI Auto, TUI Citytrips, ClubMed, Disney, Luxaire, 
autres TO)

Fax: 02/237 01 69 
E-mail: info@pollen.be 
www.pollen.be
BELFIUS • IBAN BE81 0910 0208 5024 
 • BIC GKCCBEBB

www.pollen.be
Plus de CHOIX sur

POUR INFO
Comment réserver
1.  Faites votre choix sur notre site www.pollen.be, dans l’une des brochures 

“Pollen” ou tour-opérateurs dont les logos sont repris sur la couverture de 
notre brochure “Pollen”.

2.  Transmettez-nous votre formulaire de commande dûment complété, 
signé et accompagné de la preuve de paiement de 30 % d’acompte. 

3.  Dès réception de votre demande de réservation ainsi que de votre 
acompte, nous effectuons notre possible pour la satisfaire. Ensuite un 
contrat,  dont un exemplaire est à nous retourner signé dans les cinq jours 
ouvrables, vous sera adressé.

4.  S’il ne pouvait être donné suite à votre réservation, nous vous contacterons 
afin de trouver une autre solution.

5.  Le solde du montant total du voyage doit être payé un mois avant la date 
de départ.

6.  En cas de réservation tardive (- 30 jours avant le départ), la totalité du prix 
est immédiatement exigible.

7.  Dès que vos documents de voyage (tickets) seront disponibles, nous vous 
les enverrons par courrier ou par mail.

8.  Vous avez également la possibilité de réserver via notre site internet : 
www.pollen.be.

LE FONDS DE GARANTIE VOYAGES
L’asbl “POLLEN” est garantie par:
LE FONDS DE GARANTIE VOYAGES
Avenue de la Métrologie 8 - 1130 Bruxelles 
Internet: www.gfg.be

Le BON CADEAU a la même valeur qu’une somme  
d’argent et peut être échangé contre des vacances. 
Le BON CADEAU ne doit pas nécessairement  
être validé en 1 fois. 
Le BON CADEAU reste valable  
pendant 1 année après la date d’achat. 

Prenez contact avec info@pollen.be  
ou 02/237 01 51.

un BON CADEAU personnalisé  
à un bénéficiaire.

OFFREZ

BONNE NOUVELLE POUR VOUS...
Le Service Social Collectif attribue 

la PRIME ENFANTS de 50 € en 2020
Les enfants du personnel d’une administration affiliée au Service Social 
Collectif (SSC) ont droit à une intervention de 5 € par jour avec un maximum 
de 50 € par an lors de la réservation d’un voyage auprès de “POLLEN a.s.b.l.".
Les conditions à remplir sont :
1. l’enfant ne peut avoir plus de 18 ans;
2. il doit participer au séjour;
3. un des parents doit être bénéficiaire du SSC;
4.  le numéro d’affiliation de l’employeur doit figurer sur le formulaire 

d’inscription.
Cette prime sera octroyée par “POLLEN a.s.b.l.”.
Le montant de la prime sera déduit lors de la facturation du voyage.
En cas de réservation de plusieurs voyages par an, il sera tenu compte des 
primes déjà accordées précédemment. En cas d’annulation du voyage la 
prime devra être remboursée à “POLLEN a.s.b.l.”.

CONDITIONS SUPER 
INTÉRESSANTES
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Chers membres,

Nous avons le plaisir de vous faire découvrir notre nouvelle brochure, 
qui contient une foule d’idées pour vos prochaines vacances.

Notre brochure 2020 vous donne un aperçu de nos offres en Belgique 
et à l’étranger, que notre équipe de spécialistes a concoctées 
spécialement pour vous.

N’hésitez pas à contacter nos collaborateurs. Ils sont là pour vous 
aider à faire votre choix dans notre large gamme de possibilités.

Nous relayons l’offre d’un vaste éventail de tour-opérateurs, qui ont 
élaboré de belles propositions de vacances à des prix abordables, 
mais nous présentons aussi notre propre patrimoine, dans lequel 
nous investissons chaque année.

Notre domaine dans le nord de la Bretagne, nos appartements à 
Westende, nos chalets à Chevetogne vous accueilleront avec plaisir 
pour des vacances sans souci.

Cette année encore, nous avons sélectionné quelques nouveaux 
tour-opérateurs qui proposent des formules de vacances attractives.

« Nemea », par exemple. Ce tour-opérateur, qui propose des logements 
de vacances à la mer et à la montagne, vaut résolument le détour.

Autre nouveauté pour 2020 : le célèbre Pairi Daiza, où vous pouvez 
loger au cœur du parc et vivre une immersion exclusive parmi les 
animaux. À recommander pour un court séjour !

Comme toujours, nous entretenons de bons contacts avec nos 
 tour-opérateurs. Et, ce qui est important pour vous, nous sommes 
ainsi en mesure de vous offrir de belles réductions sur vos courts et 
longs séjours. Vous faites votre choix, nous nous occupons du reste !

Bien entendu, vous pouvez aussi consulter notre site web   
www.pollen.be.  Moyennant inscription, vous pouvez vous y abonner 
à notre newsletter, qui publie régulièrement des offres intéressantes 

et de vraies last minutes.

Toute notre équipe vous souhaite 
d’ores et déjà des projets de 

vacances enthousiasmants 
pour 2020.

A bientôt.

POLLEN asbl

BELGIQUE
Côte 
4 - 6 Westende
7 Middelkerke
8 Adinkerke
9 Ostende
Ardennes
10 Houffalize
11-13 Ourthe&Somme
14-15 Chevetogne
Wallonie
10 Pairi Daiza  NEW!  

FRANCE
18-19  Bretagne (St-Méloir des Ondes)
20-21  Aude (Quillan)
22-23  Var (Roquebrune)
24   Néméa- Finistère (Le domaine de Bertheaume)  NEW!

25   Néméa- Landes 
 (Le domaine des dunes Mimizan)  NEW!

26-27  Hérault (Castries)
28-29  Gard (Bagnols-sur-Cèze)
30-31  Gard (Le Grau-du-Roi, Salavas)
32-33  Dordogne (Fossemagne) 
34  VTF - Bretagne (Riec sur Bélon)
35  VTF - Vaucluse (Bédoin) et Luberon (Céreste)
36  Charente-Maritime (Breuillet)
37  Drôme (Saint-Donat sur l’Herbasse)
38  Lot (Sénaillac-Latronquière)
39  Voyages Léonard

ITALIE
40-41 Toscane (Cerbaiola)

ALLEMAGNE
42 Zellerland-Moselle (Zell)
43 Forêt-Noire (Schonach)

TOUROPERATORS
44-45  Disneyland Paris
46-47  Belvilla
48-49  Homair
50-51  MMV (Montgenèvre, Tignes)
52-53  Interhome
54-55  Club Med
56-57  TUI 
58-59  7PUS
60  TUI Tours
61  SSC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62  Mapfre Assistance
63-64  Formulaire de commande
65-66  Conditions Générales de Voyages
67  Conditions Particulières de Voyages “Pollen”

E. Luyten
Président

C. Crohain
Vice-président

un BON CADEAU personnalisé  
à un bénéficiaire.
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Résidence 
WESTEND PALACE
Résidence 
WESTEND PALACE

Westende 
“WESTEND PALACE”

La Résidence est située le long de la digue 
piétonnière.

Facilités
Cour intérieure rénovée avec mobilier de jar-
din et parasol en haute saison • piscine chauf-
fée couverte (ouvert de Pâques à septembre  

inclus - gratuit pour les locataires du Westend  
Palace) • remise pour les vélos (risques à  
charge des locataires)

Accommodation
Tous les studios et appartements disposent 
de: séjour avec coin à manger, salon et di-
van-lit double • tv • WIFI • kitchenette équipée 
(cuisinière électrique, frigo, four à micro-ondes, 
percolateur, lave-vaisselle) • salle de bains • wc  
• ascenseur • parlophone 

Studio 2 ou 4 pers
  A4/0403 • vue sur le patio • petite chambre 
avec lits superposés 
  A4/0701 • vue sur mer frontale • petit stu-
dio pour 2 pers (avec possibilité pour 4 pers)  
• sans chambre à coucher séparée • lit dou-
ble rabattable dans une armoire murale

Appartement 4 pers (1 chambre à coucher)
  AB/0106, AB0504, AB/0505, AB0506, 
AB/0606, AB/0704, AB/0805, AB/0806, 
AB/0904, AB/0905, AB/0906 • vue sur mer 
latérale
  A3/0601, AB/0201, AB/0701 et A1/0401 • vue 
sur mer frontale
  C2/0105 • vue sur la rue commerçante

Entre Ostende et Nieuport se trouvent Middelkerke et Westende, 
toutes deux renommées en tant que stations balnéaires très 
familiales.

Westende 

GRATUIT
WIFI dans tous  

nos studios et appartements

TERRASSES 
RENOUVELÉES
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Appartement 6 pers  
(2 chambres à coucher)

  B2/0501, B2/0602 • vue sur mer latérale
  A2/0202, A2/0303, A2/0402, A3/0102, 
A3/0201, A3/0502, A4/0202, A4/0702 en 
AB/0902 • vue sur mer frontale

Appartement 6 pers 
(3 chambres à coucher)

  A1/0502 en A3/0401 • vue sur mer frontale

Modalités de séjour 
Pas d’accueil à l’agence en dehors des 
heures mentionnées sur les documents de 
voyages!!!

 Location par semaine du vendredi 15h00 
au vendredi 10h00 (excepté autre stipulation 
dans la liste des prix) 

 Location par week-end du vendredi de 
15h00 à 17h30 au plus tard (sinon le samedi à 
partir de 9h00) au lundi 10h00

Frais facturés
 Caution: 75€ par week-end • 100€ par  

semaine SAUF 1 semaine de vacances de Noël 
ou carnaval 150€ • 125€ par quinzaine

 Nettoyage final si souhaité à réserver via 
le formulaire de commande chez POLLEN (ne 
plus réserver via La Nouvelle Agence): 75€/stu-
dio • 100€/app 1 chambre • 125€/app 2 cham-
bres • 130€/app 3 chambres et AB/0902

Décompte de la caution
 Consommation d’électricité: 0,45€/kWh  

tarif jour et 0,26€/kWh tarif nuit 
  Consommation d’eau (8€/m3)

Attention : pour le calcul du coût de l’eau et 
de l’électricité, il pourra être tenu compte des 
adaptations des tarifs des compagnies distri-
butrices

 Le nettoyage de l’appartement est à charge 
du locataire pendant la période de location et 
avant son départ.

Au départ du locataire, l’appartement doit être 
contrôlé par la Nouvelle Agence en présence 
du locataire. Si cela n’est pas possible, l’état 
de l’appartement est laissé à l’appréciation de 
Nouvelle Agence qui facturera éventuellement 
des frais de nettoyage, à déduire du montant 
de la garantie.

 Dégâts, pertes ou entretien supplémen-
taire éventuel

 Le calcul des coûts sur la caution se fera après 
votre séjour. Le solde restant vous sera remboursé 
ou la somme encore à percevoir vous sera facturée

Divers
 Nettoyage final et relevé des compteurs :  

à effectuer par le locataire
Il faut que l’appartement soit laissé dans un 
état correct. Si ce n’est pas le cas, la responsabi-
lité du client sera engagée et POLLEN déduira 
les frais causés de la caution. 

 Literie, linge de table et de toilette : à  
apporter par les locataires

 Lit bébé gratuit (à demander à la réservation) 
 Animaux domestiques : non admis (factu-

ration de 12 €/jour/animal en cas d’infraction 
et ce pour toute la période de location)

Période Studio 
4 pers.

C2/0105
1 chambre

4 pers.

App.
1 cham.
4 pers.

App.
2 cham.
6 pers.

App.
3 cham.+AB/0902 

6 pers.

Prix de location par semaine sauf **
10/01 - 21/02 206 223 239 300 328
22/02 - 29/02* (vacances de carnaval) 267 295 328 417 456
06/03 - 03/04 206 223 239 300 328
04/04 - 18/04* (vacances de Pâques) 317 334 361 445 484
24/04 - 08/05 212 228 256 306 334
08/05 - 26/06 223 239 267 328 361
26/06 - 21/08 461 506 545 656 717
26/06 - 21/08**  **(par 2 semaines) 861** 939** 1011** 1233** 1350**
21/08 - 28/08 384 417 450 561 617
28/08 -11/09 223 239 267 328 361
11/09 - 30/10 206 223 239 300 328
31/10 - 07/11* (vacances d'automne) 317 334 361 445 484
13/11 - 18/12 206 223 239 300 328
19/12 - 02/01/2021* (vacances de Noël) 267 295 328 417 456

Prix arrangements
06/01 - 10/01 139 150 173 184 200
22/02 - 25/02 et 09/11 - 13/11 162 167 178 195 212
02/03 - 06/03 et 20/04 - 24/04 139 150 173 184 200
21/05 - 25/05 162 167 178 195 212

Prix de location par week-end (hors vacances scolaires)
10/01 - 03/04 et 28/08 - 11/12 134 134 145 162 178
24/04 - 26/06 150 150 162 184 200

* vacances de carnaval, Pâques, automne et Noël : du samedi au samedi
ATTENTION, l'agence est FERMÉE de 12h00 à 14h00!

L’agence est FERMÉE TOUTE l’année le dimanche et mercredi

Prix de location garage/parking 
(en demande à la réservation)

Période
Texpark 34-35  
Parking 8-10  

hauteur max 1m80
Duinenweg 
17-18-20-21

Semaine carnaval/Pâques 60 55

Semaine automne 60 55

Semaine Noël/Nouvel-An 60 55

Semaine juillet/août 60 55

2 semaines juillet/août 105 95

2 semaines Pâques/Noël 105 95

Semaine mai/juin/septembre 45 40

Semaine autres périodes 35 30

Week-end 25 20
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Westende 
CAMPING “POLDERVALLEI”

Un camping familial, central, à 400 mètres de 
la mer, avec sa large plage et ses dunes éten-
dues. Le centre de Westende-Bad avec ses rues 
commerçantes ainsi que ses terrasses, est à 250 
mètres. 
On peut accéder facilement à pied ou en vélo à 
la mer et à Westende-Bad. La voiture peut res-
ter à côté de la maison dans le parking. 

Facilités 
Réception • cafétéria (juillet et août) • vente de 
pain (juillet et août) • château gonflable (hau-
te saison) • animaux de ferme, poney, chèvres 
et moutons • possibilités de détente gratuites: 
terrain de sport délimité (foot, basket et tennis) 
- toile d’araignée - plaines de jeux pour enfants 
- mini-foot - pétanque • mini-golf (moyennant 
paiement) • WIFI.

Accommodation
2 types de logements (avec et sans étage) 
séjour avec coin à manger, salon, tv, radio, airco 
• kitchenette équipée (cuisinière électrique, 
four et frigo) • terrasse avec mobilier de jardin •   
airco • jardin individuel clôturé • parking à côté 
de la maison

 Maison de Polders sans étage (n° 5) 
Max 4 pers • 1 chambre au rez-de-chaussée  
avec lit double • séjour avec lit double rabat-
table • salle de bains avec bain, lavabo et wc

 Maison de Polders sans étage (n°s 3 et 4) 
Max 2 pers et 2 enfants • chambre avec lit 
double • chambre avec lits superposés •  
salle de bains avec bain, lavabo et wc.

  Maison de Polders avec étage (n° 2) 

Max 6 pers • chambre au rez-de-chaussée 
avec lit double • chambre à l’étage avec 
lit double et 2 lits simples • salle de bains 
avec bain, lavabo et wc

  Maison de Polders avec étage (n°s 1, 6 et 7) 
Max 8 pers • 3 chambres (une au rez-de-
chaussée avec lit double et une avec lit double 
et lit simple et une mezzanine avec 3 lits sim-
ples à l’étage) • salle de bains avec baignoire, 
lavabo et wc (maison n° 1) ou salle de bains 
avec douche, lavabo et wc (maisons nos 6 et 7)

Modalités de séjour 
 Location par semaine : du samedi après 

14h00 au samedi avant 10h30

 Location par week-end : du vendredi après 
14h00 au lundi avant 11h00

Divers
  Consommation d’eau et d’électricité :  
incluses (tout abus est à payer en supplément)
  Literie, linge de table et de toilette :  
à apporter

 Taxes de séjour : incluses 
  Nettoyage final : à faire par le locataire
  Sacs poubelles : compris 
  Animaux domestiques : non admis
 Occupation maximale des bungalows,  

bébés inclus, ne peut pas être dépassée.

Période
Basse saison*/haute saison**/promo***

N° 1, 6 et 7
6/7/8 pers

N° 2
5/6 pers

N° 3 et 4
3/4 pers

N° 5
2-3/4 pers

Prix de location par semaine par type et par nombre de personnes

04/01 - 22/02* 560/595/630 525/560 455/490 455/490
22/02 – 29/02** (vacances de carnaval) 630/665/700 595/630 525/560 525/560
29/02 – 04/04* 560/595/630 525/560 455/490 455/490
04/04 - 18/04** (vacances de Pâques) 630/665/700 595/630 525/560 525/560
18/04 – 09/05* 560/595/630 525/560 455/490 455/490
09/05 – 16/05***Promo 595/630/665 560/595 490/525 490/525
20/05 - 24/05** Ascension 4 nuits) 380/400/420 360/380 320/340 320/340
24/05 - 30/05** Promo 510/540/570 450/510 420/450 420/450
30/05 - 01/06** Pentecôte 285/300/315 270/285 240/255 240/255
06/06 - 27/06* 560/595/630 525/560 455/490 455/490
27/06 - 04/07*** 595/630/665 560/595 490/525 490/525
04/07 - 22/08** 630/665/700 595/630 525/560 525/560
22/08 - 31/10* 560/595/630 525/560 455/490 455/490
31/10 - 07/11** (vacances d’automne) 595/630/665 560/595 490/525 490/525
07/11 - 14/11** 595/630/665 560/595 490/525 490/525
14/11 - 19/12* 560/595/630 525/560 455/490 455/490
19/12 - 02/01/21** (vacances de Noël) 630/665/700 595/630 525/560 525/560

Prix de location par week-end 2, 3 ou 4 nuits, par type et par nombre de personnes
Week-end 2 nuits basse saison 190/200/210 180/190 160/170 160/170
Week-end 3 nuits basse saison 270/285/300 255/270 225/240 225/240
Lundi-vendredi (4 nuits) basse saison 290/305/320 275/290 245/260 245/260

Période Maison des dunes 2ch Maison de pêcheurs 3ch

03/01 - 21/02 225€ 275€

21/02 - 28/02 Vacances d’hiver 325€ 375€

28/02 - 03/04 225€ 275€

03/04 - 17/04 Vacances de Paques 350€ 450€

17/04 - 01/05 300€ 400€

01/05 - 26/06 400€ 500€

26/06 - 10/07 525€ 625€

10/07 - 21/08 Vacances d’été 675€ 775€

21/08 - 28/08 575€ 625€

28/08 - 25/09 400€ 500€

25/09 - 30/10 300€ 350€

30/10 - 06/11 Vacances d’automne 325€ 375€

06/11 - 18/12 225€ 275€

19/12 - 02/01 Noël  
(seulement du samedi au samedi) 350€ 450€

Coûts supplémentaires

Nettoyage de fin de séjour Duinenhuis 75€

Nettoyage de fin de séjour Vissershuis 90€

Préférence de location lors de la réservation 20€

Chaise enfant / jour 5€

Lit enfant / jour 5€

Kit draps de lit enfant + duvets 6€

Kit draps de lit / personne 6€

Kit serviettes de bain / personne 4€

Animaux de compagnie (max 2) 25€

Garage / jour 10€

Eau et électricité Semaine Mi-Semaine Week-end

L’eau - maison de dunes et de pêcheurs 9€/m³ 9€/m³ 9€/m³

Électricité Maison de dunes 
d’avril à octobre

35€ 25€ 15€

Électricité Maison de dunes 
de novembre à mars

45€ 35€ 25€

Électricité Maison des pêcheurs 
d’avril à octobre

45€ 35€ 25€

Électricité Maison des pêcheurs  
de novembre à mars

55€ 45€ 35€

Bungalows avec compteurs individuels Le relevé enregistré est fonction de votre consommation

Période Maison des dunes 2ch Maison de pêcheurs 3ch

03/01 - 12/01 150€ 200€

12/01 - 21/02 150€ 200€

21/02 - 28/02 Vacances d’hiver 225€ 275€

28/02 - 03/04 150€ 200€

03/04 - 17/04 Vacances de Paques 275€ 325€

17/04 - 01/05 200€ 250€

01/05 - 26/06 275€ 325€

26/06 - 10/07 325€ 375€

10/07 - 21/08 Vacances d’été Seulement location par semaine

21/08 - 28/08 325€ 375€

28/08 - 25/09 275€ 325€

25/09 - 30/10 200€ 250€

30/10 - 06/11 Vacances d’automne 225€ 275€

06/11 - 18/12 150€ 200€

18/12 - 25/12 Noël 225€ 275€

28/12 - 01/01 Nouvel An 350€ 450€
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Adinkerke
(De Panne)
“DUINENDAELE AAN ZEE”

Domaine de vacances situé dans une oasis de 
calme à la lisière des polders et d’une réserve 
naturelle. “De Westhoek” situé à Adinkerke-La 
Panne à peine 3km de la mer. Vous pouvez 
atteindre la plage via entre autre un sentier à 
travers la réserve naturelle ou une piste cycla-
ble dans le bois. Tant les promeneurs que les 
pêcheurs ou les amateurs de vélo aimeront 
cette région. Pour un agréable moment de 
shopping, vous pourrez vous rendre au centre 
de La Panne. 

Facilités
Réception • possibilité de parking près des 
maisonnettes • 2 plaines de jeux (une pour les 
tout petits et une autre pour les enfants plus 
âgés) • 2 courts de tennis - terrains de football 
et de basket - piscine en plein air (juillet-août) 

Accommodation
Grand domaine de vacances avec 294 loge-
ments. Les bungalows appartiennent à des 
propriétaires privés, d’où les différences d’a-
gencement. Les maisons de pêcheurs et les 
maisons de dunes disposent toutes de : li-
ving avec coin à manger et coin salon (tv et  
chauffage électrique) • coin cuisine (4 taques 
électriques, percolateur, hotte et frigo) • sal-
le de bains (bain ou douche, lavabo et wc) •  
terrasse clôturée et orientée sud avec meubles 
de jardin  

  Maison des dunes (type 40)
Max 4 pers • 60 m² • bungalows par groupe 
de 3 • 2 chambres au rez-de-chaussée dont 

1 avec lit double ou 2 lits simples et 1 avec 
lits superposés

  Maison de pêcheur (type 60)
Max 6 pers • 85/100 m² • feu ouvert • lave-
vaisselle dans la cuisine • 1 chambre au rez-
de-chaussée et 2 chambres à l’étage ou 2 au 
rez-de-chaussée et 1 à l’étage

Modalités de location
 Location par semaine : du vendredi  

entre 15h00 et 18h00 au vendredi avant 
10h00 

 Location par week-end : du vendredi  
entre 15h00 et 18h00 au lundi avant 10h00

 Location par midweek : du lundi  
entre 15h00 et 17h00 au vendredi avant 
10h00

Frais à payer sur place
 Caution : 200 €/logement (cash, bancontact 

ou visa - utilisation carte visa 1,60% de frais)

Décompte de la caution
 Consommation d’électricité : 0,45 €/kWh ta-

rif de jour et 0,25 €/kWh tarif de nuit
  Consommation d’eau : 8 €/m3

 Dégâts, pertes ou entretien supplémentaire 
éventuel 
Le calcul des coûts sur la caution se fera 
après votre séjour. Le solde restant sera 
remboursé

A signaler à la réservation  
et à payer sur place

  Draps à louer éventuellement (9 €/pers)
  Lit bébé : 10 €/séjour
  Chaise bébé : 7,50 €/séjour
 Animaux domestiques admis - 6 €/jour (max  

1 par logement) - à mentionner à la réservation

Divers

 Literie, linge de table et de toilette  à  
apporter

 Nettoyage final inclus
  Infrastructures sportives gratuites
  Pas de dépassement d’occupation  

(max 4 ou 6 pers selon le bungalow)
  Taxes touristiques: incluses
 Conditions d’annulation: en cas d’annu-

lation jusqu’à 60 jours avant l’arrivée : 15 % 
du prix global; 28-15 jours avant l’arrivée :  
50 % du prix global; 14-1 jours avant le départ : 
100 % du prix global

Prix de location par semaine

Période M des dunes
4 pers

M de 
pêcheur

6 pers
03/01 - 03/04 267 341
03/04 - 26/06 413 543
26/06 - 03/07 526 641
03/07 - 10/07 624 721
10/07 - 21/08 721 802
21/08 - 28/08 526 641
28/08 - 25/09 413 543
25/09 - 18/12 267 341
19/12 - 02/01/21 (sa-sa) 413 543

Prix de location par week-end

Période M des dunes
4 pers

M de 
pêcheur

6 pers
10/01 - 30/03 208 272
03/04 - 22/06 295 355
pas en juillet et août
28/08 - 28/09 295 355
02/10 - 21/12 208 272
19/12 - 05/01/21(sa-ma) 295 355

Prix de location par midweek

Période M des dunes
4 pers

M de 
pêcheur

6 pers
06/01 - 03/04 208 272
06/04 - 26/06 295 355
pas en juillet et août
31/08 - 25/09 295 355
28/09 - 18/12 208 272
22/12-02/01/21(ma-sa) 295 355

-10%*
si réservation minium 30 jours  

avant la date d’arrivée

-30%*
si réservation pour un séjour  

d’une semaine en type 40 ou type 60  
et arrivée lundi ou vendredi 
(valable du 03/04 au 25/06  

et du 28/08 au 17/12)
*Réductions 

non cumulables

RÉSERVATIONS RAPIDES
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-10% 
si réservation  

minium 60 jours  
avant la date d’arrivée

R
ÉS

ERVATIONS RAPID
ES

Ostende
VAYAMUNDO OOSTENDE
En plus d’un séjour confortable, ce club vous 
offre tout pour passer un séjour inoubliable. 
Grands ou petits, sportifs ou amateurs de cul-
ture… vous y découvrirez une formule adap-
tée à vos goûts et à votre budget ! 
Sur la promenade de la mer et à 10 m seule-
ment de la plage de sable (une route unique-
ment à traverser). A Mariakerke, station ré-
sidentielle. A environ 3 km à pied du Casino 
Kursaal d’Ostende (se promenant le long de la 
plage ou sur la digue). Le tram s’arrête devant 
la porte et vous emmène en 10 minutes au 
centre d’Ostende. 

Facilités
Réception • restaurant panoramique “De Kok-
pit” • restaurants “Het Buffet” et “Plad’O’ • bras-
serie “Den Ensor” • immense terrain de jeux 
intérieur • piscine couverte,  jacuzzi, jets à hau-
teur de nuque, circuit aquatique, pataugeoire 

séparée et transats • sauna et espace wellness 
(payant) • fitness • tennis de table • baby-foot • 
jeux populaires • pétanque • hall sportif • bibli-
othèque • ludothèque • spectacle live

Type de logement
  Chambre d’hôtel
Max. 1- 2 pers • salle de bains séparée avec 
douche ou baignoire • balcon • télévision • 
mini réfrigérateur 

  Studio et Appartement
Plus de information via info@pollen.be

Info arrivée
 Arrivée à partir de 16h00 • départ à 10h30
 Réception ouverte de 7h00 à 21h00 •  

veilleur de nuit présent à partir de 21h00

Repas
 Petit-déjeuner: buffet varié dans le “Buffet” 

ou “Plad’O” 
 Lunch: soupe • buffet salade • choix entre 

2 plats chauds • buffet desserts • boissons à 
volonté dans le "Buffet" ou “Plad’O”

 Diner: soupe • buffet salade • entrée froide  
• choix entre 2 plats chauds • buffet desserts • 
boissons à volonté dans le "Buffet" ou “Plad’O”

Divers
 Parking souterrain: 6 €/jour (septembre-juin) 

• 11 €/jour (juillet-août) • à signaler à la réservation
  Lit bébé: gratuit
 Taxes de séjour: 1.50 €/nuit (+12 ans) • 0,60 €/

nuit/enfant (-12 ans) 
  Animaux domestiques: non admis

Conditions d’annulation
Si vous prévenez à temps et soumettez les  
attestations nécessaires

 Jusque 2 mois avant l’arrivée :  15€ de frais 
administratifs  • A partir de 2 mois jusque  
8 jours avant l’arrivée : 30€ de frais admini-
stratifs + 25 % du coût du séjour  •  A partir de  
7 jours jusque 3 jours avant l’arrivée : 30€ de 
frais administratifs + 60 % du coût du séjour   
• A partir de 2 jours avant l’arrivée : 30€ de frais 
administratifs + 100 % du coût du séjour

Obtenez les tarifs via 

info@pollen.be
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Houffalize
VAYAMUNDO HOUFFALIZE

Le centre de vacances Houffalize est le passage 
obligé en Ardennes  ! Vous pouvez y faire de 
magnifiques promenades dans les bois, du 
VTT, de kayak… 
La nature y est si pure…mais saviez-vous que les 
Ardennes possèdent encore d’autres atouts  ?  
Il y a plein d’expériences incroyables à vivre 
pour petits et grands dans un rayon de 45 
minutes autour d’Houffalize ! 
Echapper quelques jours à notre vie trépidante: 
il n’y a pas de meilleur endroit pour faire cela 
dans les Ardennes. 
A Vayamundo Houffalize vous retrouverez 
le calme en pleine nature. Si par contre vous 
cherchez l’aventure, c’est possible grâce aux 
arrangements fantastiques pour groupes et 
familles. 
Le club a été rénové récemment: chambres, 
restaurants et hall d’entrée ont un tout 
nouveau look; un espace fitness et bien-être 
tout neuf complète l’ensemble. Voilà tout ce 
qu’il faut pour passer un agréable séjour !

Facilités
Joli lobby spacieux • brasserie/bar “Vayamun-
do Dine & Lounge” • restaurant buffet • para-
dis aquatique couvert (25m de long) avec to-
boggan, cascade • fitness (à partir de 14 ans) • 
plaine de jeux intérieure et extérieure • parking 
extérieur • se promener à dos d’âne ou nour-
rir et brosser les animaux de la ferme • centre 
wellness: massages et soins, hammam, sauna 
finlandais, sauna infra-rouge, bain de pieds 
hydromassant et salle de relaxation. • soirée 
dansante • promenade dans la nature • pro-
gramme d’animation varié pour jeunes et moins 
jeunes • centre cycliste Vayamundo VéLOVE  
avec abris pour vélos, bike-wash et douche  
• babycorner • WIFI dans tout le club • arrange-
ments toute l’année

Type de chambre
 Chambre «twin»
Max 1-2 pers: avec 2 lits simples • douche 
•  toilette dans la salle de bains • salon avec 
divan • télévision • balcon 

 Twin superior 
 Chambre Double 
 Chambre “Double superior”
 Chambre Family et duplex appartement
Plus d’information via  info@pollen.be

Info arrivée
 Arrivée à partir de 17h00 • départ à 10h00 
 Réception ouverte de 8h00 à 22h00 • veil-

leur de nuit présent à partir de 22h00
 Bagagerie disponible à l’arrivée et au départ

Repas
  Petit-déjeuner: buffet varié 
  Lunch: carte des plats régionaux

 Diner: potage • salad bar • entrée froide ou 
chaude • choix entre 2 plats chauds • buffet 
desserts • buffet boissons

Divers

 Taxe de séjour: 1,30 €/adulte/nuit • 0,60 €/
nuit/enfant (3 à 11 ans) 

 Animaux domestiques: non admis

Conditions d’annulation
 Si vous prévenez à temps et soumettez les 

attestations nécessaires
 jusqu’à 2 mois avant l’arrivée: 15 € de frais 

d’administration 
• À partir de 2 mois jusqu’à 8 jours avant 
l’arrivée: 30€ de frais administratifs + 25 % du 
coût du séjour 
• A partir de 7 jours jusque 3 jours avant 
l’arrivée : 30€ de frais administratifs + 60 % du 
coût du séjour 
• A partir de 2 jours avant l’arrivée : 30€ de 
frais administratifs + 100 % du coût du séjour.

Obtenez les tarifs via 

info@pollen.be

OFFRES (uniquement sur logement)

PROMO  “early bird”*
non cumulable avec d’autres actions/promotions 
(Ligue des familles,…) • action non valable pour 
les “Arrangements spéciaux” ou pour les tarifs de 
groupe

Réservation avant le 31/01/2020 : -15% *
Réservation avant le 29/02/2020 : -10% *
Réservation avant le 31/03/2020 : -5% *
*PROMO “Early Birds” pour un séjour entre le 3 
juillet en 29 août 2020 en formule hôtel ou Family 
Flat

PROMO “nuitées gratuites”**
*action cumulable avec la promotion “Early Birds”  
• non cumulable avec d’autres actions/promo-
tions (Ligue des familles,...) • action non valable 
pour les “Arrangements spéciaux” ou pour les 
tarifs de groupe • nuitée gratuite = dernière nuit 
de séjour

Réservez 4 nuits = payez 3, valable en 2020 

PROMO “nuitées gratuites”*
Réservez 4 nuits = payez 3
• entre le 20 janvier et 2 avril 2020
• entre le 19 avril et 31 mai 2020
• entre 1 octobre et 29 octobre 2020
• entre 8 novembre et 12 décembre 2020

Réservez 5 nuits = payez 4, valable en 2020

Réservez 5 nuits = payez 4
• entre le 3 avril et 18 avril 2020
• entre le 3 juillet et 29 août 2020
• entre le 30 octobre et 7 novembre 2020
• entre le 18 décembre et 23 décembre 2020
• entre le 25 décembre et 30 décembre 2020
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Virton
VALLÉE DE RABAIS

Le village de vacances de la “Vallée de Rabais” 
est situé à 2 km de Virton, au coeur de la Gau-
me, également appelée “La petite Provence 
belge”. Les grands bois aux alentours offrent un 
cadre magnifique pour les promenades et les 
randonnées en VTT. Les spécialités culinaires 
régionales étonneront et raviront les gastro-
nomes. La “Vallée de Rabais” est l’endroit idéal 
pour les amateurs d’activités sportives, l’atout 
principal étant le lac qui invite, pendant les 
mois d’été, à louer un pédalo ou à faire du kay-
aks. Les bungalows que nous vous proposons 
sont parfaitement intégrés dans le paysage 
et sont pour la plupart orientés vers le sud. En 
juillet et août, un vaste programme d’animati-
ons est organisé, comprenant un tas d’activités 
sportives.

Curiosités 
L’Abbaye d’Orval et sa brasserie, le village 
“provençal” de Torgny, le musée Gaumais à 
Virton, la citadelle de Montmédy, le musée de 
la bière de Stenay, la Cathédrale d’Avioth, sans 
oublier la magnifique ville de Luxembourg à 35 
km à peine.

Commodités dans le parc 
Une grande plaine de jeux et quelques petites, 
le lac, ses pédalos, kayaks et pelouse autour. 
Dans le centre : terrain de tennis, pétanque, 
ping-pong. Wasserette aux Horlès. Internet 
payant dans les bungalows

Activités dans les environs
Promenades balisées, kayak sur la Semois, ba-
lades à cheval, location de VTT.

Logements
  Bungalow Type A
Max 6 pers • 36 m² • séjour (divan-lit 1 x 2 
pers, tv, feu ouvert) • salle à manger • kit-
chenette (4 taques électriques, hotte et 
frigo) • quelques marches conduisent aux 
2 chambres (1 avec 2 x lits 1 pers et l’autre 
avec lits superposés), au wc et à la douche 
• portes-fenêtres donnent accès à la petite 
terrasse avec meubles de jardin et sur les pe-
louses devant les maisons • comme ils sont 
situés sur une colline, certains bungalows 
sont accessibles par un escalier

  Bungalow Type B 
Max 8 pers • 42 m² • ce bungalow a la même 
composition que le type A mais dispose d’u-
ne chambre supplémentaire avec 2 x lits 1 

pers. Tous les bungalows sont chauffés avec 
des radiateurs électriques

  Bungalow Les Horles
Max 8 pers • bungalow mitoyen • plain-pied ou 
étage • 3 chambres

Conditions d’annulation 
 En cas d’annulation entre la date de réservati-

on et 42 jours avant le début du séjour : 30% du 
prix de la location • entre le 42ième jour (inclus) et le 
28ième jour (exclus) avant le début du séjour : 60% 
du prix de la location •  entre le 28ième jour (inclus) 
et le 3ième jour (exclus) avant le début du séjour  : 
90% du prix de la location •  entre le 3ième jour (in-
clus) avant le début du séjour et ultérieurement : 
100% du prix de la location

 Conditions d’annulation à partir de 12 per-
sonnes ou 3 bungalows  : en cas d’annulation 
entre la date de réservation et 90 jours avant le dé-
but du séjour : 30% du prix de la location • entre le 
90ième jour (inclus) et le 60ième jour (exclus) avant le 
début du séjour : 60% du prix de la location • entre 
le 60ième jour (inclus) et le 3ième jour (exclus) avant le 
début du séjour : 90% du prix de la location • entre 
le 3ième jour (inclus) avant le début du séjour et ul-
térieurement : 100% du prix de la location

-10% 
lors d’une réservation  

minimum 3 mois  
avant la date 

 d’arrivée 
R

ÉS
ERVATIONS RAPID

ES

Obtenez les tarifs via 

info@pollen.be ou sur le 

site www.pollen.be
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Jupille-
Hodister
LA BOVERIE
”La Boverie” est un endroit idéal pour les amou-
reux de la nature, situé à 6 km de La Roche, de son 
château fort, de ses boutiques et terrasses. Le site 
de La Boverie comprend des parkings centraux, 
le reste est donc entièrement dévolu aux piétons 
qui pourront se balader dans le village sans dan-
ger. Les chalets sont dispersés entre les arbres 
fruitiers et des haies d’aubépines, à deux pas de 
l’Ourthe, élément omniprésent du paysage.

Curiosités
La Roche et son château fort, musées divers et 
parc animalier, Houtopia, “la ville pour les en-
fants” à Houffalize, les Grottes des 1001 Nuits 
à Hotton.

Commodités dans le parc
Restaurant/taverne et clubhouse avec terras-
se, plage le long de l’Ourthe (à ± 300 ou 600 
m des chalets), promenades balisées (guides 
de promenades en vente à la réception). Gra-
tuit : plaines de jeux, terrain de basket, circuit 
fitness. Payant : location de VTT, 1 terrain de 
tennis, mini-golf, étang de pêche, service bou-

langerie via la réception pendant les vacances 
scolaires, location de DVD via la réception, was-
serette. Programme d’animations (en juillet et 
août - payant).

Activités dans les environs
Location de kayaks et de pédalos, équitation. 
En hiver, piste de ski de fond à Samrée (10 km) 
mais aussi piste de ski alpin, de ski de fond et 
de motoneige à La Baraque de Fraiture (en-
viron 25 km).

Logements
Dans le cadre de la reconnaissance du vil-
lage de vacances “La Boverie” par la Région 
Wallonne, les bungalows ont été classés en 2 
catégories, en fonction de leur niveau de con-
fort (nombre de feuilles de chêne). Type A = 
2 feuilles de chêne - Type A+ = 3 feuilles de 
chênes.

  Bungalow Type A
54 m² • 6 pers • classification 2 feuilles de 
chêne • séjour spacieux comprenant salle à 
manger et salon (divan-lit 2 pers, tv et DVD), 
portes-fenêtres vers balcon avec meubles 
de jardin • cuisine équipée ouverte (four, 
micro-ondes, 4 taques électriques, hotte 
et frigo) • salle de bains avec baignoire, wc 
et lavabo • 2 chambres (1 avec lit 2 pers 

et 1 avec lits superposés) • chauffage élec-
trique.

  Bungalow Type A+ 
54 m² • 6 pers • logements identiques aux  
types A mais classés en 3 feuilles de chêne.

Conditions d’annulation 
 En cas d’annulation entre la date de réservati-

on et 42 jours avant le début du séjour : 30% du 
prix de la location • entre le 42ième jour (inclus) et le 
28ième jour (exclus) avant le début du séjour : 60% 
du prix de la location •  entre le 28ième jour (inclus) 
et le 3ième jour (exclus) avant le début du séjour  : 
90% du prix de la location •  entre le 3ième jour (in-
clus) avant le début du séjour et ultérieurement : 
100% du prix de la location

 Conditions d’annulation à partir de 12 per-
sonnes ou 3 bungalows  : en cas d’annulation 
entre la date de réservation et 90 jours avant le dé-
but du séjour : 30% du prix de la location • entre le 
90ième jour (inclus) et le 60ième jour (exclus) avant le 
début du séjour : 60% du prix de la location • entre 
le 60ième jour (inclus) et le 3ième jour (exclus) avant le 
début du séjour : 90% du prix de la location • entre 
le 3ième jour (inclus) avant le début du séjour et ul-
térieurement : 100% du prix de la location

-10% 
lors d’une réservation  

minimum 3 mois  
avant la date 

 d’arrivée 

R
ÉS

ERVATIONS RAPID
ES

Obtenez les tarifs via 

info@pollen.be ou sur le 

site www.pollen.be

WIFI GRATUIT dans les bungalows
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Bohon
Durbuy
RÉSIDENCE DURBUY
La ville pittoresque de Durbuy, la plus petite ville 
au monde, propose un grand choix de tavernes 
et restaurants. Les ruelles de la ville cachent des 
agréables boutiques. Durbuy est animé tout au 
long de l’année par divers événements et ma-
nifestations. Résidence Durbuy est un luxueux 
centre de vacances magnifiquement situé en 
pleine nature, à seulement 3 km de Durbuy. Le 
parc est une oasis de calme et offre tous les in-
grédients pour un séjour confortable. 

Curiosités 
Durbuy, le parc des Topiaires, le marché domi-
nical à Bomal, les dolmens et menhirs de Wéris, 
les ruines de Logne, le musée du jouet à Fer-
rières, les Grottes des 1001 Nuits à Hotton et le 
Domaine de Hottemme.

Commodités dans le parc 
Piscine en plein air (juillet-août), petite plaine de 
jeux, service boulangerie via la réception pendant 
les vacances scolaires et les week-ends. Prêt d’ap-
pareils à fondue et raclette. Piscine communale 
avec sauna et jacuzzi moyennant paiement.

Guides de promenades 
Pour chaque réservation d’un séjour dans le vil-
lage de vacances “Résidence Durbuy”, Ourthe & 
Somme vous offre un guide de promenades 

Activités dans les environs 
Kayak, VTT, programme “Adventure”, balades 
à cheval, golf (27 trous), promenades balisées, 
escalade

Logements
Les appartements sont spacieux et sont ré-
partis par quatre dans une villa, chacun ayant 
une entrée individuelle. Tous les appartements 
disposent d’une cuisine équipée (plaque de 
cuisson vitrocéramique, hotte, lave-vaisselle 
(sauf studio Hades), four à micro-ondes, frigo) 
et d‘une salle de bains avec baignoire et wc. 
Séjour avec DVD, tv et radio. Les appartements 
du rez-de-chaussée disposent d’une terrasse 
et de meubles de jardin. Internet gratuit dans 
les maisons. Chauffage électrique.

  Type « Hades »
Studio • max 2 pers • 36 m² • studio disposant 
d’un séjour (divan-lit 2 pers) comprenant sa-
lon et salle à manger • se trou-ve à l’étage ou 
au rez-de-chaussée

  Type « Héra »
Appartement • max 4 pers • 53 m² • séjour 
avec salon (divan-lit 2 pers) et salle à manger 
• chambre à coucher séparée (1x 2 pers ou 2x 
1 pers) • toujours à l’étage

  Type « Atlas ETAGE »
Appartement • max 6 pers • 76 m² • identique 
au type Héra, mais plus spacieux • 2 chambres 
dont une avec 2 x 1 pers et l’autre avec 1 x 2 

pers • toujours à l’étage

  Type « Atlas RDC »
Appartement • max 6 pers • 76 m² • identique 
à l’atlas étage avec feu ouvert, douche et wc 
supplémentaires • toujours au rez-de-chaussée

  Type « Apollo »
Appartement • max 8 pers • 110 m² • appar-
tements très spacieux • séjour en L • salon  
(divan-lit 2 pers et feu ouvert) • salle à manger 
• cuisine ouverte • salle de bains avec jacuzzi  
• salle de bains avec douche • wc séparé •  
3 chambres dont une avec 1 x 2 pers et deux 
avec 2 x 1 pers • se situe à l’étage ou au rez-
de-chaussée

  Type « Athena » 
Max 10 pers • idem type Apollo mais avec  
une chambre à coucher avec 2 lits super-
posés pour 1 pers au lieu d’une chambre à  
coucher avec 2 lits pour 1 pers

  « BUNGALOWS JUNIOR » 
Spécialement conçus pour des familles 
avec enfants entre 6 et 12 ans • chambre à 
coucher avec lits superposés, 2 petits fau-
teuils, tv avec DVD (location de films ia la 

réception), play station avec jeux, livres et 
jeux (quelques jouets pour les plus petits 
sont également disponibles) • possible 
pour le type Apollo

 « BUNGALOWS KIDS »
spécialement aménagé • table à langer  
• lit avec échelle et tunnel • petite table • 
vaisselle de couleurs • bain et chaise pour 
bébés • jouets • accessoires • 1 chambre 
adaptée pour 2 enfants avec lit simple et 
lit bébé • possible pour tous les types sauf 
“Hades”

Conditions d’annulation 

 En cas d’annulation entre la date de réservati-
on et 42 jours avant le début du séjour : 30% du 
prix de la location • entre le 42ième jour (inclus) et le 
28ième jour (exclus) avant le début du séjour : 60% 
du prix de la location •  entre le 28ième jour (inclus) 
et le 3ième jour (exclus) avant le début du séjour  : 
90% du prix de la location •  entre le 3ième jour (in-
clus) avant le début du séjour et ultérieurement : 
100% du prix de la location

 Conditions d’annulation à partir de 12 per-
sonnes ou 3 bungalows  : en cas d’annulation 
entre la date de réservation et 90 jours avant le dé-
but du séjour : 30% du prix de la location • entre le 
90ième jour (inclus) et le 60ième jour (exclus) avant le 
début du séjour : 60% du prix de la location • entre 
le 60ième jour (inclus) et le 3ième jour (exclus) avant le 
début du séjour : 90% du prix de la location • entre 
le 3ième jour (inclus) avant le début du séjour et ul-
térieurement : 100% du prix de la location

Obtenez les tarifs via 

info@pollen.be ou sur le 

site www.pollen.be
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Chevetogne 

CHALETS DU PARC “LOUIS PIETTE” 

Accommodation

4 chalets en bois, de plein pied, situés au calme 
près des étangs, plaines de jeux et des barbe-
cues 

 Chalets 6/8 pers
Séjour spacieux avec coin à manger et coin-sa-
lon avec divan-lit pour 2 personnes • lecteur 
DVD • coin-cuisine équipée (frigo, cuisinière 
électrique, micro-ondes, grille-pain, percola-
teur, aspirateur) • salle de bains • wc séparé • 
3 chambres : une avec 2 lits superposés et deux 

avec 1 lit double • lit bébé (max 2 ans) gratuit • 
terrasse couverte avec table et bancs • parking 
• chauffage électrique 

Facilités
Réception • bar-restaurants • toutes les activités 
sont GRATUITES (heures d’ouverture variables se-
lon la saison) • piscine ouverte chauffée par éner-
gie solaire en juillet et août • petit train touristique 
• terrains de sports (tennis, basket, football, volley, 
handball) • plan d’eau pour bateaux à rames • mi-
ni-golf • plusieurs plaines de jeux pour enfants, 
dont une à 100 m des chalets • sentiers-prome-
nades fléchés • barbecue • équitation payante • 
distributeur de pain à 3 km (Chevetogne) • bou-
cherie, superette et boulangerie à 8 km (Haversin)

Pollen 2020

Le Domaine Provincial de “Chevetogne” est une oasis de calme à 
10 km de Ciney et à 8 km de Rochefort. Un vrai paradis de vacances 
avec de nombreux équipements de loisirs. Couvre 500 ha de bois, de 
prés et de pelouses. De magnifiques jardins, de nombreuses plaines 
de jeux, un parc animalier, ... tous des loisirs vous permettant un 
agréable séjour. 

Domaine Provincial 
CHEVETOGNE

14
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Prix de location par chalet

Période Semaine Week-end Midweek
03/01 -21/02 206 125 119

21/02 -28/02 (vacances de carnaval) 281 157 146

28/02 - 03/04 206 125 119

03/04 - 17/04 (vacances de Pâques)* 346 211 200

17/04 -26/06 281 157 146

26/06 -03/07 411 189 179

03/07 -28/08 454 - -

28/08 -25/09 281 157 146

25/09 -30/10 206 125 119

30/10 -06/11 (vacances d'automne) 281 157 146

06/11 - 18/12 206 125 119

18/12 - 01/01/2021 281 157 146
*Arrangements

21/05 - 25/05 (Ascension - 4 nuits) 235 - -

29/05 - 01/06 (Pentecôte - 3 nuits) 205 - -

Attention : DAttention : u 15/10 au 31/03 l’acceuil est ouvert tous les jours de 9h00 à 18h00,  
le vendredi de 08h00 à 21h00 et le samedi et dimanche de 10h00 à 20h00.  

Du 01/04 au 15/10 l’acceuil est ouvert tous les jours de 8h00 à 21h00

BILLETTERIE EN DÉPOT 
POUR LE DOMAINE 

PROVINCIAL DE 
CHEVETOGNE

EN VENTE AUPRÈS 
DE POLLEN POUR ACCÈS 

DU 28 MARS AU 11 OCTOBRE 2020
(les tickets non-utilisés ne sont pas remboursables)

Un des plus beaux parcs de Belgique à décou-
vrir en famille...
Tout part de la nature dans ce cadre exception-
nel de 600 ha situé au cœur de la Province de 
Namur.
Un parc à l’écoute des enfants. Sur les 150 ha 
de zones ludiques, 13 plaines de jeux spectacu-
laires ont été conçues selon une scénographie 
originale, sensible aux thèmes que les enfants 
affectionnent.
A côté de plaines de jeux à thèmes uniques en 
Europe pour enfants de tous âges, de sports 
divers (piscine, minigolf, barques, ...), de mag-
nifiques jardins (woodland garden, plantes 
médicinales, ...) et d’évènements planifiés tout 
au long de l’année (matin câlins, week-end 
Martine, ...) - accessibles gratuitement pour les 
véhicules munis du PASS LOISIRS - le Domaine 
Provincial de Chevetogne propose de nom-
breux restaurants, barbecues, possibilités de 
promenades etc...
Le domaine est ouvert toute l’année.
Entrée payante et activités saisonnières 
du 28 mars au 11 octobre 2020

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 2020
• 25/04  Journée Victor de la Littérature Jeunesse
• 01/05 au 03/05 Passion Robinson
• 16/05 au 17/05 Fous de Jardins
• 24/05 Jardin et Loisirs
• 31/05 au 01/06 Week-end Martine
•  De mai à octobre, tous les dimanches, balade 

musicale et balades guidées Nature

Calendrier 2020 sur 
www.domainedechevetogne.be

Modalités de location

 Location par week-end (3 nuits) : du vend-
redi à partir de 16h00 au lundi avant 11h00 

 Location par midweek (4 nuits) : du lundi à 
partir de 14h00 au vendredi avant 11h00 

 Location par semaine (7 nuits) : du ven-
dredi à partir de 16h00 au vendredi avant 11h00 

Frais facturés
 Caution : 

75 € par week-end/midweek/arrangement
100 € par semaine 
125 € par 2 semaines

Décompte de la caution
 Consommation d’électricité (0,20 €/tarif de 

jour et 0,15 €/tarif de nuit par kWh). Pas de tarif 
de nuit dans les chalets 6 et 7
Attention : pour le calcul du coût de l’électrici-
té, il pourra être tenu compte des adaptations 
des tarifs des compagnies distributrices

 Frais d’entretien supplémentaire, dégâts 
ou pertes éventuelles. Il faut que le chalet soit 
laissé dans un état correct. Si ce n’est pas le cas, 
la responsabilité du client sera engagée et POL-
LEN déduira les frais causés de la caution.
Eventuellement nettoyage supplémentaire 
75 € par chalet

 Le calcul des coûts sur la caution se fera 
après votre séjour. Le solde restant vous sera 
remboursé ou la somme encore à percevoir 
vous sera facturée

Frais à payer sur place
 Caution pour la clé : 10 € (remboursé à la 

remise)

Divers
 Literie et essuies à apporter 
 Animaux domestiques non admis (factura-

tion de 12 €/jour/animal en cas d’infraction et 
ce pour toute la période de location)

 Pas de tv (pas de connexion au câble) 
 Entretien du chalet et relevé des comp-

teurs à effectuer par le locataire

PASS 
LOISIRS 
80 € par famille 

au lieu de 100 € 
• pour les bénéficiaires de Pollen 
Nombre de visites illimité et sans 

aucun supplément • accès 
gratuit aux évènements

Attention : les locataires d’un chalet bénéficient 
de l’accès gratuit au domaine pour toute la durée 
de leur séjour. 
Vous pouvez réserver votre séjour en fonction des 
évènements.

Chevetogne 



En famille, en amoureux,  
avec des amis, offrez-vous un séjour inoubliable  
dans un des logements raffinés du nouveau monde canadien de Pairi Daiza.

Votre sejour au coeur  
de PAIRI DAIZA VIVEZ LES FÊTES 

À PAIRI DAIZA

PAIRIDAIZA.EU
facebook.com/JardinDesMondes

POLLEN A4 20191015V01.indd   2 15/10/19   15:12

NOUVEAUTÉ 

Pas moins de quatre architectures inspirantes 
vous sont proposées pour vivre des moments 
avec la Nature. Nourrissez les loups, lisez au 
coin du feu en observant les marmottes, profi-
tez d’un jacuzzi et d’un sauna privatif. Vivez des 
moments magiques dans un cadre luxueux 
unique qui allie confort et authenticité.
Soyez pour quelques jours les artisans de votre 
propre vie, au cœur du Pairi Daiza Resort, le lieu 
de toutes les excellences…

Des logements dans le monde 
de The Last Frontier 

Les logements sont au cœur même du monde 
The Last Frontier. Celui-ci est accessible 24h/24 
pour les personnes résidant dans les logements. 
Les résidents ont également un accès privé à 
l’entièreté du parc, une heure avant 
l’ouverture au public.

HÔTEL – The Paddling Bear 

 Chambre double 
8 chambres disponibles, dont deux accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 
Superficie de chaque chambre : 36m2
Capacité : jusqu’à 3 personnes et 1 bébé

 Chambre familiale 
18 chambres disponibles. 
Superficie de chaque chambre : 36m2 
Capacité : jusqu’à 4 personnes et 1 bébé

NATIVE Village
 10 maisons disponibles. 

Superficie de chaque maison : 101m2 + terrasse 
de 21m2. 
Capacité de chaque maison : jusqu’à 6 adultes, 
2 enfants et 1 bébé 

FULL MOON Lodges
 10 lodges disponibles. 

Superficie de chaque lodge : 126m2. 
Capacité : Jusqu’à 6 adultes, 1 enfants  
et 1 bébé.

Inclus dans votre séjour 

  Accès au Parc, du jour d’arrivée au jour de 
départ (avec un accès privilégié dès 9h00, avant 
les visiteurs d’un jour) 
  Prise en charge de vos bagages dès votre arri-
vée et le jour de votre départ 
   Parking réservé aux résidents du Resort 
   WIFI gratuit à disposition durant tout votre 
séjour 
  Petit-déjeuner pour toute la famille (buffet 
américain) 
   Repas du soir (hors boissons) à l’Octopus, le res-
taurant de The Paddling Bear (menu à la carte 
ou buffet) 
   Assortiment de boissons non alcoolisées dans 
la chambre 
  Plateau de courtoisie dans la chambre (thé, café) 
  Cadeau d’accueil dans votre hébergement 
   Accès à un Kid’s Corner (salle de jeux sur le thè-
me de la forêt canadienne) 
  Jeux de société à disposition (sur demande à 
l’accueil de l’hôtel) 
  Accès prolongé au monde The Last Frontier en 
dehors des heures d’ouverture de Pairi Daiza

Obtenez les tarifs via

info@pollen.be



VIVEZ LES FÊTES 
À PAIRI DAIZA
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“LE PAS DE PIERRE”

La “Côte d’Emeraude”, en Bretagne du nord, est une perle à découvrir. 
Du Mont-Saint-Michel au Cap Fréhel, vous irez de découverte en 
découverte sans jamais vous lasser. Les innombrables plages de 
sable fin sont entourées de hautes falaises s’étendant parfois jusqu’à 
l’horizon. Un micro climat très doux et l’air marin chargé d’iode 
se combinent pour vous offrir de saines vacances. La Bretagne 
est également célèbre pour son paysage typique et son riche 
héritage culturel qui sont l’occasion de nombreuses promenades et 
excursions.

DOMAINE DE VACANCES
“LE PAS DE PIERRE”

Le site de vacances porte encore le nom original 
“Le Pas de Pierre”, qui fait référence à un chemin de 
pierres dans une zone inondée. Le domaine, d’u-
ne superficie de 5 ha, dispose d’un étang, d’une 
grande plantation de jeunes arbres et d’une ferme 
du 18e siècle qui a été totalement réaménagée et 
divisée en 7 habitations de vacances et un espace 
d’accueil.

Facilités
Terrain de volley • table de ping-pong • des en-
sembles de tables avec bancs • 2 barbecues • jeux 
d’extérieur pour les plus petits • étang • piste de 
pétanque

Accommodation
Chaque logement se compose d’un rez-de-chaus-
sée et d’un étage • séjour avec divan-lit pour  
2 personnes • tv • terrasse orientée est-ouest avec 
meubles de jardin • coin-cuisine (four micro-on-
des combiné, frigo, 4 plaques de cuisson) • S1, S3 
et S5 disposent d’un wc extra au rez-de-chaussée 
• toutes les chambres à coucher sont à l’étage • 
toutes les salles de bains sont à l’étage sauf S1 
 • chauffage électrique • parking commun 

  Type A “Clipper “ (S4) • “Schooner” (S6) •  
“Caravelle” (S7)
2/4 pers • coin-cuisine avec machine à laver • 
salle de bains avec baignoire et lavabo • wc • 
chambre à coucher avec 2 lits simples (S4), lit 
double (S6) ou lit double et lit simple (S7)

EXCURSIONS EN BRETAGNE
Baie du Mont-Saint-Michel • Saint-Malo : vieille 
ville “Intra Muros”, le “Fort National”, les voiliers 
“Le Renard” et “Le Popoff”, musée de la Marine, 
piscine, Rothéneuf (rochers sculptés) • Canca-
le : capitale de l’ostréïculture, ville balnéaire • 
Saint-Cast-le-Guildo et Dinard : villes balnéai-
res • la “Pointe du Grouin” avec vue sur “l’Île 
des Landes” (réserve ornithologique) • Cap 
Fréhel : panorama • “Fort Lalatte” • Vitré  : vie-
ille ville, château • Dinan sur la Rance : vieille 
ville • Combourg : ancienne cité fortifiée • Dol 
de Bretagne : menhir de Champ-Dolent (9m de 
haut), “Dolibulle” (espace aquatique) • Rennes : 
vieux centre ville rénové

DISTANCE : ± 650 KM DE BRUXELLES
“Pollen” est propriétaire dans la baie du Mont-
Saint-Michel d’un domaine idéalement situé. 
Saint-Méloir-des-Ondes se trouve à 3 km de la 
mer et à 8 km de Saint-Malo, la célèbre cité cor-
saire : une situation idéale donc pour découvrir 
aussi bien les richesses de l’arrière-pays que 
celles de la région côtière.

18 Pollen 2020
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 Type B “Goélette” (S2) • “Brick” (S3)
4/6 pers • coin-cuisine avec machine à laver (S2 
et S3) et lave-vaisselle (S3) • salle de bains avec 
baignoire et lavabo • wc • 2 chambres à cou-
cher avec 1 lit double et 2 lits simples (S2) ou  
2 lits doubles (S3)

 Type C “Frégate” (S5)
5/7 pers • coin-cuisine avec machine à laver et 
lave-vaisselle • salle de bains avec baignoire, 
lavabo et wc • wc séparé • chambre à coucher 
avec lit double • chambre à coucher avec des 
lits superposés 2+1 

 Type D “Galion” (S1)
6/8 pers • feu ouvert • coin-cuisine avec machi-
ne à laver et lave-vaisselle • salle de bains avec 
baignoire et lavabo à l’étage • douche et wc 
au rez-de-chaussée • wc separé • 3 chambres 
à coucher avec 2 lits doubles et 2 lits simples • 
barbecue privé

Modalités de location
 Location par semaine : du samedi entre 15h00 

et 20h00 au samedi avant 10h00
 Prolongation : arrivée mercredi entre 15h00 et 

20h00 ou départ avant 10h00

Frais facturés
 Caution : 125 € pour 1 semaine + 50 €/semaine 

supplémentaire

 NOUVEAU  : nettoyage final si souhaité (en 
demande à la réservation) 75 € (gîte 1 chambre 
à coucher) ou 100 € (gîte 2 ou 3 chambres à cou-
cher) 

Décompte de la caution
 Consommation d’électricité (0,20 €/kWh)
 Consommation d’eau (5 €/m³)

Attention : il sera tenu compte, lors du calcul des 
frais d’eau et d’électricité, de l’ajustement des tarifs 
par la compagnie de distribution 

 Frais de dégâts éventuels, pertes ou entretien 
supplémentaire

 Le calcul des coûts sur la caution se fera après 
votre séjour. Le solde restant vous sera remboursé 
ou la somme encore à percevoir vous sera facturée

Divers

 Literie, linge de table et de toilette : à appor-
ter

 Nettoyage final et relevé des compteurs : à ef-
fectuer par le locataire

 Un contrôle avant le départ par le responsa-
ble en compagnie du client est possible sur 
rendez-vous. Sans ce contrôle et si la maison de 
vacances n’est pas quittée dans le même état, la 
responsabilité du client sera engagée. 

 Lit bébé (jusqu’à max 2 ans) : gratuit - à deman-
der lors de la réservation

 Animaux domestiques : non admis (factura-
tion de 12 €/jour/animal en cas d’infraction et 
ce pour toute la période de location)

Prix de location par semaine + prolongation demi-semaine*

Période
Type A

2/4 pers
1 chambre

Type B
4/6 pers

2 chambres

Type C
5/7 pers

2 chambres

Type D
6/8 pers

3 chambres

04/01 - 02/05 (hors vacances scolaires) 227 114 281 141 292 146 314 157
12/09 - 19/12 (hors vacances scolaires) 227 114 281 141 292 146 314 157
22/02 - 29/02 (vacances de carnaval) 303 - 368 - 389 - 422 -
04/04 - 18/04 (vacances de Pâques) 303 - 368 - 389 - 422 -
02/05 - 27/06 303 152 368 184 389 195 422 211
27/06 - 29/08 443 - 529 - 551 - 594 -
29/08 - 12/09 303 152 368 184 389 195 422 211
31/10 - 07/11 (vacances d’automne) 303 - 368 - 389 - 422 -
19/12 - 02/01/2021 (vacances de Noël) 303 - 368 - 389 - 422 -

*Prolongations uniquement possible hors vacances scolaires • du samedi au mercredi ou du mercredi au 
samedi • cf prix en rouge dans la colonne correspondante

*Prolongation par demi-semaine possible

WIFI GRATUIT 

dans tous les gîtes
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Quillan
DISTANCE : ± 1 200 KM DE BRUXELLLES

Au cœur du Pays Cathare, en bordure 
de la petite ville de Quillan s’étend une 
merveilleuse résidence de vacances qui vous 
offre toute l’année un accueil chaleureux. 
Proche de la Méditerranée et des pistes 
enneigées des Pyrénées à seulement 35 km, 
c’est la destination idéale pour des vacances 
de rêve. Vayamundo Quillan a réinventé 
pour vous le séjour maxi-confort répondant 
entièrement à vos attentes.

RÉSIDENCE DE VACANCES 
«VAYAMUNDO QUILLAN L’ESPINET»

Facilités

Piscine intérieure et extérieure • terrains de sports 
(volley, basket, tennis) • pingpong • jardin pour 
enfants • centre bien-être avec institut de beauté 
(payant) • lac avec plage • bar • restaurant • snack 
• boulangerie • internet gratuit dans les maisons 
et sur tout le domaine.

Animation gratuite

 Extra pendant les vacances d’été 
Promenades accompagnées • balade en vélo 
• boums • karaoké • soirée à thème • soirée 
dansante autour de la piscine • dégustation de vin 
• shows

 Animation enfants et jeunes gratuite  
bilingue NL & FR vacances de Pâques, juillet-août 
et Toussaint.

 Vacances de Pâques et en été
Miniclub: 18m-5ans
Maxiclub: 6-9ans
Teenyclub: 11-14ans
Ado: 15-17ans

Sports d’aventures moyennant paie-
ment 

Rafting • hydrospeed • canyoning • kayak  
• accro-branche • paintball • quad • équitation • 
location vélos: route, électrique, VTT.

Accommodation 
Internet gratuit • lit supplémentaire possible moy-
ennant paiement dans tous les types sauf dans le 
studio.

 Studio avec climatisation réversible
2 à 4 pers • 27 m² • chambre au rez-de-chaus-
sée avec jardin ou à l’étage avec terrasse orienté 
sud avec auvent • 1 lit double ou 2 lits simples 
• 2 lits rabattables pour 1 pers • frigo • tv • salle 
de bains avec baignoire et lavabo • wc séparé

 Villa 1 chambre standard
2 à 4 pers • 45 m² • séjour avec canapé • tv • 
cuisine équipée • chambre avec 2 lits simples et 
lit pliant • salle de bains avec baignoire, lavabo 
et wc

 Villa 2 chambres standard
Rez-de-chaussée • 4 à 5 pers • 45 m² • séjour 
avec canapé • tv • cuisine équipée • chambre 
avec lit double • chambre avec lits superposés 
ou 2 lits simples • salle de bains avec baignoire 
ou douche, lavabo et wc 
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 Villa 3 chambres standard
6 à 7 pers • 75 m²
Rez-de-chaussée • grand séjour avec canapé • 
tv • cuisine équipée • chambre avec lit double • 
salle de bains avec baignoire ou douche, lavabo 
et wc 
Etage • 2 chambres avec 2 lits simples

 Villa 3 chambres confort
6 à 7 pers • 75 m²
Rez-de-chaussée • grand séjour avec canapé • 
tv • cuisine équipée • chambre avec lit double 
• salle de bains au rez-de-chaussée et salle de 
bains à l’étage avec baignoire ou avec douche 
et lavabo • 2 toilettes 
Etage • 2 chambres avec lits superposés ou  
2 lits simples 

  Les types Supérieur disposent toutes de 
cheminée (insert), climatisation dans séjour et 
chambres, tv, lecteur cd, cuisine avec lave-vais-
selle et micro-ondes avec grill et magnifique 
terrasse partiellement couverte avec salon de 
jardin

 Villa 1 chambre Supérieur
Rez-de-chaussée • 60 m² • 2 à 4 pers • séjour 
avec lit pliant • tv • cuisine équipée • chambre 
avec 2 lits simples et lit rabattable pour 1 pers 
• salle de bains avec baignoire ou douche • wc 
séparé

 Villa 2 chambres Supérieur
Rez-de-chaussée • 4 à 5 pers • 80 m² • grand 
séjour avec feu ouvert • tv • lecteur cd • cuisine 
équipée • chambre avec 2 lits simples • cham-
bre avec 2 lits simples et lit rabattable pour 1 

pers • 2 salles de bains avec baignoire ou dou-
che et lavabo • 2 toilettes séparés 

 Villa 3 chambres Supérieur
Rez-de-chaussée • 6 à 7 pers • 100 m² • grand 
séjour avec feu ouvert • tv • lecteur cd • cui-
sine équipée • 2 chambres avec 2 lits simples 
• chambre avec 2 lits simples et lit rabattable 
pour 1 pers • 2 salles de bains avec baignoire 
ou douche et lavabo • 2 toilettes

Modalités de location
 Location minimum 7 nuitées
 Arrivée et départ vendredi et samedi ou  

dimanche du 11/7 au 22/8. Tous les jours hors hau-
te saison. • arrivée à partir de 16h00 jusqu’à 10h00 
à la date de départ - vous pouvez utiliser les com-
modités du domaine toute la journée d’arrivée et 
la journée de départ 

Frais facturés
 Rése  rvation préférentielle 50 €/location 

(après le 31/03) 

Frais à payer sur place 
 Caution 300 € - restitution de la caution à la fin 

du séjour si le bien loué soit quitté en bon état (si 
départ pendant les heures d’ouverture de la ré-
ception) ou renvoyé (hors des heures d’ouverture 
de la réception) 

 Nettoyage final par le domaine. supplément 
obligatoire facturé par type d’hébergements : 
studio 39€, standard 1 chambre 49€, standard 2 
chambres + supérieur 1 chambre 69€, supérieur 
2 chambres 79€, 3 chambres standard ou confort 
89€, 3 chambres supérieur 99€. 

 Taxes de séjour : Taxe de séjour + frais 
de parc: 1,45€/ personne/nuit.

 Linge de table et de toilette à louer évt 
8 €/pers

 Lits faits à l’arrivée - 4.5€/pers 
 Lit bébé 2,50 €/nuit
 Chaise bébé 2,50 €/nuit
 Animaux domestiques admis : 10 €/animal/

nuit.

Divers
 Literie inclus
 Consommation d’électricité: inclus 
 Consommation d’eau inclus
 Conditions d’annulation si vous prévenez à 

temps et soumettez les attestations nécessaires.
Jusqu’à 2 mois avant l’arrivée: 15 € de frais
d’administration • à partir de 2 mois jusqu’à
8 jours avant l’arrivée: 30€ de frais administra-
tifs +25% du prix de séjour
 • à partir de 7 jours jusqu’à 3 jours avant l’ar-
rivée:
30€ de frais administratifs + 60% du prix de 
séjour • à partir de 2 jours
avant l’arrivée: 30€ de frais administratifs + 
100% du prix de séjour

OFFRES (uniquement sur logement)

RESERVATIONS RAPIDES “early bird”*
Réservez avant le 01/03/2020 pour un séjour 

entre le 20/03 et 14/11/2020 
ou avant le 01/07/2020 pour un séjour entre le 

22/08 et 14/11/2020  
et obtenez des remises supplémentaires.

Demandez vite une offre de prix sur  
info@pollen.be
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Roquebrune-sur-Argens
DISTANCE : ± 1130 KM DE BRUXELLES

Roquebrune-sur-Argens se situe à seulement 
10 km de la côte entre Fréjus et Sainte Maxi-
me. Le berceau de sa riche histoire se trouve au 
pied de la roche brune, d’où le nom de Roque-
brune-sur-Argens. Sa situation entre le “Massif 
des Maures” et le “Massif de l’Estérel”, fait que 
l’endroit pittoresque figure comme point de 
départ idéal pour de splendides excursions 
dans une nature époustouflante. Les amateurs 
d’ambiance peuvent se rendre aux plages 
mondaines de Saint Raphaël et Sainte Maxime. 

CASTEL  
DOMAINE DE LA BERGERIE*****

Sports et détente 

(selon programme)

Parc aquatique avec un bassin extérieur chauf-
fé en hors saison et piscine intérieur (04/04 au 
02/11) • sauna et hammam (gratuit) • tennis • 
tir à l’arc • tournois (ping-pong, tennis, basket, 
...) • mini-golf (gratuit) • sorties VTT accompag-
nées (payant) • sorties pédestres • fitness • es-
pace beauté • spectacles • cabarets • karaoké • 
soirées cinéma, yoga ...
Clubs enfants (selon programme)
Les Tout Petits (payant) de 18 mois à 3 ans
Activités manuelles, jeux,  yoga ...
Mini Club 3 à 12 ans (04/04 au 15/09)
Jeux nautiques ou terrestres, ateliers divers, 
mini-golf, cours initiation de tennis, roller, tir à 
l’arc, spectacles, balades nature, pique-nique, 
kermesse, ...
Mini Ferme et mini ranch, découverte des ani-
maux de la ferme, balade en famille et voltige.

Club Ados 13 à 18 ans
Tournois sportifs, sorties en groupe, specta-
cles,...

Facilités
Restaurant-pizzeria (04/04 au 02/11) • bar • 
amphithéâtre • vente d’alimentation (alimen-
tation générale (04/04-10/10), viande, pain, 
produits frais, presse) • snack à la piscine  
(04/04-15/09)• laverie automatique (avec  
sèche-linge) • discothèque en juillet et août.

Accommodation 

Gamme de mobil homes “cottage”
Nouvelle génération, fonctionnel et confortable
A l’intérieur : cuisine équipée (réfrigérateur, 
plaques de cuisson à gaz, micro-ondes, vaissel-
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le, batterie de cuisine, cafetière) • salon • salle 
de bains • wc • 2 ou 3 chambres • literie (oreil-
lers et couettes)
A l’extérieur : terrasse dallée avec auvent ou 
terrasse en bois • jardin avec emplacement voi-
ture privatif • mobilier de jardin complet (table, 
chaises et bains de soleil)

 Cottage • 22 à 34 m² 
4 cottage de 22 m² à 28 m² • 4/5 cottage de 
29 à 34 m² avec convertible dans le salon • 
6 cottage de 32 m² avec 3e chambre avec 2 
lits jumeaux • salon • cuisine équipée • dans 
tous les modèles 1 chambre avec lit double 
en 1,40 m + 1 chambre avec 2 lits jumeaux

 Cottage espace • 32 à 40 m² 
4 cottage espace de 32 à 40 m² • 4/6 et 6 cot-
tage espace de 34 m² et 40 m² de modèles 
identiques aux « cottage » • lits doubles en 
1,60 m – quelques lits en 1,40 m 

Modalités de location
 Location du samedi ou mercredi à partir de 

15h00 au samedi ou mercredi avant 11h00 • 
séjour 7 jours minimum obligatoire du 13/06 
au 29/08

Frais à payer sur place
 Caution 300 € par carte de crédit - débité 

uniquement en cas de dommage ou ménage 
pas fait 

 Nettoyage final : 80 € déduit de la caution 
en cas de nettoyage insuffisant ou si souhaité

 Locations supplémentaires : lit bébé  
30 €/séjour • chaise bébé 25 €/séjour • draps : 
lit double 20 € ou lit simple 18 €/séjour • kit 
serviette 10 €/pers/séjour • coffre-fort 20 €/ 
semaine • location de barbecue à gaz et/ou tv 
à l’épicerie

 Supplément climatisation à réserver selon 
disponibilités : 98 €/semaine ou 14 €/nuit du 

20/06 au 29/08 • 35 €/semaine ou 5 €/nuit du 
04/04 au 20/06 et du 29/08 au 02/11

 Animaux domestiques admis 3 €/jour/ 
chien (+ de 15 kg) ou 2 €/jour/chien (- de 15 kg) 
du 04/04 au 20/06 et du 29/08 au 02/11 •  
6 €/ jour/chien (+ de 15 kg) ou 4 €/jour/chien 
(- de 15 kg) du 20/06 au 29/08

Divers
 Consommations d’eau, de gaz et d’électri-

cité : incluses
 Literie, linge de table et de toilette : à em-

porter par les locataires
 Taxes de séjour : incluses 
 Nettoyage final : à charge des locataires
 Parking pour 2 voitures : inclus
 Accès aux facilités et animations  : inclus 

sauf si mentionné autrement 
 Conditions d’annulation : en cas d’annu-

lation jusqu’à 31 jours avant la période réser-
vée : 30 % du prix global • annulation moins de  
31 jours avant la période réservée : 100 %

Prix de location par jour/semaine (mobil homes 0 à 5 ans)

Période 4 Cottage 4 Cottage Espace
4/5 Cottage

4/6 Cottage Espace
6 Cottage 6 Cottage Espace

jour semaine jour semaine jour semaine jour semaine

04/04 - 11/04 72 504 75 525 80 560 91 637

11/04 - 09/05 77 539 80 560 85 595 96 672

09/05 - 13/06 72 504 75 525 80 560 91 637

13/06 - 20/06 90 630 94 658 99 693 114 798

20/06 - 04/07 96 672 100 700 105 735 121 847

04/07 - 11/07 151 1 057 156 1 092 165 1 155 188 1 316

11/07 - 01/08 182 1 274 189 1 316 201 1 407 229 1 603

01/08 - 22/08 197 1 379 206 1 435 216 1 512 248 1 736

22/08 - 29/08 148 1 036 153 1 071 162 1 134 185 1 295

29/08 - 03/10 72 504 75 525 80 560 91 637

03/10 - 02/11 77 539 80 560 85 595 96 672
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Le domaine de Bertheaume
DISTANCE : ± 866 KM DE BRUXELLES

La résidence « pieds dans l’eau » (face à la mer 
avec une petite route à traverser) offre un 
panorama grandiose sur la Baie d’Iroise. Les 
appartements ont pour la plupart une magnifi-
que vue sur la mer. 

Facilités
Piscine intérieure chauffée, sauna, accès direct 
à la plage, jardin privé, parking, ascenseur, 
accès WIFI à l’accueil, prêt de jeux de société, 
magazines 

Accommodation 
Tous les appartements sont équipés de la-
ve-vaisselle, plaques électriques (2 pour le 
T2/4 pers et 4 pour les T3/6 pers et T4/8pers) 
réfrigérateur, micro-ondes, grille-pain, cafe-
tière électrique, prise TV Satellite, terrasse ou 
balcon  

 T2/4 personnes (37m2)
Séjour avec canapé-lit gigogne (2 couchages), 
1 chambre avec 1 lit double. Salle de bains avec 
toilettes

 T2/5 personnes (37m2)
Séjour avec canapé-lit gigogne (2 couchages), 
1 chambre avec 1 lit double, coin-nuit avec un 
lit simple. Salle de bains avec toilettes

 T3/6 personnes (46m2)
Séjour avec canapé-lit gigogne (2 couchages), 
1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre lits su-
perposés. Salle de bains et toilette séparées.

 T4/8 personnes (56m2)
Séjour avec canapé-lit gigogne (2couchages), 2 
chambres avec lit double, 1 chambre avec 2 lits 
superposés. Salle de bains et toilettes séparées

Modalités de location

Arrivée le samedi entre 17h00 et 20h00 et 
départ le samedi avant 10h00.

Frais à payer sur place
 Taxe de séjour : entre 1€ et 1.30€ pers/jour
 Linge de toilette  : 10€ par personne et par 

change
TV : 42€/semaine
Animal 42€ par séjour

 Ménage final : 65€ et 100€ en T4/8
 Ménage journalier  : à la demande et en 

supplément
 Location lit bébé : 27€ par semaine
 Petit-déjeuner : 10€/pers/jour
 Caution : 300€ par logement
 Laverie
 Accès internet dans le logement : 16€ par 

semaine et par connexion

NOUVEAUTÉ 

Obtenez plus d’informations via

info@pollen.be 
ou sur le site  

www.pollen.be
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Le domaine  
des dunes Mimizan
DISTANCE : ± 1000 KM DE BRUXELLES

Au pays du foie gras et du magret de canard, 
vous reprendrez bien un verre de Tursan avec 
votre Tourtière landaise ? Faire bonne chère 
n’est pas rare dans cette région où l’on déguste 
à la bonne franquette un cochon grillé entre 
copains ou des produits de la mer. Au cœur de 
l’été, Mimizan et les Landes vibrent au rythme 
des sardinades où les poissons grillés font bon 
ménage avec les bals populaires.

La tauromachie s’est exportée jusqu’à Mimizan 
et ancrée dans la culture locale. Aux arènes de 
Mimizan, assistez à une course landaise ou à 
une session de Toro-piscine à Mimizan Plage.
Serait-ce le bruit d’une Féria que l’on entend au 
loin ? Peut-être bien…

Facilités
Sauna, salle de fitness, piscine intérieure chauf-
fée, piscine extérieure chauffée avec patauge-
oire et toboggan, service message téléphone, 
prêt de jeux de société, magazines, prêt de 
chaise et de baignoire bébé, matelas à langer, 
lit bébé, fer à repasser, mini-club enfants et ani-
mations sportives adultes/ados (juillet/août), 

accès Wifi à l’accueil.

Accommodation 
Les logements sont composés d’une kit-
chenette équipée d’un four à micro-ondes, 
plaques de cuisson, réfrigérateur et lave-vais-
selle, grille-pain et cafetière

 Maison T2/4 pers (33m2)
Séjour avec canapé-lit, 1 chambre avec 1 lit dou-
ble. Salle d’eau ou salle de bains, WC séparés

 Maison T3/6 pers duplex (44m2)
Séjour avec canapé-lit (2 couchages), 1 cham-
bre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits 
simples ou superposés, salle de bains ou salle 
d’eau, WC séparés

 Maison T4/8 pers duplex(59m2)
Séjour avec canapé-lit (2 couchages), 1 cham-
bre avec 1 lit double, 2 chambres avec 2 lits 
simples ou superposés, une salle de bains et/
ou une salle d’eau, WC séparés 
Séjour avec canapé-lit gigogne (2couchages), 
2 chambres avec lit double, 1 chambre avec 

2 lits superposés. Salle de bains et toilettes 
séparées

Modalités de location

Arrivée le samedi entre 17h00 et 20h00 et 
départ le samedi avant 10h00.

Frais à payer sur place

  Taxes de séjour : entre 1.20€ et  
1.50€ pers/jour
  Caution : 300 € par logement
  Linge de toilette : 17 € par personne  
et par change
  TV : 42 € par semaine
  Ménage final : 65 € et 100 € en T4/8
  Ménage journalier : à la demande  
et en supplément

  Petit-déjeuner : 10 € par personne  
et par jour

  Animaux : 42 € par séjour
  Accès internet :16€ par connexion  
et par semaine

Divers

Laverie

NOUVEAUTÉ 

Obtenez plus d’informations  

via info@pollen.be 
ou sur le site www.pollen.be



26 Pollen 2020

FRANCE ∙ HÉRAULT

Castries
DISTANCE : ± 1020 KM DE BRUXELLES
Castries est une petite ville pleine de charme 
médiéval, avec son château, ses jardins à la 
française et ses rues pittoresques. Elle est si-
tuée dans la belle région du Languedoc-Rous-
sillon, réputée pour ses vignobles. Elle est aussi 
proche de Montpellier et de Nîmes, réputées 
l’une pour son centre historique et ses marchés 
traditionnels, l’autre pour ses arènes.
Entre mer et campagne, convivialité et tran-
quillité, venez passer des vacances en famille 
comme entre amis au Mas des Cigales !

RÉSIDENCE 
“LE MAS DES CIGALES”***
Le Mas des Cigales vous accueille dans une des 
45 maisons au cœur de son immense domai-
ne aux espaces verts et arborés. Profitez d’une 
belle villa duplex, avec terrasse ainsi qu’un sa-
lon de jardin !

Facilités

Parc de 8000 m² • piscine extérieure non chauf-
fée (ouverte d’avril à septembre selon conditi-

ons météo) • aire de jeux pour enfants • terrain 
de pétanque • WIFI à la réception • service 
boulangerie • buanderie commune (jetons) • 
babysitting sur demande • parking gratuit se-
lon disponibilité

Accommodation

Maison indépendante sur 2 niveaux • terrasse 
privée meublée • salon avec canapé conver-
tible pour 2 pers et tv • kitchenette équipée 
(réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle, 
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plaque de cuisson, machine à café) • salle de 
bains avec baignoire ou douche • toilettes 
séparés • chauffage électrique
3 maisons de plain-pied pour des personnes à 
mobilité réduite

 Maison 2 pièces
Max 4 pers • 45m² • chambre avec lit double 
(1m40)

 Maison 3 pièces
Max 6 pers • 52m² • chambre avec lit double 
(1m40) • chambre avec 2 lits simples (80cm)

Modalités de location
 Période d’ouverture du domaine du 01/01 

au 31/12
 Location par semaine du samedi en-

tre 16h00 et 19h00 au samedi entre 8h00  
et 10h00

 Early check-in à partir de 11h00 possible sur 
demande (payant)

Frais à payer sur place
 Caution : 400 €
 Early Check-in : maison disponible à partir de 

11h00 au lieu de 16h00 : 75 €/maison 
 Taxes de séjour : env 1,50 €/jour/adulte de 

18 ans et +
 Lit fait à l’arrivée : 10 €/lit (hors canapé con-

vertible)
 Kit linge de toilette : 9 €/pers (1 drap de bain, 

1 serviette de toilette, 1 tapis)
 Petit-déjeuner : 8 €/pers • 6 €/enfant-12 ans
 Kit d’entretien : 3 €/kit 
 Ménage (hors coin cuisine et vaisselle) : 60 € 

pour 2p4 • 85 € pour 3p6
 Ménage coin cuisine et vaisselle : 

80€/2p/4pers • 100€/3p/6pers
 WIFI dans le logement : tarifs sur place à la 

réception
 Service boulangerie
 Laverie (jetons) : lavage 3 € • séchage 2 €
 Animaux domestiques (un par maison) : 

10€/jour ou 45 €/semaine

Divers
 Consommation d’eau et d’électricité : inclus
 Chauffage : inclus
 Linge de lit : fourni - lits non faits
 Kit bébé : gratuit sur demande, selon dispo-

nibilité (baignoire, chaise haute, lit)

PROMO

Early booking -10%* 

pour toute réservation 

avant le 31/03/2020

*cumulable avec d’autres promotions

Prix de location par semaine

Période Maison 2 pièces 
4 pers

Maison 3 pièces 
6 pers

21/12-28/12 336 399

28/12-04/04 455 497

04/04-02/05 553 658

02/05-04/07 595 693

04/07-18/07 623 728

18/07-02/08 756 854

02/08-23/08 868 966

23/08-29/08 623 728

29/08-26/09 595 693

26/09-19/12 455 497
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Bagnols-
sur-Cèze
DISTANCE : ± 890 KM DE BRUXELLES

Bagnols-sur-Cèze se situe dans le département 
du Gard, non loin d’Avignon. Au croisement 
de l’Ardèche, des Cévennes, de la Camargue et 
de la Provence, c’est le lieu idéal pour explorer 
ces régions attrayantes du Sud de la France. Ici 
nous vous proposons 2 gîtes et 1 villa à des dif-
férents endroits (2 km).

GÎTES LES AUBIANS 

Facilités

Terrain boisé de 5000m² entièrement clôturé •  
piscine (11m x 5m) au sel marin chauffée à partir 
des vacances de Pâques jusqu’à fin septembre • 
terrain de pétanque • aire de jeux pour les en-
fants • kiosque • parking sécurisé • buanderie • 
WIFI gratuit

Accommodation 
Les 2 gîtes éloignés d’environ 50m, se situent à un 
endroit calme et idyllique, en dehors de la petite 
ville de Bagnols-sur-Cèze • entrées indépendantes 

 Gîte Cigalou
Max 4/6 pers • gîte de plain-pied en dûr dans un 
mazet indépendant • 30m² • salon avec tv et fau-
teuil convertible pour 2 pers • cuisine équipée 
(lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur, con-
gélateur) • chambre avec lit double (140x190) • 
chambre avec 2 lits superposés (90x190) • salle 
d’eau avec douche • wc. barbecue charbon de 
bois • terrasse avec vue sur la piscine.

 Gîte Le Bambou
Max 7 pers • 35m² • salon avec tv et canapé 
convertible (160x200) • cuisine équipée (mi-
cro-ondes, réfrigérateur, congélateur) • cham-
bre avec lit double (140x200) • chambre avec 
2 lits superposés et 1 lit simple (90x190) • salle 
d’eau avec douche et wc • climatisé • barbe-
cue au gaz.

Modalités de location
 Location du dimanche au dimanche uni-

quement • arrivées/départs libres possibles 
hors juillet/août • arrivées à partir de 15h00 • 
départs avant 10h00

Frais à payer sur place 
 Caution 250 € (restitution de la caution à la fin 

du séjour si le bien loué est quitté en bon état - 
état des lieux en compagnie du client)

 Location draps : si souhaité 10 €/lit/semaine
 Location linge de toilette  : si souhaité 5 €/

set/semaine
 Taxe de séjour : 0,60 €/pers/nuit
 Nettoyage final : si souhaité par le domaine 

50 €

Divers
 Consommations d’eau, d’électricité et de 

gaz : incluses
 Literie et linge de toilette : à emporter par 

le locataire
 Linge de table : inclus

 

Nettoyage final : à effectuer par le locataire
 Lit et chaise bébé : gratuit en demande
 Animaux domestiques : admis sur deman-

de 20 €/semaine
 Conditions d’annulation jusqu’à 30 jours 

avant la date d’arrivée : 30% du prix de la loca-
tion • en cas d’annulation ou de modification 
de moins de 30 jours avant la date d’arrivée ou 
de no show : 100 % du prix de la location

Prix de location par semaine

Période Le Cigalou Le Bambou
01/01-12/04 300 300

12/04-03/05 400 400

03/05-28/06 500 500

28/06-02/08 800 900

02/08-23/08 900 1000

23/08-30/08 700 750

30/08-04/10 500 500

04/10-02/01/21 300 300

Si la période est à cheval sur 2 tarifs différents, 
le tarif sera calculé selon le prix à la nuitée

Gîte CIGALOU

Gîte LE BAMBOU
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Prix de location par semaine

Période Villa 8 personnes
01/01-27/06 500

27/06-22/08 1200

22/08-29/08 800

29/08-31/12 500

VILLA DES DEUX PLATANES

Facilités

Piscine hors-sol non-chauffée (accessible de 
début juin à fin août) • WIFI gratuit • jardin • 
salon de jardin et transats •  terrasse • barbecue 
• proche de la Cèze (rivière à 500m) pour les 
baignades • commerces accessibles à pied 

Accommodation 
Max 4 adultes et 4 enfants • spacieuse villa de 
vacances avec entrée indépendante • quartier 
résidentiel très calme • salon-salle à manger 
avec tv • cuisine équipée (lave-linge, lave-
vaisselle, réfrigérateur, congélateur, four et 
micro-ondes) chambre avec 1 lit 1m40 et 1 lit 
d’appoint • chambre lit de 160 • chambre avec 
2 lits superposés en 90x190 pour 4 enfants • 
salle de bain avec baignoire et douche • wc • 
climatisation

Modalités de location
 Location du samedi au samedi uniquement 

• arrivées/départs libres possibles hors juillet/
août • arrivées à partir de 15h00 •  départs 
avant 11h00

Frais à payer sur place
 Caution 300 € (restitution de la caution à la 

fin du séjour si le bien loué est quitté en bon 
état - état des lieux en compagnie du client)

 Taxe de séjour : 0.60 €/pers/nuit
 Location draps : si souhaité 10 €/lit/semaine
 Location linge de toilette : si souhaité 5 €/

set/semaine
 Nettoyage final : si souhaité par le domaine 

100 € 

Divers
 Consommations d’eau, d’électricité et de 

gaz : incluses
 Literie et linge de toilette : à emporter par 

le locataire
 Linge de table : inclus
 Nettoyage final : à effectuer par le locataire
 Lit et chaise bébé : gratuit en demande 
 Animaux domestiques : admis 50 €/semaine
 Conditions d’annulation jusqu’à 30 

jours avant la date d’arrivée  : 30%  du prix 
de la location •  en cas d’annulation ou de 
modification de moins de 30 jours avant la 
date d’arrivée ou de no show : 100 % du prix 
de la location
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Le Grau-du-Roi
DOMAINE RÉSIDENTIEL
DE PLEIN AIR ODALYS «ELYSÉE» 
Proche du port de pêche du Grau-du-Roi, le 
Domaine Résidentiel de Plein Air Elysée a pris 
ses quartiers au cœur d’un environnement ar-
boré avec un accès direct au lac et à la marina. Il 
se compose de mobil homes confortablement 
équipés. Restauration possible sur place.

Facilités 
Piscine olympique et solarium (ouverts d’avril 
à septembre - selon météo) •  toboggan aqua-
tique •  pataugeoire chauffée avec mini-to-
boggan •  aire de jeux •  boulodrome •  terrain 
multisports •  espace wifi gratuit à l’accueil •  1 
place de voiture par mobil home
05/07 au 28/08/2020 : Club enfants 4-11 ans (5 
demi-journées) et Club Ado 12-15 ans

Activités dans la région avec 
participation 

Equitation •  vélo •  quad •  activités nautiques 
•  remise en forme •  golf •  tennis •  discothè-
ques •  casino

Logements  
(la capacité maximale inclut les bébés)

 Mobil home 5/6 personnes 
Max 5/6 pers (bébés inclus) • 27 m² • séjour
avec banquette convertible pour 2 enfants de 
-12ans • coin cuisine (réfrigérateur top, plaque 
4 feux, micro-ondes, cafetière, bouilloire)  
• chambre avec lit double •  chambre avec  
2 lits simples •  salle de douche avec lavabo •  
wc séparés  • Terrasse en bois surélevée avec 
salon de jardin et parasol

 Mobil home 6/8 personnes 
Max 6/8 pers (bébés inclus) • 29 m² • séjour
avec banquette lit tiroir pour 2 enfants de 
-12ans • coin cuisine (réfrigérateur, plaque  
4feux, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetiè-
re, bouilloire) • chambre avec lit double  
• 2 chambres avec 2 lits simples chacune • 
salle de douche avec lavabo • wc séparés • 
Terrasse en bois surélevée avec salon de jar-
dinet parasol

Modalités de séjour
 Résidence ouverte 04/04 au 27/09 
 Location par semaine  : du samedi ou di-

manche 17h00 au samedi ou dimanche à 
10h00. Logement climatisé possible avec sup-
plément

Frais à payer sur place

 Caution  : 300 €/logement + ménage 77 € 
(MH 5/6 pers) ou 87 € (MH 6/8 pers) • restitués 
après inventaire de départ

 Taxe de séjour : 0.95 €/nuit/pers + 18 ans
 Kit bébé (chaise haute, lit et baignoire)  : 

25 €/séjour (sur demande à la réservation)
 Animal domestique  : 60 €/séjour/animal 

(tatoué ou pucé et carnet vaccinations à jour 
obligatoires)

 Ménage de fin de séjour sur deman-
de (hors cuisine) : 77 € (MH 5/6 pers) ou 87 € 
(MH 6/8 pers) 

 Kit linge de toilette : 8 €/kit 
 Kit linge de lit : 12 €/kit 
 Kit linge de lit + toilette : 19 €/kit 
 Location tv : 8 €/jour ou 42 €/semaine (au-

delà 5 €/jour) 

Conditions de modification/annulation :
30 € en cas d’annulation ou modification 30 
jours et plus avant le début du séjour •  25% 
du montant total en cas d’annulation ou modi-
fication entre 29 et 15 jours avant le début du 
séjour •  75% du montant total en cas d’annu-
lation ou modification entre 14 et 3 jours avant 

le début du séjour •  100% du montant total 
en cas d’annulation ou modification moins de 
3 jours avant le début du séjour ou en cas de 
no show

Prix de location par semaine

Période Mobil home 
5/6 pers

Mobil home 
6/8 pers

04/04 - 16/05 305 330

16/05 - 23/05 330 355

23/05 - 30/05 305 330

30/05 - 13/06 330 355

13/06 - 20/06 445 470

20/06 - 27/06 530 555

27/06 - 04/07 610 670

04/07 - 11/07 980 1095

11/07 - 25/07 1040 1170

25/07 - 01/08 1080 1210

01/08 - 15/08 1155 1285

15/08 - 22/08 1040 1170

22/08 - 29/08 635 705

29/08 - 05/09 365 390

05/09 - 12/09 330 355

12/09 - 19/09 275 295

19/09 - 26/09 260 280

Obtenez  
plus d’informations via
info@pollen.be 
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Prix de location par semaine

Période 2 pièces 4/5 pers 3 pièces 6 pers
04/04 - 02/05 370 395

02/05 - 16/05 340 365

16/05 - 23/05 370 395

23/05 - 30/05 340 365

30/05 - 13/06 370 395

13/06 - 20/06 475 525

20/06 - 27/06 565 605

27/06 - 04/07 670 750

04/07 -11/07 985 1095

11/07 - 25/07 1070 1205

25/07 - 01/08 1170 1290

01/08 - 15/08 1225 1350

15/08 - 22/08 940 1060

22/08 - 29/08 615 660

29/08 - 05/09 355 380

05/09 - 12/09 305 335

12/09 - 19/09 290 320

19/09 - 26/09 265 295

FRANCE ∙ ARDÈCHE

Salavas
RÉSIDENCE-CLUB ODALYS 
DOMAINE DES HAUTS DE SALAVAS

Le Domaine bénéficie d’un site vallonné magni-
fique à deux pas du charmant village de Salavas 
et à proximité de Vallon Pont d’Arc. Les maison-
nettes accolées, esthétiques et fonctionnelles, 
proposent des appartements de plain-pied ou 
en étage, entièrement équipés avec télévision 
gratuite, terrasse ou balcon.

Facilités à la résidence
2 piscines extérieures dont 1 avec toboggan (1 
ouverte d’avril à mi-septembre et chauffée de fin 
mai à mi-juin et 1 non chauffée ouverte en juil-
let/août) • pataugeoire • aire de jeux • terrain 
multisports • accès WIFI à la réception (gratuit) • 
parking découvert gratuit

 Juillet-août  : Club enfants 4-11 ans (5 de-
mi-journées) • Club Ado 12-15 ans 

Activités dans la région avec partici-
pation

Baignade • équitation • canoë-kayak • canyo-
ning • spéléologie • randonnées pédestres • VTT 
• parc aventure

Accommodation

 Appartement 2 pièces 
Max 4/5 pers • 28 m² • séjour avec 1 lit gi-
gogne • kitchenette équipée (réfrigérateur, 
lave-vaisselle, micro-ondes, plaque électrique) 
• chambre avec 2 lits simples ou 1 lit double + 
1 lit pont • salle de bains et wc séparé ou salle 
de douche avec wc • terrasse ou balcon avec 
mobilier de jardin • TV

 Appartement 3 pièces 
Max 6 pers • 40 m² • séjour avec 1 lit gigogne 
(2 pers) • kitchenette équipée (réfrigérateur, 
lave-vaisselle, micro-ondes, plaque électrique, 
hotte aspirante) • chambre avec lit double ou 
2 lits simples • chambre avec lits superposés • 
salle de bains • wc séparé • TV 

Modalités de séjour
Résidence ouverte du 04/04 au 26/09/2020
Location par semaine : du samedi 17h00 au sa-
medi avant 10h00

Frais à payer sur place
 Caution : 367 € (2 pièces) ou 377 € (3 pièces) 

(restituée après inventaire de départ)
 Taxe de séjour  + écotaxe: environ 1,35 €/

nuit/pers (gratuit pour les -13 ans) 
 Kit bébé  (chaise haute, lit et baignoire)  :  

25 €/séjour (sur demande à la réservation)
 Animal domestique : 60 €/séjour/animal
 Ménage de fin de séjour sur demande  :  

à partir de 67 € (2 pièces) ou 77 € (3 pièces) 
 Kit linge de toilette : 8 €/kit 
 Kit linge de lit : 12 €/kit 
 Kit linge de lit + toilette : 19 €/kit 
 Laverie payante 
 Location de Plancha : (selon disponibilité) : 

à partir de 8 €/jour

Conditions de modification/annulation :
30 € en cas d’annulation ou modification 30 
jours et plus avant le début du séjour •  25% 
du montant total en cas d’annulation ou modi-
fication entre 29 et 15 jours avant le début du 
séjour •  75% du montant total en cas d’annu-

lation ou modification entre 14 et 3 jours avant 
le début du séjour •  100% du montant total 
en cas d’annulation ou modification moins de 
3 jours avant le début du séjour ou en cas de 
no show

Obtenez  
plus d’informations via
info@pollen.be 
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FRANCE ∙ DORDOGNE

Fossemagne
DISTANCE : ± 792 KM DE BRUXELLES

Ce petit village se situe au cœur du Périgord, 
à quelques minutes des grands sites touristi-
ques de la Dordogne (les grottes de Lascaux, 
Sarlat-la-Canéda, Périgueux…) et proche de la 
vallée de la Vézère pour découvrir l’origine de 
l’homme depuis 440 000 ans. 

AU PAYS DE JACQUOU

Facilités

Piscine à partager •  location de vélos •  
randonnée à vélo •  randonnée pédestre •  WIFI 
•  barbecue •  meubles de jardin et parasol •   
réfrigérateur commun

Accommodation 
 Gîte
Max 4 pers •  60m² •  aménagé dans une 
grange •  cuisine équipée (réfrigérateur, 
congélateur, four, 4 plaques de cuisson, 
micro-ondes et lave-vaisselle) •  canapé-lit 
convertible pour 2 pers dans le salon •  télé-
vision à écran plat •  chambre avec 2 espaces 
séparés pour accueillir 1 à 4 pers (lit double 

160x200 et 2 lits simples 80x200 •  salle de 
douche avec wc •  machine à laver •  chauf-
fage au sol •  accès pour personne à mobilité 
réduite. wc au RDC.

  Chambres d’hôte avec petit-déjeuner 
LINA
2/4 pers •  vue sur la place Bonneval ou sur la 
cour •  lit double 1m60 et canapé-lit confor-
table pour 2 pers •  salle de bain spacieuse 
et privative avec baignoire et douche et wc

 BERTILLE
2/3 pers •  vue sur la cour et le jardin •  lit 
double 1m60 et canapé-lit confortable pour 
1 pers •  salle de bain privative avec douche 
et wc

Prix de location

Période Gîte Chambre d'hôte
Semaine Nuit Nuit Nuit long séjour*

04/01 - 04/04  375   80  75    70   

04/04 - 13/06  475   100  80    75   

13/06 - 11/07  550   110  90    85   

11/07 - 29/08  775   /  90    85   

29/08 - 12/09  550   110  90    85   

12/09 - 07/11  475   100  80    75   

07/11 - 19/12  375   80  75    70   

19/12 - 02/01/2021  475   100  80    75   

* Prix minimum 3 nuits
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Modalités de location

 Gîte : Location du samedi à partir de 17h00 
au samedi avant 10h00 •  arrivées libres hors 
29/06 au 31/08 (séjour minimum 3 nuits)

 Chambres d’hôte : arrivées libres •  location 
par nuit possible •  long séjour à partir de 3 nuits

Frais à payer sur place
 Caution 250 € (uniquement pour gîte - res-

titution de la caution à la fin du séjour si le 
bien loué est quitté en bon état - état des lieux 
en compagnie du client)

Divers
 Consommations d’eau, de gaz et d’électri-

cité : incluses
 Literie, linge de table et de toilette : inclus
 Taxe de séjour : inclus
 Nettoyage final : inclus
 Animaux domestiques : admis sur deman-

de gratuitement (gîte uniquement)
 Conditions d’annulation  : annulation sans 

frais jusqu’à 30 jours avant la date d’arrivée •  30% 
de frais en cas d’annulation entre 30 jours et 14 
jours avant  la date d’arrivée • 100% de frais en 
cas d’annulation ou de modification moins de 14 
jours avant la période réservée ou de no show
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FRANCE ∙ BRETAGNE

Riec sur Bélon
VILLAGE DE VACANCES “KER BELEN”

Localisation
10 km de Pont Aven • 40 km de Quimper • 30 km 
de Lorient • 13 km de Quimperlé (gare SNCF) • 
plages à 9 km

Lieu de séjour
En bordure de la rivière du Bélon implanté dans 
un parc de 6 ha • plusieurs unités d’héberge-
ments  67 chambres de 2 à 4/5 pers avec sanitai-
re • 8 appartements de 6 pers avec 3 chambres 
et sanitaire 

Services et infrastructures
Accueil avec wifi gratuit • bar avec terrasse • 
salle de restaurant • salles d’animations • 2 
courts de tennis • mini-golf • ping-pong • 
terrain de volley • aire de jeux • piscine d’été 

chauffée avec pataugeoire • espace forme 
(hammam, sauna et spa) • terrain de pétanque 
• kayak • local vélo 

Capacité
290 personnes

Formules d’accueil
Pension complète • demi-pension 

Loisirs et animations
 Inclus sur place (vacances scolaires françai-

ses) • découverte du patrimoine de la région • 
balades sur les sentiers côtiers • jeux bretons 
• soirées régionales avec spectacle • activités 
sportives • journée famille avec pique-nique 
géant ou poissonnade au village 

 A proximité avec participation 
Location vélo • location de bateau à moteur 
• équitation • croisières en bateau • école de 
voile • pêche en mer • dégustation d’huitres

A découvrir dans la région
Pont Aven • Concarneau • Locronan • Presqu’île 
de Crozon • l’île de Groix • l’île de Sein • la pointe 
du Raz • Quimper • le pays bigouden • la rade de 
Lorient • Carnac et Quiberon • le golfe du Morbi-
han… Fêtes et festivals de l’été

Clubs enfants gratuits
 Pâques et été (vacances françaises)

Bébé-club 3 mois à -3 ans
Mini-club 3 à -6 ans 
Maxi-club 6 à -12 ans
Club ados 12 à 17 ans (été uniquement)

Conditions d’annulation 
 Villages Vacances

VTF (hors « Packs Surprise » non remboursa-
bles) : + de 60 jours avant le départ 3% du mon-
tant du séjour (minimum 25 €) • entre le 59ième 
et 30ième jour avant le départ 25% du montant 
du séjour (minimum 40 € ou 230 € selon la 
durée du séjour) • moins de 30 jours avant le 
départ 100% du montant du séjour.

Obtenez les tarifs via 
info@pollen.be ou sur le site 

www.pollen.be
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Bédoin
VILLAGE DE VACANCES “LES FLORANS»

Localisation

Marseille (aéroport) • 40 km d’Avignon (gare 
TGV) • 14 km de Carpentras (bus jusqu’à Bédoin) 
• 38 km d’Orange • véhicule conseillé

Lieu de séjour
Une destination au pied du Mont Ventoux au 
coeur de la Provence • à 300m du joli village 
provençal de Bédoin dans un parc de 3 ha • 82 
chambres de 2 pers (+ possibilité de lit d’appoint 
enfant) réparties dans 2 bâtiments • avec sani-
taire complet • tv écran plat • terrasse ou balcon 

Services et infrastructures
Piscine extérieure chauffée (04/04 - 15/10) • 
bar • restaurant • salle de spectacles climatisée 
• salon tv • WIFI gratuit accueil/bar • salles de 
réunion • salle de sports •  tennis • ping-pong 
• boulodrome • terrain de mini-foot, volley et 
basket • parking • garages à vélos sécurisés avec 
station de lavage et d’entretien • “Les Florans” 
est centre d’accueil permanent VTT-Trail

Capacité d’accueil

164 personnes 

Formules d’accueil
Pension complète • demi-pension

Loisirs et animations
 Animations adultes (Toussaint, Pâques, été)

Découverte régionale (Vaison la Romaine, Avig-
non, Fontaine de Vaucluse, Sault) • activités spor-
tives et randonnée accompagnée •  animations 
en soirée • la journée famille à Toulourenc ou 
ailleurs avec grands jeux et pique-nique !

 Services sur place avec participation
Location de VTC et de vélos électriques • vente 
de billets Splashworld Provence (tarifs préféren-
tiels)

 Activités à proximité avec participation
Le vélo sous toutes ses formes • équitation • 
escalade et jeux aériens • découverte du mon-
de souterrain et spéléo • parapente • rafting • 
sport d’eaux vives

A découvrir dans la région

Les Dentelles de Montmirail • Perne les Fontaines 
• Avignon • Orange • Carpentras • les abbayes 
romanes • les marchés provençaux • les villages 
du Luberon et de la Drôme Provençale…

Fêtes et festivités 
Les Chorégies d’Orange en été • festival d’Avig-
non en juillet • programmations théâtrales et 
musicales de Grignan • fête de la Lavande à Sault 
et à Valensole

Clubs enfants gratuits
 Pâques et Toussaint (vacances françaises)

Mini-club 3 à -6 ans
Maxi-club 6 à -12 ans
Club ados 12 à 17 ans (en été uniquement)

Céreste
VILLAGE DE VACANCES 
“DOMAINE DU GRAND LUBERON”

Localisation

82 km de Marseille (aéroport) • 75 km d’Avignon 
(Gare SNCF) • 20 km de Manosque et Forcalquier • 
18 km d’Apt • véhicule conseillé

Lieu de séjour
72 chambres de 2 à 4/5 personnes avec sanitaire 
complet réparties dans 5 corps de bâtiments • bar 
avec terrasse • bibliothèque • salle de restaurant 
avec terrasse • parking

Capacité d’accueil
206 personnes 

Formules d’accueil 
Pension complète et demi-pension 

Loisirs et animations
 Infrastructures sur place 

Mini-golf • piscine d’été (chauffée de Pâques à fin 
septembre) • tennis (municipal) à 100m en accès 
libre • espace forme avec sauna, hammam et spa

 Animations sur place incluses dans les tarifs
(vacances scolaires françaises) Gym d’éveil • bala-
des et randonnées pédestres • visites touristiques 
• mini-golf • spectacles • jeux et tournois • atelier 
“senteurs et saveurs”, pour apprendre l’art d’utili-

ser les différents aromates dans les plats que vous 
aimez ... à retrouver sur les marchés provençaux

 Activités à proximité avec participation
Location de VTT et vélo • équitation • escalade • 
canoë • kayak 

Un itinéraire de 236 km de pistes cyclables ba-
lisées sillonne le Parc Naturel Régional du Luberon! 
Une manière agréable de découvrir cette magnifi-
que région grâce à des topo-guides à votre dispo-
sition sur place. 

A découvrir dans la région
Les villages du Luberon (Roussillon, Gordes, Mé-

nerbes...) • Avignon • le pays de Forcalquier • les 

abbayes romanes (Sénanque, Silvacane...) • les 
marchés provençaux 

Clubs enfants gratuits
 Pâques, été et Toussaint

Bébé club 3 mois à -3 ans
Mini club 3 à -6 ans
Maxi club 6 à -12 ans
Club ados + 12 ans (été uniquement) 

Conditions 
Arrivée en été : séjours du samedi au samedi

Obtenez les tarifs via 
info@pollen.be ou sur le site 

www.pollen.be
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Breuillet
DISTANCE: ± 810 KM DE BRUXELLES

Nous proposons 5 logements agréablement 
aménagés, à 2 km du centre de Breuillet. Les 
gîtes sont situés au calme en pleine campagne 
mais également à proximité des grandes plages 
de sable fin, de belles forêts de pins, de parcs 
à huîtres de Marennes et de l’Ile d’Oléron. Le 
climat doux fait qu’ici le printemps et l’automne 
sont agréables à vivre. Si vous voulez profiter 
de l’ambiance d’une station balnéaire, Royan 
se trouve à 7 km seulement. La personne 
responsable habite sur place sur le domaine.

LA FERME DU VALLON 

Facilités
Machine à laver commune (Tilleul - Lavande - 
Champa) • ping-pong • wifi • aire de jeux pour 
enfants • barbecue • parking • poneys

Accommodation 
Les maisons de vacances disposent d’une cuisi-
ne équipée (avec four, frigo, lave-vaisselle (sauf 
Champa), plaques électriques (Tilleul, Champa 
et Lilas), plaques vitrocéramiques (Lavande et 
Cèdre) • salle de bains avec douche, lavabo et 
wc • tv • chauffage électrique • terrasse (Tilleul, 
Champa et Lavande) ou jardin privatif (Cèdre - 
Lilas) avec meubles de jardin
Les deux logements (Tilleul - Lavande) peuvent 
être loués ensemble pour 8 personnes (reliés 
entre eux par une porte communicante) 

 Tilleul
Max 2 adultes et 3 enfants • 41 m² • rez-de-
chaussée avec 2 chambres en mezzanine (es-
calier tournant) avec 2 lits simples par chambre 
et climatisation • cuisine ouverte • four à mi-
cro-ondes • séjour avec salon et canapé-lit • tv 

 Lavande
Max 2 adultes et 1 enfant • 42 m² • rez-de-
chaussée • séjour avec fauteuil et lit chauffeuse  
pour 1 personne • tv • cuisine • four à  
micro-ondes • chambre avec lit double (1m60)

 Cèdre
Max 2 adultes et 3 enfants • 50 m² • rez-de-
chaussée • séjour/cuisine • petit salon avec tv 
(2 marches) • chambre avec lit double • cham-
bre avec lit double et lit simple • lave-linge 

 Lilas
Max 2 adultes et 2 enfants • 41,50 m² • rez-
de-chaussée surélevé (3 marches à l’entrée) 
• séjour/cuisine avec canapé • tv • chambre 
avec lit double • chambre avec 2 lits simples 
superposés • lave-linge

 Champa
Chalet • max 2 adultes et 3 enfants • 30 m² • 
rez-de-chaussée surélevé (3 marches à l’en-
trée) • salle à manger/cuisine • four électri-
que • coin salon avec canapé-lit double • tv 
• chambre avec lits superposés et lit simple

Modalités de séjour
  Location par semaine : par période de 7 nui-

tées, arrivée entre 16h00 et 18h00 et départ à 
10h00. 

Frais à payer sur place
 Caution : 200 € - restitués en fin de séjour 

sauf frais éventuels (pertes ou dégâts)
 Garantie nettoyage final : 40 € - restitués 

en fin de séjour si nettoyage suffisant
 Possibilité location draps 10 € la paire - lin-

ge de toilette 5 €/personne
 Taxes de séjour : 0.80€/pers/nuit 
 Consommation d’électricité avant le 

06/06 et à partir du 26/09 selon les relevés au  
compteur

Divers
 Literie, linge de table et de toilette : à em-

porter par les locataires
 Consommation d’eau inclus
  Consommation d’électricité inclus du 

06/06 au 26/09, à payer selon le relevé du 
compteur en dehors de cette période.

 Nettoyage final: à effectuer par le locataire 
 Chaise bébé et lit bébé sans draps gratuit - 

à demander à la réservation 
 Animaux domestiques : non admis

Prix de location par semaine par type

Période Lavande Tilleul Lilas Cèdre Champa Lavande  
+ Tilleul

3 pers 5 pers 4 pers 5 pers 5 pers 8 pers
04/04-06/06 390 420 420 460 340 810  
06/06-04/07 470 510 510 580 430 980  
04/07-22/08 690 750 750 830 610 1440  
22/08-26/09 470 510 510 580 430 980  
26/09-31/10 390 420 420 460 340 810
*pendant ces périodes, la consommation d’électricité est à payer sur place suivant le relevé des compteurs

FRANCE ∙ CHARENTE-MARITIME
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Saint-Donat-sur-l’Herbasse
DISTANCE : ± 750 KM DE BRUXELLES

“DOMAINE DU LAC DE CHAMPOS”

Au coeur de la Drôme des Collines, à 25 km du 
parc naturel du Vercors, un domaine arboré de 
40 ha dont un lac de 9 ha, une destination idéa-
le en famille.

Facilités
Terrain de volley • pétanque • ping-pong • 
jeux pour enfants • tennis • dépôt de pain • 
snack bar en journée • bar et salle d’animati-
on • toboggan aquatique (à payer) • bateaux 
à pédales • zone de baignade surveillée par 
un maître-nageur (juillet et août) • animations 
récréatives en soirée • animations sportives 
gratuites encadrées par des moniteurs breve-
tés (inscription selon âge et disponibilités) • 
laverie • WIFI gratuite sur l’espace accueil en 
juillet et août 

Accommodation
Séjour avec divan-lit pour 2 pers et coin à 
manger • cuisine équipée • chambre avec 1 lit 
double • chambre avec lits superposés • salle 
de bains avec douche et lavabo • wc séparé • 
terrasse couverte avec table et bancs (M+E) • 
possibilité de placer un lit bébé dans le living

 Mimosa type “M”
13 chalets individuels • max 4/6 pers • 40 m² 
dont 10 m² de terrasse couverte 

 Edelweiss type “E”
6 chalets individuels • plus spacieux et plus 
luxueux que le type Mimosa • tv • max 6 pers 
• 40 m² dont 6 m² de terrasse couverte

 Jonquille type “J”
2 chalets 3/4 pers accessibles en chaise rou-
lante • 30 m² dont 5 m² de terrasse couverte 
• chambre avec 1 lit double et 1 lit simple su-
perposé • chambre avec lit simple • salle de 
bains avec douche, lavabo et wc • terrasse 
avec table de jardin et chaises

Modalités de séjour
 Location chalets : du 04/04 au 31/10
 Location par semaine : du samedi 16h00 au 

samedi avant 10h00
 Camping caravaning : du 20/04 au 08/09

Frais à payer sur place
 Caution : 225 € (inclus 30 € pour nettoyage 

insuffisant)   
 Badge d’accès au camping : 15 € (rem-

boursé à la remise)
 Taxes de séjour env 0,45 €/pers/nuit àpd 18 ans

 Nettoyage final si souhaité 60 €/chalet
 Lit bébé : 25 €/semaine et 3 €/nuit suppl. 

(sur demande à la réservation)
 Animaux domestiques : admis 15 €/semaine  

ou 3 €/nuit par animal
 Véhicule supplémentaire garée à côté du 

chalet 3 €/nuit
 WIFI au chalet (4 €/24h et 20 €/semaine) du 

04/04 au 31/10

Divers
 Consommations d’eau et d’électricité: inclus 
  Literie, linge de table et de toilette :  

à emporter - vente de draps jetables 15 €/chalet
 Nettoyage final à charge du locataire

Prix de location par chalet par type

Période
Semaine 

(base 3-4-4) 
J/M/E

Nuit suppl. 
(base 3-4-4) 

J/M/E

Pers suppl. 
(nuit) 
J/M/E

04/04-30/05 299/309/349 42/44/49 7/8/9

30/05-04/07 379/399/469 54/58/67 7/8/9

04/07-29/08 499/549/599 71/78/85 7/8/9

29/08-26/09 379/399/469 54/58/67 7/8/9

26/09-31/10 299/309/349 42/44/49 7/8/9
PROMOTION : -5% sur la deuxième semaine

Enfants jusqu’à 2 ans gratuit, si lit bébé emporté
Extra nuit uniquement avant le 29/06 et après le 24/08.

Tentes aménagées « Canada » à louer avec 
2 chambres et possibilité de cuisiner 

Obtenez la description et les tarifs via 
info@pollen.be ou sur le site 

www.pollen.be
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LES PIEDS DANS L’EAU  •  REF GR1554V

  Max 8 pers • gîte indépendant de caractère 
aménagé au pied du lac du Tolerme • 117 m² 
• Gîtes de France “3 épis” • rez-de-chaussée 
avec salle de séjour • tv • coin-cuisine (micro-
ondes, four, plaque de cuisson, lave-vaisselle, 
réfrigérateur, congélateur) • buanderie avec 
lave-linge et sèche-linge • chambre avec 2 lits 
simples • salle d’eau avec douche et wc 
Etage avec 2 chambres avec lit double • 
chambre avec 2 lits simples • lit et chaise bébé 
sur demande • salle de bains avec baignoire • 
wc indépendants • coin détente • chauffage au 
gaz

  Aménagements extérieurs : terrain non clos 
• jardin commun • salon de jardin • terrasse 
balcon clôturée • terrasse clôturée • parking 
• barbecue • barque pêche • ping-pong •  
plan d’eau • baignade  surveillée à 100 m

LES ANNÉES 30  •  REF GR1539V

  Max 3 pers • maison indépendante des 
Années 30 restaurée • en bordure du lac du 
Tolerme • 59 m² • Gîtes de France “3 épis” • 
rez-de-chaussée avec salle à manger • salon 
• cheminée • tv • coin cuisine (micro-ondes, 
four, plaque de cuisson, lave-vaisselle, 
lave-linge, réfrigérateur, congélateur) • wc 
indépendants. Etage avec chambre avec lit 
double • chambre avec lit simple • lit bébé sur  
demande • salle d’eau avec douche • 
chauffage au gaz

  Aménagements extérieurs : terrain non 
clos • jardin indépendant • salon de jardin 
• terrasse balcon • terrasse • parking •  
barbecue • ping-pong • plan d’eau • 
baignade surveillée à 100 m

LE FOURNIOL  •  REF GR2324V

  Max 4 pers • 78 m² • Gîtes de France “3 épis” 
• rez-de-chaussée avec séjour/cuisine (four 
à micro-ondes, lave-vaisselle et lave-linge) 
avec coin salon • étage • chambre avec lit 
double • chambre avec 2 lits simples • salle 
de bains avec baignoire • wc séparé • lit 
bébé sur demande • tv • chauffage central 
• terrasse et pelouse avec salon de jardin et 
chaises longues • barbecue • Lac du Tolerme 
à 200 m

Modalités de location
 Location par semaine : du samedi à partir de 

16h00 au samedi avant 10h00 

Frais à payer sur place 
 Caution : 150 €
 Taxes de séjour : env 0,90 €/nuit/pers àpd 

18 ans
 Consommation d’électricité : 56 kWh/semai-

ne compris (consommation supplémentaire se-
lon compteur) 

 Consommation de gaz : 3 m3/jour compris 
(consommation supplémentaire selon comp-
teur)

 Nettoyage final : si souhaité 50 € (LF et A30)  
• 80 € (PDE)

Divers
 Accès Lac du Tolerme gratuit

 Literie, linge de table et de toilette : à em-
porter par les locataires - évt lit fait à l’arrivée 
15 €/lit/semaine et linge de toilette 5 €/pers 

 Consommation d’eau : inclus 
  Consommation de gaz : 3 m3/jour inclus
  Barque : location 50 €/semaine
  Nettoyage final : à effectuer par le locataire
  Animaux domestiques : admis gratuitement
  Conditions d’annulation : plus de 30 jours 

avant le début du séjour pas de frais d’annula-
tion •  entre 30 et 21 jours avant le début du 
séjour 10% du montant du séjour •  entre 20 
et 15 jours avant le début du séjour 25% du 
montant du séjour •  entre 14 et 9 jours avant 
le début du séjour 50% du montant du séjour •  
entre 8 et 2 jours avant le début du séjour 75% 
du montant du séjour •  moins de 2 jours et no-
show 100% du montant du séjour 

Sénaillac Latronquière
DISTANCE : BRUXELLES - ROCAMADOUR ± 850 KM

C’est au coeur du Jardin du Ségala, à Sénaillac Latronquière, proche du Lac du Tolerme (38 ha),  
que nous vous proposons de séjourner dans un des 6 gîtes.  

Au Lac du Tolerme, en plus de l’aire de jeux, la baignade et la pêche sont possibles.

Prix de location par semaine

Période
 Pieds  

dans l'Eau 
GR1554V

Années 30 
GR1539V

Fourniol 
GR2324V

04/01-04/04  400 250 230

04/04-04/07  600 300 280

04/07-29/08  900 475 460

29/08-07/11  600 300 280

07/11-21/12  400 250 230

21/12-02/01/21 600 300 280

  Le Metayer - max 2 pers - àpd 450 €/semaine*
  Le Presbytère - max 8 pers - àpd 650 €/semaine*
  Le Sécadou - max 5 pers - àpd 475 €/semaine*

*en haute saison

Plus de choix sur  
www.pollen.be - FRANCE - LOT
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ITALIE ∙ TOSCANE

La Cerbaiola
La Cerbaiola est un lieu en Toscane avec tous 
les caractères d’un bourg médiéval. La plus 
grande partie du village a été soigneusement 
restaurée.  

Entre les déplacements vers les centres histori-
ques, vous allez passer des jours chez nous en 
explorant l’histoire et à fouiller parmi les bâti-
ments authentiques d’une ferme ancienne.

Facilités
Piscine • WIFI • ping-pong • cour commune

Accommodation

 Casa Joie
Petite maison indépendante • vue unique 
sur Volterra • 52 m² • plain-pied • max 4 pers
Salle de séjour-cuisine équipée (frigo, freezer, 

four, lave-vaisselle), avec cheminée et cana-
pé-lit double et canapé-lit simple • tv • salle 
de bain avec douche et wc • chambre double 
• pas de chauffage • espace extérieur avec 
meubles de jardin et 2 transats idéal pour 
déjeuner, dîner et jouer • accès à la piscine du 
bourg à 200 m de l’appartement

 La Torretta
Vaste appartement • entrée privée • 110 m² 
• max 6 pers

Premier étage avec cuisine (table pour 6 
pers, frigo et freezer, lave-vaisselle et mi-
cro-ondes) • chambre avec 2 lits simples • 
grand salon (canapé lit double, cheminée et 
grande table) • salle de bain avec douche et 
bidet. Etage supérieur • suggestive tour of-
frant une vue splendide sur la réserve natu-
relle du Berignone • chambre avec lit double 
• salle de bain avec douche et bidet. Cour 
adjacente à l’entrée au rez-de-chaussée (110 
m²) avec table et chaises
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 Lo Spaccetto
Appartement au rez-de-chaussée • 85 m² 
• max 5 pers • cuisine équipée (four, frigo, 
freezer, lave-vaisselle)  • salon avec tv et 
canapé lit double • chambre (séparée du 
salon par un rideau) avec lit double • salle 
de bain avec douche et bidet (accessible au 
travers d’une petite chambre de passage) • 
petite chambre avec 2 lits simples 
Espace extérieur privé devant l’appartement 
avec tables et chaises • accès à la piscine du 
bourg à 200 m de l’appartement (70 m²)

 La Vecchia Stalla
Maison indépendante • 100 m² • max 4 pers
Rez-de-chaussée • cuisine et salle à man-
ger (lave-vaisselle, four, frigo et freezer, 
micro-ondes, four) • salon avec cheminée, 
divan et tv • salle de bain avec douche hy-
dro-massage

Premier étage • espace ouvert avec 2 lits 
simples • chambre avec lit double • tv • salle 
de bain
Espace extérieur (400 m²) privé sur 2 niveaux 
• niveau supérieur avec table et chaises • ni-
veau inférieur avec la piscine chauffée (4m x 
10m) solarium sur l’herbe avec une vue sur la 
réserve du Berignone et sur Volterra (chaises 
longues et lits pliants)

Modalités de séjour
 Arrivée : du samedi entre 15h00 et 19h00
 Départ : du samedi entre 10h00 et 10h30

Frais à payer sur place
 Caution : 150 €
 Essuies de bain à louer si souhaité : 10 €/pers 
 Nettoyage final : Torretta 70 € • Spaccetto  

50 € • Vecchia Stalla 80 € • Casa Joie 50 €
 

 Chauffage : Torretta et Spaccetto 7 €/m³ 
 Animaux domestiques  : 50 €/semaine •  

70 €/2 semaines 

Divers
 Consommation d’eau et d’électricité : 

 inclus
 Literie et essuies de vaisselle : inclus 
 Essuies de bain: à emporter par les locataires 
 Linge de table : compris
 Lit bébé : gratuit
 Chauffage : pas de chauffage dans Casa Joie 

et Vecchia Stalla • Torretta et Spaccetto payant
 Animaux domestiques : admis moyennant 

supplément
 Conditions d’annulation de plus de 8 

semaines avant la période réservée  : 25 % 
du prix (minimum 37 €) • 8 semaines à 6 
semaines avant la période réservée  : 40% 
du prix global (minimum 37 €) • de 6 à 4 
semaines avant la période réservée  : 60% du 
prix global (minimum 37 €) • de 4 à 2 semaines 
avant la période réservée : 80% du prix global 
(minimum 37 €) • moins de 2 semaines avant 
la période réservée  : 100% du prix global 
(minimum 37 €)

Prix de location par semaine 

Période La Torretta La Vecchia stalla Lo Spacetto La Casa Joie
26/04- - 06/06 600 1250 500 500

06/06 - 04/07 650 1450 500 500

04/07 - 29/08 810 1500 670 650

29/08 - 26/09 650 1450 500 500

26/09 - 24/10 600 1250 500 500
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ALLEMAGNE ∙ ZELLERLAND-MOSELLE

Zell
DISTANCE : ± 300 KM DE BRUXELLES
STÜLB KLAUS 
“AM ROSENBORN” 

1 Logement 4 étoiles (Touristikverband) chez 
un viticulteur écologique dans une commune 
de l’entité de Zell, un des plus grands villages 
viticoles d’Allemagne. L’habitation se trouve à 2 
min à pied de la Moselle. Une plaine de jeux est 
installée à 50 m de la maison. La piscine “Erleb-
nisbad Zellerland” est à 400 m. Pour les hôtes 
qui le souhaitent, le propriétaire organise des 
soirées viticoles suivies d’une visite des caves. 

Logement 

 Max 6 pers
80 m² • 2ème étage sous le toit • 
séjour-cuisine équipée avec lave-vaissel-
le et divan double • tv • radio • poêle à 
bois • 3 chambres avec lit double • salle 
de bains avec douche et lave-linge • wc 
• balcon avec vue panoramique sur les 
vignobles • connection internet gratuite 
(portable à emporter) • interdiction de 
fumer dans l’appartement 
Parking • remise pour vélos • borne de rechar-
ge pour E-bike (gratuit) • dégustation de vin 
gratuite • location de 3 kayaks (1 x 2 pers et  
2 x 1 pers) et 1 canoë (4 adultes ou plusieurs 
enfants) sur place

Modalités de séjour
 Location par semaine : du samedi à partir 

de 15h00 au samedi avant 10h00 

Frais à payer sur place
 Location kayak ou canoë 10 €/jour par bateau

Divers
 Literie, linge de table et de toilette : inclus 
 Consommation d’eau, d’électricité, de 

gaz, chauffage et nettoyage final: inclus
 Taxes de séjour : non redevables 
 Lit avec draps, chaise et baignoire pour 

bébés gratuits (à mentionner à la réservation)
 Animaux domestiques : non admis

ESCH BEATE
“DREIHERRENMÜHLE”

2 Logements de vacances dans un moulin à 
grains transformé, vous sont proposés chez 
des viticulteurs. Ils sont situés le long d’une ri-
vière, entre le bois et la vigne. Des soirées de 
dégustation de vin vous sont proposées (moy-
ennant paiement).
Possibilité de pêche dans la Moselle (payant).

Accommodation
Jardin avec barbecue • grand jardin avec ba-
lançoire, table de ping-pong et bac à sable • 
remise pour les vélos • parking

 Logement 1
Max 5 pers et un bébé • 60 m² • 1er étage • 
entrée privée • cuisine-séjour équipé avec di-
van-lit double • tv • radio • 2 chambres à cou-
cher avec lit double • douche et wc • terrasse

 Logement 2
Max 4 pers et un bébé • 60 m² • 2e étage • 
entrée privée • séjour-cuisine avec coin à 
manger • tv • radio • 2 chambres avec lit 
double • douche et wc

Modalités de séjour

 Location par semaine : du samedi à partir 
de 16h00 au samedi avant 10h00

 Location par nuit : possible hors juil-
let-août-septembre

Prix de location par nuit (minimum 6 nuitées) 
Période 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers
01/01 - 31/12 65 75 80 90 95

Enfant -2 ans = personne payante

Prix de location 

Période
Prix par semaine Prix/nuit* (min. 5 nuits)

2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 2 pers

01/01 - 31/12 490 630 770 910 70

*10,00 €/nuit/enfant de moins de 10 ans
*20,00 €/nuit/personne supplémentaire 
*séjour -5 nuits : prix en demande
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Schonach
DISTANCE : ± 530 KM DE BRUXELLES

Schonach doit sa renommée à son “coucou”, la 
plus grande horloge du monde. Cette station se 
trouve près de Triberg qui possède la plus haute 
chute d’eau d’Allemagne. Dans cette haute vallée 
(900 m d’altitude), une des plus belles de toute la 
Forêt-Noire, vous apprécierez vos vacances qu’el-
les soient actives ou de détente. Le logement se 
trouve à 5 min de marche de la piscine.

BEYERMANN ELSA

Accommodation

3 appartements • tv • radio • douche • wc • par-
king • pelouse avec mobilier de jardin • barbecue 
• aire avec jeux pour enfants • ping-pong • abri 
de jardin

 Logement 1
Max 5 pers • 2e étage • 70 m² • chambre-séjour 
avec lit double • chambre avec lit double et 
divan-lit et coin cuisine (plaques électriques et 
réfrigérateur) • balcon

 Logement 2
Max 4 pers • 1er étage • 55 m² • chambre-séjour 
avec lit double • chambre avec 2 lits superposés 
et coin cuisine (plaques électriques et réfrigéra-
teur) • balcon

 Logement 3
Max 6 pers • rez-de-chaussée (quelques mar-
ches) • 85 m² • séjour • cuisine (plaques électri-
ques et réfrigérateur) et coin à manger • cham-
bre avec lit double • chambre avec lit double et 
2 lits superposés • terrasse

Modalités de séjour
 Location par semaine : du samedi à partir de 

16h00 au samedi avant 10h00
 Location par nuit: (minimum 3 nuits) 

possible avant 29/06 et après 17/08

A payer sur place
 Taxes de séjour : env 2,50 €/nuit/pers à partir 

de 16 ans (Carte Konus)

 Animaux domestiques 20 €/animal

Divers
 Chaise et lit bébé avec draps gratuits en de-

mande
 Nettoyage final : à charge des locataires
 Literie, linge de table et de toilette : inclus 
 Chauffage, consommation d’eau et d’électri-

cité : inclus 
 Animaux domestiques : admis sur demande 

préalable moyennant paiement

Frais à payer sur place
 Animaux domestiques : 30 €/animal/pério-

de de location

Divers
 Literie, linge de table et de toilette : inclus
 chaise bébé : gratuit
 Consommation d’eau, d’électricité et de 

gaz : inclus
 Nettoyage final : inclus 
 Taxes de séjour : non redevables
 Animaux domestiques : non admis dans le 

logement 2, admis dans le logement 1

Prix de location par semaine sauf* 

Période 01/01 - 04/01 04/01 - 27/06 27/06 - 29/08 29/08 - 19/12 19/12 - 31/12
App 1 2 pers 301 273 301 273 301

3 pers 336 308 336 308 336
4 pers 371 343 371 343 371
5 pers 406 378 406 378 406

Prix/nuit* 2 pers 43 39 43 39 43
App 2 2 pers 280 259 280 259 280

3 pers 315 294 315 294 315
4 pers 350 329 350 329 350

Prix/nuit* 2 pers 40 37 40 37 40
App 3 2 pers 322 294 322 294 322

3 pers 357 329 357 329 357
4 pers 392 364 392 364 392
5 pers 427 399 427 399 427
6 pers 462 434 462 434 462

Prix/nuit* 2 pers 46 42 46 42 46

*5 €/nuit/personne supplémentaire - Enfants -2 ans gratuits
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Belgique - Ardenne – Malmedy

Maison de vacances Pont

12 personnes

BE-4960-190

9.3

Croatie – La Dalmatie – Split

Villa Podgora La Dalmatie

10 personnes

HR-21328-01

8.7

Groupes • 20 pays de destination

Elite collection • 15 pays de destination

Grèce – Corfu – Viros

Villa Viros (Achilleio) Corfu

7 personnes

GR-49100-05

10

Périodes de réservation flexibles

Une option 48h max, sans aucune obligation

Une offre en ligne renouvelée tous les jours

Des vacanciers satisfaits depuis plus de 30 ans

vaste offre réservable à l’avance de 1-3 ans

Service et commodité 24/7

100% contrôle des maisons

Maisons et chalets de groupe

Service clientèle 7/7, heures tardives 

Contactez Pollen pour les prix
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Groupes • 20 pays de destination

Elite collection • 15 pays de destination

Grèce – Corfu – Viros

Villa Viros (Achilleio) Corfu

7 personnes

GR-49100-05

10

Périodes de réservation flexibles

Une option 48h max, sans aucune obligation

Une offre en ligne renouvelée tous les jours

Des vacanciers satisfaits depuis plus de 30 ans

vaste offre réservable à l’avance de 1-3 ans

Service et commodité 24/7

100% contrôle des maisons

Maisons et chalets de groupe

Service clientèle 7/7, heures tardives 

Espagne – Ibiza – Santa Eulària

Villa Santa Eulària des Riu Ibiza

8 personnes

ES-07840-04

7

Italie – Ombrie – Allerona

Villa Allerona Ombrie

10 personnes

IT-05011-01

9.5

Locations en familie • 24 pays de destination

Locations au Ski • 7 pays de destination

Autriche – Styrie –Altausse

Chalet Altaussee Styrie

6 personnes

AT-8992-03 

9

Contactez Pollen pour les prix
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Salionze di Valeggio
ALTOMINCIO FAMILY PARK ****

Une vue imprenable sur les montagnes de 
Lombardie... Un village ? Un pays ? Un paradis 
? Appelez-le comme vous voulez, Altomincio 
Family Park est tout ce que l’on peut désirer pour 
des vacances sous le signe de la tranquillité, avec 
le sourire de vos enfants et votre visage détendu. 
Rejoignez votre mobile home, entouré d’herbe 
tendre, dans une atmosphère tout à fait relax. 
Installez-vous et décidez de ce que vous voulez 
faire…rester tranquillement allongé au bord de 
la piscine avec vos enfants en toute sécurité, faire 
un saut sur les rives du lac de Garde (à quelques 
minutes de Valeggio sul Mincio) ou passer une 
journée familiale à Gardaland !

Facilités
Bar • restaurant • pizzeria • boutique souvenirs/
bazar • pétanque • wifi • location de vélo (pay-
ant) • chien autorisé (payant) • mini club • aires 
de jeux 

 Activités sportives sur place : aquaparc gi-
gantesque avec des piscines lagunaires au sol 
souple et des pistes de glissades • pataugeoire 
• aire de jeux • trampoline • mini-golf (payant) 
• ping-pong • volley-ball • football • structure 
gonflable

 Activités à proximité payantes : kitesurf • 
voile/planche à voile • la pêche • pédalo • centre 
équestre

Accommodation

 Villa+ clim 4/6 pers
Max 4 adultes et 2 enfants • 25m² • terrasse 
12m² • climatisation • séjour/coin-cuisine (4 
feux électriques ou gaz, réfrigérateur/congé-
lateur, micro-ondes, ventilateur et percola-
teur) avec banquette convertible pour 2 pers 
(130x190cm - jusqu’ à 12 ans) • chambre avec 
lit double (140x200cm) • chambre avec 2 lits 
simples (80x190cm) • salle d’eau • wc • héber-
gements entre 7 et 12 ans 

 Villa clim 4/5 pers
Max 4 adultes et 1 enfant • 26-29m² • terrasse 
12m² • climatisation • séjour/coin-cuisine (4 
feux gaz, réfrigérateur, micro-ondes, ventila-
teur et percolateur) • chambre avec lits super-
posés (70x185cm - 57x180cm) • chambre avec 
lit double (140x190cm) • chambre avec 2 lits 
simples ou lits superposés (70x190cm) • salle 
d’eau • wc • hébergements entre 7 et 12 ans 

 Villa Riviera 3 chambres clim 6 pers
Max 6 adultes • 32m² • terrasse 15m² • cli-
matisation • séjour/coin-cuisine ouverte sur 
terrasse par une porte fenêtre (4 feux gaz, réfri-
gérateur/congélateur, micro-ondes, ventila-
teur et percolateur) • chambres avec lit double 
(160x200cm) • 2 chambres avec 2 lits simples 
(80x190cm) • salle d’eau • wc • hébergements 
entre 0 et 12 ans 

Conditions d’annulation :
Plus de 90 jours avant le séjour : 10 % du prix de 
la location • entre le 89ième et le 60ième jour inclus 
avant le séjour : 25 % du prix de la location • en-
tre le 59ième et le 30ième jour inclus avant le séjour :  
50 % du prix de la location • entre le 29ième et le 
5ième jour inclus avant le séjour : 90 % du prix de la 
location • moins de 5 jours avant le séjour ou en 
cas de no show : aucun remboursement

Vous trouvez plus d’infos et tarifs via 
info@pollen.be et sur le site  
 www.homair.com/camping/ 

altomincio-family-park en navigant dans 
les différents onglets (hébergements, 

espace aquatique, activités, 
infos pratiques,...)

Notre partenaire HOMAIR vous propose 
120 destinations en France, Espagne, 

Italie, et Croatie. Vous pouvez les 
consulter sur www.homair.com et 

réserver via Pollen.
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Régusse
LES LACS DU VERDON ****

Un très beau domaine, en pleine garrigue et 
proche du Verdon...
Un charmant village-club provençal dans un 
immense domaine planté de chênes verts. 
Ce camping dispose de belles infrastructures 
pour petits et grands... nouveau parc aquatique 
(chauffé dès le début de la saison), tennis, mini-
golf, fitness, etc...
Côté découverte, votre curiosité sera également 
comblée, le Parc Naturel Régional du Verdon 
vous ouvre ses majestueuses portes.
Au camping Les Lacs du Verdon vous bénéficierez 
d’un séjour dans une magnifique région 
naturelle. En plus, les magasins et les restaurants 
sont proches. Le camping vous offre la possibilité 
de participer à des diners et soirées thématiques. 
Bref, le camping Les Lacs du Verdon vous offre un 
bel ensemble pour des vacances idéales !
Côté découverte, dépaysement assuré : pédalo, 
sports en eaux vives, randonnées, VTT, escalade, 
visite de villages et de leurs marchés.

Facilités
Bar (payant) • restaurant • pizzeria (payant) • 
snackbar (payant) • plats à emporter (payant) • 
service pain (payant) • superette (payant) • WIFI 
• location vélo (payant) • mini-club • plaine de 
jeux • baignoire bébé • 1 chien accepté (payant) 
• wasserette 

 Activités sportives sur place : Space Hole, 
Space Racer, toboggan aquatique, aire de jeux 
aqua-ludique pour les petits • aquatique gym • 
leçons de natation (payant) • fitness/gym/aéro-
bic • tennis • terrain multisports • aire de jeux 
aquatique couverte pour les plus petits

 Activités sportives à proximité payan-
tes: canyoning • canoë • pêche hanggliding • 
randonnées • rafting

Accommodation

 Bungalow 4 pers
Max 4 adultes • 19-22m² • terrasse rez de jar-
din 8,70m² • séjour/coin-cuisine (4 feux gaz, 
réfrigérateur/congélateur, micro-ondes, venti-
lateur et cafetière électrique) • chambre avec 
lit double (140x190cm) • chambre avec deux 
lits d’une personne (70x190cm) • salle d’eau 
avec douche et lavabo • wc • hébergements 
max 15 ans 

 Bungalow 4/6 pers
Max 4 adultes et 2 enfants jusqu’à 14 ans • 
22-27m² • terrasse rez-de-jardin 8,70m² • 
séjour/coin-cuisine (4 feux gaz, réfrigérateur/
congélateur, micro-ondes, ventilateur et ca-

fetière électrique) avec canapé-lit double 
(130x190cm jusqu’à 14 ans) • chambre avec 
lit double (140x190cm) • chambre avec 2 lits 
simples (70x190cm) • salle d’eau avec douche 
et lavabo • wc • hébergements max 15 ans

 Bungalow clim 4/6 pers
Max 4 adultes et 2 enfants jusqu’à 14 ans •  
22-27m² • terrasse rez-de-jardin 8,70m² • cli-
matisation • séjour/coin-cuisine (4 feux gaz, 
réfrigérateur/congélateur, micro-ondes, venti-
lateur et cafetière électrique) avec canapé-lit 
double (130x190cm jusqu’à 14 ans) • cham-
bre avec lit double (140x190cm) • chambre 
avec 2 lits simples (70x190cm) • salle d’eau 
avec douche et lavabo • wc • hébergements 
max 15 ans

Conditions d’annulation :
Plus de 90 jours avant le séjour : 10 % du prix de 
la location • entre le 89ième et le 60ième jour inclus 
avant le séjour : 25 % du prix de la location • en-
tre le 59ième et le 30ième jour inclus avant le séjour :  
50 % du prix de la location • entre le 29ième et le 
5ième jour inclus avant le séjour : 90 % du prix de la 
location • moins de 5 jours avant le séjour ou en 
cas de no show : aucun remboursement

Vous pouvez réserver bien d’autres types sur ce camping.  
Vous trouvez plus d’infos et tarifs via info@pollen.be et sur le site  

www.homair.com/camping/ les-lacs-du-verdon
en navigant dans les différents onglets (équipement et services, accès, infos pratiques,...)
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FRANCE ∙ HAUTES-ALPES
Bonus 

Partenaire : 

-10% sur toutes 
les périodes +

Early Booking : -15% pour une 
réservation avant le 15/03/2020

Longs séjours :  -10% pour 
2 semaines consécutives ou 

-20% pour 3 semaines 
consécutives

B
O

NS PLANS CUMULABLES

Montgenèvre
Idéalement située à deux pas de la frontière italie-
nne, dans la région la plus ensoleillée de France, 
avec un air pur et vivifiant, avec de nombreuses 
infrastructures de loisirs ouverts à l’année, Mont-
genèvre offre à ses visiteurs les splendeurs de la 
montagne, aux détours d’alpages fleuris, de lacs 
d’altitude et permet des escapades dépaysantes. 
Les coups de cœur mmv : la base de loisirs aména-
gée • Italie à 1 km

A découvrir aux alentours
La base de loisirs aménagé à 500 mètres de la ré-
sidence (baignade, trampoline, location kayak ou 
pédalo) • parc acrobatique • luge d’été • canyo-
ning • via ferrata • bike parc • escalade • golf in-
ternational • tennis • beach-volley • randonnées 
• équitation • trail • jeux gonflables • Durancia 
(centre Balnéo) ….
Briançon • le Queyras • la vallée de Névache et de 
la Guisane • les cols de l’Izoard et du Lautaret

RÉSIDENCE CLUB **** 
LE HAMEAU DES AIRELLES
La Résidence est située dans le nouveau quartier 
de l’obélisque à proximité immédiate du centre et 
de ses commerces. Elle vous propose une presta-
tion de grand standing dans un ensemble de cha-
lets en bois et pierre au charme garanti.

Lieu de séjour 
Résidence composée de 184 appartements, avec 
terrasse ou balcon • étages desservis par ascen-
seur • WIFI • tv

Facilités
Accès Gratuit à la piscine extérieure chauffée et 
à l’espace bien-être (jacuzzi, hammam, sauna) • 
espace spa (en supplément) avec cabine de soins

 Pack Confort inclus : draps fournis (lits faits à 
l’arrivée) • linge de toilette fourni • kits de prod-
uits d’entretien • ménage de fin de séjour (hors 
coin cuisine et vaisselle)

 Moyennant paiement  : parking, animaux 
domestique et service boulangerie 

Côté enfants
 Club Kids (4 à 13 ans) 5 demi-journées + 1 soirée 
 Entr’Ados (14 à 17 ans)
 Kit bébé complet au besoin

Accommodation 
Equipement appartements  : grand salon  
avec convertible • tv écran plat • coin  
cuisine (plaques vitrocéramique, réfrigéra-
teur, lave-vaisselle, four micro-ondes/grille) 
• salle de bains (baignoire, sèche-cheveux) • 
wc séparés

 Appartement 2 pièces 4 pers 
30-35m² • séjour avec convertible ou lit gigog-
ne 2 pers • chambre avec 2 lits simples ou 1 lit 
double (1m60)

 Appartement 3 pièces 6 pers «Famille»
31-41m² • séjour avec convertible ou lit gigog-
ne 2 pers • chambre avec 2 lits simples ou 1 lit 
double (1m60) • chambrette de 2 pers avec lits 
superposés 

 Appartement 3 pièces 6 pers «Confort»
41-46m² • séjour avec convertible ou lit gigog-
ne 2 pers • chambre avec 2 lits simples ou 1 lit 
double (1m60) • chambre avec 2 lits simples ou 
1 lit double (1m60)

  Appartement 3 pièces 6 pers Confort+ :  
50 à 54m²

Conditions d’annulation :

+ de 60 jours avant le début du séjour 80 € de frais 
d’annulation • de 60 à 46 jours avant le début du 
séjour 30 % du prix du séjour • de 45 à 31 jours 
avant le début du séjour 50 % du prix du séjour • 
de 30 à 16 jours avant le début du séjour 70 % du 
prix du séjour • de 15 à 2 jours avant le début du 
séjour 100 % du prix du séjour • la veille du séjour 
et non présentation à l’arrivée, interruption du 
séjour retour anticipé 100 % du prix du séjour

Prix de location par semaine 

Famille Confort

Période 2 chambres
4 pers

3 chambres
6 pers

3 chambres
6 pers

27/06 - 04/07 448 490 588

04/07 - 11/07 553 609 735

11/07 - 18/07 609 672 812

18/07 - 25/07 609 672 812

25/07 - 01/08 644 707 847

01/08 - 08/08 707 777 938

08/08 - 15/08 707 777 938

15/08 - 22/08 616 679 812

22/08 - 29/08 455 504 602



FRANCE ∙ SAVOIE

Tignes 1800
Véritable parc de loisirs à la montagne qui répond à toutes les envies ; décalée, sportive et innovante, 
cette station offre une expérience unique à la montagne en période estivale. Et pour le plaisir de vivre 
la montagne autrement, profitez des très nombreuses activités ludiques avec la carte My Tignes Open, 
offerte à tous.
Les + de la destination : Tignes le Lac et son plan d’eau aménagé. Pour un séjour des plus insolites, venez 
y skier l’été !

Station coup de cœur : loisirs et activi-
tés en été

La carte “My Tignes Open” offerte pour tous • 2 
activités offertes/jour/personne sur 6 jours : 
Activités “plage”  : beach soccer • beach volley •  
catamaran • canoë • kayak   stand up paddle 
Activités “familiales” : pédalo • piscine • trampo-
line
Activités “inédites” : water-jump • hot-jumping •  
stand-up-paddle • crazy airbag
+ accès illimité au “bike park” 
+ remontées mécaniques gratuites pour partir en 
randonnées 
+ navettes gratuites et régulières desservant 
Tignes 1800, Tignes le Lac (à 5 km) et Tignes Val 
Claret (à 7 km)

RÉSIDENCE CLUB **** 
L’ALTAVIVA

La Résidence Club L’Altaviva ouvre ses portes en 
décembre 2018. Elle vous propose une prestati-
on de très grand standing, une décoration chic et 
sobre.

Lieu de séjour 
Résidence composée de 143 appartements spa-
cieux et entièrement équipés, avec terrasse ou 
balcon • sur place, restaurant partenaire avec 
cuisine locale.
Tv et Wifi inclus.

Facilités
Accès gratuit à la piscine intérieure chauffée et 
sa terrasse solarium avec vue panoramique sur la 
colline • espace spa (en supplément) avec cabine 
de soins (produits Payot)

 Sur la Résidence : les rendez-vous mmv

 Pack Confort inclus : draps fournis (lits faits à 
l’arrivée) • linge de toilette fourni • kits de prod-
uits d’entretien • ménage de fin de séjour (hors 
coin cuisine et vaisselle) • produits d’accueil 
(shampooing, savon, gel douche)

 A payer sur place: parking, animaux domesti-
que, service boulangerie et restaurant.

Côté enfants - clubs inclus
 Team Kids (4 à 6 ans), Team Juniors (7 à 10 ans) 

et Team Teens (11 à 13 ans) • 5 demi-journées of-
fertes + 2 soirées

 Team Ados (14 à 17 ans) • 2 activités “outdoor” 
offertes • environ 15 heures + 1 soirée

 Kit bébé si besoin • gratuit (sur réservation)

Accommodation 
Beaux appartements parfaitement équipés  : 
grand salon avec convertible • tv écran plat • coin 
cuisine (plaques vitrocéramique, réfrigérateur, 
lave-vaisselle, four micro-ondes/grille) • salle de 

bains (baignoire, sèche-cheveux) • wc séparés

 Appartement 2 pièces 4 pers 
31-38m² • séjour avec 2 couchages •  chambre 
avec 2 lits simples jumelables 

 Appartement 3 pièces 6 pers “Famille”
41-48m² • séjour avec 2 couchages • chambre 
avec 2 lits simples jumelables •  chambrette de 
2 pers avec lits superposés 

 Appartement 3 pièces 6 pers “Confort”
41-48m² • séjour avec 2 couchages • 2 cham-
bres avec 2 lits simples jumelables •  chambre 
avec 2 lits simples jumelables 
Autres types sur demande : 4 pièces - 8 pers • 
5 pièces - 10 pers

Conditions d’annulation :
+ de 60 jours avant le début du séjour 80 € de frais 
d’annulation • de 60 à 46 jours avant le début du 
séjour 30 % du prix du séjour • de 45 à 31 jours 
avant le début du séjour 50 % du prix du séjour • 
de 30 à 16 jours avant le début du séjour 70 % du 
prix du séjour • de 15 à 2 jours avant le début du 
séjour 100 % du prix du séjour • la veille du séjour 
et non présentation à l’arrivée, interruption du 
séjour retour anticipé 100 % du prix du séjour

Prix de location par semaine 

Famille Confort

Période 2 pièces 
4 pers

3 pièces 
6 pers 

3 pièces 
6 pers 

27/06 - 04/07 448 490 490

04/07 - 11/07 553 609 609

11/07 - 18/07 609 672 672

18/07 - 25/07 609 672 672

25/07 - 01/08 644 707 707

01/08 - 08/08 707 777 777

08/08 - 15/08 707 777 777

15/08 - 22/08 616 679 679

22/08 - 29/08 455 504 504

NOUVEAUTÉ 
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Bonus Partenaire : 

-10% sur toutes 
les périodes +

Early Booking : -20% pour une 
réservation avant le 15/02/2020 OU 

-15% pour une réservation avant le 

15/03/2020 + Longs séjours :  -10% 
pour 2 semaines consécutives ou 

-20% pour 3 semaines consé-
cutives
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LA MAISON DE VACANCES 

DE VOS RÊVES!
Villa avec piscine, appartement en ville, séjour sur un parc 
de vacances ou un chalet dans les Alpes? Été ou hiver, 
choisissez chez Interhome parmi plus de 40.000 maisons 
et appartements pour vos vacances idéales.

Réservez chez Pollen Vacances

 50 ans d’expérience dans 
la location saisonnière

 Service sur place dans 
plus de 200 destinations

 Accueil local et hotline 
24h/24, 7j/7
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SEJOURS AU SEJOURS AU
SOLEIL

SEJOURS DEJOURS
SKI

SEJOURS ENSEJOURS EN
MONTAGNE  ONTAGN

L’ETE

CIRCUITSCROISIERES

Des réserves d’Afrique australe aux îles paradisiaques des Caraïbes, des plus hauts sommets enneigés aux croisières en 
Méditéranée, Club Med vous invite à voyager dans des lieux d’exception et à partager des expériences uniques en famille, en couple 
ou entre amis. Emerveillez-vous devant la beauté d’un coucher de soleil sur les plus belles plages du monde, skiez dans les plus
grandes stations, ou bien partez à la découverte des traditions locales. 
Club Med vous promet d’intenses émotions, mais aussi dépaysement et enrichissement. 

C’est dans les plus beaux sites du monde que Club Med vous
propose de vivre un moment hors du temps.
Tout commence avec l’accueil professionnel des G.O. qui
incarnent la gentillesse, la générosité, la passion et l’esprit
multiculturel. Valeurs qui se retrouvent au cœur de leur
encadrement enfant. Laissez vos bambins jouer, découvrir et
développer leurs sens tandis que vous profitez pleinement de vos
vacances tout en passant des moments privilégiés en famille.
Retrouvez-vous au restaurant où Club Med vous invite à découvrir
une gastronomie riche, diversifiée et de qualité. Club Med, c’est
aussi la plus grande école de sport du monde avec plus de 60
sports et activités inclus dispensés par des professionnels.
Pour vous divertir après des journées aussi remplies, Club Med
émerveillera petits et grands avec animations d’exception produites
par des artistes qualifiés.
Et pour vous détendre, accordez-vous des moments de bien-être
total dans les espaces et piscines ZEN, offrez-vous un Spa de
renom ou une séance de yoga ou de méditation dans un cadre
d’exception.
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Club Med all-inclusive offre la possibilité de planifier son voyage avec des services à la carte pour répondre à l’envie de tous
ses voyageurs.

La plus grande école de sport du 
monde avec plus de 60 sports et 

activités dispensés par des 
professionnels.

Zoom sur le ski
Forfait remontées
Cours de ski tous niveaux

La qualité et la richesse de la 
restauration. 

(Gourmet Lounge, buffet, restaurant dédié 
aux familles, etc)

Des animations d’exception 
produites par des artistes qualifiés 

pour divertir petits et grands. 

Dans tous les Resorts et
Escapades

L’encadrement enfant chez Club Med c’est…

• L'expertise et la sécurité : un encadrement complet et de qualité allant de 4 mois à 17 ans
• Le bonheur des enfants au programme : rires, sports, aventures, rencontres, créations...
• Facilité d'organisation avec des horaires larges, espaces dédiés, biberonneries
• Le partage : des moments parents-enfants uniques 

jusqu'à -15%* sur votre séjour tout 
compris. Soit une remise allant jusqu'à -

700€*/pers.

* Voir conditions auprès de votre agent de voyage
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É M I L I E  E T  S E S  A M I S

PLUS D’INFOS CHEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES

ET SI  VOUS AVIEZ TOUT VOTRE TEMPS?

“Qui a envie  
d’un cocktail  

avant de manger?”

RÉSERVER 
TÔT = 

CUMULER LES 
AVANTAGES

GRATUIT: 
TRANSPORT 

POUR 
L’AÉROPORT

RÉDUCTIONS 
JUSQU’À 

700 €
par personne

GRATUITÉ 
POUR 

ENFANTS  

GRATUIT: 
1 BAGAGE 

par personne
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The a rt of cu ltu ra l t rave l

Les Merveilles 
de la Haute-Egypte

7Plus, c’est aussi des vacances en Asie, en Europe, au Moyen-Orient, 
en Egypte, en Amerique Latine, au Maroc et en Afrique.

Laissez le charme d’une populati on 
chaleureusement accueillante vous 
emporter à bord d’un bateau 5* ou 
5* deluxe. Découvrez la belle Luxor, 
Edfou, Kom Ombo et Assouan, de 
réelles beautés parmi tant d’autres.

8 jours – 7 nuitées
Départ garanti  
chaque samedi et dimanche
Pension complète
Guides parlant français

A parti r de € 1.300
(Prix par pers., sur base de min. 2 pers.)

Retrouvez sur notre site www.7plus.be 
nos desti nati ons, programmes, extensions, 
off res excepti onnelles ainsi que toutes les 
autres informati ons sur nos voyages. 
Que vous souhaiti ez réserver, avoir plus 
de détails ou découvrir l’une de nos autres 
brochures, contactez Pollen via 
info@pollen.be.

www.7plus.bewww.7plus.be
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Arménie • Albanie
Pays Baltes
Bulgarie • Géorgie
Macédoine • Roumanie 
Russie • City Trips
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www.7plus.be

Japon • Inde • Chine

Népal • Bhoutan

Vietnam • Laos • Cambodge

Sri Lanka • Thaïlande • Myanmar
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Afrique du Sud 

Ethiopie

Namibie
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Costa Rica

Équateur

Mexique 
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La Jordanie
Les Nabatéens

7Plus, c’est aussi des vacances en Asie, en Europe, au Moyen-Orient, 
en Egypte, en Amerique Latine, au Maroc et en Afrique.

Voyagez dans un pays riche de ses 
milliers d’années chargées d’histoire 
pour découvrir Amman, Petra, 
Wadi Rum et laissez-vous porter 
par la mer morte.

8 jours – 7 nuitées
Départ garanti  
chaque samedi
Pension complète

A parti r de € 1.535
(Prix par pers., sur base de min. 2 pers.)

Retrouvez sur notre site www.7plus.be 
nos desti nati ons, programmes, extensions, 
off res excepti onnelles ainsi que toutes les 
autres informati ons sur nos voyages. 
Que vous souhaiti ez réserver, avoir plus de 
détails ou découvrir l’une de nos autres 
brochures, contactez Pollen via 
info@pollen.be

www.7plus.bewww.7plus.be
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Vous voulez découvrir le monde et tirer le maximum de votre 
voyage, sans renoncer au confort? En choisissant la facilité d’un 
circuit entièrement organisé avec TUI tours, vous avez la possibilité 
de vous plonger dans la culture locale en logeant dans d’agréables 
hébergements, sans devoir vous échiner à trouver l’itinéraire idéal 
et le lieu de séjour parfait. Suivez votre guide passionné dans les 
endroits les plus remarquables. 

Que vous soyez passionné de voyages ou que vous fassiez 
vos premiers pas en tant qu’explorateur, nous vous mettons 
littéralement sur la bonne voie. Vous rassemblez vos compagnons 
de voyage, et nous nous occupons des logements et du meilleur 
itinéraire. Imaginez: un voyage au gré de villes pittoresques, d’une 
nature inaltérée et de trésors méconnus. Car c’est en vivant des 
expériences dans un pays qu’on apprend vraiment à le connaître. 

• Circuits sans souci
• Accompagnement en français
• Petits groupes
• Guide enthousiaste
• Moments de qualité et moments privés durant le voyage

• Assistance et service 24h/24, 7j/7
• Voiture de location ou chauffeur privé: à vous de choisir
• Voyage sur mesure
• Hors des sentiers battus
• Entièrement organisé

MEER INFO EN RESERVATIES BIJ JE REISAGENT

CIRCUITS EN GROUPE
Découverte de destinations authentiques au gré des plus beaux itinéraires

Découverte authentique d’un pays à votre rythme
CIRCUITS INDIVIDUELS

• PETITS GROUPES
• ACCOMPAGNEMENT EN FRANÇAIS
• POSSIBILITÉS D’EXCURSIONS FLEXIBLES ET DU TEMPS LIBRE

ÉDITION 2020 / 2021

CIRCUITS EN GROUPE
Découvrez des destinations authentiques au gré des plus beaux itinéraires

CIRCUITS INDIVIDUELS
Découverte authentique d’un pays à votre rythme

• VOYAGE SUR MESURE
• ENTIÈREMENT ORGANISÉ
• AVEC VOITURE DE LOCATION OU CHAUFFEUR PRIVÉ

EDITIE 2020 / 2021

2xA4PollenZomer2020.indd   4 25/10/19   13:27



Un service social
clé sur porte !

www.SSC.fgov.bePlus d’infos : 02/529 39 73

495
administrations 
wallonnes et bruxelloises 
sont déjà a�liées au SSC.

Une équipe
à l’écoute

Primes
Interventions

sociales

Assurance
collective

Carte
avantage

Vacances
Pollen
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ANNULATION & INTERRUPTION DE VACANCES En complément d’une assu-
rance annulation existante

Forfaits 5,75% min. € 25 /police 4,75%  min.  € 25 /police
Croisières, locations, tickets only,

6,25% min. € 25 /police
4,75%  min.  € 25 /police

ASSISTANCE PERSONNES Formule comprenant les sports 
d’hiver et autres (*)

EUROPE  -  min. € 20 / personne € 2 / jour / personne € 4 / jour / personne
MONDE ENTIER - min. € 25 / personne € 4 / jour / personne € 8 / jour / personne

(*) sauf les sports de combats et les sports professionnels ou dans le cadre d’une compétition

GARANTIES EN OPTION – ASSISTANCE AU VEHICULE
Uniquement en complément à la formule Full Option, Assistance Personnes ou Assistance Plus
ASSISTANCE AU VEHICULE € 2 / jour  – min. € 20
VEHICULE DE REMPLACEMENT A L’ETRANGER € 2 / jour  – min. € 20

ASSURANCE BAGAGES
MONTANT ASSURABLE MAXIMAL : € 5.000 PAR PERSONNE
Prime : 0,25% du montant assuré par jour et par personne, minimum € 20 par personne

Quelle que soit la nature de votre voyage et votre destination, partez l’esprit tranquille avec Mapfre Assistance.

Demandez des renseignements concernant les formules ci-dessous ou d’autres solutions à votre agence de 

voyages POLLEN.

Polices Temporaires Golden Travel Insurance (frais de police : € 3)

FULL  OPTION En complément d’une assu-
rance annulation existante

Packages Europe sauf croisières 7% min. € 40/pers.(*) 6,5%  min.  € 25/pers.(*)

Autres + Monde 8% min. € 40/pers.(*) 6,5%  min.  € 25/pers.(*)

ALL RISKS 10% min. € 50/pers.(*)

(*) à partir du 31ème jour, € 40 par mois supplémentaire

Assistance PLUS Formule comprenant les sports 
d’hiver et autres (*)

EUROPE  -  min. € 20 / personne € 3 / jour / personne € 6 / jour / personne
MONDE ENTIER - min. € 30 / personne € 6 / jour / personne € 12 / jour / personne

(*) sauf les sports de combats et les sports professionnels ou dans le cadre d’une compétition

Couverture annulation & Interruption de vacances, max. € 10.000

Assistance Personnes
Frais médicaux sont couverts jusqu’à € 2.000.000

€ 2.000.000
€ 25.000
€ 20.000
 € 2.500

Couvertures Full option
Frais médicaux :
Accidents corporels : 
Annulation & Interruption de vacances : 
Bagages :
Garanties exclusives : Retard / Responsabilité 
- Vie privée / Home Assistance

Couvertures Assistance Plus Jusqu’à
Frais médicaux : € 2.000.000
Accidents corporels : € 12.500
Rupture de vacances : € 10.000

Polices annuelles Go Safe
Individuel
Familiale

Individuel ALL RISKS
Familiale ALL RISKS

Annulation & Interruption de vacances 
€ 2.500 par voyage

€ 140
€ 210

Full Option € 250
€ 325

€ 305
€ 440

Individuel
Familiale

Individuel + 1 véhicule
Familiale + 1 véhicule

Assistance € 120
€   160

€ 190
€ 225

Bagages € 90 (€ 1.250 /pers) € 180 (€ 2.500 /pers)

Attention : l’énumération ci-dessus n’est qu’un aperçu sommaire des garanties générales d’assurance. Pour chaque interprétation et conditions des garanties, uniquement le texte complet des conditions générales sera 
d’application. Vous recevrez ces conditions lors de la souscription de la police ou en les téléchargeant depuis notre site internet.

Pour un voyage sans nuage, partez bien assurés!

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros SA, par voie de 
succursale en Belgique - Rue de Trèves 45/1, 1040 Bruxelles
Tel. 02/895 56 80 |Email. travel@mapfreassistance.be
(N° entreprise: 0866778241) agréée par la Banque Nationale de Belgique  et FSMA sous 
le numéro 2069.

hotels only et depackaging

Jusqu’à  

Bagages :  € 1.250

REMARQUE
Les tarifs ci-dessus sont ceux en vigueur à la date de publication de ce document. Demandez confirmation à votre agence Pollen.
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(à compléter, à signer et à transmettre 
à POLLEN, accompagné de la preuve de 
paiement d’acompte de 30 % ou 100 % 

si départ dans 30 jours)

A. IDENTITÉ DU DEMANDEUR (en capitales - À COMPLÉTER entièrement)

Nom de l’affilié   ............................................................................................................................................................. Prénom  ......................................................................................................

Adresse  ................................................................................................................................................................................................................................  N° ................... Bte ...................................

Code postal ........................Commune  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Gsm  ...................................................................................................... Téléphone/fax ............................................................. ..........................................................................................................  

Gsm des proches (obligatoire)  ..................................................................................................  E-mail  ......................................................................................................................................

Administration affiliée   ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Compte IBAN du demandeur (obligatoire) 

B. INFORMATIONS RELATIVES AUX VACANCES
Formule choisie et destination par ordre de préférence

1er choix
Nom brochure/site  ............................................................................. Page  ............ Pays  ...................................................................................  Localité  ......................................................

Nom hôtel/hébergement  ............................................................................................................................ . Type de chambre/d’hébergement  ............................................................

Période du  ...............................................  au  ........................................................................... Nombre de jours  .......................................................... / ..............................................  nuits 

Nombre de chambres  ............................................................................................   Nombre de personnes par chambre  ..............................................................................................

2e choix
Nom brochure/site  ............................................................................. Page  ............ Pays  ...................................................................................  Localité  ......................................................

Nom hôtel/hébergement  ............................................................................................................................ . Type de chambre/d’hébergement  ............................................................

Période du  ...............................................  au  ........................................................................... Nombre de jours  .......................................................... / ..............................................  nuits 

Nombre de chambres  ............................................................................................   Nombre de personnes par chambre  ..............................................................................................

Formule de séjour (*)
❑ all in           ❑ pension complète           ❑ demi-pension           ❑ chambre avec petit-déjeuner           ❑ location simple

Moyen de transport (*)
❑ avion           ❑ propre moyen           ❑ autocar           ❑ train           ❑ autre moyen ..................................................          au départ de :  ..................................................

Informations complémentaires (*)
❑ fuel protection / repas pendant les vols ❑ OUI ou ❑ NON

❑ bagage en soute enregistré payant (+ nombre A/R) / ❑ matériels de skis (tailles et pointures pour tous les participants) / etc.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Promotions éventuelles
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

B E BIC

✂
FORMULAIRE DE COMMANDE (PAGE1/2)

POLLEN a.s.b.l. - Avenue des Arts 24 - 1000 BRUXELLES
Tél. 02/237 01 50 • Fax 02/237 01 69 • info@pollen.be • www.pollen.be

Belfius IBAN BE81 0910 0208 5024 • BIC GKCCBEBB 
Licence A1605

N° client N° dossier PO/Réf. réservation

POLLEN asbl



FORMULAIRE DE COMMANDE (PAGE 2/2)

C. PARTICIPANTS (en capitales) (*)

Nom Prénom OFFICIEL Date de naissance  Age (**) Sexe Parenté avec le demandeur

1. DEMANDEUR

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Assurances voyage complémentaires payantes “Mapfre” (*) - info p 62

❑ Je veux une ASSURANCE  ❑ Je ne veux PAS D’ASSURANCE

Assurances voyage du “Tour-opérateur” (*)

❑ Je ne veux PAS D’ASSURANCE
(uniquement les tour-opérateurs proposant leur propre assurance)

❑ Je veux l’Assurance annulation (complémentaire) à payer 

❑ Je veux l’Assurance assistance à payer 

J’ai pris connaissance des Générales de Voyages, des Conditions Particulières 
de Voyages Pollen a.s.b.l. et le cas échéant les conditions du tour-opérateur 
choisi. Les Conditions Générales pour les Voyages à Forfait et pour la Vente de 
Services de Voyage ainsi que les Conditions Particulières de Voyages Pollen 
a.s.b.l., sont consultables dans la brochure Pollen et sur www.pollen.be. 

Toute annulation postérieure à la commande est soumise aux Conditions 
Particulières de Voyages Pollen a.s.b.l. En outre, je n’ignore pas qu’en cas de 
fausse déclaration, je m’expose à d’éventuelles poursuites judiciaires.  

Les informations de ce document seront traitées par POLLEN a.s.b.l., avenue 
des Arts 24, 1000 Bruxelles et ne seront utilisées que dans le cadre des ser-
vices proposés par “POLLEN a.s.b.l.”. 
Ces informations seront assujetties aux principes et règles régissant la 
protection des données à caractère personnel (règlement général sur la 
protection des données 2016/679 du Parlement Européen du 25 mai 2018). 
Vous pouvez consulter la directive sur la protection des données à caractère 
personnel sur www.pollen.be

NOM DE L’ADMINISTRATION : 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

NUMÉRO D’ENTREPRISE DE L’ADMINISTRATION :

.................................................................................................................................................................................

Fait à  ................................................................................................................................................................ , le  ......................................................................................................................................................................

SIGNATURE du demandeur  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

(*) Cocher les cases appropriées ou biffer les mentions inutiles.
(**)  Age des participants à la date de départ. Merci de cocher si les enfants habitent sous le même toit également.

POLLEN a.s.b.l. - Avenue des Arts 24 - 1000 BRUXELLES
Tél. 02/237 01 50 • Fax 02/237 01 69 • info@pollen.be • www.pollen.be

Belfius IBAN BE81 0910 0208 5024 • BIC GKCCBEBB 
Licence A1605
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VOYAGES

CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES 
POUR LA VENTE DE SERVICES DE VOYAGE 

Article 1:
Champ d’application

Ces conditions générales sont d’application aux 
ventes de services de voyage à partir du 1 juillet 
2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre 
2017 relative à la vente de voyages à forfait, de 
prestations de voyage liées et de services de 
voyage.

Article 2:
Information au voyageur préalable à la 

vente du service de voyage
L’organisateur ou le détaillant qui vend séparé-
ment en tant qu’intermédiaire un service de voy-
age procure au voyageur l’information suivante :
1.  les principales caractéristiques du service de 

voyage
2.  l’identité de l’entreprise (numéro d’entreprise, 

nom commercial, adresse, numéro de télép-
hone)

3.  le prix total du service de voyage
4.  les modalités de paiement 
5.  la procédure de traitement de plaintes en 

interne
6.  la protection dont il bénéficie en cas d’insol-

vabilité
7.  le nom de l’entité chargée de la protection 

contre l’insolvabilité et ses coordonnées.

Article 3:
Information de la part du voyageur

3.1  La personne qui conclut le contrat de service 
de voyage doit fournir à l’organisateur ou au 
détaillant tous les renseignements utiles qui 
pourraient influencer la conclusion du contrat 
ou le bon déroulement du voyage. 

3.2  Si le voyageur fournit des renseignements 
erronés qui entraînent des coûts supplémen-
taires pour l’organisateur ou le détaillant, ces 
coûts peuvent lui être portés en compte.

Article 4:
Insolvabilité

4.1  L’organisateur ou le détaillant qui vend séparé-
ment en tant qu’intermédiaire un service de 
voyage fournit une garantie pour le rembour-
sement de tous les paiements qu’il reçoit de 
la part des voyageurs dans la mesure où le 
service de voyage n’est pas exécuté en raison 
de son insolvabilité. 

4.2  Pour les services de voyage qui n’ont pas été 
exécutés, les remboursements sont effectués 
sans retard après que le voyageur en a fait 
la demande.

Article 5:
Traitement de plainte 

L’organisateur ou le détaillant procure au voya-
geur l’information concernant la procédure de 
traitement de plaintes en interne. 

Article 6:
Procédure de conciliation 

6.1 En cas de contestation, les parties doivent 
d’abord tenter de trouver un arrangement à 
l’amiable entre elles.

6.2  Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a 
pas réussi, chacune des parties concernées 
pourra s’adresser au secrétariat de l’asbl Com-
mission de Litiges Voyages pour entamer une 
procédure de conciliation. Toutes les parties 
doivent marquer leur accord. 

6.3  Le secrétariat procurera aux parties un rè-
glement de conciliation et un « accord de 
conciliation ». 

6.4 Conformément à la procédure décrite dans le 
règlement, un conciliateur impartial prendra 
contact avec les parties pour poursuivre une 
conciliation équitable entre elles. 

6.5  L’accord éventuellement atteint sera acté dans 
une convention liant les parties. 

Article 7:
Arbitrage ou Tribunal 

7.1  Si aucune procédure de conciliation n’a été 

entamée ou si celle-ci a échouée, la partie 
plaignante peut engager une procédure 
d’arbitrage devant la Commission de Litiges 
Voyages ou une procédure devant le tribunal. 

7.2  Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse 
ou partie défenderesse, n’est jamais obligé 
d’accepter la compétence de la Commission 
de Litiges Voyages. 

7.3  L’organisateur ou le détaillant qui est la partie 
défenderesse ne pourra refuser une procédu-
re d’arbitrage que si les montants revendiqués 
dépassent les 1.250 euros. Il dispose pour cela 
d’un délai de 10 jours civils à dater de la récep-
tion de la lettre recommandée ou du courriel 
avec accusé de réception signalant l’ouverture 
d’un dossier d’un montant de 1.251 euros ou 
plus à la Commission de Litiges Voyages. 

7.4  Cette procédure d’arbitrage est soumise à un 
règlement des litiges, et peut être entamée 
après l’introduction d’une plainte auprès de 
l’entreprise même dès qu’il s’avère qu’une 
solution amiable n’a pu être trouvée ou dès 
que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin 
(prévue) du voyage (ou éventuellement à 
partir de la prestation qui a donné lieu au 
litige). Les litiges concernant les dommages 
corporels ne peuvent être réglés que par les 
tribunaux. 

7.5  Le collège arbitral, composé paritairement 
rend une sentence contraignante et définiti-
ve, conformément au règlement des litiges. 
Aucun appel n’est possible. 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES 

POUR LES VOYAGES À FORFAIT

Article 1:
Champ d’application

Ces conditions générales sont d’application aux 
contrats de voyage à forfait réservés à partir du 
1 juillet 2018 tels que définis par la Loi du 21 
novembre 2017 relative à la vente de voyages 
à forfait, de prestations de voyage liées et de 
services de voyage. 

Article 2:
 Information de la part de l’organisateur et 

du détaillant avant la conclusion du contrat 
de voyage à forfait 

2.1  L‘organisateur ainsi que le détaillant commu-
niquent au voyageur, avant qu‘il ne soit lié par 
un contrat de voyage à forfait, les informations 
standard légalement prévues ainsi que les 
informations mentionnées ci-après dans le 
cas où elles s’appliquent au voyage à forfait :
1° les caractéristiques principales des services 
de voyage:
a) la ou les destination(s), l‘itinéraire et les péri-
odes de séjour, avec les dates et le nombre de 
nuitées comprises;
b) les moyens, caractéristiques et catégories 
de transport, les lieux et les dates et heures de 
départ et de retour, la durée et le lieu des es-
cales et des correspondances; lorsque l`heure 
exacte n`est pas encore fixée, le voyageur est 
informé de l`heure approximative du départ 
et du retour; 
c) la situation, les principales caractéristiques 
et la catégorie de l’accommodation en vertu 
des règles du pays de destination ; 
d) les repas fournis;
e) les visites, les excursions ou les autres ser-
vices compris dans le prix total convenu pour 
le voyage à forfait;
f ) lorsque cela n’est pas clair, si les services de 
voyage seront fournis au voyageur en tant que 
membre d‘un groupe;
g) la langue dans laquelle les autres services 
touristiques seront fournis;
h) si le voyage est, d’une manière générale, 
adapté aux personnes à mobilité réduite
2° le prix total du voyage à forfait et, s’il y a 

lieu, tous les coûts supplémentaires que le 
voyageur peut encore avoir à supporter;
3° les modalités de paiement
4° le nombre minimal de personnes requis 
pour la réalisation du voyage à forfait et la date 
limite pour une éventuelle résiliation du con-
trat au cas où ce nombre ne serait pas atteint;
5° des informations d’ordre général concer-
nant les conditions applicables en matière 
de passeports et de visas, y compris la durée 
approximative d’obtention des visas, ainsi 
que des renseignements sur les formalités 
sanitaires;
6° la mention indiquant que le voyageur peut 
résilier le contrat moyennant le paiement de 
frais de résiliation; 
7° des informations sur les assurances annu-
lation et les assurances assistance.

2.2  Le professionnel veille à ce que le formulaire 
d’information standard approprié   soit fourni 
au voyageur. 

2.3  Les informations précontractuelles communi-
quées au voyageur font partie intégrante du 
contrat de voyage à forfait. Elles ne peuvent 
pas être modifiées, sauf par accord commun 
des parties contractantes. 

Article 3:
Information de la part du voyageur

3.1  La personne qui conclut le contrat de voya-
ge à forfait doit fournir à l’organisateur et au 
détaillant tous les renseignements utiles qui 
pourraient influencer la conclusion du contrat 
ou le bon déroulement du voyage. 

3.2  Si le voyageur fournit des renseignements 
erronés qui entraînent des coûts supplémen-
taires pour l’organisateur et / ou le détaillant, 
ces coûts peuvent lui être portés en compte.

Article 4:
Le contrat de voyage à forfait

4.1  Lors de la conclusion du contrat de voyage à 
forfait ou dans un délai raisonnable, l’organisa-
teur ou s’il y a un détaillant, ce dernier, fournit 
au voyageur une copie ou une confirmation 
du contrat sur un support durable, comme 
par exemple un mail, un document papier 
ou un pdf.
Le voyageur est en droit de demander un 
exemplaire papier si le contrat de voyage à 
forfait est conclu en la présence physique et 
simultanée des parties.

4.2   Le contrat de voyage à forfait ou sa confir-
mation reprend l’ensemble du contenu de 
la convention, qui inclut toutes les informa-
tions visées à l’article 2 et les informations 
suivantes:

1° les exigences particulières du voyageur que 
l’organisateur a acceptées;
2° que l’organisateur est responsable pour 
la bonne exécution de tous les services de 
voyage compris dans le contrat et qu’il a un 
devoir d’assistance;
3° le nom de l’entité chargée de la protection 
contre l’insolvabilité et ses coordonnées ; 
4° le nom, l’adresse, le numéro de téléphone 
et l’adresse électronique du représentant local 
de l’organisateur, ou d’un autre service par l’in-
termédiaire duquel le voyageur peut contac-
ter rapidement l’organisateur pour demander 
une aide si le voyageur est en difficulté ou 
pour se plaindre de toute non-conformité 
éventuelle;
5° l’obligation pour le voyageur de communi-
quer toute non-conformité qu’il constate lors 
de l’exécution du voyage; 
6° des informations permettant d’établir un 
contact direct avec un mineur non accom-
pagné ou la personne responsable du mineur 
sur le lieu de séjour; 
7° des informations sur les procédures internes 
de traitement des plaintes;
8° des informations sur la Commission de 
Litiges Voyages et sur la plate-forme de rè-
glement en ligne des litiges de l’UE;
9° des informations sur le droit du voyageur 
de céder son contrat à un autre voyageur. 

4.3  En temps utile avant le début du voyage à 
forfait, l’organisateur remet au voyageur :
1° les reçus,

2° les vouchers et billets nécessaires, 
3° les informations sur l’heure prévue de 
départ et, s’il y a lieu, l’heure limite d’enregi-
strement, les heures prévues des escales, des 
correspondances et de l’arrivée.

Article 5:
Le prix

5.1  Après la conclusion du contrat de voyage à for-
fait, les prix ne peuvent être majorés que si le 
contrat prévoit expressément cette possibilité. 
Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait 
précise de quelle manière la révision du prix 
est calculée.
Les majorations de prix sont possibles uni-
quement si elles sont la conséquence directe 
d’une évolution: 
1° du prix du transport de passagers résul-
tant du coût du carburant ou d’autres sources 
d’énergie, ou 
2° du niveau des taxes ou redevances sur les 
services de voyage compris dans le contrat, 
imposées par un tiers qui ne participe pas di-
rectement à l’exécution du voyage à forfait, 
y compris les taxes touristiques, les taxes 
d’embarquement et de débarquement dans 
les ports et aéroports, ou 
3° des taux de change en rapport avec le 
voyage à forfait. 
Si la possibilité d’une majoration est prévue, 
le voyageur a droit à une réduction de prix 
correspondant à toute baisse des coûts visés 
ci-dessus. 

5.2  Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix 
total le voyageur peut résilier le contrat sans 
payer de frais de résiliation.

5.3  Une majoration du prix n’est possible que si 
l’organisateur la notifie avec une justification 
et un calcul, sur un support durable, comme 
par exemple un mail, un document papier ou 
un pdf, et ce au plus tard vingt jours avant le 
début du voyage à forfait. 

5.4  En cas de diminution du prix, l’organisateur a 
le droit de déduire ses dépenses administrati-
ves du remboursement dû au voyageur. À la 
demande du voyageur, l’organisateur apporte 
la preuve de ces dépenses.

Article 6:
Paiement du prix

6.1  Sauf convention expresse contraire, le voya-
geur paye, à titre d’acompte, à la conclusion 
du voyage à forfait, une fraction du prix total 
du voyage fixé dans les conditions particu-
lières de voyage.

6.2  Sauf convention contraire le voyageur paye 
le solde du prix au plus tard un mois avant 
le départ.

6.3  Dans le cas où le voyageur, après avoir été 
mis en demeure, resterait en défaut de pay-
er l’acompte ou le prix du voyage qui lui est 
dûment réclamé, l’organisateur et/ou le dé-
taillant a le droit de résilier de plein droit le 
contrat qui le lie au voyageur et de mettre 
les frais à charge de celui-ci. 

Article 7:
Cession du contrat de voyage à forfait

7.1  Le voyageur peut céder le contrat de voyage 
à forfait à une personne satisfaisant à toutes 
les conditions applicables à ce contrat, à 
condition :
1° d’en informer l’organisateur et éventuel-
lement le détaillant via un support durable 
comme par exemple un mail, un document 
papier ou un pdf, le plus rapidement possi-
ble et au plus tard 7 jours avant le début du 
voyage à forfait et
2° de supporter les frais supplémentaires 
éventuels occasionnés par cette cession. 

7.2  Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui 
le reprend sont solidairement responsables 
du paiement du solde du prix ainsi que des 
frais supplémentaires éventuels occasionnés 
par cette cession. L’organisateur informe celui 
qui cède le voyage des coûts de la cession. 

Secrétariat de la Commission 
de Litiges Voyages :
Téléphone: 02/277 62 15 (9h à 12h)
Fax: 02/277 91 00 
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Article 8:
Autres modifications par le voyageur

L’organisateur et / ou le détaillant peuvent porter 
en compte au voyageur tous les frais résultant 
d’autres modifications demandées par celui-ci 
et acceptées par l’organisateur et/ou le détaillant.

Article 9:
Modifications au contrat par l’organisateur 

avant le voyage
9.1  L’organisateur ne peut pas, avant le début du 

voyage à forfait, modifier unilatéralement les 
clauses du contrat de voyage à forfait autres 
que le prix à moins que:
1° l’organisateur ne se soit réservé ce droit 
dans le contrat, et 
2° la modification ne soit mineure, et 
3° l’organisateur n’en informe le voyageur sur 
un support durable, comme par exemple un 
mail, un document papier ou un pdf.

9.2  Si, avant le début du voyage à forfait, l’orga-
nisateur se trouve contraint de modifier, de 
façon significative, une ou plusieurs des carac-
téristiques principales des services de voyage 
ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences par-
ticulières du voyageur qui sont confirmées ou 
s’il propose d’augmenter le prix du forfait de 
plus de 8 %, il informe le voyageur : 
1° des modifications proposées et de leurs 
répercussions sur le prix du forfait;
2° du fait que le voyageur pourra résilier le con-
trat sans payer de frais de résiliation, à moins 
qu’il n’accepte les modifications proposées
3° du délai dans lequel il doit communiquer 
sa décision à l’organisateur 
4° du fait que si le voyageur n’a pas accepté 
expressément la modification proposée dans 
le délai visé il est automatiquement mis fin 
au contrat, et
5° s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi 
que de son prix.

9.3  Lorsque les modifications du contrat de voya-
ge à forfait ou le voyage à forfait de substituti-
on entraînent une baisse de qualité du voyage 
à forfait ou de son coût, le voyageur a droit à 
une réduction de prix adéquate. 

9.4  Si le contrat de voyage à forfait est résilié con-
formément à l’article 9.2 et que le voyageur 
n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur 
rembourse tous les paiements effectués au 
plus tard quatorze jours après la résiliation 
du contrat. 

Article 10:
Résiliation par l’organisateur 

avant le voyage
10.1  L’organisateur peut résilier le contrat de 

voyage à forfait:
1° si le nombre de personnes inscrites pour 
le voyage à forfait est inférieur au nombre 
minimal indiqué dans le contrat et que l’or-
ganisateur notifie la résiliation du contrat 
au voyageur dans le délai fixé par le contrat, 
mais au plus tard:
 a) vingt jours avant le début du voyage à 
forfait dans le cas de voyages dont la durée 
dépasse six jours; 
b) sept jours avant le début du voyage à for-
fait dans le cas de voyages dont la durée est 
de deux à six jours;
c) 48 heures avant le début du voyage à 
forfait dans le cas de voyages ne durant 
pas plus de deux jours, 
ou 
2° s’il est empêché d’exécuter le contrat en 
raison de circonstances exceptionnelles et 
inévitables et notifie la résiliation du con-
trat au voyageur avant le début du voyage 
à forfait. 

10.2  Dans ces cas  l’organisateur rembourse le 
voyageur des paiements effectués pour le 
voyage à forfait, sans être tenu à un dédom-
magement supplémentaire. 

Article 11:
Résiliation par le voyageur

11.1  Le voyageur peut résilier le contrat de voyage 
à forfait à tout moment avant le début du 
voyage à forfait. Lorsque le voyageur résilie, 
il peut lui être demandé de payer à l’organi-
sateur des frais de résiliation.

Le contrat de voyage à forfait peut stipuler 
des frais de résiliation standard, calculés en 
fonction de la date de résiliation du contrat 
avant le début du voyage à forfait et des éco-
nomies de coûts et des revenus escomptés 
du fait d’une remise à disposition des services 
de voyage concernés. 
En l’absence de frais de résiliation standard, 
le montant des frais de résiliation correspond 
au prix du voyage à forfait moins les éco-
nomies de coûts et les revenus réalisés du 
fait d’une remise à disposition des services 
de voyage. 

11.2  Le voyageur a le droit de résilier le contrat 
de voyage à forfait sans payer de frais de 
résiliation, si des circonstances exception-
nelles et inévitables, survenant au lieu de 
destination ont des conséquences impor-
tantes sur l’exécution du voyage à forfait ou 
sur le transport des passagers vers le lieu de 
destination. En cas de résiliation du contrat 
de voyage à forfait en vertu du présent arti-
cle, le voyageur a droit au remboursement 
intégral des paiements effectués au titre du 
voyage à forfait mais pas à un dédommage-
ment supplémentaire.

11.3  L’organisateur rembourse tous les paiements 
effectués par le voyageur ou en son nom 
endéans les quatorze jours, le cas échéant 
diminués des frais de résiliation. 

Article 12:
Non–conformité pendant le voyage

12.1  Le voyageur informe l’organisateur, sans 
retard de toute non-conformité constatée 
lors de l’exécution d’un service de voyage 
inclus dans le contrat de voyage à forfait.

12.2  Si l’un des services de voyage n’est pas exé-
cuté conformé ment au contrat de voyage à 
forfait, l’organisateur remédie à la non-con-
formité, sauf si cela: 
1° est impossible, ou 
2° entraîne des coûts disproportionnés, 
compte tenu de l’importance de la non-con-
formité et de la valeur des services de voyage 
concernés.
Si l’organisateur ne remédie pas à la non-con-
formité le voyageur a droit à une réduction 
de prix ou un dédommagement conformé-
ment à l’article 15.

12.3  Si l’organisateur ne remédie pas à la non-con-
formité dans un délai raisonnable fixé par le 
voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même 
et réclamer le remboursement des dépenses 
nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voy-
ageur précise un délai si l’organisateur refuse 
de remédier à la non-conformité ou si une 
solution immédiate est requise.

12.4  Lorsqu’une part importante des services de 
voyage ne peut être fournie comme prévu, 
l’organisateur propose, sans supplément de 
prix pour le voyageur, d’autres prestations, 
si possible de qualité égale ou supérieure.
Lorsque les autres prestations proposées 
donnent lieu à un voyage à forfait de qualité 
inférieure, l’organisateur octroie au voyageur 
une réduction de prix appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres pres-
tations proposées que si elles ne sont pas 
comparables à ce qui avait été prévu dans le 
contrat de voyage à forfait ou si la réduction 
de prix octroyée n’est pas appropriée. 

12.5  Lorsqu’une non-conformité perturbe con-
sidérablement l’exécution du voyage à forfait 
et que l’organisateur n’y remédie pas dans 
un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce 
dernier peut résilier le contrat de voyage à 
forfait sans payer de frais de résiliation et 
demander, le cas échéant, une réduction 
de prix et/ou un dédommagement. 
Si le voyage à forfait comprend le transport 
de passagers, l’organisateur fournit égale-
ment au voyageur le rapatriement. 
S’il s’avère impossible de proposer d’autres 
prestations ou si le voyageur refuse les autres 
prestations proposées le voyageur a droit, s’il 
y a lieu, à une réduction de prix et/ou à un 
dédommagement, également sans résiliati-
on du contrat de voyage à forfait. 

12.6  Lorsqu’il est impossible, en raison de circon-
stances exceptionnelles et inévitables, d’as-
surer le retour du voyageur comme prévu 
dans le contrat de voyage à forfait, l’organi-
sateur supporte les coûts de l’hébergement 
nécessaire pour une durée maximale de trois 
nuitées par voyageur. 

12.7   La limitation des coûts, visés dans 12.6, ne 
s’applique pas aux personnes à mobilité 
réduite, aux personnes les accompagnant, 
aux femmes enceintes, aux mineurs non ac-
compagnés, ni aux personnes nécessitant 
une assistance médicale spécifique, à con-
dition que l’organisateur ait été prévenu de 
leurs besoins particuliers au moins 48 heures 
avant le début du voyage à forfait. 

12.8  L’organisateur ne saurait invoquer des circon-
stances exceptionnelles et inévitables pour 
limiter sa responsabilité si le prestataire de 
transport concerné ne peut se prévaloir de 
telles circonstances en vertu de la législation 
applicable de l’Union européenne. 

12.9  Le voyageur peut adresser des messages, 
demandes ou plaintes en rapport avec 
l’exécution du voyage à forfait directement 
au détaillant par l’intermédiaire duquel le 
voyage à forfait a été acheté. Le détaillant 
transmet ces messages, demandes ou plain-
tes à l’organisateur sans retard excessif.

Article 13:
Responsabilité du voyageur

Le voyageur répond du préjudice causé à l’or-
ganisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, à 
leurs préposés et / ou à leurs représentants, par 
sa faute ou à la suite de la non-exécution de ses 
obligations contractuelles. 

Article 14: 
Responsabilité de l’organisateur 

ou du professionnel
14.1  L’organisateur est responsable de l’exécution 

des services de voyage compris dans le con-
trat de voyage à forfait, indépendamment du 
fait que ces services doivent être exécutés 
par lui-même ou par d’autres prestataires de 
services de voyage.

14.2  Lorsque l’organisateur est établi en dehors 
de l’Espace économique européen, le détail-
lant établi dans un État membre est soumis 
aux obligations imposées aux organisateurs 
sauf s’il apporte la preuve que l’organisateur 
remplit les conditions stipulées dans la loi du 
21 novembre 2017.

Article 15:
Réduction de prix et dédommagement

15.1  Le voyageur a droit à une réduction de prix 
appropriée pour toute période de non-con-
formité des services fournis, sauf si l’orga-
nisateur prouve que la non-conformité est 
imputable au voyageur.

15.2  Le voyageur a droit à un dédommagement 
approprié de la part de l’organisateur pour 
tout préjudice subi en raison de la non-con-
formité des services fournis. Le dédommage-
ment est effectué sans retard excessif.

15.3  Le voyageur n’a droit à aucun dédom-
magement si l’organisateur prouve que la 
non-conformité est due:
1° au voyageur; 
2° à un tiers étranger à la fourniture des 
services de voyage compris dans le contrat 
de voyage à forfait et que cette non-con-
formité revêt un caractère imprévisible ou 
inévitable, ou
3° à des circonstances exceptionnelles et 
inévitables.

Article 16:
Obligation d’assistance

16.1  L’organisateur apporte sans retard excessif 
une assistance appropriée au voyageur en 
difficulté notamment:
1° en fournissant des informations utiles sur 
les services de santé, les autorités locales et 
l’assistance consulaire; 
2° en aidant le voyageur à effectuer des com-
munications à distance et à trouver d’autres 
prestations de voyage.

16.2  L’organisateur est en droit de facturer cette 
assistance si cette difficulté est causée de 
façon intentionnelle par le voyageur ou par 
sa négligence. Le prix facturé ne dépasse 
en aucun cas les coûts réels supportés par 
l’organisateur.

Article 17:
Procédure de plaintes 

17.1  Si le voyageur a une plainte avant le départ, 
il doit l’introduire le plus vite possible et de 
façon probante auprès de l’organisateur ou 
du détaillant. 

17.2  Les plaintes qui surviennent durant l’exécu-
tion du contrat de voyage à forfait doivent 
être introduites le plus vite possible sur place, 
de manière appropriée et pouvant servir de 
preuve, afin qu’une solution puisse être re-
cherchée. 

17.3  Les plaintes qui n’ont pas été résolues sur 
place de façon satisfaisante  ou qu’il était im-
possible de formuler sur place doivent être 
introduites sans retard après la fin du voyage 
auprès de de l’organisateur ou du détaillant 
de manière pouvant servir de preuve.

Article 18:
Procédure de conciliation 

18.1  En cas de contestation, les parties doivent 
d’abord tenter de trouver un arrangement 
à l’amiable entre eux. 

18.2  Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a 
pas réussi, chacune des parties concernées 
pourra s’adresser au secrétariat de l’asbl 
Commission de Litiges Voyages pour enta-
mer une procédure de conciliation. Toutes les 
parties doivent marquer leur accord. 

18.3  Le secrétariat procurera aux parties un rè-
glement de conciliation et un « accord de 
conciliation». 

18.4  Conformément à la procédure décrite dans le 
règlement, un conciliateur impartial prendra 
contact avec les parties pour poursuivre une 
conciliation équitable entre elles. 

18.5  L’accord éventuellement atteint sera acté 
dans une convention liant les parties. 

Article 19 :
Arbitrage ou Tribunal 

19.1  Si aucune procédure de conciliation n’a été 
entamée ou si celle-ci a échouée, la partie 
plaignante peut engager une procédure 
d’arbitrage devant la Commission de Liti-
ges Voyages ou une procédure devant le 
tribunal. 

19.2  Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse 
ou partie défenderesse, n’est jamais obligé 
d’accepter la compétence de la Commission 
de Litiges Voyages. 

19.3  L’organisateur ou le détaillant qui est partie 
défenderesse ne pourra refuser une procé-
dure d’arbitrage que si les montants reven-
diqués dépassent les 1.250 euros. Il dispose 
pour cela d’un délai de 10 jours civils à dater 
de la réception de la lettre recommandée ou 
du courriel avec accusé de réception signa-
lant l’ouverture d’un dossier d’un montant 
de 1.251 euros ou plus à la Commission de 
Litiges Voyages. 

19.4  Cette procédure d’arbitrage est soumise à un 
règlement des litiges, et peut être entamée 
après l’introduction d’une plainte auprès de 
l’entreprise même dès qu’il s’avère qu’une 
solution amiable n’a pu être trouvée ou dès 
que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin 
(prévue) du voyage (ou éventuellement à 
partir de la prestation qui a donné lieu au 
litige). Les litiges concernant les dommages 
corporels ne peuvent être réglés que par les 
tribunaux. 

19.5  Le collège arbitral, composé paritairement 
rend une sentence contraignante et définiti-
ve, conformément au règlement des litiges. 
Aucun appel n’est possible. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VOYAGES
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VOYAGES POLLEN a.s.b.l.

Les présentes Conditions Particulières de Voyages 
POLLEN a.s.b.l. sont applicables aux contrats de 
voyage conclus entre le bénéficiaire du Service 
Social Collectif (SSC) en sa qualité de client et 
POLLEN a.s.b.l. en sa qualité de détaillant ou 
d’organisateur de voyages.
Les Conditions Particulières de Voyages POLLEN 
a.s.b.l. sont d’application sauf si l’organisateur
de voyages (tour-opérateur ou autre) avec lequel 
POLLEN a.s.b.l. coopère, soumet le bénéficiaire 
(le demandeur) à des conditions particulières de 
voyages plus sévères, propres à lui.
Ainsi, si l’organisateur de voyages est POLLEN 
a.s.b.l., les présentes Conditions Particulières de 
Voyages POLLEN a.s.b.l. sont applicables à l’ex-
clusion de toutes autres.
Par contre, si l’organisateur de voyages est un tiers 
et que les conditions particulières de ce tiers sont 
plus sévères que les Conditions Particulières de 
Voyages POLLEN a.s.b.l., celles-ci seront remises 
par le tiers, sous sa propre responsabilité, au voy-
ageur et seront applicables au voyageur dans ses 
dispositions les plus sévères, Conditions Particu-
lières de Voyages POLLEN a.s.b.l. étant applicables 
pour le surplus.
La souscription à un voyage implique lecture et 
acceptation des conditions communes qui sont 
d’application sur le voyage. 

Article 1.
Champ d’application

POLLEN a.s.b.l. est détaillant chaque fois qu’un 
programme de voyages est repris, en tout ou en 
partie, par un organisateur de voyages ou que 
POLLEN a.s.b.l. s’engage à procurer à un voyageur 
une ou plusieurs prestations isolées permettant 
d’accomplir un voyage ou un séjour quelconque.

Article 2.
Promotion et offre

1.  Les informations contenues dans la brochure 
de voyages engagent l’organisateur de voyages 
ou le détaillant qui a édité ladite brochure, à 
moins que :
- les modifications dans ces informations n’aient 
été clairement communiquées au voyageur, 
par écrit et avant la conclusion du contrat; 
- les modifications n’interviennent ultérieu-
rement, à la suite d’un accord écrit entre les 
parties au contrat.

2.  L’organisateur de voyages et/ou le détaillant 
peut être contraint de supprimer une offre, 
temporairement ou définitivement.

3. L’offre publiée est valable jusqu’à épuisement.

Article 3.
Passeports, visas, vaccinations et autres 

formalités
Il va de soi que le voyageur s’informera person-
nellement de la nécessité d’être détenteur d’un 
ou de plusieurs documents pour entreprendre le 
voyage. Au cas où un participant se trouve dans 
l’impossibilité de réaliser le voyage en tout ou 

en partie à défaut d’un document indispensa-
ble, il sera seul responsable des conséquences 
éventuelles.

Article 4.
Formation du contrat

Lors de la réservation du voyage, l’organisateur 
de voyages ou le détaillant est tenu de délivrer 
au voyageur un contrat conformément à la loi. 
L’inscription à l’aide du formulaire d’inscription, 
conçu à cet effet, doit toujours parvenir à POLLEN 
a.s.b.l. Ce document, signé et daté, sera nécessai-
rement accompagné de la preuve du paiement 
de l’acompte égal à:
a) 30% du prix total du voyage dans le cas où 
le départ est prévu au moins 30 jours plus tard;
b) la totalité du prix du voyage, s’il ne reste plus 
que 30 jours ou moins avant le départ.

Article 5.
Prix du voyage

1.  Le prix du voyage comprend : - tous les 
services tels que décrits avec exactitude 
dans les programmes de voyages, sur les 
documents de voyages, les contrats et dans 
les brochures émanant de POLLEN a.s.b.l. 
Ne comprend pas (sauf stipulation contraire) :
- les frais de passeport, de visa, de vaccination, 
les dépenses personnelles, les assurances de 
voyage, d’annulation et d’assistance;
- la surcharge “fuel”, les frais de visites, d’excur-
sions, de retards, etc.
- des éventuelles taxes de séjour (cf fiche tech-
nique) à payer sur place;
- les frais de dossier de 20 € pour les réservations 
Flight-only.
- la TVA sur les propres produits de POLLEN 
a.s.b.l. en attendant que l’administration des 
Finances prenne position en la matière.

2.  Les prix sont mentionnés en EURO. Toute 
augmentation peut forcer POLLEN a.s.b.l. à 
adapter ses prix.

Article 6.
Paiement du voyage

1.  Sauf convention expresse contraire, le voy-
ageur paie à la signature de son formulaire 
d’inscription, 30% du prix total du voyage, à 
titre d’acompte.

2.  Sauf convention contraire mentionnée sur le 
bon de commande, le voyageur paie le solde au 
plus tard un mois avant le départ, à condition 
qu’il ait préalablement reçu ou qu’il reçoive si-
multanément la confirmation écrite du voyage 
et/ou les documents de voyage.

3.  Dès que la réservation aura été définitivement 
confirmée au client au moyen du contrat dû-
ment rédigé et signé, le solde éventuel devra 
être réglé, au plus tard 30 jours avant le départ. 
Si ce paiement n’est pas effectué ou s’il n’y a 
pas eu d’autre accord explicite avec POLLEN 
a.s.b.l., ce dernier se réserve le droit de résilier le 
contrat et de refuser le client défaillant, les frais 
engagés et/ou y afférents étant bien entendu à 
charge du client. Si la réservation a lieu moins 
d’un mois avant la date de départ, la totalité du 
prix est immédiatement exigible.

4.  Les versements se font au bénéfice de POL-
LEN a.s.b.l. sur le numéro IBAN suivant: BE81 
09100208 5024.

Article 7.
Cessibilité de la réservation

1.  Le voyageur peut, avant le début du voyage, 
céder son voyage à un tiers qui devra remplir 
toutes les conditions du contrat d’organisation 
de voyages de même que celles relatives à la 
qualité de bénéficiaire dans le cadre du SSC. Le 
cédant doit informer l’organisateur de voyages 
et, le cas échéant, le détaillant de cette cession, 
au moins sept jours ouvrables avant le départ.

2.  Le voyageur qui cède son voyage et le cessi-
onnaire sont solidairement responsables du 
paiement du prix global du voyage et des frais 
de cession.

Article 8.
Modifications par le voyageur, sans 

annulation
1.  L’organisateur de voyages et/ou le détaillant 

facturera au voyageur tous les frais résultant de 
modifications demandées par celui-ci.

2.  Les modifications à apporter à la réservation 
du voyage sont acceptées dans la mesure du 
possible. Elles entraînent évidemment des frais 

(annulation partielle et nouvelle réservation) 
variables selon la date du départ, la destination 
et les conditions particulières imposées par l’or-
ganisateur de voyages concerné. Lorsqu’il s’agit 
d’un dossier réservé sans entremise autre que 
celle de POLLEN a.s.b.l., les frais de modification 
se limitent à 25 € par dossier et par produit 
(destination).

Article 9.
Modification avant le départ par l’organisa-

teur de voyages
1.  Si, avant le départ, un des éléments essentiels 

du contrat ne peut être exécuté, l’organisateur 
de voyages doit en avertir le voyageur le plus 
rapidement possible, et en tout cas avant le 
départ et l’informer de la possibilité de résilier 
le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur 
accepte la modification proposée par l’orga-
nisateur de voyages.

2.  Le voyageur doit informer le détaillant ou l’or-
ganisateur de voyages de sa décision dans les 
meilleurs délais et en tout cas avant le départ.

3.  Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu 
d’établir un nouveau contrat ou un avenant au 
contrat dans lequel figurent les modifications 
apportées et leur incidence sur le prix.

4.  Si le voyageur n’accepte pas la modification, 
il peut demander l’application de l’article 10.

Article 10.
Résiliation avant le départ par l’organisa-

teur de voyages
Si l’organisateur de voyages résilie le contrat 
avant le début du voyage en raison de circon-
stances non imputables au voyageur, celui-ci a 
le choix entre :
a) soit l’acceptation d’une autre offre de voyages 
de qualité équivalente ou supérieure, sans avoir 
à payer de supplément; si le voyage offert en 
substitution est de qualité inférieure, l’organisa-
teur de voyages doit rembourser au voyageur la 
différence de prix dans les meilleurs délais;
b) soit le remboursement, dans les meilleurs dé-
lais, de toutes les sommes versées par lui
en vertu du contrat.

Article 11.
Non-exécution partielle ou totale du voyage
1.  S’il apparaît au cours du voyage qu’une part im-

portante des services faisant l’objet du contrat 
ne pourra être exécutée, l’organisateur de voya-
ges prend toutes les mesures nécessaires pour 
offrir au voyageur des substituts appropriés 
et gratuits en vue de la poursuite du voyage.

2.  En cas de différence entre les services prévus et 
les services réellement prestés, il dédommage 
le voyageur à concurrence de cette différence.

3.  Lorsque de tels arrangements sont impossibles 
ou que le voyageur n’accepte pas ces substi-
tuts pour des raisons valables, l’organisateur de 
voyages doit lui fournir un moyen de transport 
équivalent qui le ramène au lieu de départ et 
est tenu, le cas échéant, de dédommager le 
voyageur.

Article 12.
Résiliation par le voyageur

Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout 
ou une partie du contrat. Si le voyageur résilie 
le contrat pour une raison qui lui est imputable, 
il dédommagera l’organisateur de voyages et le 
détaillant pour le préjudice subi à la suite de la 
résiliation. Le dédommagement peut s’élever à 
une fois le prix du voyage au maximum.
Toute annulation doit être signalée à POLLEN 
a.s.b.l. immédiatement via un support durable 
comme par exemple un mail, un document pa-
pier ou un pdf.
Elle provoque automatiquement des frais égale-
ment variables selon la date du départ, la desti-
nation et les conditions particulières imposées 
par les organisateurs de voyages concernés 
(tour-opérateurs et certains propriétaires de 
logements de vacances).
Quant aux autres dossiers réservés par la seule 
entremise de POLLEN a.s.b.l., les frais d’annulation 
sont les suivants:
- plus de 8 semaines avant la période réservée : 
37 € par dossier et par produit;
- de 8 à 6 semaines avant la période réservée : 40 
% du prix global (min. 37 €);
- de 6 à 4 semaines avant la période réservée : 60 
% du prix global (min. 37 €);
- de 4 à 2 semaines avant la période réservée : 80 

% du prix global (min. 37 €);
- moins de 2 semaines avant la période réservée : 
100 % du prix global (min. 37 €).
En cas d’annulation le montant des primes pour 
enfants qui ont été accordées, devra être rem-
boursé à POLLEN a.s.b.l.

Article 13.
Responsabilité de l’organisateur de voyages
1.  L’organisateur de voyages est responsable de 

la bonne exécution du contrat conformément 
aux attentes que le voyageur peut raisonnable-
ment avoir sur base des dispositions du contrat 
d’organisation de voyages et des obligations 
découlant de celui-ci, indépendamment du fait 
que ces obligations doivent être remplies par 
lui-même ou d’autres prestataires de services, 
et ce sans préjudice du droit de l’organisateur 
de voyages de poursuivre les autres prestataires 
de services en responsabilité.

2.  L’organisateur de voyages est responsable 
des actes et négligences de ses préposés et 
représentants, agissant dans l’exercice de leurs 
fonctions, autant que de ses propres actes et 
négligences.

3.  Si une convention internationale est d’applica-
tion à une prestation faisant l’objet du contrat 
de voyage, la responsabilité de l’organisateur de 
voyages est exclue ou limitée conformément 
à cette convention.

4.  Pour autant que l’organisateur de voyages ne 
fournisse pas lui-même les prestations compri-
ses dans le contrat de voyage, sa responsabilité 
cumulée en matière de dommages matériels 
et de la perte de la jouissance du voyage est 
limitée à concurrence de deux fois le prix du 
voyage.

5.  Tous les renseignements, prix et données fi-
gurant dans la brochure ont été recueillis de 
bonne foi et reproduits en toute honnêteté.
Des fautes ou erreurs manifestes ne peuvent 
dès lors lier POLLEN a.s.b.l. Elle se réserve le 
droit de corriger sur ses factures ou documents 
toute erreur d’impression et autre inexactitude 
constatées après parution de la brochure. En 
outre, elle ne peut être rendue responsable 
d’événements imprévus, de blessures, de 
dommages ou accidents qui ne lui sont pas 
imputables, ni de perte, vol ou endommage-
ment de biens, argent y compris. Il en est de 
même des conséquences de cas de force 
majeure. Les organisateurs de voyages avec 
lesquels POLLEN a.s.b.l. coopère, répondront 
de tout préjudice causé au(x) voyageur(s) en 
raison de l’inexécution totale ou partielle de 
leurs obligations, sauf s’ils prouvent qu’ils se 
sont comportés de façon diligente et qu’on ne 
peut rien leur reprocher.
Pour les litiges éventuels, le tribunal de Bruxel-
les sera seul compétent.

6.  POLLEN a.s.b.l., tant lorsqu’elle agit en qualité 
d’organisateur de voyages qu’en qualité dé-
taillant, n’est pas responsable des dommages 
subis par le voyageur dans le cas où :
- les manquements constatés dans l’exécution 
du contrat sont imputables au voyageur ;
- les manquements imprévisibles ou insurmon-
tables sont imputables à un tiers qui est
étranger aux prestations visées au contrat ;
- les manquements sont imputables à un cas 
de force majeure ;
- les manquements sont imputables à un 
évènement que l’organisateur de voyages ne 
pouvait ni prévoir ni éviter même en faisant 
preuve de la plus grande prudence, en ce non 
compris, les surréservations.
POLLEN a.s.b.l. peut, dans les cas visés ci-dessus, 
mettre, le cas échéant, les coûts exposés
à charge du voyageur.

7.  Pour autant qu’il ne fournisse pas lui-même 
les prestations comprises dans le contrat de 
voyage, POLLEN a.s.b.l. limite sa responsabi-
lité en matière de dommages matériels et le 
dédommagement de la perte de la jouissance 
du voyage à concurrence de deux fois le prix 
du voyage hors taxes.

Article 14.
Responsabilité du voyageur

Le voyageur veillera à se faire couvrir suffisam-
ment en assurance responsabilité civile familiale.

En complément aux Conditions 
Générales de la Commission de Litiges 
Voyages, nous vous communiquo-
ns ici les Conditions Particulières de 
Voyages Pollen a.s.b.l. Les Conditions 
Générales de la Commission de Liti-
ges Voyages, les présentes Conditions 
Particulières de Voyages Pollen a.s.b.l., 
les informations complémentaires 
dans la brochure Pollen ou sur le site 
de Pollen par destination ainsi que 
les infos publiées dans les brochures 
des tour-opérateurs, constituent par 
conséquent les conditions contractuel-
les applicables.

Pollen a.s.b.l. vous conseille vivement 
de souscrire (lors de la réservation) une 
assurance voyage individuelle. Vous 
pouvez la souscrire auprès d’une com-
pagnie avec laquelle POLLEN a.s.b.l. 
collabore fréquemment pour vous cou-
vrir en cas d’annulation, d’assistance 
médicale, d’assurance voiture ou autre. 
En cas de souscription auprès d’une 
compagnie d’assurance, le voyageur 
ne pourra réclamer une indemnité 
outre celle qui serait couverte par son 
assureur.



Choisissez vos voyages dans les brochures ou sur les sites 
internet des partenaires ci-dessous et réservez-les chez  

« POLLEN »

BILLETS D’AVION AUSSI DISPONIBLE CHEZ POLLEN

NOUVEAU 

NOUVEAU 


