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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Validez votre adresse mail  
et accédez à notre site internet

Pollen 20182

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 53  
(France, Allemagne, Tchéquie, Interhome) 

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

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

   Tél. 02/237 01 52  
(Westende)

PRODUITS TOUR-OPÉRATEURS
     Tél. 02/237 01 56  
(Thomas Cook, Pegase, Disney) 

     Tél. 02/237 01 57  
(TUI Avion, VTB, Vip Selection, autres TO)

     Tél. 02/237 01 58  
(TUI Auto, TUI Citytrips, ClubMed)

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 location 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 d’inscription 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.

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

Conditions super intéressantes 

Le BON CADEAU à 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 53.

OFFREZ  
un BON CADEAU personnalisé  

à un bénéficiaire.

NOUVEAU

BONNE NOUVELLE POUR VOUS...
Le Service Social Collectif attribue à nouveau  
la PRIME ENFANTS de 50 € à partir de 2018

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.”.
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Chers membres,

Comme chaque année, nous vous présentons notre nouvelle brochure 
de vacances, pleines d’idées pour des vacances en 2018.

Dans cette brochure nous vous proposons un éventail de possibilités 
de vacances dans notre propre pays, un pays à côté, ou peut-être un 
pays lointain.

Comme toujours nous n’essayons pas seulement de vous offrir une 
gamme élargie, mais des possibilités avec cette brochure, pour que 
vous puissiez faire votre choix facilement, mais aussi nous essayons de 
vous proposer quelques destinations au « top ». 

Comme toujours, notre équipe de spécialistes est prête à vous aider 
dans votre choix. Les vacances de rêves commencent déjà avec le 
planning et c’est aussi dans cela que nos différents collaborateurs sont 
doués. 

N’hésitez pas à contacter notre équipe pour réaliser vos rêves tout en 
répondant à vos attentes. Nous sommes là pour vous !

Dans notre propre patrimoine, nous vous recommandons nos 
appartements à Westende, ceux-ci ont été récemment renouvelés. 
Vraiment TOP !

Suite aux investissements et rénovations annuels réalisés pour 
nos propriétés, nous essayons de vous offrir non seulement des 
appartements fonctionnels et élégants, mais également très conforme 
au niveau qualité/prix.  

Concernant le Domaine en Bretagne du Nord, nous avons fait quelques 
renouvellements qui offrent plus de confort et tout ça pour le même 
prix, donnée bien importante vis-à-vis de votre budget de vacances. 

Pour notre offre de vacances 2018, nous avons pu ajouter quelques 
nouveaux tour-opérateurs, à notre offre déjà bien élargie, avec des 
réductions intéressantes. N’hésitez pas à contacter nos services pour 
des informations supplémentaires. 

Evidemment, vous pouvez toujours nous trouver sur notre site  
www.pollen.be.

N’oubliez pas de vous inscrire à notre Newsletter dès votre visite sur 
notre site. Vous y trouverez régulièrement des 

offres et des réductions.

Nous vous souhaitons d’ores et 
déjà des bonnes perspectives 

de vacances pour 2018 !

A bientôt.

POLLEN asbl

BELGIQUE
Côte 
4 - 6  Westende 
7 Middelkerke
8  Adinkerke
9  Ostende
Ardennes
10  Houffalize 
11-15  Ourthe&Somme
16-17 Chevetogne

FRANCE
18-19  Bretagne
20-21  Aude (Quillan)
22-24  Var (Roquebrune) NEW!  
25  Alsace (Fouchy-Noirceux)
26  Drôme (Saint-Donat sur l'Herbasse)
27  Lot (Sénaillac-Latronquière)
28-29  Charente-Maritime (Breuillet, Trizay)
30  Hérault (Castries) NEW!  
31  Hautes-Alpes (Le Dévoluy)
32-33  Hautes-Savoie (Combloux, Châtel)
34  VTF - Bretagne (Riec sur Bélon)
35  VTF - Vaucluse (Bédoin) NEW!  et Luberon (Céreste) 

ITALIE
36-37  Toscane (Cerbaiola) 

ALLEMAGNE
38  Zellerland-Moselle (Zell)
39  Forêt-Noire (Schonach)

AUTRICHE
40   Vorarlberg-Grosswalsertal (Raggal, Fontanella, Blons)
41  Salzburgerland-Pongau (Werfenweng)

TCHEQUIE
42-43  Bohème (Sušice)

TOUROPERATORS
44  Logos Tour-opérateurs
45  Disney NEW!  
46-47  Belvilla
48-49  Odalys
50-51  Homair
52  MMV
53  Voyages Léonard
54-55  Club Med NEW!  
56  Interhome NEW!  
57  Luxair Tours
58-59  TUI
60-61  Thomas Cook
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62  Assurances Mapfre
63-64  Formulaire d'inscription
65-66  Conditions générales de voyage "Pollen"
66-67  Allgemeine Reisebedingungen "Pollen"

E. Luyten
Président
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BELGIQUE ∙ LA MERRésidence 
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

4 types: 
• studio pour max 4 pers  
• app pour 4 pers avec 1 chambre  
•  app pour 6 pers avec 2 chambres ou 3 

chambres

Tous les logements disposent de: séjour 
avec coin à manger, salon et divan-lit double  
• tv • WIFI • kitchenette équipée (cuisinière 
électrique, frigo, four à micro-ondes, per-
colateur, lave-vaisselle) • salle de bains • wc  
• ascenseur • parlophone 

Studio 4 pers
  A4/0403 • vue sur le patio • petite chambre 
avec lits superposés • séjour avec divan-lit 
double • salle de bains avec douche 
  A4/0701 • vue sur mer frontale • petit stu-
dio pour 2 pers (avec possibilité pour 4 pers)  
• sans chambre à coucher séparée • divan-lit 
double et lit double rabattable dans une  
armoire murale • salle de bains avec douche.

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 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 • chambre avec lit double
  AB/0201 • vue sur mer frontale • chambre 
avec 2 lits simples
  A3/0601, AB/0701 et A1/0401 • vue sur mer 
frontale • chambre avec lit double
  C2/0105 • vue sur la rue commerçante

Appartement 6 pers  
(2 chambres à coucher)

  B2/0501, B2/0602 • vue sur mer latérale  
• chambre avec lit double • chambre avec lits 
superposés
  A3/0201, A3/502 • vue sur mer frontale  
• chambre avec lit double • chambre avec 2 
lits simples
  A2/0202 • vue sur mer frontale • chambre 
avec lit double • chambre avec lit double et 
2 lits simples

  A3/0102 • vue sur mer frontale • cham-
bre avec lit double • chambre avec  
2 lits simples • 2 lits superposés dans le cou-
loir • 2 grandes terrasses dont une à l’avant 
et l’autre à l’arrière) 
  AB/0902 (appartement de coin avec douche),  
A4/0202, A4/0702, A2/0303, A2/0402 
• vue sur mer frontale • 2 chambres avec  
chacune 1 lit double 

Appartement 6 pers  
(3 chambres à coucher)

  A3/0401 • vue sur mer frontale • 1 lit double,  
2 lits simples et 2 lits superposés
  A1/0502 • vue sur mer frontale • 2 lits doubles 
et 2 divans-lits simples (2 x 80 cm x 1m90)

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 d’inscription chez POLLEN (ne plus 
réserver via La Nouvelle Agence): 60€/studio • 
75€/app 1 chambre • 100€/app 2 chambres • 
125€/app 3 chambres

Décompte de la caution

 Consommation d’électricité (0,30€/kWh  
tarif jour et 0,22€/kWh tarif nuit 

  Consommation d’eau (7€/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 personnes

C2/0105
1 chambre

4 personnes

Appartement
1 chambre

4 personnes

Appartement
2 chambres
6 personnes

Appartement
3 chambres
6 personnes

Prix de location par semaine sauf **
12/01 - 09/02 206 223 239 300 328
10/02 - 17/02* (vacances de carnaval) 267 295 328 417 456
23/02 - 30/03 206 223 239 300 328
31/03 - 14/04* (vacances de Pâques) 317 334 361 445 484
20/04 - 11/05 212 228 256 306 334
11/05 - 29/06 223 239 267 328 361
29/06 - 17/08 461 506 545 656 717
29/06 - 17/08 ** (par 2 semaines) 861 939 1011 1233 1350
17/08 - 31/08 384 417 450 561 617
31/08 -14/09 223 239 267 328 361
14/09 - 26/10 206 223 239 300 328
27/10 - 03/11* (vacances d'automne) 317 334 361 445 484
09/11 - 21/12 206 223 239 300 328
22/12 - 05/01/2019* (vacances de Noël) 267 295 328 417 456

Prix arrangements
08/01-12/01 139 150 173 184 200
10/02 - 13/02 162 167 178 195 212
19/02 - 23/02 et 16/04 - 20/04 139 150 173 184 200
10/05 - 14/05 162 167 178 195 212

Prix de location par week-end (hors vacances scolaires)
12/01 - 30/03 et 31/08 - 14/12 134 134 145 162 178
20/04 - 25/06 150 150 162 184 200

* vacances de carnaval, Pâques, automne et Noël : du samedi au samedi
ATTENTION, l'agence est FERMÉE de 12h00 à 14h00 et TOUTE l'année le dimanche et le mercredi

Assurance “annulation et rupture de vacances” incluse

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 55 50

Semaine automne 55 50

Semaine Noël/Nouvel-An 55 50

Semaine juillet/août 55 50

2 semaines juillet/août 95 85

2 semaines Pâques/Noël 95 85

Semaine mai/juin/septembre 40 35

Semaine autres périodes 30 25

Week-end 20 15
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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) • animations pour les 
enfants et château gonflable (haute 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 - mi-
ni-foot - pétanque • mini-golf (moyennant pai-
ement) • WIFI • équipement fitness extérieur

Accommodation

2 types de logements (avec et sans étage) 
séjour avec coin à manger, salon, tv et radio 
• kitchenette équipée (cuisinière électrique, 
four et frigo) • terrasse avec mobilier de jardin 
• 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

06/01 - 10/02* 560/595/630 525/560 455/490 420/455/490
10/02 - 17/02** (vacances de carnaval) 630/665/700 595/630 525/560 490/525/560
17/02 - 31/03* 560/595/630 525/560 455/490 420/455/490
31/03 - 14/04** (vacances de Pâques) 630/665/700 595/630 525/560 490/525/560
14/04 - 28/04* 560/595/630 525/560 455/490 420/455/490
28/04 - 26/05*** 595/630/665 560/595 490/525 455/490/525
09/05 - 13/05** (Ascension 4 nuits) 380/400/420 380/360 320/340 300/320/340
19/05 - 21/05** (Pentecôte 2 nuits) 285/300/315 270/285 240/255 225/240/255
26/05 - 23/06* 560/595/630 525/560 455/490 420/455/490
23/06 - 07/07*** 595/630/665 560/595 490/525 455/490/525
07/07 - 25/08** 630/665/700 595/630 525/560 490/525/560
25/08 - 27/10* 560/595/630 525/560 455/490 420/455/490
27/10 - 03/11** (vacances d'automne) 595/630/665 560/595 490/525 455/490/525
03/11 - 10/11** 595/630/665 560/595 490/525 455/490/525
10/11 - 22/12* 560/595/630 525/560 455/490 420/455/490
22/12 - 05/01/19** (vacances de Noël) 630/665/700 595/630 525/560 490/525/560

Prix de location par week-end 2, 3 ou 4 nuits, par type et par nombre de personnes
Week-end 2 nuits basse saison 190/200/210 180/190 160/170 150/160/170
Week-end 3 nuits basse saison 270/285/300 255/270 225/240 210/225/240
Lundi-vendredi (4 nuits) basse saison 290/305/320 275/290 245/260 230/245/260
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Middelkerke
“ VAKANTIEPARK ZEEGALM”
Domaine de vacances situé dans un site agréable 
en pleine nature à 200 m de la plage et derrière les 
dunes. Ces dernières forment une réserve naturelle 
protégée. Un chemin spécialement aménagé  
vous mène du village de vacances à la plage.

Facilités

Réception • Wifi disponible à la réception • 
dépot de pain • parking • accès gratuit aux  
accommodations • football • piscine en plein 
air accessible en juillet et août

Accommodation 

Séjour avec tv et salle à manger • cuisine équi-
pée (four à micro-ondes, plaques électriques, 
frigo) • salle de bains avec baignoire ou douche 
• wc séparé • chauffage électrique  

  Maison de pêcheur
Max 6 pers • 100 m² • 3 chambres à coucher 
(lit double au rez-de-chaussée et 2x2 lits 
simples à l’étage) • remise • jardin clôturé 
orienté au sud avec mobilier de jardin • 
parking privé proche de la maison 

  Maison des dunes
Max 4 pers • 60 m² • 2 chambres à coucher 
au rez-de-chaussée (une avec lit double 
l’autre avec 2 lits simples) • remise • jardin 
orienté au sud avec mobilier de jardin • 
parking privé proche de la maison

   Bungalow jumelé
Situé à côté de la réception • terrasse clôturé 
donnant sur la piscine • tous les types avec 
cuisine ouverte • mezzanine avec lit double 
(accessible par un escalier raide) • terrasse 
privé avec meubles de jardin

  Bungalow A • max 2 à 4 pers • 50 m² • 
canapé-lit pour 2 pers dans le living • salle 
de bains avec lavabo, douche et toilette 
  Bungalow B-C • max 2 à 4 pers • 55 m² 
• chambre avec 2 lits simples au rez-de-
chaussée • salle de bains avec lavabo, 
douche et toilette 

  Bungalow D • max 4 pers + 1 bébé • 60 
m² • chambre avec 2 lits simples au rez-de-
chaussée • salle de bains avec lavabo, bain 
et toilette

Modalités de location

 Arrivée entre 15h00 et 17h00
 Départ avant 10h00
 Location par semaine vendredi-vendredi 

ou lundi-lundi (pas du 23/06 au 31/08)
 Location par week-end vendredi-lundi
 Location par midweek lundi-vendredi 

Inclus dans le prix

 Taxes de séjour

Frais à payer sur place 

 Caution : 150 €/période de location (cash à 
l’arrivée) 

 Frais de modification : (nom, période, type 
de bungalow) : 15 €

 Décompte de la caution
Calcul en fonction de la consommation ou 
forfait* selon la période et le type du logement

 Consommation d’électricité : 
0,33 €/kWh tarif de jour et 0,26 €/kWh tarif 
de nuit sauf pour certains types* - le début 
de la consommation d’électricité est noté au 
moment de la mise en marche du chauffage 
avant l’arrivée du client 

 Consommation d’eau : (taxes incluses) 7 €/m3,  
sauf pour les certains types*

 *Forfait eau et électricité 
Maison de pêcheur • avril-octobre: 45 €/
semaine, 35 € /midweek et 25 €/week-end • 
novembre-mars: 55 €/semaine, 45 €/midweek 
et 35 €/week-end
Maison des dunes et bungalow • avril-
octobre: 35  € /semaine, 25 €/midweek et 15 €/
week-end • novembre-mars: 45 €/semaine, 
35 €/midweek et 25 €/week-end
Attention: pour le calcul du coût de l’eau et de 
l’électricité, il pourra être tenu compte des adapta-
tions des tarifs des compagnies distributrices

 Frais de nettoyage supplémentaire et dégâts 
éventuels

 Nettoyage final : par le service de nettoyage 
(sauf si mentionné autrement par le locataire 
à l’arrivée) : maison de pêcheur 65 € et maison 
des dunes ou bungalow 55 € 

 Sac poubelle (achat sur place) 

A signaler à la réservation  
et à payer sur place

 Draps 6 €/set
 Linge de toilette 4 €/set 
 Lit et chaise bébé 5 €/jour 
 Draps lit bébé 4 €/set
 Garage 60 €/semaine, 40 €/midweek,  

30 €/week-end
 Animaux domestiques : admis : 25 €/semaine/ 

midweek/week-end, et par animal (max 2 :  
<10 kg ou max 1 : >10 kg par logement)

Divers

 Literie, linge de table et de toilette à 
apporter (attention : couettes pour 1 personne)

 Situation préférentielle : 20 €/semaine/
midweek/week-end (à mentionner à la 
réservation)

 Interdiction de dépasser la capacité du 
logement 

 Conditions d’annulation spécifiques :  
communiquées sur demande

Période Maison de 
pêcheur

Maison 
des dunes

Bungalow 
A

Bungalow 
B-C

Bungalow 
D

Prix de location par semaine et par type

Arrivée/départ vendredi ou lundi

Pendant la période 23/06 - 31/08  
(vendredi au vendredi)

05/01 - 09/02 275 225 - - -
09/02 - 16/02 (vacances de carnaval) 375 325 200 225 250
16/02 - 30/03 275 225 - - -
30/03 - 13/04 (vacances de Pâques) 450 350 225 250 275
13/04 - 27/04 400 300 175 200 225
27/04 - 22/06 500 400 275 300 325
22/06 - 06/07 600 500 350 400 425
06/07 - 17/08 750 650 475 500 525
17/08 - 31/08 600 550 350 400 425
31/08 - 28/09 500 400 275 300 325
28/09 - 26/10 350 300 175 200 225
26/10 - 02/11 (vacances d'automne) 375 325 200 225 250
02/11 - 21/12 275 225 - - -
21/12 - 04/01/2019 (vacances de Noël)* 450 350 - - -
*arrivée/depart pendant les vacances de Noël : vendredi au vendredi 

Prix de location par week-end/midweek et par type
05/01 - 09/02 200 150 - - -
09/02 - 16/02 (vacances de carnaval) 275 225 120 140 150
16/02 - 30/03 200 150 - - -
30/03 - 13/04 (vacances de Pâques) - - 200 220 230
13/04 - 27/04 250 200 120 140 150
27/04 - 22/06 325 275 210 225 250
22/06 - 06/07 375 325 225 250 275
06/07 - 17/08 - - - - -
17/08 - 31/08 375 325 225 250 275
31/08 - 28/09 325 275 210 225 250
28/09 - 26/10 250 200 120 140 150
26/10 - 02/11 (vacances d'automne) 275 225 130 150 160
02/11 - 21/12 200 150 - - -
21/12 - 04/01/2019 (vacances de Noël) 300 250 - - -
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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 : 0,40 €/kWh ta-
rif de jour et 0,25 €/kWh tarif de nuit

  Consommation d’eau : 5,10 €/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

05/01 - 30/03 258 310
30/03 - 22/06 399 494
22/06 - 06/07 478 583
06/07 - 24/08 656 729
24/08 - 31/08 478 583
31/08 - 28//09 399 494
28/09 - 21/12 258 310
21/12 - 04/01/19 399 494

Prix de location par week-end

Période M des dunes
4 pers

M de pêcheur
6 pers

12/01 - 26/03 189 247
30/03 - 25//06 268 323
pas en juillet et août
31/08 - 12/11 268 323
16/11 - 24/12 189 247

Prix de location par midweek

Période M des dunes
4 pers

M de pêcheur
6 pers

08/01 - 30/03 189 247
02/04 - 29/06 268 323
pas en juillet et août
03/09 - 09/11 268 323
12/11 - 21/12 189 247

-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 30/03 au 22/06  

et du 31/08 au 21/12)

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 2 pers “twin” 
Max 2 pers + bébé jusqu’à 2 ans • vue sur 
mer latérale ou vue sur les polders • chambre 
rénovée • 2 lits simples • salle de bains avec 
douche ou bain • wc • balcon • téléphone • tv 

  Chambre 1 pers (idem chambre 2 pers)
Max 1 pers • chambre rénovée • 2 lits sim-
ples • salle de bains avec douche ou bain • 
wc • balcon • téléphone • tv 

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: 5,60 €/jour (septem-
bre-juin) • 10,40 €/jour (juillet-août) – selon 
disponibilités

  Lit bébé: gratuit
 Taxes de séjour: 1,30 €/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

 jusqu’à 2 mois avant l’arrivée: 8 € de frais 
d’administration 

 à partir de 2 mois jusqu’à 14 jours avant l’ar-
rivée: 16 € de frais d’administration

 à partir de 14 jours avant l’arrivée: 30 €  
de frais d’administration

Prix par personne par nuit
Chambre  

avec petit-déjeuner
TARIF  

A 
TARIF 

B
TARIF  

C

Prix midweek:                                
Dimanche - jeudi (nuit) 43,00 45,00 51,00

Vendredi (nuit) 45,00 53,00 57,00

Samedi (nuit) 53,00 56,00 60,00

Supplément single                          ➜15,00

Supplément demi-pension          ➜20,00

Supplément pension complète  ➜31,00

Supplément lunch                           ➜18,70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
janvier L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M
février J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

mars J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
avril D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
mai M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J
juin V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

juillet D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M
août M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V

septembre S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
octobre L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

novembre J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
décembre S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

TARIF A TARIF B TARIF C FERMÉ
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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 • pa-
radis aquatique couvert (25m de long) avec 
toboggan, rivière sauvage, cascade • fitness 
(à partir de 14 ans) • plaine de jeux intérieu-
re et extérieure • parking extérieur • se pro-
mener à dos d’âne ou nourrir et brosser les 
animaux de la ferme • centre wellness: mas-
sages et soins, hammam, sauna finlandais, 
sauna infra-rouge, bain de pieds hydromas-
sant et salle de relaxation. • soirée dansan-
te • promenade dans la nature • program-
me 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 standard

 Chambre double «twin»
Max 1-3 pers • 2 lits simples ou 1 lit double • 
petit divan-lit pour 1 pers • salle de bains avec 
douche • wc • téléphone • balcon • sèche- 
cheveux • tv avec chaînes d’informations 

 Chambre familiale 
Max 4-6 pers • coin de repos avec lit dou-
ble • chambre à coucher séparée avec 2 lits 
simples ou 1 lit double • salon avec divan-lit 
pour 2 pers • salle de bains avec douche • wc 
• téléphone • balcon • sèche-cheveux • tv 

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
 Garage fermé: 5 €/nuit
 Lit bébé: 5 €/nuit
 Taxe de séjour: 1 €/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: 8 € de frais 
d’administration 

 à partir de 2 mois jusqu’à 14 jours avant  
l’arrivée: 16 € de frais d’administration

 à partir de 14 jours avant l’arrivée: 30 € de 
frais d’administration

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

janvier L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

février J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

mars J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

avril D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

mai M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J

juin V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

juillet D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

août M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V

septembre S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

octobre L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

novembre J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V

décembre S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

janvier M M J V S D L

TARIF A TARIF B TARIF C FERMÉ Tarif 2017

Prix par personne par nuit avec petit-déjeuner

TARIF A TARIF B TARIF C
12 ans et + 49,50 55,00 60,50
6-11 ans 11,50 11,50 11,50
3-5 ans 6,50 11,50 11,50
0-2 ans gratuit gratuit gratuit

Prix par personne par nuit en demi-pension

TARIF A TARIF B TARIF C
12 ans et + 63,00 69,50 76,00
6-11 ans 23,00 23,00 23,00
3-5 ans 13,00 23,00 23,00
0-2 ans gratuit gratuit gratuit

Supplément single  
(pas pour les familles monoparentales)              ➜15,00

Supplément  
(chambre familiale pour 2/3 personnes)             ➜30,00

Supplément (family flat avec formule hôtel)     ➜37,50

PROMO* 
Action cumulable avec la promotion "Early Birds"  
• non cumulable avec d’autres actions/promotions 
(Ligue des familles,...) • action non valable pour 
les "Arrangements spéciaux" ou pour les tarifs de 
groupe • nuitée gratuite = dernière nuit de séjour

• 3 = 4, valable en 2018 
Sauf durant les vacances scolaires en Belgique,  
les midweeks "Saint-Valentin", "Activa" et "Marché 
de Noël"

• 4 = 5, valable en  2018
Uniquement pendant les vacances scolaires en 
Belgique

• Promotion "Early Birds" 
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 31/01/2018 ➜ -15%*
Réservation avant le 28/02/2018 ➜ -10%*
Réservation avant le 31/03/2018 ➜ -5%*
*Valable uniquement pour un séjour entre le 28/06/18 et 
le 01/09/18 sur tarif de base formule hôtel et "family flat" 
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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

-10% 
lors d’une réservation  

minimum 3 mois  
avant la date 

 d’arrivée 

R
ÉS

ERVATIONS RAPID
ES

Rabais  
A

Rabais  
B

Horlès 

Location semaine par type
08-01-18 08-02-18 175 204 207
09-02-18 04-03-18 198 230 233
05-03-18 29-03-18 175 204 207
30-03-18 05-04-18 278 324 327
06-04-18 15-04-18 244 284 287
16-04-18 26-04-18 175 204 207

27-04-18 06-05-18 278 324 327

07-05-18 20-05-18 324 378 381
21-05-18 28-06-18 218 264 267
29-06-18 05-07-18 382 445 448
06-07-18 12-07-18 432 504 621
13-07-18 16-08-18 473 554 682
17-08-18 30-08-18 422 504 621
31-08-18 11-10-18 218 264 267
12-10-18 04-11-18 238 277 280
05-11-18 21-12-18 175 204 207

Location week-end et midweek par type
08-01-18 08-02-18 138 158 161
09-02-18 04-03-18 148 168 171
05-03-18 29-03-18 138 158 161
30-03-18 05-04-18 188 221 224
06-04-18 15-04-18 164 204 207
16-04-18 26-04-18 138 158 161
27-04-18 06-05-18 188 221 224
07-05-18 13-05-18 244 289 292
14-05-18 20-05-18 202 238 241
21-05-18 28-06-18 148 168 171
29-06-18 05-07-18 188 221 224
06-07-18 12-07-18 296 347 350

13-07-18 16-08-18 325 379 382

17-08-18 30-08-18 296 347 350

31-08-18 11-10-18 148 168 171
12-10-18 04-11-18 162 188 191
05-11-18 21-12-18 138 158 161

Location périodes spéciales par type
09-05-18 14-05-18 263 312 315
22-12-18 29-12-18 368 491 494
22-12-18 26-12-18 278 390 393
26-12-18 02-01-18 368 491 494
26-12-18 29-12-18 204 252 255
29-12-18 05-01-19 368 491 494
29-12-18 02-01-19 278 390 393
02-01-19 05-01-19 204 252 255
05-01-19 09-01-19 138 158 161
21-05-18 28-06-18 148 168 171
29-06-18 05-07-18 188 221 224
06-07-18 12-07-18 296 347 350

13-07-18 16-08-18 325 379 382

17-08-18 30-08-18 296 347 350

31-08-18 11-10-18 148 168 171
12-10-18 04-11-18 162 188 191
05-11-18 21-12-18 138 158 161

Frais obligatoires
Energie forfait pn /kw /kw /kw
Taxes pppn 1 1 1
Caution 100 100 100

Frais facultatifs
Animal pn 5 5 5
Draps de lit pp 8 8 8
Draps de bain pp 3 3 3
Lit ou chaise BB pn 2,5 2,5 2,5

Arrivée à partir de 16h00 et départ à 10h00  
les lundis et vendredis sauf arrangements
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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  
électrique.

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

Boverie A Boverie A+ Boverie A Boverie A+

Location semaine par type Location week-end et midweek par type
08-01-18 08-02-18 208 232 08-01-18 08-02-18 148 163
09-02-18 04-03-18 258 289 09-02-18 04-03-18 164 181
05-03-18 29-03-18 208 232 05-03-18 29-03-18 148 163
30-03-18 05-04-18 316 356 30-03-18 05-04-18 198 220
06-04-18 15-04-18 276 310 06-04-18 15-04-18 164 181
16-04-18 26-04-18 208 232 16-04-18 26-04-18 148 163
27-04-18 06-05-18 316 356 27-04-18 06-05-18 198 220
07-05-18 20-05-18 369 417 07-05-18 13-05-18 284 314
21-05-18 28-06-18 248 278 14-05-18 20-05-18 213 237
29-06-18 05-07-18 348 393 21-05-18 28-06-18 164 181
06-07-18 12-07-18 492 558 29-06-18 05-07-18 243 278
13-07-18 16-08-18 548 623 06-07-18 12-07-18 278 313
17-08-18 30-08-18 492 558 13-07-18 16-08-18 337 380
31-08-18 11-10-18 248 278 17-08-18 30-08-18 278 313
12-10-18 04-11-18 275 309 31-08-18 11-10-18 178 197
05-11-18 21-12-18 208 232 12-10-18 04-11-18 198 220

05-11-18 21-12-18 148 163

Location périodes spéciales par type Frais obligatoires
09-05-18 14-05-18 308 340
22-12-18 29-12-18 404 457
22-12-18 26-12-18 338 381
26-12-18 02-01-18 404 457
26-12-18 29-12-18 208 232 Frais facultatifs
29-12-18 05-01-19 404 457 Animal pn 5 5
29-12-18 02-01-19 338 381 Draps de lit pp 8 8
02-01-19 05-01-19 208 232 Draps de bain pp 3 3
05-01-19 09-01-19 148 163 Lit ou chaise BB pn 2,5 2,5

Arrivée à partir de 16h00 et départ à 10h00 les lundis et vendredis sauf arrangements

-10% 
lors d’une réservation  

minimum 3 mois  
avant la date 

 d’arrivée 

R
ÉS

ERVATIONS RAPID
ES

Energie forfait pn /kw /kw

Taxes pppn 1 1

Caution 100 100
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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”

Hades 
Etage

Hades 
Rez-de-ch

Hera  
Etage

Atlas  
Etage

Atlas 
Rez-de-ch

Apollo 
Etage

Apollo 
Rez-de-ch

Athéna 
Rez-de-ch

Location semaine  par type
08-01-18 08-02-18 243 257 289 321 334 406 431 448
09-02-18 04-03-18 298 316 353 389 405 491 523 545
05-03-18 29-03-18 250 265 297 331 343 418 444 462
30-03-18 05-04-18 298 316 353 389 405 491 523 545
06-04-18 15-04-18 259 275 307 341 355 431 458 476
16-04-18 26-04-18 250 265 297 331 343 418 444 462
27-04-18 06-05-18 298 316 353 389 405 491 523 545
07-05-18 20-05-18 350 372 414 453 472 571 610 636
21-05-18 28-06-18 250 265 297 331 343 418 444 462
29-06-18 05-07-18 372 395 440 481 500 606 647 675
06-07-18 12-07-18 424 451 502 546 570 669 715 746
13-07-18 16-08-18 476 507 563 610 692 812 869 908
17-08-18 30-08-18 424 451 502 546 620 727 778 812
31-08-18 11-10-18 250 265 297 331 343 418 444 462
12-10-18 04-11-18 287 304 342 377 391 476 507 528
05-11-18 21-12-18 243 257 289 321 334 406 431 448

Location week-end et midweek par type
08-01-18 08-02-18 170 179 202 232 239 293 309 320
09-02-18 04-03-18 213 225 253 284 295 360 381 396
05-03-18 29-03-18 183 193 219 248 257 315 333 345
30-03-18 05-04-18 213 225 253 284 295 360 381 396
06-04-18 15-04-18 196 207 233 263 273 333 352 365
16-04-18 26-04-18 183 193 219 248 257 315 333 345
27-04-18 06-05-18 213 225 253 284 295 360 381 396
07-05-18 13-05-18 254 269 303 347 393 455 483 483
14-05-18 20-05-18 230 244 273 305 318 387 410 426
21-05-18 28-06-18 183 193 219 248 257 315 333 345
29-06-18 05-07-18 213 225 253 284 318 387 410 426
06-07-18 12-07-18 307 326 364 401 451 531 566 590
13-07-18 16-08-18 322 342 383 420 474 560 595 620
17-08-18 30-08-18 307 326 364 401 451 531 566 590
31-08-18 11-10-18 183 193 219 248 257 315 333 345
12-10-18 04-11-18 205 217 244 275 285 346 367 381
05-11-18 21-12-18 170 179 202 232 239 293 309 320

Location périodes spéciales par type
09-05-18 14-05-18 276 298 328 375 395 475 502 502
22-12-18 29-12-18 423 450 501 610 635 746 798 833
22-12-18 26-12-18 319 339 379 464 524 617 659 687
26-12-18 02-01-18 423 450 501 610 635 746 798 833
26-12-18 29-12-18 232 247 276 340 381 452 479 537
29-12-18 05-01-19 423 450 501 610 635 746 798 833
29-12-18 02-01-19 319 339 379 464 524 617 659 687
02-01-19 05-01-19 232 247 276 340 381 452 479 537
05-01-19 09-01-19 170 179 202 232 239 293 309 320

Frais obligatoires
Energie forfait pn /kw /kw /kw /kw /kw /kw /kw /kw
Taxes pppn 1 1 1 1 1 1 1 1
Caution 100 100 100 100 100 100 100 100

Frais facultatifs
Animal pn 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Draps de lit pp 8 8 8 8 8 8 8 8
Draps de bain pp 3 3 3 3 3 3 3 3
Lit ou chaise BB pn 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Arrivée à partir de 16h00 et départ à 10h00 les lundis et vendredis sauf arrangements
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Vielsalm
LES DOYARDS 

Le village de vacances Les Doyards est situé 
au calme sur les rives du lac de Vielsalm, à 
quelques pas du centre de la ville. 
L’accès au parc est presque exclusivement ré-
servé aux piétons, ce qui permet aux enfants 
de jouer et circuler à pied ou en vélo en toute 
sécurité. 
Les environs de Vielsalm regorgent de possi-
bilités d’excursions et d’activités sportives en 
plein air. Les Doyards sont facilement acces-
sibles en train.

Curiosités 

Archéoscope et musée du coticule à Vielsalm, 
Houtopia, la ville des enfants, brasserie ar-
tisanale à Houffalize, parc d’attractions de Té-
lécoo, les grottes de Remouchamps, les parcs 
animaliers d’Aywaille et de Luxembourg.

Commodités dans le parc 

Plaine de jeux, lac avec plage et possibilité de 
pêcher, hall sportif avec terrain de tennis, etc... 
Pas de WIFI.

Activités dans la région 

Location de VTT, promenades balisées, équi-
tation à Mont-le- Soy, kayak à Coo, piscine 
subtropicale avec réduction spéciale, mini-golf. 
Endroit idéal pour les sports d’hiver : La Ba-
raque de Fraiture (piste de ski de fond, de ski 
alpin et de motoneige) se trouve à 15 km de 
Vielsalm.

Logements

  Bungalow C « Maison du Pêcheur »
68 m² • max 8 pers • ces bungalows se situent 
en bordure du lac ou à quelques pas de là •  
ils sont aménagés agréablement et sont  
composée, au rez-de-chaussée, d’un séjour 
lumineux comprenant salle à manger et  
salon avec tv et DVD • cuisine équipée ouverte  
(4 taques de cuisson, four à micro-ondes, hotte, 
frigo) • chambre (2 x lits 1 pers) • petit coin avec 
lits superposés • salle de bains avec douche  
• 2 autres chambres se situent à l’étage (lit  
2 pers ou 2 lits 1 pers) • terrasse • les planta-
tions aux alentours garantissent une certaine  
intimité

  Bungalow D « Libellule »
108 m² • max 8 pers • ces nouveaux bun-
galows, très confortables, sont situés le 
long du lac • rez-de-chaussée avec un 
séjour agréable en L comprenant salon 
avec DVD et écran plat, salle à manger 
et cuisine ouverte (4 taques de cuisson, 
four, hotte et frigo), d’une chambre (1 x 
lits superposés), d’une salle de bain avec 
baignoire et d’un wc séparé • à l’étage se  
trouvent 3 chambres (2 avec lits de 2 pers et  
1 avec 2 lits 1 pers) • terrasse clôturée avec 
vue sur le lac • un petit escalier conduit à la 
porte d’entrée. 

Les types A-B et C sont équipés du chauffage 
électrique tandis que les types D disposent 
d’un chauffage central.

-10% 
lors d’une réservation  

minimum 3 mois  
avant la date 

 d’arrivée 

R
ÉS

ERVATIONS RAPID
ES

Période Maison  
du pêcheur Libellule

Location semaine par type
08-01-18 08-02-18 275 324
09-02-18 04-03-18 296 349
05-03-18 29-03-18 275 324
30-03-18 05-04-18 360 426
06-04-18 15-04-18 314 371
16-04-18 26-04-18 275 324
27-04-18 06-05-18 360 426
07-05-18 20-05-18 421 499
21-05-18 28-06-18 275 324
29-06-18 05-07-18 475 564
06-07-18 12-07-18 522 621
13-07-18 16-08-18 626 745
17-08-18 30-08-18 522 621
31-08-18 11-10-18 275 324
12-10-18 04-11-18 329 389
05-11-18 21-12-18 275 324

Location week-end et midweek par type
08-01-18 08-02-18 175 204
09-02-18 04-03-18 238 280
05-03-18 29-03-18 175 204
30-03-18 05-04-18 295 348
06-04-18 15-04-18 238 280
16-04-18 26-04-18 175 204
27-04-18 06-05-18 295 348
07-05-18 13-05-18 348 388
14-05-18 20-05-18 319 377
21-05-18 28-06-18 190 222
29-06-18 05-07-18 295 348
06-07-18 12-07-18 420 497
13-07-18 16-08-18 426 505
17-08-18 30-08-18 420 497
31-08-18 11-10-18 190 222
12-10-18 04-11-18 295 348
05-11-18 21-12-18 175 204

Location périodes spéciales par type
09-05-18 14-05-18 354 421
22-12-18 29-12-18 564 671
22-12-18 26-12-18 499 657
26-12-18 02-01-18 564 671
26-12-18 29-12-18 387 467
29-12-18 05-01-19 564 671
29-12-18 02-01-19 499 657
02-01-19 05-01-19 238 280
05-01-19 09-01-19 175 204

Frais obligatoires
Energie forfait pn /kw 8
Taxes pppn 1 1
Caution                                                    100 100

Frais facultatifs
Animal pn                                               5 5
Draps de lit pp                                       8 8
Draps de bain pp                                  3 3
Lit ou chaise BB pn                          2,5 2,5

Arrivée à partir de 16h00 et départ à 10h00  
les lundis et vendredis sauf arrangements



Pour un moment à  deux, 
en famille ou entre amis
Pour un moment à  deux, Pour un moment à  deux, Pour un moment à  deux, Pour un moment à  deux, 

réservez 7j/7 au +32(0)86 32 21 19 ou 32(0)86 32 27 17  I  info@ourthe-somme.be
facebook.com/ardennen.onlinedemandez nos formules de gestion all-in

WWW.ARDENNEs-ONLINE.COM

100.106 Petit coin de paradis
12 PERSONNES|SOMME-leuze 

100.103 moulin de nawès
24 PERSONNES|Herbeumont
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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)

16 Pollen 2018

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
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Chevetogne 

Prix de location par chalet

Période Semaine Week-end Midweek
05/01-09/02 206 125 119

09/02 - 16/02 (vacances de carnaval) 281 157 146

16/02 -30/03 206 125 119

30/03 - 13/04 (vacances de Pâques)* 346 211 200

13/04 - 29/06 (sauf arrangements*) 281 157 146

29/06 - 06/07 411 189 179

06/07 - 31/08 454 - -

31/08 - 28/09 281 157 146

28/09 - 26/10 206 125 119

26/10-02/11 (vacances d’automne) 281 157 146

02/11 - 21/12 206 125 119

21/12 - 04/01/2019 (vacances de Noël) 281 157 146
*Arrangements

27/04 - 01/05 (1er mai - 4 nuits) 205 - -

10/05 - 14/05 (Ascension - 4 nuits) 235 - -

18/05 - 21/05 (Pentecôte - 3 nuits) 205 - -

Attention : Du 01/10 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 30/09 

l’acceuil est ouvert tous les jours de 8h00 à 21h00.
Assurance “annulation et rupture de vacances” incluse

BILLETTERIE EN DÉPOT 
POUR LE DOMAINE 

PROVINCIAL DE 
CHEVETOGNE

EN VENTE AUPRÈS 
DE POLLEN POUR ACCÈS 

DU 31 MARS AU 13 OCTOBRE 2018

(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 550 ha situé au cœur de la Province de 
Namur.
Un parc à l’écoute des enfants. Sur les 150 ha 
de zones ludiques, 12 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 mé-
dicinales, ...) et d’évènements planifiés tout au 
long de l’année (matin câlins, week-end Mar-
tine, ...) - accessibles gratuitement sur présen-
tation du PASS LOISIRS - le Domaine Provincial 
de Chevetogne propose de nombreux restau-
rants, barbecues, possibilités de promenades 
etc...
Le domaine est ouvert toute l’année.
Entrée payante et activités saisonnières 
du 31 mars au 13 octobre 2018

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 2018

Festival international des cabanes (05/05 au 
06/05), roulottes et de l’habitat premier, Jardins 
et loisirs (27/05), Week-end Martine (09/06 au 
10/06), Nuit du feu (13/10), Le Temps des Guin-
guettes (20/05 au 21/05), Italia Chevetogne 
(08/09 au 09/09), etc...
De mai à octobre “Mâtins câlins” les diman-
ches matins dès 10h30
Calendrier 2018 sur www.domainedecheve-
togne.be

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

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



BELGIQUE ∙ LA MER

Saint-M
éloir-

des-O
ndes Domaine de vacances 

“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

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 à micro-on-
des, frigo, 4 plaques de cuisson) • S1, S3 et S5 dis-
posent d’un wc extra au rez-de-chaussée • chauf-
fage 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 2018

NOUVEAU 
WIFI GRATUIT 

dans tous les gîtes
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Saint-M
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des-O
ndes 

 Type B “Goélette” (S2) • “Brick” (S3)
4/6 pers • coin-cuisine avec machine à laver (S2 
en 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 four 
combiné, machine à laver et lave-vaisselle • sal-
le de bains avec baignoire et lavabo • douche 
et wc • 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

06/01 - 05/05 (hors vacances scolaires) 227 114 281 141 292 146 314 157
08/09 - 22/12 (hors vacances scolaires) 227 114 281 141 292 146 314 157
10/02 - 17/02 (vacances de carnaval) 303 - 368 - 389 - 422 -
31/03 - 14/04 (vacances de Pâques) 303 - 368 - 389 - 422 -
05/05 - 30/06 303 152 368 184 389 195 422 211
30/06 - 25/08 443 - 529 - 551 - 594 -
25/08 - 08/09 303 152 368 184 389 195 422 211
27/10 - 03/11 (vacances d'automne) 303 - 368 - 389 - 422 -
22/12 - 05/01/2019 (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

Assurance “annulation et rupture de vacances” incluse
*Prolongation par demi-semaine possible
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Quillan
DISTANCE : ± 1 200 KM DE BRUXELLLES

Au cœur du Pays Cathare, en bordure de la pe-
tite ville de Quillan s’étend un ancien domaine 
viticole de 125 hectares transformé aujourd’hui 
par la passion de ses propriétaires Belges en 
une merveilleuse résidence de vacances qui 
vous offre toute l’année un accueil chaleureux. 
Proche de la Méditerranée et des pistes ennei-
gées des Pyrénées à seulement 35 km, c’est la 
destination idéale pour des vacances de rêve. 
Le Domaine de l’Espinet a réinventé pour vous 
le séjour maxi-confort répondant entièrement 
à vos attentes.

RÉSIDENCE DE VACANCES 

“VAYAMUNDO L’ESPINET”

Facilités

Piscine intérieure et extérieure • terrains de 
sports (volley, basket, tennis) • pingpong • jar-
din pour enfants • centre bien-être avec insti-
tut de beauté (payant) • lac avec plage • bar • 
restaurant • snack • boulangerie • salle de fête 
• lingerie • internet dans les maisons et au do-
maine (gratuit)

Animation gratuite

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

 Animation enfants et jeunes gratuite (ani-
mation principalement en Néerlandais et un 
peu en Français)

 Vacances de Pâques et en été
Club bébé (18 mois - 3 ans) (gratuit)
Miniclub (4 - 6 ans)
Maxiclub (7 - 9 ans)
Rakiclub (10 - 12 ans)
Teenyclub (13 - 15 ans)
Adoclub (+16 ans)

 Juin et septembre 
Uniquement club bébé et miniclub

Sports d’aventures moyennant paie-
ment 

Rafting • hydrospeed • canyoning • kayak • ac-
cro-branche • paintball • quad • équitation • lo-
cation 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 • cham-
bre avec lit double • chambre avec lits super-
posés ou 2 lits simples • salle de bains avec 
baignoire ou douche, lavabo et wc 

 Villa 3 chambres standard
6 à 7 pers • 75 m²
Rez-de-chaussée • grand séjour avec cana-
pé • 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 cana-
pé • 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 SUPERIOR 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 superior
Rez-de-chaussée • 60 m² • 2 à 4 pers • séjour 

De la Méditerranée aux Pyrénées, 
l’Aude Pays Cathare possède une 
telle variété de paysages et de lieux 
prestigieux, qu’elle comblera les plus 
exigeants. Dans les décors naturels 
spectaculaires, vous découvrirez les 
châteaux du Pays Cathare, mais aussi 
la Cité Médiévale de Carcassonne.

EXCURSIONS DANS L’AUDE
Ax-les-Thermes : village de montagne pitto-
resque avec ses sources de soufre • Carcas-
sonne : plus grande ville fortifiée Médiévale 
de l’Europe • châteaux de Cathares : Puivert, 
Montségur, Peyrepertuse, Quéribus et Puilau-
rens • abbayes de St Hilaire, Alet-les-Bains et 
Saint-Papoul • gorges impressionnantes : Gor-
ges de Galamus, Défilé de Pierre-Lys et Gorges 
St Jaumes • Andorre  : ville hors taxe aux Py-
rénées
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avec lit pliant • tv • cuisine équipée • cham-
bre avec 2 lits simples et lit rabattable pour 1 
pers • salle de bains avec baignoire ou dou-
che • wc séparé

 Villa 2 chambres superior
Rez-de-chaussée • 4 à 5 pers • 80 m² • grand 
séjour avec feu ouvert • tv • lecteur cd • cui-
sine équipée • chambre 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 séparés 

 Villa 3 chambres superior
Rez-de-chaussée • 6 à 7 pers • 100 m² • 
grand séjour avec feu ouvert • tv • lecteur 
cd • cuisine 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 toi-
lettes

Modalités de location

 Location minimum 7 nuitées
 Arrivée et départ possible tous les jours 

• 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

 Réservation préférentielle 50 €/location 

Frais à payer sur place 

 Caution 150 € - 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 réception) ou renvoyé (hors des heures 
d’ouverture de la réception) 

 Nettoyage final par le domaine
Nettoyage obligatoire si vous avez des anim-
aux domestiques  : studio ou villa avec 1 ou 2 
chambres 59 € • villa avec 3 chambres 85 €

 Taxes de séjour : 0,70 €/pers à partir de 
18 ans (tarif 2018)

 Service-hôtel : 23 €/nuit/pers
 Linge de table et de toilette à louer évt - 

7 €/pers
 Lits faits à l’arrivée - 15 €/pers 
 Lit bébé 2 €/nuit
 Chaise bébé 1,50 €/nuit

 Animaux domestiques admis : 10 €/ani-
mal/nuit (nettoyage final obligatoire si ac-
compagné par des animaux domestiques)

Divers

 Literie inclus
 Linge de table et de toilette à apporter - à 

louer sur place évt
 Consommation d’électricité: inclus 
 Consommation d’eau inclus
 Nettoyage final : à effectuer par le locatai-

re (payant avec animaux)
 Conditions d’annulation en cas d’annu-

lation de plus de 60 jours avant le départ : 
15% du prix global (minimum 75 €) - autres 
conditions à la demande

Prix de location par nuit et par villa

Période Studio Villa 
1ch St

Villa 
2ch St

Villa 
3ch St

Villa 
3ch C

Villa 
1ch Sup

Villa 
2ch Sup

Villa 
3ch Sup

23/03 - 30/03 48 68 73 93 99 90 110 130

30/03 - 15/04 58 82 88 112 128 128 155 185

15/04 - 01/05 48 68 73 93 99 90 110 130

01/05 - 07/07 58 82 88 112 128 128 155 185

07/07 - 25/08 97 146 162 206 225 197 265 315

25/08 - 01/10 58 82 88 112 128 128 155 185

01/10 - 04/11 48 68 73 93 99 90 110 130
Supplément pour repas par jour*

 Pension 
complète Demi-pension Souper Petit-déjeuner 

Adulte 45,00 29,00 21,50 11,00

Enfants 3 - 11 ans 22,00 15,00 10,00 6,00

Gratuit en dessous de 3 ans - - - -

*Ces formules de réservation pour pension complète et demi-pension sont uniquement valables à partir de 
7 nuitées 

OFFRES (uniquement sur logement)

RESERVATIONS RAPIDES

Réservation avant le 31/01/2018 -20%

Réservation avant le 28/02/2018 -15%

Réservation avant le 31/03/2018 -10%

PROMO fin de saison - nuitées gratuites*

Séjour entre le 19/08 et le 31/08/2018

Séjour 7 nuitées = payer 5 

Séjour 14 nuitées = payer 9

*offre cumulable avec réservations rapides
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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 (31/03 au 
04/11) • 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,…
Clubs enfants (selon programme)
Les Tout Petits (payant) de 18 mois à 3 ans
Activités manuelles, jeux, ...
Mini Club 3 à 12 ans (01/04 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 avec découverte des poneys et 
ânes ...

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

Facilités

Restaurant-pizzeria (31/03 au 04/11) • bar • 
amphithéâtre • vente d’alimentation du 01/04 
au 10/10 (alimentation générale, viande, pain, 
produits frais, presse) • snack à la piscine 
(01/04 au 15/09) • laverie automatique (avec 
sèche-linge) • discothèque en juillet et août 

Accommodation 

Gamme de mobil homes “cottage”
Nouvelle génération, fonctionnel et conforta-
ble
A l’intérieur : cuisine équipée (réfrigérateur, 

Le climat agréable et près de cent ki-
lomètres de plages, interrompu de 
baies, villages d’artistes, de villes bal-
néaires mondaines et beaucoup plus, 
attirent chaque année 
beaucoup de touristes sur la Côte d’A-
zur. La nature sauvage de l’arrière-pays 
du Var avec ses petits villages aux rues 
étroites et escarpées, est au contrai-
re plus appréciée par les amoureux et 
sportifs. 

EXCURSIONS VAR ET CÔTE D’AZUR
Fréjus et Fréjus-Plage (centre moyen-âgeux et 
plages de sable) • Saint Raphaël (ville balnéaire 
et Corniche de l’Estérel) • Sainte Maxime (ville bal-
néaire, port de plaisance et promenade) • Saint 
Tropez (sentier avec vue panoramique sur le long 
de la côte entre Saint Tropez et La Croix Valmer) 
• Draguignan (Gorges du Verdon) • Cannes (ville 
balnéaire luxueuse, festival du film) 
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plaques de cuisson à gaz, micro-ondes, vaissel-
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 16/06 
au 08/09

Frais à payer sur place

 Caution 300 € par carte de crédit - débité 
uniquement en cas de dommage ou ménage 
pas fait 

 Nettoyage final : 75 € déduit de la caution 
en cas de nettoyage insuffisant ou si souhaité

 Locations supplémentaires : lit ou chaise 
bébé 25 €/semaine • draps : lit double 18 € ou 
lit simple 16 €/semaine • kit serviette 8 €/pers/
semaine • coffre-fort 20 €/-semaine • location 
de barbecue à gaz et/ou tv à l’épicerie

 Supplément climatisation à réserver selon 
disponibilités : 84 €/semaine ou 12 €/nuit du 

16/06 au 01/09 • 35 €/semaine ou 5 €/nuit du 
04/03 au 16/06 et du 01/09 au 04/11

 Animaux domestiques : admis gratuite-
ment en hors saison • payant uniquement du 
01/07 au 31/08 • 6 €/jour/chien (+ de 15 kg) ou 
4 €/jour/chien (- de 15 kg) 

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

03/03 - 31/03 69,00 483,00 72,00 504,00 77,00 539,00 87,00 609,00

31/03 - 14/04 72,00 504,00 75,00 525,00 80,00 560,00 91,00 637,00

14/04 - 12/05 76,00 532,00 79,00 553,00 84,00 588,00 95,00 665,00

12/05 - 16/06 72,00 504,00 75,00 525,00 80,00 560,00 91,00 637,00

16/06 - 07/07 94,00 658,00 98,00 686,00 103,00 721,00 119,00 833,00

07/07 - 14/07 148,00 1.036,00 153,00 1.071,00 162,00 1.134,00 185,00 1.295,00

14/07 - 28/07 179,00 1.253,00 186,00 1.302,00 198,00 1.386,00 226,00 1.582,00

28/07 - 25/08 194,00 1.358,00 203,00 1.421,00 213,00 1.491,00 245,00 1.715,00

25/08 - 01/09 148,00 1.036,00 153,00 1.071,00 162,00 1.134,00 185,00 1.295,00

01/09 - 08/09 94,00 658,00 98,00 686,00 103,00 721,00 119,00 833,00

08/09 - 03/11 76,00 532,00 79,00 553,00 84,00 588,00 95,00 665,00
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Roquebrune-sur-Argens
GÎTES A LA VERTE CAMPAGNE

Facilités

Grand parc arboré de 8000m² • piscine (14x8m) • 
transats • cuisine d’été équipée avec barbecue • 
parking ombragé • WIFI gratuit

Accommodation 

Composition 5 gîtes***
Séjour avec salon et coin cuisine parfaitement 
équipée (lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, 
réfrigérateur, plaques induction, plancha) • cana-
pé lit 2 places • tv • salle d’eau complète • toilette 
séparée 
Chauffage/climatisation • entrées indépendantes 
• terrasses indépendantes

 BLEUET, CITRON, ANIS
2/4 pers • 2 pièces • chambre indépendante 
avec lit double 1m60 • canapé convertible pour 
2 pers (Bleuet et Citron1m40 - Anis 1m60)

 PÊCHE
2/4 pers • 3 pièces • chambre double avec 1 lit 
1m60 • chambre double avec 1 lit 1m40 

 AMANDIER
4/5 pers • 3 pièces • chambre double avec lit 
1m60 • chambre triple avec 1 lit 1m60 et 1 lit 
0m90 • 2 salles d’eau • 2 toilettes séparées 

 Chambre/studette COQUELICOT
2 pers • lit double 1m60 • kitchenette avec frigo 
et plaque à induction • salle d’eau • toilette • 
entrée indépendante • terrasse

Modalités de location

 Location du samedi au samedi entre 16h00 et 
20h00 au samedi entre 10h00 et 11h00 

 Arrivées libres hors 30/06 au 01/09 (séjour mi-
nimum 2 nuits) 

Frais à payer sur place

 Caution 500 € (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 : 0,90 €/pers/nuit
 Location draps : si souhaité 15 €/lit/semaine
 Location linge de toilette  : si souhaité 10 €/

pers/semaine
 Nettoyage final : si souhaité par le domaine 

35 € (Bleuet, Anis, Citron) ou 45 € (Pêche, Aman-
dier)

Divers

 Literie et linge de toilette : à emporter par le 
locataire

 Linge de vaisselle : inclus
 Consommations d’eau et d’électricité : inclu-

ses
 Nettoyage final : à effectuer par le locataire
 Animaux domestiques : admis gratuitement
 Conditions d’annulation/modification : an-

nulation/modification (selon possibilité) sans frais 
jusqu’à 45 jours avant la date d’arrivée • 100% de 
frais en cas d’annulation, de modification ou de 
non-présentation moins de 45 jours avant la péri-
ode réservée

Prix de location par nuit par gîte ou par chambre*

Période Haute saison
30/06 - 01/09

Moyenne saison
31/03 - 30/06
01/09 - 03/11

Basse saison
01/01 - 31/03
03/11 - 31/12

Gîte Amandier 200 150 90

Gîte Anis 130 100 70

Gîte Bleuet 130 100 70

Gîte Citron 130 100 70

Gîte Pêche 160 120 80

Chambre Coquelicot* 95 75 55

Location par nuit possible (min. 2 nuitées) uniquement avant le 30/06 et après le 01/09

NOUVEAU 
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Fouchy-Noirceux
Fouchy-Noirceux se trouve, à 35 km de Colmar et 
50 km de Strasbourg, dans le Val de Villé dont l’alti-
tude varie entre 200 m et 1 100 m. Le logement est 
isolé, accolé à l’habitation des pro-priétaires, au 
cœur de la fôret et à 2 km du village. Depuis ce vil-
lage, vous pouvez apercevoir une superbe vallée.

 Maison de vacances Guiot André
Max 2 adultes et 3 enfants • rez-de-chaussée 
• séjour avec tv • cuisine (cuisinière à gaz avec 
3 becs, four, lave-vaisselle, four à micro-ondes 
et frigo) • 1 chambre avec un lit double et 1 lit 
bébé • 1 chambre avec 1 lit simple et 2 lits su-

perposés • douche • wc • lave-linge • terrasse 
avec meubles de jardin • balançoire

 Chambre supplémentaire
Max 3 pers • louable avec le gîte (porte commu-
nicante à l’intérieur) • chambre avec lit double 
et clic-clac pour 2 pers ou lit d’appoint pour 1 
enfant < 10 ans • salle de bains avec douche, 
lavabo et wc

Modalités de séjour

 Location par semaine : du samedi entre 16h00 
et 20h00 au samedi entre 08h00 et 10h00

 Location par week-end : possible avant 31/03 
et après 29/09 du vendredi entre 16h00 et 20h00 
au dimanche avant 18h00 ou au lundi avant 10h00

Divers

 Consommation d’eau et d’électricité : inclus
 Chauffage : inclus du 01/01 au 31/03 et du 

29/09 au 29/12
 Literie, linge de table et de toilette : à empor-

ter par les locataires
 Taxes de séjour : non redevables
 Nettoyage final : à effectuer par le locataire
 Animaux domestiques : non admis

DISTANCE : ± 400 KM DE BRUXELLES
Terre d’histoire, de culture, de tra-
ditions et de folklore parcourues 
par de nombreuses routes touris-
tiques, l’Alsace ne laisse pas ses vi-
siteurs indifférents. Située à moins 
400 km à peine de Bruxelles, dans le 
nord-est de la France, vous pouvez y 
séjourner toute l’année durant et en 
savourer l’originalité à votre gré.

EXCURSIONS EN ALSACE
La Route du vin (172 km) entre Thann et Mar-
lenheim • les maisons architecturales typi-
ques à Dambach-la-Ville • Colmar : “Maison 
Pfister”, “Musée d’Unterlinden” • la ville moy-
enâgeuse de Riquewihr • Kaysersberg : la 
vieille ville avec les vestiges d’un château du 
13e siècle, la maison natale d’Albert Schweit-
zer, prix Nobel de la Paix • Hunawihr : serre à 
papillons, le parc à cigognes et aquarium... • 
château médiéval impressionnant du “Haut 
Koeningsbourg” • parc d’attractions “Europa 
Park” à Rust • le cloître du Mont Sainte Odi-
le offrant une vue magnifique sur les Vosges 
• Strasbourg, capitale de l’Europe avec son 
vieux centre • parc des cigognes et d’attrac-
tions “Cigoland” à Kintzheim

Logement 30/06 - 25/08
30/12 - 31/03
29/09 - 29/12

Chauffage inclus

31/03 - 30/06
25/08 - 29/09

Sans chauffage

Prix de location par semaine

Gîte 330 330 320

Chambre suppl. 75 75 65

Prix de location 2/3 nuits
Gîte - 130 -

Chambre suppl. - 30 -

FRANCE ∙ ALSACE
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FRANCE ∙ DRÔME

La Drôme, fragment de la Région 
Rhône-Alpes bordant l’Ardèche, l’Isè-
re et le Vaucluse, à la fois imprégnée 
des influences de la Méditerranée et 
des Préalpes, tire son extraordinaire 
diversité de l’union du Dauphiné et 
de la Provence. La Drôme est hospita-
lière et vous séduira à coup sûr. 
Parcourez la Route des Voies sacrés, 
la Route des vins, la Route de l’olivier 
ou de la lavande ou encore celle du 
Vercors parcourant le relief calcaire 
entrecoupé par des falaises abruptes, 
des gorges, des grottes, des combes, 
des vallons, des plateaux... à vous 
couper le souffle. La Drôme vous  
attend pour vous offrir un bouquet 
de saveurs et un feu d’artifice de  
couleurs.

EXCURSIONS DANS LA DRÔME
St-Donat-sur-l’Herbasse : 13 sentiers de 
randonnées au départ ou à proximité du 
Lac de Champos • Hauterives : “Palais idéal 
du Facteur Cheval” • Romans : “Musée In-
ternational de la chaussure” • Hostun : “Le 
Monde merveilleux des lutins” • patrimoine 
historique riche • nombreuses manifesta-
tions culturelles, ludiques et sportives tout 
au long de l’année • la réserve naturelle 
du Vercors : possibilité d’escalade, sports 
d’eau vives... Montélimar : vieux centre-vil-
le, château fort et citadelle des Adhémar, la 
nougaterie Soubeyran • Dieulefit : la Maison 
de la Terre (exposition de poteries) • Donzè-
re : Musée provençal des Arts & Traditions 
populaires • Grignan : paysage, patrimoine 
architectural et historique dense (château 
de la Marquise de Sévigné) • Poët-Laval : un 
des plus beaux villages perchés de France • 
Le jardin des arômes et le musée de l’olivier à 
Nyons • Les villages perchés du Tricastin: La 
Garde Adhémar, St Restitut , Suze-la-Rous-
se • Maison de la truffe et du Tricastin à St 
Paul-Trois-Châteaux • Les Baronnies et leur 
décor de défilés et de vallées encaissées : St 
Auban-sur-l’Ouzève, Saint May, Rochebrune, 
Montbrun • La ferme aux crocodiles à Pier-
relatte • Le défilé des Trente Pas à St Ferréol: 
gorges à 450m d’altitude

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’animation • to-
boggan aquatique (à payer) • bateaux à péda-
les • zone de baignade surveillée par un maître 
nageur (juillet et août) • animations récréatives 
en soirée • animations sportives gratuites en-
cadrées par des moniteurs brevetés (inscripti-
on 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 31/03 au 04/11
 Location par semaine : du samedi 16h00 au 

samedi avant 10h00
 Camping caravaning : du 21/04 au 02/09 

(prix sur demande)

Frais à payer sur place

 Caution : 225 € (inclus 30 € pour nettoyage 
insuffisant)   

 Badge d’accès : 15 € (remboursé à la remise)
 Taxes de séjour env 0,40 €/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 

31/03 au 04/11

Divers

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

à emporter - vente de draps jetables 25 €/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

31/03 - 02/06 285/299/339 41/44/48 7/8/9

02/06 - 30/06 375/399/469 53/58/67 7/8/9

30/06 - 25/08 495/549/599 70/78/85 7/8/9

25/08 - 01/09 375/399/469 53/58/67 7/8/9

01/09 - 04/11 285/299/339 41/44/48 7/8/9
PROMOTION : -5% sur la deuxième semaine consécutive

Enfants jusqu'à 2 ans gratuit, si lit bébé emporté

*   Location par nuit supplémentaire  
uniquement avant le 30/06 et après le 25/08
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FRANCE ∙ LOT

Rocamadour et Saint-Cirq-Lapopie figurent parmi les plus beaux 
villages de France : une cité de pierre accrochée au ciel, et des toits 
en pente douce vers la rivière. Dans le Lot, sites et paysages riment 
avec qualité de la vie. Ce sont les vignobles de Cahors qui bordent les 
méandres du Lot, les murets de pierre sèche qui suivent l’horizon du 
causse, les rives de la Dordogne bordées de châteaux-forts, les façades 
Renaissance de Figeac ou encore l’émotion intacte des premiers 
hommes dans la grotte de Pech-Merle. Terre d’art et de festivals, le 
Lot a aussi su faire fructifier les saveurs de la gastronomie du Quercy :  
le safran, la truffe et ...le cabécou.

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 • cham-
bre avec 2 lits simples • lit et chaise bébé sur de-
mande • salle de bains avec baignoire • wc in-
dépendants • 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 An-
nées 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-on-
des, 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 • chauf-
fage au gaz
  Aménagements extérieurs : terrain non 
clos • jardin indépendant • salon de jar-
din • terrasse balcon • terrasse • parking •  
barbecue • ping-pong • plan d’eau • baigna-
de 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 : Sénaillac 150 €
 Taxes de séjour : env 0,90 €/nuit/pers àpd 

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

maine compris (consommation supplémentaire 
selon compteur) 

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

 Nettoyage final : si souhaité 40 € (LF et A30)  
• 60 € (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 
12 €/lit/semaine et linge de toilette 3 €/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
  Conditions d’annulation : sur demande

EXCURSIONS DANS LE LOT
Cahors : “Pont Valentré”, Hôtel de Roaldes, cathédrale, Mont St Cyr 
• Figeac : maison natale de Champollion (musée - art égyptien), 
Notre Dame du Puy, Maison du Griffon, château de Balène, rue 
E. Zola (belles façades) • Gourdon : vestiges du fort (panorama), 
grottes de Cougnac • Gouffre de Padirac (promenade en barque 
sur la rivière souterraine) • Rocamadour : cité médiévale, démon-
stration de rapaces en vol, forêt des singes • Saint-Cirq-Lapopie : 
vieilles ruelles et de belles maisons anciennes • grottes de Pech 
Merle : peintures préhistoriques 

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

06/01 - 07/04 400 250 230

07/04 - 07/07 600 300 280

07/07 - 01/09 900 475 460

01/09 - 03/11 600 300 280

03/11 - 22/12 400 250 230

22/12 - 29/12 600 300 280

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

Plus de locations sur  
www.pollen.be - FRANCE - LOT
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FRANCE ∙ CHARENTE-MARITIMEFRANCE ∙ CHARENTE-MARITIME

La Charente-Maritime est un des 4 
départements qui forment la régi-
on “Poitou-Charente”, délimitée par 
la Loire au nord, par l’embouchure 
de la Gironde au sud, par la région 
de Limoges à l’est et à l’ouest par la 
côte atlantique à partir des “Marais 
Poitevin”. La jolie Côte de Beau-
té aux rochers calcaires érodés et 
aux baies de sable fin, les îles de 
Ré et d’Oléron caractérisent cette 
région. La mer fournit le poisson, 
les huîtres et les moules; les vigno-
bles procurent les prestigieux vins 
blancs, le “Pineau des Charentes” 
et le fameux “Cognac”. Les festivals 
et les soirées folkloriques tels que 
les Francofolies à La Rochelle et le 
festival folklorique international à 
Confolens ne manquent pas.
Une manière originale pour ap-
prendre à connaître ce départe-
ment est de parcourir ses canaux 
navigables par bateau à fond plat. 
Le monde mystérieux des “Marais 
Poitevin”, aussi appelé la “Venise 
verte”, donne une touche unique 
aux réserves naturelles préservées.

EXCURSIONS EN CHARENTE-MARITIME
(voir aussi excursions p29)
“Le Maine Gaudin” golf et centre équestre • 
pistes cyclables dans les “Marais” et le long 
de la mer • plages à La Grande Côte, Nauzan 
et St-Palais-sur-Mer • Royan : plages, pisci-
ne couverte et piscine en plein-air, centre 
de thalassothérapie, “Zoo de la Palmyre”, 
“Château de Beaulon” (fontaines bleues), 
grottes de “Régulus” et “Matata” • Mornac-
sur-Seudre : village de pêcheurs • Talmont : 
village côtier touristique

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 campag-
ne 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’au-
tomne 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 • animaux : po-
neys, chien

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 
(escalier tournant) avec 2 lits simples par 
chambre et climatisation • cuisine ouverte 
• four à micro-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 : du samedi entre 
16h00 et 18h00 au samedi à 10h00 

Frais à payer sur place

 Caution : 200 € - restitués en fin de séjour 
sauf frais éventuels (pertes ou dégâts)

 Garantie nettoyage final : 40 €/semaine - 
restitués en fin de séjour si nettoyage suffisant

 Possibilité location draps 8 € la paire - linge 
de toilette 4 €/personne

 Taxes de séjour : non redevables
 Consommation d’électricité avant le 02/06 

et à partir du 29/09 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 02/06  

au 29/09
 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
31/03 - 02/06* 390 420 420 460 340 720
02/06 - 07/07 470 510 510 580 430 890
07/07 - 25/08 690 750 750 830 610 1310
25/08 - 29/09 470 510 510 580 430 890
29/09 - 27/10* 390 420 420 460 340 720
*pendant ces périodes, la consommation d'électricité est à payer sur place suivant le relevé des compteurs
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FRANCE ∙ CHARENTE-MARITIME

Trizay
DISTANCE: ± 790 KM DE BRUXELLES

Trizay, en Charente-Maritime, se situe entre  
15 et 20km de la côte. Ce petit village tranquille 
est situé sur les bords de l’Arnoult et du 
Buffetison. Les sites préhistoriques, châteaux 
médiévaux, prieurés et abbayes qui jalonnent 
la voie océane de la route de Compostelle 
sont autant d’atouts pour ce petit village 
où il fait si bon vivre. Nous vous proposons  
3 appartements meublés tout confort sur le 
site de l’abbaye.

LES GÎTES DE L’ABBAYE DE TRIZAY 

Facilités

Stationnement voiture la nuit dans la cour de 
l'abbaye • jardin avec salons de jardin, parasols 
et barbecue • WIFI

Accommodation 

Ces 3 gîtes Clévacances "2 clés" disposent d'une 
cuisine ou d’un coin-cuisine équipée (plaque 
de 4 feux et four électrique, réfrigérateur, 
micro-ondes et lave-linge), tv et de chauffage 
électrique

 Appartement 1
6 personnes • 64 m² • 1er étage • cuisine 
équipée avec lave-vaisselle • 2 chambres 
avec 1 lit double • alcôve avec un divan-lit 
pour 2 personnes dans le séjour • salle d’eau 
avec douche • wc séparé

 Appartement 2
4 adultes et 2 enfants • 60 m² • 1er étage • 
séjour • cuisine équipée • chambre avec 1 
lit double • chambre avec 2 lits simples • 
chambre avec divan-lit pour 2 personnes • 
salle d’eau avec douche • wc séparé

 Appartement 3
2 adultes et 2 enfants • 40 m² • rez-de-
chaussée • séjour • coin-cuisine équipée • 
chambre avec 1 lit double • chambre avec  
2 lits superposés • salle d’eau avec douche 
et wc • terrasse

Modalités de séjour

  Location par semaine : du samedi entre 
14h00 et 18h00 au samedi à 10h00

Frais à payer sur place

  Caution : 250 €/app - restituée max 1 mois 
après la fin du séjour et après décompte des 
frais éventuellement (perte ou dégâts)

  Garantie nettoyage final : 50 € /app - resti-
tuée en fin de séjour si nettoyage suffisant

  Nettoyage final : si souhaité 50 €/app
  Consommation d’électricité : compris en 

juillet-août • payer selon les relevés au comp-
teur hors juillet-août - 0,15 €/kWh

  Location draps : si souhaité 10 €/lit
  Location linge de toilette : si souhaité 3 €/pers
  Taxes de séjour : env 1 €/pers/nuit

Divers

  Literie, linge de table et de toilette : à em-
porter par les locataires

  Nettoyage final : à effectuer par le locataire
  Lit bébé gratuit - à demander lors de la ré-

servation
  Animaux domestiques : non admis

EXCURSIONS EN CHARENTE-MARITIME
(voir aussi excursions p28) 
Trizay: „Les Jardins de Compostelle” (fleurs 
précieuses et plantes rares), abbaye (ex-
positions sur place), piste cyclable (30 km) 
à 2 km • Rochefort: “Corderie royale”, Fort 
Boyard, presqu’île de Fouras • Ile d’Oléron: 
pont à partir de Bourcefranc-Le-Chapus, 
St-Troyan (Mimosas), route touristique 
des huîtres, 12 km de plage, La Cotinière 
(port pittoresque), “Phare de Chassiron” • 
Ile de Ré (péage)

Prix de location par semaine/2 semaines par type

Période Artémisia
App 1 - 8 pers

Lilium
App 2 - 6 pers

Rosa
App 3 - 4 pers

01/01 - 16/06 400/700 375/640 325/535
16/06 - 08/09 600/1100 550/975 450/800
08/09 - 01/12 400/700 375/640 325/535
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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, 
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 entre 
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 €/jour/adulte de 18 

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

vertible)
 Kit linge de toilette : 8 €/pers (1 drap de 

bain, 1 serviette de toilette, 1 tapis)
 Panier petit-déjeuner : 6,50 €/panier
 Kit d’entretien : 10 €/kit 
 Ménage (hors coin cuisine et vaisselle) : 55 € 

pour T2 • 80 € pour T3
 Ménage coin cuisine et vaisselle : 40 €

 WIFI dans le logement : tarifs sur place à la 
réception

 Laverie (jetons) : lavage 3 € • séchage 2 €
 Animaux domestiques (un par maison) : 8 

€/jour ou 45 €/semaine

Divers

 Consommation d’eau et d’électricité  : in-
clus

 Chauffage : inclus
 Linge de lit : fourni - lits non faits
 Kit bébé : gratuit sur demande, selon dispo-

nibilité (baignoire, chaise haute, lit)
 Conditions d’annulation  : communiquées 

sur demande

Dans le sud de la France, au cœur du 
Languedoc et près de la Méditerranée, 
l’Hérault compte de nombreux sites re-
marquables, uniques, façonnés par la 
nature ou par l’homme, depuis la nuit 
des temps.
Découvrez un héritage patrimonial 
auquel le label “Grand site de Fran-
ce” dont certains sites sont inscrits à 
l’UNESCO et d’autres donnent une visi-
bilité internationale.
EXCURSIONS DANS L’HÉRAULT

Saint-Guilhem-Le-Désert  : site classé un des 
plus beaux villages de France • Cirque de 
Navacelles : formation naturelle dans le calcai-
re des causses (Blandas et Larzac) • Canal du 
Midi et les écluses de Fonseranes  : tourisme 
fluvial • Parc Naturel Régional du Haut-Lan-
guedoc • Montpellier  : centre historique • Le 
Pic Saint-Loup : 658m belvédère naturel • Mi-
nerve : cité cathare • Grotte des Demoiselles • 
Nîmes : arènes, “Maison Carrée”, “Tour Magne” • 
Méditerranée

Prix de location par semaine

Période Maison 2 pièces 
4 pers

Maison 3 pièces 
6 pers

23/12 - 06/01 379 429

06/01 - 10/02 279 319

10/02 - 10/03 319 349

10/03 - 07/04 349 389

07/04 - 05/05 389 459

05/05 - 12/05 449 499

12/05 - 16/06 469 539

16/06 - 30/06 559 659

30/06 - 07/07 649 769

07/07 - 28/07 749 869

28/07 - 11/08 869 999

11/08 - 18/08 799 899

18/08 - 25/08 649 769

25/08 - 01/09 469 539

01/09 - 08/09 449 499

08/09 - 10/11 329 389

NOUVEAU 
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Le Dévoluy
La Joue du Loup
DISTANCE : ± 921 KM DE BRUXELLES

“LES CHALETS DE LA LAUZIÈRE” 
La Joue du Loup à 1470m d’altitude, est l’une 
des plus jeunes stations françaises. Pollen vous y 
propose 21 chalets de 6 à 14 personnes dans une 
résidence classée 3*. Les chalets en bois massif 
exposés sud, sud-ouest, bénéficient d’un ensoleil-
lement optimal toute l’année et vous offrent tout 
le charme d’autrefois avec le confort moderne 
d’aujourd’hui. Les commerces et les pistes de ski 
sont à proximité. Toutes activités de montagne.

Facilités

Piscine chauffée et couverte disponible du 
23/12/2017 au 21/04/2018 et du 16/06 au 08/09

Accommodation

Rez-de-chaussée: séjour avec canapé-lit gigogne, 
poêle et tv • coin-cuisine avec réfrigérateur, four, 
lave-vaisselle, micro-ondes • wc • terrasse 
Etage: chambres

 CHALET MAX 6 PERS • 69 m²
Etage: chambre avec lit double • chambre avec 
2 lits simples • salle de bains

 CHALET MAX 8 PERS • 75 m²
Rez-de-chaussée: salle douche avec wc
Etage: chambre avec lit double • chambre avec 
2 lits simples • chambre avec 2 lits simples ou 
superposés • salle de bain avec wc*
*Chalet n°3 : chambre avec lit double à l’étage • 
canapé en mezzanine • 2 chambres avec 2 lits 
simples au RdC • pas de sanitaire à l’étage
*Chalet n°2 : 2 salles d’eau

 CHALET MAX 8 PERS • 75 m² • avec accès 
handicapé

Rez-de-chaussée: chambre avec 2 lits simples • 
salle de douche avec wc
Etage: 2 chambres avec lit double • chambre 
avec 2 lits simples • salle de bains • wc • dres-
sing

 CHALET MAX 10 PERS • 85 m²
Rez-de-chaussée: 2 chambres avec lit double 
et/ou 2 lits simples • salle de bains • wc
Etage: chambre avec lit double • mezzanine 

Le département des Hautes-Alpes se situe au cœur de l’arc alpin, a de quoi fai-
re plaisir aux amoureux de la montagne. La haute altitude lui apporte une nei-
ge abondante et la proximité avec le sud lui offre un soleil généreux. Les pen-
tes douces sont idéales pour les familles et les versants plus abrupts, pour les 
skieurs professionnels.
EXCURSIONS DANS LES HAUTES-ALPES

Dévoluy: observatoire astronomique du “Pic de Bure”, trésors naturels dont les “chouroums” 
(galeries), ces cavités naturelles propices à la spéléologie et les “résurgences des Gillardes”, 
“Canal de Pellafol” • Saint-Disdier: “Mère-Église” • “Col du Noyer” et “Refuge Napoléon”: vue sur 
la vallée du Champsaur • Saint-Véran à 2040m d’altitude et La Grave comptent parmi les Plus 
beaux villages de France • Gap, Briançon, Mont-Dauphin, Embrun, Boscodon, Notre-Dame du 
Laus, Château de Montmaur : grands sites culturels

Prix de location par semaine

Période 6 pers 8 pers 10/11 pers 12 pers 14 pers

23/12-30/12 1545 1750 2205 2360 2835

30/12-06/01 1699 1959 2415 2599 3065

06/01-27/01 785 905 1125 1185 1385

27/01-03/02 835 959 1185 1249 1455

03/02-10/02 875 1009 1249 1335 1559

10/02-24/02 1699 1959 2415 2599 3065

24/02-10/03 1780 2050 2485 2675 3155

10/03-17/03 875 1009 1249 1335 1559

17/03-07/04 785 905 1125 1185 1385

07/04-21/04 1030 1135 1310 1470 1625

16/06-23/06 495 579 649 679 730

23/06-30/06 550 625 725 815 885

30/06-07/07 700 779 919 1009 1090

07/07-14/07 835 959 1085 1259 1329

14/07-11/08 885 1030 1159 1335 1465

11/08-18/08 835 959 1085 1259 1329

18/08-25/08 619 690 775 889 969

25/08-08/09 495 579 649 715 805

avec canapé-lit gigogne • salle de douche • wc

 CHALET MAX 12 PERS • 92 m²
Rez-de-chaussée: chambre avec lit double • 
chambre avec 2 lits simples • salle de bains • wc
Etage: chambre avec lit double ou 2 lits simples 
• chambre avec lit double ou 2 lits simples et 2 
lits superposés ou lits tiroir • salle d’eau avec wc

 CHALET MAX 14 PERS • 115 m²
Rez-de-chaussée: 1 chambre avec lit double • 
salle de bains • wc • pas de canapé-lit dans le 
séjour • 1 chambre avec lits jumeaux
Etage: chambre avec lit double • 2 chambres 
avec 2 lits simples • chambre avec lit double et 
2 lits simples • salle de bains • wc 

Modalités de location

 Période d’ouverture du domaine de vacan-
ces du 23/12/2017 au 21/04/2018 et du 16/06 au 
08/09

 Location par semaine du samedi entre 17h00 
et 19h00 au samedi avant 10h00

Frais à payer sur place

 Caution : 400 €
 Lits faits à l’arrivée : 10 €/lit à demander à la 

réservation
 Sauna 4 pers payant : 10 €/20 minutes
 Taxes de séjour : 1,10 €/jour/pers à partir de 

18 ans
 Perte de clés : 100 €
 Animaux domestiques : 30 €/semaine ou  

5 €/jour

Divers

 Consommation d’eau et d’électricité : inclus
 Chauffage : inclus
 Literie : inclus
 Linge de table et de toilette : à apporter par 

les locataires
 Nettoyage final : inclus
 Lit parapluie et chaise haute : gratuit sur de-

mande
 Animaux domestiques : admis 
 Conditions d’annulation : communiquées sur 

demande
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Combloux
DISTANCE : ± 860 KM DE BRUXELLES 

Pour vous, nous avons choisi cette station-villa-
ge dont le centre-ville se situe à 1 000 m d’alti-
tude et le haut des pistes à 1 853 m.
L’année durant, de multiples possibilités d’acti-
vités vous sont proposées.

Sport et détente

VTT • tennis • équitation • randonnées en 
montagne • pêche • sports en eaux vives • 80 
km de sentiers balisés • patinoire • piscine • 
terrain de golf • Mégève et Combloux ont des 
domaines skiables reliés • télésièges et téléskis 
et pistes noires, rouges, vertes et bleus • ski al-
pin • ski de fond • randonnées en raquettes • 
garderies d’enfants dès 18 mois • premier plan 
d’eau biotope de France à 700 m (accès piéton-
nier)

FAMILLE PEYRÉ CHALET 

“LE BERCAIL”

Exposé plein sud • en bordure d’une route 
vicinale • appartements avec vue sur le Mont 
Blanc • entouré d’un verger de 1 500 m² • 3 
appartements entièrement équipés • chambre 
supplémentaire pour 2 personnes • lave-linge 
collectif pour les 3 appartements (payant) • les 
propriétaires habitent sur place

 Appartement type A - REF 83053
Max 4 adultes et 1 enfant (-5 ans) • 48 m² • 
1er étage • living avec coin à manger (cuisi-
nière à gaz avec 4 becs, micro-ondes et frigo) 
• salle de bains • wc • 1 chambre avec 1 lit 
double et 1 lit d’enfant • 1 chambre avec 2 
lits simples • balcon

 Appartement type B - REF 83046
Max 4 adultes et 1 enfant (-5 ans) • 29 m² • 
plain-pied • accès direct au jardin • living 
avec 1 divan-lit de 2 personnes • coin cuisine 
(cuisinière électrique avec 4 plaques, frigo 
et micro-ondes) • salle de bains avec wc • 1 
chambre à coucher avec 1 lit double et un 
lit d’enfant

Modalités de location

 Location par semaine : 
du samedi entre 16h00 et 20h00 au samedi en-
tre 8h00 et 10h00

Frais à payer sur place 

 Caution : 100 € (décompte de la caution en 
fin de séjour déduit des frais évt - perte, dégâts 
ou nettoyage supplémentaire)

 Taxes de séjour : non redevables
 Nettoyage final : à effectuer par le locataire 

(45 € si nettoyage insuffisant)

Divers

 Chauffage, consommation d’eau et d’élec-
tricité : inclus 

 Literie, linge de table et de toilette : à em-
porter par les locataires

 Animaux domestiques : non admis
 Conditions d’annulation + 8 semaines 

avant la période réservée : 25% du prix (min. 
37 €); les autres frais d’annulation correspon-
dent à ceux de Pollen

La Haute-Savoie est bordée par le lac 
Leman et celui d’Annecy. Le Mont Blanc 
veille sur la région à la frontière entre 
la Suisse et l’Italie. Grâce à un bon ré-
seau routier et ferroviaire, la région 
est facilement accessible. Il y a de quoi 
s’occuper toute l’année, mais n’oubliez 
surtout pas en été vos chaussures de 
montagnes, car les plus beaux paysages 
montagnards sont à découvrir à pied.
EXCURSIONS EN HAUTE-SAVOIE

Massif du Mont Blanc (4 810 m) • “Mer de 
Glace” près de Chamonix • téléphérique de 
“l’Aiguille du Midi” (3 842 m) de Chamonix 
avec panorama unique sur les Alpes françai-
ses, suisses et italiennes • lac d’ Annecy • vieux 
quartiers de Chambéry et d’ Annecy • centres 
moyenâgeux de Conflans et Yvoire • “Circuit de 
l’Art Baroque” • Cols “du Petit-Saint-Bernard” et 
“du Mont Cenis”, “Col de l’Iseran” et “Col du Ga-
libier” célèbre par le Tour de France • centres 
de cure à Aix-les-Bains et Evian • parc national 
de La Vanoise (réserve naturelle de 53 000 ha 
avec 500 km de sentiers balisés • grand nom-
bre d’habitations de montagnes le long des 
sentiers • piste pour luges à Mégève (4 km) • 
lac de Passy/Sallanches (8 km)

Prix de location par semaine

Période Type A Type B
30/12 - 06/01 520 480

06/01 - 10/02 350 300

10/02 - 10/03 680 520

10/03 - 07/04 360 340

07/04 - 21/04 380 360

21/04 - 07/07 350 300

07/07 - 25/08 520 460

25/08 - 22/12 380 340

22/12 - 29/12 520 430

Chambre 
suppl. 250 250
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Châtel
MAISON FAMILIALE 

“LE GÎTE” RELAIS PAYS

La Maison, renommée pour son excellente cui-
sine avec spécialités savoyardes et personnel-
les de son chef, se trouve à 800 m du centre en 
direction de Thonon • village accessible à pied 
• 27 chambres de 2 à 5 lits avec douche, wc et 
lavabo • vue sur la montagne • salle à manger 
avec vue panoramique • salon télévision • bi-
bliothèque • salle ping-pong • salle de jeux • 
bar • WIFI • laverie • local ski • terrain de pétan-
que • plaine de jeux • parking privé

Sport et détente

 Eté: Programmes d’activités adultes compris 
dans le séjour : eaux-vives • escalade • randon-
nées pédestres • accrobranche • entrées pisci-
ne Châtel
Activités payantes à tarif réduit : canyoning • 
parapente • location de VTT • “fantasticâble” • 
luge d’été • équitation • pêche • tennis • tir à 
l’arc

 Hiver : dans les environs : toutes les activi-
tés de neige raquettes • patinoire • espace 
enfants : gratuit et sécurisé • fabrication de fro-
mage à la ferme • piscine thermale 
Votre forfait remontées mécaniques sur sup-
port “mains libres” : (ils déclenchent automati-
quement les portillons des remontées sans les 
sortir de la combinaison) livrés à la Maison si 
vous les commandez avec le séjour.

 Info-ski : domaine des “Portes du Soleil” 
12 stations françaises et suisses entièrement 
reliées : 650 km de pistes • 220 remontées de 
1200 à 2400 m • snowpark et boardercross 
(parcours sécurisé de 600 m avec sono) • ca-
nons à neige et ski nocturne à Châtel • 51 km 
de pistes de ski de fond au domaine de Val d’A-
bondance • navettes gratuites avec arrêt de-
vant la Maison • premières remontées à 900 m 

Clubs enfants

 Eté: Gratuits de 3 à 11 ans (6 journées/semai-
ne): piscine • luge d’été • mini-golf • bricolage 
• parcours aventure
Gratuits de 12 à 15 ans (6 journées/semaine) : 
eaux-vives • escalade • accrobranche • via fer-
rata • piscine

 Hiver: Gratuits de 3 à 11 ans (6 jours/semai-
ne) : matin : accompagnement au cours de ski - 
après-midi : activités manuelles • jeux de neige 
• jeux de société
Réduction cours ESF et accompagnement aux 
cours durant les vacances scolaires françaises

Modalités de séjour

 Vacances scolaires ‘françaises’ : arrivée le 

samedi à 17h00 et départ le samedi à 10h00
 Vacances d’été et hors vacances scolaires: 

séjours en dates libres suivant disponibilité

Frais à payer sur place

 Taxes de séjour : 0,75 €/jour/pers (tarif 
2018)

 Forfait et location de matériel de ski : à 
tarif préférentiel

Divers

 Type de lit : choix entre lit double ou simple 
à mentionner à la réservation

 Linge de toilette : inclus
 Animaux domestiques : non admis 
 Demi-pension possible en été et hors va-

cances scolaires en hiver - prix en demande

 Prix par personne par semaine en pension complète • hiver 23/12/2017 - 21/04/2018

Période
Hors vacances
06/01 - 10/02
10/03 - 31/03

Noël
23/12-30/12/17
Réveillon inclus

Pâques
31/03 - 21/04

Nouvel-An
30/12/17 - 06/01/18

Réveillon inclus
Vacances d'hiver

10/02 - 10/03

Adulte 429 429 465 501 501

12 à 15 ans 386 343 419 451 451

6 à 11 ans 343 343 372(**) 401 401

3 à 5 ans 300 300 372(**) 351 351

(*)Promo Noël Spécial ADOS: les ados 12-15 ans sont au tarif des 6-11 ans et les 
jeunes 16-25 ans sont au tarif 12-15 ans accompagnant leurs parents
(**)Coup de cœur pour les vacances de Pâques (31/03-21/04) c'est gratuit pour les - de 
12 ans (1 parent payant = 1 enfant gratuit) 

 Prix par personne par jour/semaine en pension complète • été 07/07 - 01/09

21/04 - 07/07
01/09 - 16/12

07/07 - 14/07
 25/08 - 01/09

PROMO 11 JOURS
14/07 - 24/07
25/07 - 04/08

Haute saison
14/07 - 25/08

jour semaine jour semaine jour semaine jour semaine
Adulte 60 394 64 414 70 459 70 459

12 à 15 
ans 54 355 52 335 63 413 63 413

6 à 11 ans 48 315 46 298 56 367 56 367

3 à 5 ans 42 276 40 261 49 321 49 321

Supplément chambre individuelle 14 €/jour

Entre Leman et Mont Blanc, Châtel, 
situé à 1200 m d’altitude est la sta-
tion familiale par excellence. Les 
traditions d’accueil et d’architectu-
re de montagne avec ses balcons de 
bois sculptés et fleuris y sont pré-
servées. Derrières ses charmes de 
village authentiquement savoyard, 
sont proposées une multitude d’ac-
tivités estivales, ainsi que le plus 
grand domaine skiable internatio-
nal. Dernier village du val d’Abon-
dance, à 3 km de la Suisse, Châtel 
comblera les amateurs de randon-
nées, de grand ski, comme les ama-
teurs de sites panoramiques, histo-
riques ou insolites.
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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’hébergements 
67 chambres de 2 à 4/5 pers avec sanitaire • 8 ap-
partements 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 patau-
geoire • 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 spor-
tives • 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 Mor-
bihan…
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

Pour choisir des vacances en harmonie avec 
la couleur des saisons, VTF “L’Esprit Vacan-
ces” vous invite à découvrir sa brochure dans 
laquelle vous trouverez tous les séjours pro-
posés par cette association de tourisme, l’une 
des plus importantes en France.
Plus de 40 villages et résidences implantés 
dans les plus belles régions de France qui pri-
vilégient l’accueil, la convivialité et la décou-
verte du patrimoine local.
Pension complète, demi-pension ou la loca-
tion (selon la destination); de nombreuses 
formules d’accueil pour satisfaire toutes les 
envies...
Les clubs enfants (de 3 mois à 12 ans et plus) 
sont ouverts gratuitement pendant toutes les 
vacances scolaires françaises et de nombreu-
ses animations en journée et en soirée sont 
proposées aux plus jeunes et aux adultes.
“Pollen” vous présente ci-après une sélection 
de 3 destinations.
Votre choix peut toutefois se porter sur toutes 
les destinations proposées par VTF.

Les tarifs publiés dans la revue “Pollen”, sont 
valables pour les séjours en familles du 30/06 
au 01/09. Pour les autres formules de séjour 
et autres périodes, n’hésitez pas à demander 
la brochure VTF. 
Demandez votre brochure chez: VTF
120 rue du Midi - 1000 BRUXELLES
Tél 02/546 14 10 -Fax 02/546 14 38
vtfasbl@vtf-vacances.com

Conditions 

Arrivée le samedi excepté autre mention • 
séjour en pension complète ou demi-pensi-
on du 1er jour pour le dîner au 8ème après le 
petit-déjeuner ou location • animaux domes-
tiques non admis excepté autre mention • 
conditions d’annulation voir brochure VTF • 
les taxes de séjour vous seront facturées

ATTENTION ! 
Pour réserver votre voyage, envoyez votre 
formulaire d’inscription exclusivement à 
POLLEN. 

PROFITEZ
DE NOS OFFRES  

1ère minute en réservant 

avant le 20 janvier 2018

 Prix par personne et par semaine en pension complète et demi-pension 

Période  Adulte +16 
ans 11 à -16 ans 6 à -11 ans 3 à -6 ans 3 mois à -3 ans

P'TITS LOUPS 
23/06 - 30/06 PC 349 225 199 gratuit gratuit

30/06 - 07/07 PC 355 320 284 213 142

DP 302 272 242 181 121

07/07 - 28/07 PC 495 446 396 297 198

DP 421 379 337 253 168

28/07 - 18/08 PC 565 509 452 339 226

DP 480 432 384 288 192

18/08 - 25/08 PC 495 446 396 297 198

DP 421 379 337 253 168

25/08 - 01/09 PC 355 320 284 213 142

DP 302 272 242 181 121

PROMO familles nombreuses: 50% de remise pour le 3ième enfant et les suivants en 
pension complète du 30/06 au 01/09
10% de remise pour la réservation de 2 semaines consécutives et plus en pension 
complète

Location 
Mobilhome

PRIX

23/06 - 30/06 399

30/06 - 07/07 549

07/07 - 28/07 869

28/07 - 18/08 909

18/07 - 25/08 869

25/08 - 01/09 549
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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 sanitaire 
complet • tv écran plat • terrasse ou balcon 

Services et infrastructures

Piscine extérieure chauffée (01/04 - 15/10) • bar • 
restaurant • salle de spectacles climatisée • salon 
tv • WIFI gratuit accueil/bar • salles de réunion • 
salle de sports •  tennis • ping-pong • boulodro-
me • terrain de mini-foot, volley et basket • par-
king • 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 avec participation (Tous-
saint, 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 la Fontaine de 
Vaucluse ou Toulourenc avec grands jeux et pi-
que-nique !

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

 Activités à proximité avec participation
Le vélo sous toutes ses formes • équitation • es-
calade et jeux aériens • découverte du monde 
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 ro-
manes • les marchés provençaux • les villages du 
Luberon et de la Drôme Provençale…

Fêtes et festivités 

Les Chorégies d’Orange en été • festival d’Avignon 
en juillet • programmations théâtrales et musica-
les 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

 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 • soirées 
dansantes en été • atelier “senteurs et saveurs”, 

pour apprendre l’art d’utiliser les différents aro-
mates 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 et été 
Vacances scolaires françaises
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

Prix par personne et par semaine 

Période Adulte +16 ans 11 à -16 ans 6 à -11 ans 3 à -6 ans 3 mois à -3 ans
30/06-07/07 PC 379 341 303 227 152

DP 322 290 258 193 129

07/07 - 28/07 PC 515 464 412 309 206

DP 438 394 350 263 175

28/07 - 18/08 PC 589 530 471 353 236

DP 501 451 401 301 200

18/08 - 25/08 PC 515 464 412 309 206

DP 438 394 350 263 175

25/08 - 01/09 PC 379 341 303 227 152

DP 322 290 258 193 129

10% de remise pour la réservation de 2 semaines consécutives en pension complète

Prix par personne en pension complète et demi-pension
Période Adulte +16 ans 11 à -16 ans 6 à -11 ans 3 à -6 ans 1 à -3 ans

30/06 - 07/07 PC 359 323 287 215 72

DP 305 275 244 183 61

07/07 - 28/07 PC 499 449 399 299 100

DP 424 382 339 254 85

28/07 - 18/08 PC 565 509 452 339 113

DP 480 432 384 288 96

18/08 - 25/08 PC 499 449 399 299 100

DP 424 382 339 254 85

25/08 - 01/09 PC 359 323 287 215 72

DP 305 275 244 183 61

50% de remise pour le 3ième enfant et les suivants du 30/06 au 01/09
10% de remise pour la réservation de 2 semaines consécutives en pension complète

NOUVEAU 
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ITALIE ∙ TOSCANE

La Toscane est l’une des régions les plus touristiques et pros-
pères d’Italie, elle s’étire entre Pise, Florence et Grosseto, au 
nord de Rome. La Toscane possède un riche passé historique 
et l’art est omniprésent. Au point de vue agricole, on y trouve 
les célèbres vignobles du Chianti et de Montepulciano et les 
oliveraies de la région de Lucques.

EXCURSIONS EN TOSCANE
Cortone : vestiges étrusques • Pise : cathédrale, temple, théâtre, thermes • 
Luni, Lucques, et Arezzo : amphithéâtres • Volterra : théâtre, thermes, ves-
tiges étrusques • Fiésole : centre d’art romain le plus important • Florence, 
Sienne, Sansepolcro, Cortone, Caprese et Vinci : art renaissance avec les oeu-
vres de Michelange, Léonard de Vinci, Donatello...

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

NOUVEAU
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 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 micro-ondes) 
• chambre avec 2 lits simples • grand salon 
(canapé lit double, cheminée et grande ta-
ble) • salle de bain avec douche et bidet
Etage supérieur • suggestive tour offrant une 
vue splendide sur la réserve naturelle du Be-
rignone • 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

 Lo Spaccetto
Appartement au rez-de-chaussée • 85 m² • 
max 5 pers • cuisine équipée (four, frigo, free-
zer, 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 manger 
(lave-vaisselle, four, frigo et freezer, micro-on-
des, four) • salon avec cheminée, divan et tv 
• salle de bain avec douche hydro-massage
Premier étage • espace ouvert avec 2 lits sim-
ples • 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 : in-
clus

 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

Prix de location par semaine 

Période La Torretta La Vecchia stalla Lo Spacetto La Casa Joie
03/03 - 02/06 600 1250 500 505

02/06 - 30/06 650 1450 580 535

30/06 - 01/09 810 1500 670 660

01/09 - 29/09 650 1450 580 535

29/09 - 27/10 600 1250 500 535
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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 “Erlebnisbad 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-cuisi-
ne équipée avec lave-vaisselle et divan double 
• tv • radio • poêle à bois • 3 chambres avec 
lit double • salle de bains avec douche et la-
ve-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 • 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
 Animaux domestiques : 25 €/période de loca-

tion

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 bé-

bés gratuits (à mentionner à la réservation)
 Animaux domestiques : admis sur demande

La région de vacances “Zeller Land” 
se situe au milieu de la Moselle, entre 
Trèves et Coblence. Depuis toujours 
tout tourne ici autour de la vigne et 
vous y avez un très grand choix de 
vins, mais n’oubliez pas de déguster 
le renommé “Zeller Schwarze Katz”. 
Parcourir les charmants villages et les 
villes idylliques en suivant les riviè-
res est un enchantement. Combinées 
avec une pointe de culture et d’his-
toire, vos balades se transformeront 
en voyage d’explorateurs.
EXCURSIONS EN MOSELLE

Zell : musée du vin et de la vie régionale, “Ma-
rienburg”, réserve naturelle, château de Zell, 
croisières sur la Moselle, piscine et centre spor-
tif, location de vélos, fête de vin à Zell (dernier 
week-end de juin) • Cochem : château impérial, 
piscine, téléphérique • Traben-Trarbach : ville 
viticole et culturelle, architecture Art Nouveau 
• Bernkastel-Kues: musée du vin de la Moselle, 
ruine du “Burg Landshut” • Trèves : la plus vie-
ille ville allemande et ses nombreux musées, 
“Porta Nigra”, amphithéâtre, “Basilika”, thermes 
impériaux, parc animalier • “Moselhöhenweg” : 
sentiers balisés long de 390 km à gauche et à 
droite de la Moselle

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 rivière, 
entre le bois et la vigne. Des soirées de dégus-
tation de vin vous sont proposées (moyennant 
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 • en-

trée privée • séjour-cuisine avec coin à man-
ger • 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

Frais à payer sur place

 Animaux domestiques : 30 €/animal/période 
de location

Divers

 Literie, linge de table et de toilette : inclus
 Lit et chaise bébé : gratuit (literie compris)
 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 nuit (minimum 6 nuitées) 

Période 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers
01/01 - 31/12 55 65 70 80 85

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 - 31/12 385 490 595 700 55

*10,00 €/nuit/enfant de moins de 10 ans
*15,00 €/nuit/personne supplémentaire
*séjour -5 nuits : prix en demande
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ALLEMAGNE ∙ FORÊT NOIRE

Ce lieu de villégiature fort apprécié 
s’étend le long des rives du Rhin. Les 
villes et villages pittoresques, nichés 
au milieu de forêts et bois touffus, de 
prés verts ou le long de rivières cris-
tallines qui se faufilent à travers les 
vallées romantiques, ont donné leur 
cachet unique à cette région. L’attrait 
de cette région est non seulement 
dû à son paysage varié et verdoyant 
mais aussi aux lieux de cures renom-
més tels Höchenschwand, St-Bla-
sien, Todtmoos, Bernau, Birkendorf 
et Stühlingen et aux merveilleuses 
villes dans la vallée du Rhin, telles 
Bad S€ckingen, Wehr, Laufenberg et 
Waldshut-Tiengen. Le “Bodensee”, la 
Suisse et l’Alsace française offrent, 
à proximité, d’autres excursions al-
léchantes. En outre, vous trouverez 
plus de 30 télésièges, patinoires, pis-
tes de luges, écoles de ski et chemins 
de randonnées tracés dans la neige. 
EXCURSIONS EN FORÊT-NOIRE

Grafenhausen : musée du folklore “Hüsli” • 
Schluchtsee : sculpteur et remonte-pente, pistes 
de ski et de luges pour les vacanciers d’hiver • ver-
reries “Höllental” (Breitnau) et “Wolfach” • Salem : 
montagne aux singes • Wutachtal : train-musée 
entre Zollhaus-Blumberg et Weizen • parc aux 
oiseaux “Wiesental” avec plaine de jeux à Stei-
nen-Hofen • parc animalier à Löffingen • Schon-
ach : la plus grande pendule “coucou” du monde 
• Triberg : cascade • “Parc Europe” à Rust • Suisse : 
cascades de Schaffhausen • Bodensee : Mainau • 
Waldshut-Tiengen : centre historique

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’elles soient actives ou de détente. L’Office de 
tourisme de Schonach organise des après-midis 
enfantines, des journées à la ferme, des activités 
comme la fabrication de pain, des visites aux ma-
nufactures d’horloges et autres. 
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 30/06 et après 18/08

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

Prix de location par semaine sauf* 

Période 01/01 - 06/01 06/01 - 30/06 30/06 - 01/09 01/09 - 22/12 22/12 - 29/12
App 1 2 pers 287 259 287 259 287

3 pers 322 294 322 294 322

4 pers 357 329 357 329 357

5 pers 392 364 392 364 392

Prix/nuit* 2 pers 41 37 41 37 41

App 2 2 pers 266 245 266 245 266

3 pers 301 280 301 280 301

4 pers 336 315 336 315 336

Prix/nuit* 2 pers 38 35 38 35 38

App 3 2 pers 308 280 308 280 308

3 pers 343 315 343 315 343

4 pers 378 350 378 350 378

5 pers 413 385 413 385 413

6 pers 448 420 448 420 448

Prix/nuit* 2 pers 44 40 44 40 44

*5 €/nuit/personne supplémentaire - Enfants -2 ans gratuits

Plus de locations sur 

www.pollen.be

ALLEMAGNE

Eiffel

Voss - 4 pers àpd 270 €/semaine

en haute saison
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AUTRICHE ∙ VORARLBERG-GROSSWALSERTAL

Modalités de séjour

 Location par semaine : du samedi à partir 
de 16h00 (Erhart) ou 15h00 (Burtscher) au sa-
medi avant 10h00

Frais à payer sur place

 Taxes de séjour : env 1,12 € (Burtscher) par 
pers/nuit à partir de 14 ans • env 1,20 € (Erhart) 
par pers/nuit à partir de 14 ans

Divers

 Literie, linge de table et de toilette : inclus
 Chauffage, eau et électricité : inclus
 Nettoyage final : inclus
 Lit bébé (-2 ans) avec literie gratuit sur de-

mande (Burtscher)
 Animaux domestiques : non admis (Burt-

scher) • admis sur demande (Erhart) 

Blons
DISTANCE : ± 900 KM DE BRUXELLES

Le nom “Blons” signifie “une petite étendue”. 
Le village se situe sur le versant ensoleillé de 
la montagne. Au départ du village, des sen-
tiers de randonnées mènent aux panoramas 
merveilleux de “l’Alpe Sera”, une des plus belles 
alpes de la région. Les randonnées équestres 

sont une alternative pour ceux qui aiment re-
spirer l’air frais des montagnes.

ERHART HELMA

 Logement
Max 5 pers • 50 m² • 1er étage • séjour équi-
pé (plaque électrique, frigo, percolateur, la-
ve-vaisselle) • tv • chambre avec lit double 
et un lit simple • chambre avec 2 lits simples 
• salle de bains avec douche et wc • range-
ment • pelouse avec meubles de jardin • 
parking • WIFI gratuit

Au coeur du Vorarlberg, un peu à l’é-
cart des grands axes routiers, se ca-
che une merveilleuse vallée romanti-
que : la “Grosswalsertal”. Au cours des 
siècles cette vallée a été érodée par la 
rivière Lutz. Aux flancs de la montag-
ne s’accrochent de multiples villages 
encore authentiques. Pour y accéder, 
deux routes qui longent ce ravin de 
part et d’autre ont été construites : 
l’une au départ de Thüringen et l’au-
tre près de Ludesch. Ces deux routes 
se rejoignent au milieu de la vallée 
pour ne plus en former qu’une seule 
et se poursuivre jusqu’au col des plus 
hautes montagnes vers le “Bregen-
zerwald”.

EXCURSIONS DANS LE VORARLBERG/
GROSSWALSERTAL

Lac d’eau chaude naturelle du “Seewaldsee” • 
pêche à la truite dans la Lutz • équitation au 
cloître de St Gerold • tennis à Fontanella • 
soirées folkloriques et soirées dias • randon-
nées pédestres e.a. vers le “Hoher Frassen” et 
le “Biberacher Hütte” • fromagerie à Faschina • 
visite des villes de Bludenz et Feldkirch • Son-
ntag : musée du folklore • Bludenz : piscine 
couverte

Prix de location par semaine

Période 2 pers 3 pers 4 pers
14/04 - 30/06 230 335 440

30/06 - 08/09 244 356 468

08/09 - 15/12 230 335 440

Pas de locations hors périodes ci-dessus

Prix de location par semaine

Période 4/5 pers
06/01 - 21/04 602

21/04 - 24/11 532

24/11 - 05/01/19 602

Raggal
DISTANCE : ± 900 KM DE BRUXELLES

Un lieu de villégiature très prisé en toutes 
saisons par petits et grands et surtout par les 
familles et les amoureux de la nature. Un lac au 
reflet vert, des pâturages en fleurs, des chutes 
d’eau, des rochers étroits et des sommets aisés 
à grimper caractérisent le paysage environ-
nant.

BURTSCHER MAGDALENA

 Logement
Max 4 pers • 50 m² • vue sur le “Hoher 
Frassen” • situation centrale • séjour avec 

coin-salon agréable • tv • cuisine équipée 
(plaques électriques, four à micro-ondes et 
frigo) • chambre à coucher avec un lit dou-
ble et lavabo • chambre avec 2 lits simples 
• salle de bains avec douche et wc • balcon 
avec mobilier extérieur • pelouse • parking • 
connexion Wifi dans la maison sur demande
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AUTRICHE ∙ SALZBURGERLAND-PONGAU 

SEIDL JOSEF “MAYRHOF”

Facilités
Ferme avec poules, chèvres, lapins, poneys (tours 
en poney), vaches, chats et un chien • accès gra-
tuit au “Badesee” en été et à la patinoire en hiver • 
plaine de jeux pour enfants, bac à sable, balançoi-
re, terrain de tennis et piscine couverte dans les 
environs • service petits pains évt possible

Accommodation

3 logements de vacances dans une ferme • 10 mi-
nutes du centre • séjour avec kitchenette équipée 
(plaques électriques, four, frigo, percolateur) • tv

 Logement 3
Max 5 pers • 65 m² • 2e étage avec grand balcon 
• chambre à coucher avec lit double • chambre 
à coucher avec lit double et 1 lit simple • douche 
• wc

 Logement 4
Max 4/5 pers • 50 m² • 2e étage • balcon • cham-
bre à coucher avec lit double et divan-lit • cham-
bre à coucher avec lit double • douche • wc

 Logement 5
Max 2 pers • 35 m² • 2e étage • chambre à cou-
cher avec lit double • douche et wc • balcon

Werfenweng
DISTANCE : ± 1 030 KM DE BRUXELLES
Werfenweng est un village de montagne ty-
piquement autrichien, situé sur un plateau à  
1 000 m d’altitude, au pied du massif du Tennen. 
Les nombreux kilomètres de chemins balisés le 
long des fermes et des auberges fleuries sont un 
régal pour les randonneurs. Les amateurs de VTT 
et d’escalade trouveront également de quoi les 
satisfaire. Au centre de formation local une initia-
tion au rafting et au parapente est proposée. En 
hiver, l’école de ski attend les fans des sports de 
glisse (remontepente dans le village). De plus, des 
vacances à la ferme signifient une fête pour les en-
fants. Ils pourront, avec l’accord du fermier, aider à 
mener les animaux aux pâturages ou à les soigner

FAMILLE HUBER “EDTGUT”

Facilités

Pelouse, terrasse et barbecue sur place • piste de 
ski de fond • 
arrêt de bus pour skieurs et pour
le “Badesee” • lieu idéal pour les enfants : vaches, 
veaux, chien,
cheval (possibilité d’équitation pour les enfants) • 

ping-pong • balançoire • bac à sable • possibili-
té de se rendre en alpages ou d’aider à traire à la 
ferme

Accommodation

3 logements de vacances dans une ferme rénovée 
• centre du village • séjour avec kitchenette équi-
pée (plaques électriques, four à micro-ondes, fri-
go) • tv • salle de bains avec douche et wc

 Logement 2
Max 2/4 pers • 38 m² • 1er étage • divan-lit double 
• 1 chambre à coucher avec lit double • balcon 

 Logement 3
Max 3/4 pers • 45m² • 1er étage • chambre à cou-
cher avec lit double • chambre à coucher avec 2 
lits simples (l’un derrière l’autre) • balcon

 Logement 6 
Max 4/5 pers • 45 m² • 2e étage • balcon • cham-
bre à coucher avec lit double et divan-lit pour 1 
pers • chambre à coucher avec 2 lits simples

Modalités de séjour

 Location par semaine : (Seidl) du samedi à par-
tir de 16h00 au samedi avant 10h00

 Dates d’arrivée et de départ libres: (Huber) ar-
rivée à partir de 14h00 et départ avant 10h00 

Frais à payer sur place

 Taxes de séjour : env 2 €/pers/nuit à partir de 
15 ans

Divers

 Lit bébé avec draps et chaise bébé (jusqu’à 3 
ans) gratuits (Huber)

 Literie, linge de table et de toilette: inclus 
(changement d’essuies une fois par semaine)

 Chauffage, eau et électricité : inclus
 Nettoyage final : inclus
 Usage machine à laver 4 €/machine (Huber)
 Animaux domestiques : non admis

Le Pays de Pongau est situé au carrefour des 
routes de Salzbourg vers la Carinthie et de 
la Styrie, via la vallée du Enns et celle du Sal-
zach, vers le Tyrol. Au nord s’élèvent 3 mas-
sifs calcaires : les glaciers de “Hochkönig” et 
“Dachstein” et entre eux le massif du Tennen 
avec le “Eisriesenwelt”, un labyrinthe unique 
de grottes de glace. 

EXCURSIONS DANS LE PAYS DE 
SALZBOURG

Werfen : château “Hohenwerfen”, les grot-
tes de glace “Eisriesenwelt” • Hallein: mines 
de sel • sanctuaire de Dürrnberg • chute 
d’eau de Gölling • promenade sur le che-
min douanier “Edelweisstrasse” vers le col 
“Edelweisspitze” • promenade sur le chemin 
douanier “Grossglockner- Hochalpenstrasse” 
• Heiligenblut • Liechtensteinklamm à St Jo-
hann im Pongau • “Kehlsteinhaus” à Berch-
tesgaden • “Schloss Hellbrunn” (jeux d’eau et 
parc animalier) • chutes d’eau de Krimmler • 
“Gerlosstrasse” • Kaprun • parc naturel “Hohe 
Tauern”.

Prix de location par semaine/nuit supplémentaire*

Famille Huber 
"Edtgut" Logement 2 Logement 3 Logement 6

Période 2 pers 3 pers 4 pers 3 pers 4 pers 3 pers 4 pers 5 pers
06/01 - 20/12 305/40 375/50 445/60 450/60 520/70 450/60 520/70 590/80

*location min 1 semaine

Prix de location par semaine

Seidl Josef 
"Mayrhof" Logement 3 • 4/5 pers Logement 4 • 4/5 pers Logement 5 • 2 pers

Période 1e sem 2e sem 1e sem 2e sem 1e sem 2e sem
06/01 - 21/04 510/580 490/560 510/580 490/560 300 280

21/04 - 08/12 475/510 455/490 475/510 455/490 279 259
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TCHÉQUIE ∙ BOHÊME

Svojšice
DISTANCE : ± 900 KM DE BRUXELLES

Le petit village, près de Sušice, est facilement ac-
cessible en voiture en 10 heures par l’autoroute 
via Regensburg jusque Deggendorf. Svojšice se 
situe à la limite de la Forêt de Bohème et les si-
tes de Plzen, Ceský Krumlov et Karlovy Vary sont 
aisés d’accès. Prague se situe à presque 160 km.

HÔTEL GANDALF

Hôtel  Gandalf  est situé à  Svojšice, un  endroit 
magique sur le bord de la grande Šumava. L’ac-
cueil hospitalier et personnel par l’opérateur 

flamand prévoit déjà dès son arrivée à une am-
biance familiale. L’hôtel dispose de 11 chambres 
doubles spacieuses avec possibilité de lit d’ap-
point. Chaque chambre dispose d’un coin salon 
et une salle de bain avec douche et WC séparé. Il 
y a également 2 chambres familiales.  Une 
chambre familiale comprend deux chambres 
séparées avec un hall d’entrée commun et sal-
le de bain. La chambre est adaptée pour 4 à 5 
personnes.

Facilités sur place

Piscine intérieure • bain à remous • salon avec 
tv • WIFI gratuit • bar dans la cave • jardin clos 
avec terrasse • parking 

Formule de séjour
Chambre avec petit-déjeuner ou demi-pension 
au choix 

Modalités de location

 Hôtel ouvert du 31/03 au 30/09
 Dates d’arrivée et de départ libres : 

arrivée à partir de 16.00 heures et départ 
avant 11.00 heures

Divers

 Taxes de séjour incluses
 Lit bébé gratuit sur demande - à mentionner 

lors de la réservation
 Animaux domestiques : non admis

Sport et détente

Šumava  est la plus grande réserve naturelle 
en  République Tchèque, c’est le  poumon vert 
de l’Europe.
Hôtel  Gandalf  est situé au carrefour de nom-
breuses randonnées et pistes cyclables dans 
la région, idéal pour une exploration active 
de la région.  A la réception, des cartes régio-
nales avec des itinéraires balisés sont dispo-
nibles.  Autres activités à proximité :  descente 
de l’Otava • initiation d’escalade • équitation • 
parcours de cordes (cf. “Sport et détente” à la 
page suivante)

La République tchèque est une destination de vacances en pleine floraison. 
C’est également un pays avec une histoire culturelle fascinante, avec de bel-
les villes historiques et d’innombrables châteaux et monuments. Mais c’est 
surtout, un pays enchanteur avec une nature vaste.

EXCURSIONS DANS LA RÉGION
Parc National  Šumava:  la plus grande zone protégée de la République Tchèque, des possibilités 
infinies pour la randonnée et le vélo.
Prášily  lac •   Poledník  (le plus haut sommet avec 1.315m) •   rivière Vydra • les petites villes de 
la région: Sušice et Kaspersky Hory, ont leurs origines dans les mines d’or et d’argent au Moyen 
Age • Klatovy: capitale provinciale avec des catacombes et le musée baroque •  Domažlice: vil-
le médiévale magnifiquement préservée avec les célèbres fêtes folkloriques • forteresses et 
châteaux: Rabí, Kašperk et Velhartice • Cesky Krumlov: ville protégée par l’UNESCO située dans un 
méandre de la Vltava (110 km) • Karlovy Vary: célèbre station de cure (125 km) • Prague: ville de 
1000 tours (155 km)

Prix hôtel Gandalf par personne/nuit petit-déjeuner inclus

Période 31/03 - 07/07 07/07 - 18/08 18/08 - 30/09
Base 2 pers/chambre 33 36 33

Réduction enfants sur base du logement avec petit-déjeuner si minimum 2 personnes payants : 
Enfant -3 ans gratuit • Enfant 3 - 12 ans -50% • Enfant 12 ans -25%

Réduction enfants sur base du logement avec petit-déjeuner en chambre familiale (min 4 pers) : 

Enfant -6 ans -50% • Enfant à partir de 6 ans -25%

Single : +30% • Supplément demi-pension : 10 €/pers • Repas enfants (jusqu’à 12 ans) : 6 €
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TCHÉQUIE ∙ BOHÊME

Modalités de location

 Location durant toute l’année
 Location par semaine du samedi à 16h00 

au samedi avant 10h00 

Frais à payer sur place 

 Animaux domestiques: 50 €/par semaine
 Caution 150 € (uniquement Zizka et Hus)
 Sauna si souhaité 75 €/semaine (Hus)

Divers

 Taxes de séjour : incluses 
 Consommation d’eau, électricité, gaz, 

chauffage et nettoyage final : incluses 
 Literie et linge de table : incluses 

 Linge de toilette : à emporter (chatas)
 Animaux domestiques : en demande – cf 

description maisons

Sport et détente

Pendant les vacances d’été, les familles avec 
enfants peuvent participer aux activités orga-
nisées par le centre Outline à Jiřičná • dates, 
prix et inscriptions sur place
Programme 2018 : promenade dans la région • 
survival en famille avec repas du soir compris 
• parcours aventure aérien • descente de la 
Otava en kayak • paintball (minimum 8 pers) • 
initiation à l’escalade et barbecue familial 

Type Nové Město Staré Město Vyšehrad

Prix de location pour 3 nuits du 01/01 au 31/12

2 personnes 369 400 400

4 personnes 399 460 460

6 personnes - - 520

Prague
De nombreux musées, les styles différents et 
la belle architecture, sont à la base d’un point 
de départ idéal pour les visites culturelles de 
Prague, la capitale Tchèque.

 Appartements Nové Město
Situation tranquille et près d’un parc (Prague 
2 – Nové Město) • Place Wenceslas à 10 mi-
nutes à pied • (Prague 2 - Nové Město) • max 
4 pers • chambre confortable avec tv et con-
nexion satellite • vaste séjour avec divan-lit 
et tv • WIFI • cuisine équipée • salle de bains 
avec douche italienne et wc
Location parking possible (10 €/jour – à pay-
er sur place)
Appartements similaires tout près : Staré 
Město (max 4 pers) et Vyšehrad (max 6 pers)

2 maisons mitoyennes à louer séparées ou ensemble (porte communicante) • sur une montagne et 
château de Rabi en arrière-plan • rivière Otava à 200 m

 Chata Zizka
Max 6 pers • cuisine équipée (cuisinière à 
gaz, frigo avec compartiment congélation, 
lave-vaisselle, four à micro-ondes) • living 
avec coin-salon et feu ouvert (tv et DVD)
Etage : 3 chambres avec lit double • salle de 
bains avec baignoire et wc • salle de bains 
avec douche et wc • terrasse avec meubles 
de jardin • raccordement Wifi • petits anim-
aux admis en demande

Prix 590 €/semaine

 Chata Hus 
Max 6 pers • cuisine équipée (cuisinière à 
gaz, frigo avec compartiment congélation, 
lave-vaisselle, four à micro-ondes) • living 
avec coin-salon et feu ouvert (tv et DVD)
• chambre avec lit double au rez-de-chaus-
sée
Etage avec 2 chambres avec lit double • salle 
de bains avec baignoire et wc et sauna Fin-
landais • terrasse avec meubles de jardin • 
raccordement Wifi • petits animaux admis 
en demande

Prix 590 €/semaine

MAISONS DE VACANCES EN 

FORÊT DE BOHÊME

Les maisons de vacances se louent de Pâques 
à novembre. Pendant la période d’été, les lo-
cataires peuvent s’inscrire pour les activités 
organisées par le centre sportif extérieur belge 
Jiricna, qui est le point de rencontre d’informa-
tions sur la région où logistique. 

 Chata Posobice
Max 4 pers (2 adultes + 2 enfants) • séjour • 2 
chambres à coucher à l’étage (1 avec lit dou-
ble et 1 avec 2 lits simples) • cuisine équipée 
• salle de bains avec baignoire et wc • jardin 
spacieux avec barbecue • parking • animaux 
domestiques admis

Prix 425 €/semaine

 Chata Vlastejov
Agréable maison de vacances • max 6 pers 
• séjour • 3 chambres à coucher (2 avec lit 
double et 1 avec 2 lits simples) • cuisine 
équipée • salle de bains avec douche et wc 
• tv et WIFI • jardin clôturé avec barbecue • 
emplacement de parking • animaux domes-
tiques non admis

Prix 460 €/semaine

 Chata Petrovice 
Max 6/8 pers • nouvelle maison de vacan-
ces • cuisine équipée moderne (plaque 
vitro céramique, frigo, four à micro-ondes, 
lave-vaisselle et lave-linge) • living spacieux 
avec feu ouvert et tv satellite 
Etage : chambre à coucher avec lit double 
et éventuellement lit d’appoint • chambre 
à coucher avec lits superposés • chambre 
à coucher avec 2 lits simples et éventuelle-
ment lit d’appoint • salle de bains avec baig-
noire • wc séparé 
Chauffage centrale au sol • jardin clôturé 
• endroit BBQ • meubles de jardin • abri à 
voiture • Wifi • animaux domestiques non 
admis

Prix 654 €/semaine
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Vous avez la possibilité de réserver via votre  Agence Pollen auprès de la 
majorité des tour-opérateurs belges et ainsi bénéficier d’une réduction 

cumulable avec les promotions des tour-opérateurs ci-dessus.
Enfin, n’oubliez pas qu’en réservant via l’Agence Pollen, vous avez droit à une 

prime* de 5 € par jour avec un maximum de 50 € par an et ce pour les enfants 
de maximum 18 ans. Cette prime sera directement déduite de la facture.

*conditions P.2



NOUVEAU! Disney Illuminations(1)

• Éblouissant spectacle nocturne avec Mickey comme maître de cérémonie.
• Mises en scènes de fabuleuses aventures telles que Star WarsTM, La Reine des Neiges,
Pirates des Caraïbes.
• Constellation de feux d’artifices, projections de lumières et effets spéciaux 
spectaculaires sur le Château de la Belle au Bois Dormant.
• Durée du show : 20 minutes à la fermeture du Parc Disneyland®, tous les jours.

NOUVEAU! Disney Stars on Parade
• Une parade réinventée pour un spectacle encore plus éblouissant.
• De nouveaux chars étonnants dont un dragon cracheur de feu.
• Le plus grand rassemblement de Personnages Disney® dans le Parc Disneyland®.
• Fréquence : une fois par jour.

NOUVEAU! Star Tours : l’Aventure Continue
• Une attraction 3D débordante de surprises et d’audace !
• Une multitude de combinaisons de missions différentes.
• Voyage dans les contrées exotiques de la Saga Star WarsTM comme Jakku,
Tatooine et l’Étoile de la Mort.
• Localisation : Parc Disneyland® à Discoveryland.

NOUVEAU! Star Wars™ Hyper Space Mountain
• Une version épique de notre attraction emblématique.
• Vos clients rejoignent l’Alliance Rebelle et s’imaginent aux commandes d’un X-wing.
• Une bataille à couper le souffle contre des vaisseaux TIE fighters ou sous la menace
d’un Destroyer.
• Localisation : Parc Disneyland® à Discoveryland.

(1) Spectacle quotidien jusqu’au 9 septembre 2018. À compter du 10 septembre 2018, contactez-nous pour connaître la programmation. Spectacles et animations certains jours de 
la semaine, consultez le programme des Parcs Disney® disponible sur DisneylandParis.com. Les spectacles, parades et animations mentionnés peuvent être modifiés, retardés ou 
supprimés sans préavis, notamment en cas de conditions climatiques défavorables ou conditions de sécurité insuffisantes. BEFR © Disney © Disney © & TM 2017 Lucasfilm Ltd. - 
Euro Disney Vacances SAS - SIREN 383 850 278 RCS Meaux- Capital social: 10 000 000 € - IM077100030 - Euro Disney Associés SCA

Découvrez les principales nouveautés de notre 25e Anniversaire!

Disneyland® Paris scintille d’un nouvel éclat spectaculaire pour célébrer son 25e Anniversaire. Une expérience unique 
pleine de nouveautés qui vous laissera des étoiles plein les yeux pour les années à venir.

Des étoiles plein les yeux!
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€2500
Une semaine à partir de

Belgique - Ardenne – Malmedy

Maison de vacances Pont

12 personnes

BE-4960-190

9.2

€4800
Une semaine à partir de

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

€2600
Une semaine à partir de

Belgique – Ardenne – Spa

Maison de vacances Theux Ardenne

2 personnes

BE-4910-19

9.3

€6400
Une semaine à partir de

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 



€2800
Une semaine à partir de

Espagne – Ibiza – Santa Eulària

Villa Santa Eulària des Riu Ibiza

8 personnes

ES-07840-04

7

€2400
Une semaine à partir de

Italie – Ombrie – Allerona

Villa Allerona Ombrie

10 personnes

IT-05011-01

9.2

Locations en familie • 24 pays de destination

Locations au Ski • 7 pays de destination

€1500
Une semaine à partir de

Autriche – Styrie –Altausse

Chalet Altaussee Styrie

6 personnes

AT-8992-03 

9

€1200
Une semaine à partir de

France – Les Alpes françaises – Arâches-la-Frasse 

Appartement Arâches-la-Frasse

6 personnes

FR-74300-39 

8.5

€2500
Une semaine à partir de

Belgique - Ardenne – Malmedy

Maison de vacances Pont

12 personnes

BE-4960-190

9.2

€4800
Une semaine à partir de

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

€2600
Une semaine à partir de

Belgique – Ardenne – Spa

Maison de vacances Theux Ardenne

2 personnes

BE-4910-19

9.3

€6400
Une semaine à partir de

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 



 

 

 

 
Un choix de plus de 380 destinations en France et en Europe du Sud ! 

 
Partir avec Odalys Vacances, c’est choisir des hébergements locatifs qui vous ressemblent au 

cœur des plus belles régions françaises (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Aquitaine, Midi-
Pyrénées, Provence, Alpes, Côte d’Azur, Corse, Alsace…)  

 
Résidences : indépendance et confort pour des vacances sans contrainte 

Résidences Clubs : des logements chaleureux conçus pour les familles et structures animées  
Résidences Prestige : élégance et confort pour des vacances d’exception 

Appart-hôtels Odalys-city : le confort d’un appartement, les services d’un hôtel 
Camping : des hébergements de plein air (mobil-home) et des animations pour tous ! 

Chalets privatifs 3* et 4* : pour un séjour convivial à la Montagne (de 10 à 20 personnes)  
Hôtels 3* et 4* : les vacances cocooning en formule PDJ ou demi-pension 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour vos séjours à la NEIGE (en complément d’une location d’appartement) : 

 Odalys vous fait bénéficier de tarifs préférentiels sur les remontées mécaniques, la location du matériel 
de ski, les cours de ski ESF/ESI et les formules restauration ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et inscriptions auprès de votre conseiller POLLEN pour bénéficier de votre avantage cumulable 
avec une sélection de promotions internet (offre 2 semaines consécutives, early booking…) 

      www.odalys-vacances.com 
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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 juillet/
août) • pataugeoire • aire de jeux • terrain mul-
tisports • bar et restaurant ouverts du 15/04 au 
16/09 • accès WIFI à la réception (gratuit) • par-
king découvert gratuit • restauration possible

 Juillet-août  : Club enfants 4-11 ans (5 de-
mi-journées) • Club Ado 12-15 ans • animations 
en journée et soirée pour tous • ambassadeur 
Odalys 

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

 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 

Modalités de séjour

Résidence ouverte du 31/03 au 29/09 
Location par semaine : du samedi 17h00 au sa-
medi avant 10h00

Frais à payer sur place

 Caution  : 300 € (restituée après inventaire 
de départ)

 Taxe de séjour : environ 1 €/nuit/pers (gra-
tuit pour les -13 ans) 

 Kit bébé  (chaise haute, lit et baignoire)  :  
25 €/séjour (sur demande à la réservation)

 Animal domestique : 50 €/séjour/animal
 Ménage de fin de séjour sur demande  :  

à partir de 60 € (2 pièces) ou 68 € (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 barbecue électrique (selon 

disponibilité) : à partir de 5 €/jour

DISTANCE : BRUXELLES -  
SALAVAS ± 940 KM

Située au sud-ouest du Massif Cen-
tral et à l’ouest du Rhône, l’Ardèche 
est très facilement accessible par 
l’autoroute. Sa situation géograp-
hique, son climat méditerranéen, le 
charme de ses vieilles pierres com-
me l’hospitalité de ses habitants 
font de l’Ardèche une destination 
particulièrement attirante. Des 
endroits exceptionnels et parfois à 
couper le souffle surprendront les 
passionnés de la nature.
EXCURSIONS EN ARDÈCHE 

“Gorges de l’Ardèche” et “Vallon Pont d’Arc” 
• les villes de Nîmes, Uzès, Orange, Avignon 
• “Grotte Chauvet” (patrimoine de l’Unesco) 
• musée Alphonse Daudet • “Grotte de la 
Madeleine” • “Parc National des Cévennes” 
• vieux villages d’Antraigues, Largentière et 
Les Vans • cascade de Ray-Pic • châteaux de 
Saint-Montan et Alba • St Hippolyte-du-Fort: 
fabrication de soie

Plus d’info sur le site https://www.oda-
lys-vacances.com/location-campagne/

ardeche/salavas-vallon-pont-d-arc/le-do-
maine-des-hauts-de-salavas.html en 
navigant dans les différents onglets

Prix de location par semaine

Période 2 pièces 
4/5 pers

3 pièces 
6 pers

31/03 - 07/04 270 290

07/04 - 05/05 350 375

05/05 - 12/05 370 400

12/05 - 19/05 315 340

19/05 - 26/05 350 375

26/05 - 02/06 315 340

02/06 - 09/06 330 360

09/06 - 16/06 395 430

16/06 - 23/06 465 500

23/06 - 30/06 555 590

30/06 - 07/07 790 890

07/07 - 14/07 995 1110

14/07 - 28/07 1045 1160

28/07 - 11/08 1170 1290

11/08 - 18/08 1110 1230

18/08 - 25/08 790 890

25/08 - 01/09 515 570

01/09 - 08/09 315 340

08/09 - 22/09 270 290

22/09 - 29/09 245 265

OFFRE SPÉCIALE

-20% pour tout séjour (location) 

à partir de 2 semaines consécutives 

jusqu’au 14/07 (fin de séjour) et à 

partir du 01/09
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Salionze di 
Valeggio
ALTOMINCIO FAMILY PARK ****

Une vue imprenable sur les montagnes de Lom-
bardie...
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 tran-
quillement 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 Gar-
daland !

Facilités

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

 Activités sportives sur place : aquaparc gi-
gantesque avec pistes de glissades • pataugeoire 
• aire de jeux • trampoline • mini-golf (payant) • 
ping-pong • volley-ball • football 

 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 • pergola 8 m² • climatisation • séjour/
coin-cuisine (4 feux 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 • hérber-
gements entre 0 et 7 ans 

 Villa clim 4/5 pers
Max 5 adultes • 26-29m² • terrasse 12m² • per-
gola 8m² • climatisation • séjour/coin-cuisine (4 
feux gaz, réfrigérateur/congélateur, micro-on-
des, ventilateur et percolateur) • chambre 
avec lits superposés (70x185cm - 57x180cm) 
• chambre avec lit double (140x190cm) • 
chambre avec 2 lits simples ou lits superposés 
(70x190cm) • salle d’eau • wc • hébergements 
max 15 ans

 Villa Riviera 3 chambres clim 6 pers
Max 6 adultes • 32m² • terrasse 15m² • pergola 
8m² • climatisation • séjour/coin-cuisine ou-
verte sur terrasse par une porte fenêtre (4 feux 
gaz, réfrigérateur/congélateur, micro-ondes, 
ventilateur et percolateur) • chambres avec lit 
double (160x200cm) • 2 chambres avec 2 lits 
simples (80x190cm) • salle d’eau • wc • héber-
gements entre 0 et 12 ans 

Le Lac de Garde est le plus grand lac d’I-
talie. Au sud se trouve la frontière des 
deux régions de Lombardie et de Véné-
tie ou se situe Valeggio sul Mincio. La ri-
vière Mincio traverse la ville du nord au 
sud et la vallée du Mincio est l’une des 
zones les plus vertes au sud du lac de 
Garde. Valeggio a toujours été une régi-
on agricole prospère avec de nombreux 
vignobles célèbres.
En outre, Valeggio sul Mincio est deve-
nue une destination touristique popu-
laire pour les visiteurs, qui admirent 
la beauté naturelle des environs. Les 
vacances à Valeggio sul Mincio sont 
enfin une base idéale pour explorer la 
région du Lac de Garde. Les belles villes 
de Vérone et Mantoue sont à une courte 
distance et même une visite de la ville 
romantique de Venise est possible.

EXCURSIONS EN LAC DE GARDE

Desenzano del Garda : villa romaine, amphit-
héâtre • Sirmione : grotte di Catullo, château 
des Scaliger • Gardone Riviera : château Moni-
ga del Garda • parc d’attractions Gardaland • 
vallée du Ledro (au nord du lac) • la moraine 
(sud du lac) • cascades de Varone Riva • falaises 
de Campione • (énormes formations rocheu-
ses) “Le Marmitte dei Giganti” (énormes forma-
tions rocheuses) à Nago • Vérone : citadelle 

Vous trouvez plus d’infos et tarifs 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 pro-
che du Verdon...
Un charmant village-club provençal dans un im-
mense domaine planté de chênes verts. Ce cam-
ping 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 pro-
ches. Le camping vous offre la possibilité de par-
ticiper 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 : parc aqua-
tique avec Space Hole, Space Racer, toboggan 
aquatique, aire de jeux aqua-ludique pour les 
petits • aquatique gym • leçons de natation (pay-
ant) • fitness/gym/aérobic • tennis • terrain mul-
tisports

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

Accommodation

 Bungalow 4 pers
Max 4 adultes • 19-22m² • terrasse rez de jardin 
8,70m² • séjour/coin-cuisine (4 feux gaz, réfri-
gérateur/congélateur, micro-ondes, ventilateur 
et cafetière électrique) • chambre avec lit dou-
ble (140x190cm) • chambre avec deux lits d’u-
ne personne (70x190cm) • salle d’eau avec dou-
che et lavabo • wc • hébergements max 15 ans 

 Villa 4/6 pers
Max 4 adultes et 2 enfants jusqu’à 14 ans • 22-
27m² • terrasse 10-15m² • pergola 8m² • séjour/
coin-cuisine (4 feux gaz, réfrigérateur/congé-

lateur, micro-ondes, ventilateur et cafetière 
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

 Villa Plus 4/6 pers
Max 4 adultes et 2 enfants jusqu’à 14 ans • 25m² 
• terrasse 12m² • pergola 8m² • séjour/coin-cui-
sine (4 feux gaz, réfrigérateur/congélateur, mi-
cro-ondes, ventilateur et cafetière 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 • héberge-
ments entre 7 - 12 ans

Vous pouvez réserver bien d’autres types 
sur ce camping. Vous trouvez plus d’infos 

et tarifs sur le site 
http://www.homair.com/camping/  

les-lacs-du-verdon
en navigant dans les différents onglets 

(équipement et services, accès, infos 
pratiques,...)

Bienvenue en Provence, région de 
traditions, de saveurs et de senteurs 
! Vous plongerez au coeur d’une ter-
re gorgée de soleil, rythmée par le 
chant des cigales, où des villages 
haut perchés se mêlent aux champs 
de lavande et d’oliviers. Des Alpil-
les au Luberon, vous vous laisserez 
charmer par ses marchés typiques 
hauts en couleur, ses vignobles et 
son ciel d’Azur... Des paysages d’ex-
ception que Cézanne n’a cessé de 
peindre !
EXCUSIONS EN PROVENCE

Régusse : moulins et ateliers de faïence • La 
Provence : artistes peintres, sculpteurs, céra-
mistes, santonniers • Festival d’Avignon • 
Corso de Cavaillon • La Roque d’Anthéron : 
festival international de piano • Aix-en-
Provence  : festival lyrique • Les Baux de 
Provence : fête médiévale (dernier week-end 
de septembre) • «Plateau de Valensole : fête 
de la lavande (juillet)
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Montgenèvre
Idéalement située à deux pas de la frontière italienne, dans la région la plus ensoleillée de France, avec un 
air pur et vivifiant, avec de nombreuses infrastructures de loisirs ouverts à l’année, Montgenèvre 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 aménagée • 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 10 ans) 5 demi-journées + 1 soirée 
 Entr’Ados (11 à 17 ans)
 Kit bébé complet au besoin

Accommodation 

Equipement appartements  : grand salon avec 
convertible • tv écran plat • coin cuisine (plaques 
vitrocéramique, réfrigérateur, lave-vaisselle, four 
micro-ondes/grille) • salle de bains (baignoire, sè-
che-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»
38-45m² • 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 «Espace»
50-54m² • 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)

Prix de location par semaine 

Famille Espace

Période 2 chambres
4 pers

3 chambres
6 pers

3 chambres
6 pers

23/06 - 30/06 259 287 343

30/06 - 07/07 413 455 546

07/07 - 14/07 518 567 679

14/07 - 21/07 574 630 756

21/07 - 28/07 574 630 756

28/07 - 04/08 602 665 798

04/08 - 11/08 665 735 882

11/08 - 18/08 665 735 882

18/08 - 25/08 581 637 763

25/08 - 01/09 427 469 560

Bonus 
Partenaire : 

-10% sur toutes les 
périodes +

Early Booking : -20% pour 
une réservation avant le 

15/2/2018 ou -15% pour 
une réservation avant 

le 15/3/2018

BONS PLANS



Costa Brava
Riviera 
Adriatique
Côte d’Azur
Formules 
all inclusive
Offres familles
Autocar **** Séjours Plage

Circuits accompagnés Exclusivement 
francophone
Formules 
tout compris
Guide
Autocar ****
Combiné avion + 
autocar 
ou croisière

Tyrol autrichien
Excursions & 
Randonnées
Offres familles
Autocar 
grand confort ****
Hôtels 
tous budgets

Séjours Montagne

Formule 
tout compris 
Tous les fleuves 
d’Europe
Confort ****
Transferts 
aller/retour  
compris

Croisières fluviales

www.voyages-leonard.com
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Interhome: les meilleurs locations de vacances
Espagne, Costa Brava | Lloret de Mar ****
Maison La Riviera, 6 personnes

Vue superbe

Villa spacieuse belle vue sur la mer
ES9469.877.1

Allemagne, Forêt-Noire | Wolfach ****
Maison Leubach, 6 personnes

Avec
Jacuzzi

Au coeur de la région Au milieu de la
forêt
DE7620.100.1

France, Lot | Souillac ****
Maison Le Presbytere, 7 personnes

Piscine

privée

Maison de charme confortable, près de
Rocammadour
FR3956.3.1

Grèce, Crète | Roumeli ****
Maison Roumeli, 6 personnes

A la mer

Maison contemporaine, à 1,5 km de la
mer et du centre
GR6550.100.1

Croatie, Istrie | Porec Kringa ****
Maison Porec Kringa, 8 personnes

Grande
villa

Villa rénovée, sur une propriété privée de
20.000m²
HR2454.100.1

États-Unis, Floride | Orlando ****
Maison Florence Grove, 10 personnes

Idéal pour

Disney

Situé à proximité de Walt Disney World,
spacieux et équipé de tout confort
US3274.8.1

Italie, Tosacne | Lari ****
Appartement Villa Il Santo, 6 personnes

Bien
situé

Séjournez dans un palais du 18ème
siècle. Entièrement rénové en 2013.
IT5350.850.2

Suisse | Valais | La Tzoumaz
Maison Chalet Chocolat, 10 personnes

Sauna et

jacuzzi

Chalet confortable à 100m des pistes de
ski
CH1914.141.1

Suisse, Valais | Nendaz *****
Maison Les Clèves, 8 personnes

Grand
Luxe

Chalet de luxe avec vue imprenable
Terrasse sur le côté ensoleillé
CH1961.65.1

Ceci est juste une sélection du  large gamme de 33.000 maisons de vacances dans plus
de 30 pays. Pour plus d'informations contactez Pollen Voyages





POUR VOUS

RÉSERVER TÔT =
CUMULER LES AVANTAGES

SÉJOUR GRATUIT POUR LES ENFANTS DURANT 
LES VACANCES  (vacances de Pâques, juillet et août)

Votre enfant a entre 2 et 14 ans? Vous pouvez peut-être béné-
ficier de la réduction Free Kids Seats et il vous 
accompagnera sans rien payer, sauf les taxes aéroportuaires. 
Valable pour 1 enfant/chambre. 

TRANSPORT GRATUIT POUR L’AÉROPORT 
AVEC BILLO
De votre domicile jusqu’à tout aéroport belge, et inversement. 
Vous ne payez absolument rien. Notre partenaire Billo vient 
vous chercher et vous ramène en toute sécurité.

GARANTIE POUR RÉSERVATION RAPIDE TUI
Si le séjour que vous avez réservé est toujours disponible à un 
prix inférieur 4 semaines avant votre départ, nous vous rembour-
sons automatiquement la différence! Valable sur tous les hôtels.

GARANTIE D’ÉCHANGE TUI
Réservez vos vacances l’esprit tranquille. Vous souhaitez revenir 
sur votre choix initial? Chez TUI, vous pouvez modifier gratuite-
ment votre destination jusqu’à 56 jours avant le départ.

PLUS DE 700 € DE RÉDUCTION P.P.
En réservant tôt, vous profitez d’une réduction supplémentaire 
pour réservation rapide pouvant atteindre plus de 700 € p.p.! 
Ne tardez pas, car la réduction totale peut changer chaque jour.

OFFRES DE LANCEMENT À PARTIR DE 399 €
Afin de célébrer l’ouverture de la saison d’été, TUI propose des 
offres de lancement très intéressantes, à partir de 
399 € p.p. seulement! Rendez-vous chez votre agent de voyages.

GARANTIES TUI VALABLES JUSQU’AU 09/01

RÉDUCTIONS TUI

AVANTAGES TUI - OFFRE LIMITÉE

ÉTÉ 2018 GARANTIE 
DU PRIX LE 
PLUS BAS 

TUI

ÉTÉ 2018
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POUR VOUS

RÉSERVER TÔT =
CUMULER LES AVANTAGES

SÉJOUR GRATUIT POUR LES ENFANTS DURANT 
LES VACANCES  (vacances de Pâques, juillet et août)

Votre enfant a entre 2 et 14 ans? Vous pouvez peut-être béné-
ficier de la réduction Free Kids Seats et il vous 
accompagnera sans rien payer, sauf les taxes aéroportuaires. 
Valable pour 1 enfant/chambre. 

TRANSPORT GRATUIT POUR L’AÉROPORT 
AVEC BILLO
De votre domicile jusqu’à tout aéroport belge, et inversement. 
Vous ne payez absolument rien. Notre partenaire Billo vient 
vous chercher et vous ramène en toute sécurité.

GARANTIE POUR RÉSERVATION RAPIDE TUI
Si le séjour que vous avez réservé est toujours disponible à un 
prix inférieur 4 semaines avant votre départ, nous vous rembour-
sons automatiquement la différence! Valable sur tous les hôtels.

GARANTIE D’ÉCHANGE TUI
Réservez vos vacances l’esprit tranquille. Vous souhaitez revenir 
sur votre choix initial? Chez TUI, vous pouvez modifier gratuite-
ment votre destination jusqu’à 56 jours avant le départ.

PLUS DE 700 € DE RÉDUCTION P.P.
En réservant tôt, vous profitez d’une réduction supplémentaire 
pour réservation rapide pouvant atteindre plus de 700 € p.p.! 
Ne tardez pas, car la réduction totale peut changer chaque jour.

OFFRES DE LANCEMENT À PARTIR DE 399 €
Afin de célébrer l’ouverture de la saison d’été, TUI propose des 
offres de lancement très intéressantes, à partir de 
399 € p.p. seulement! Rendez-vous chez votre agent de voyages.

GARANTIES TUI VALABLES JUSQU’AU 09/01

RÉDUCTIONS TUI

AVANTAGES TUI - OFFRE LIMITÉE

ÉTÉ 2018 GARANTIE 
DU PRIX LE 
PLUS BAS 

TUI

ÉTÉ 2018
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CHEZ THOMAS COOK, 
VOUS RECEVEZ PLUS !

DÉCOUVREZ TOUS VOS AVANTAGES VIA WWW.THOMASCOOK.BE/PLUS

GARANTIE 
D’ÉCHANGE

FAST LANE À 
BRUSSELS  
AIRPORT

GARANTIE
D’ANNULATION

23 KG DE BAGAGE 
EN SOUTE +  
12 KG DE BAGAGE 
À MAIN*

MODIFIEZ SANS FRAIS JUSQU‘À  
4 SEMAINES AVANT LE DÉPART.

AU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ.

VOIR BROCHURE DE PRIX,
CONDITIONS SPÉCIALES DE VOYAGE.

PAR PASSAGER. 

TRANSFERT 
AÈROPORT/ 
HÔTEL
ALLER-RETOUR.

REPRÉSENTANT 
THOMAS
COOK 
À DESTINATION.

Partir avec Thomas Cook signifie partir le cœur léger pour 
des vacances bien méritées ! Profitez notamment de plus 
de garanties, plus de services et plus de réductions.

Les avantages ci-dessus sont valables pour les vacances en avion de type forfait hôtel + vols, et dépendent de la compagnie aérienne. Tous les détails sur thomascook.be/plus.
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RETROUVEZ TOUTES LES 
BROCHURES THOMAS COOK 
CHEZ ‘VOYAGES POLLEN’ ! 

E.R.: Jan Dekeyser p.a. THOMAS COOK BELGIUM SA., Tramstraat 63-67, 9052 Gent, TVA 0418.052.479 (RPR Gent) - Lic. (A) 1457.
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E UROP E S E

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
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POLLEN a.s.b.l.

à envoyer à
Avenue des Arts 24 - 1000 BRUXELLES
info@pollen.be

Produits POLLEN
Tél. 02/237 01 53 (France, Allemagne, Tchéquie , Interhome)  
02/237 01 54 (Ourthe & Somme, Chevetogne, Italie, France, VTF) 
02/237 01 51 (Middelkerke, Adinkerke, Autriche,  
Homair, Belvilla, Vayamundo) 
02/237 01 52 (Westende)

Produits TOUR-OPERATEURS
Tél. 02/237 01 56 (Thomas Cook, Pegase, Disney)  
02/237 01 57 (TUI Avion, VTB, Vip Selection, autres TO) 
02/237 01 58 (TUI Auto, TUI Citytrips, Club Med)

Fax 02/237 01 69 • e-mail : info@pollen.be • www.pollen.be

Belfius IBAN BE81 0910 0208 5024 • BIC GKCCBEBB 
Licence A1605

RÉSERVÉ AU SERVICE
PRIÈRE DE NE RIEN ÉCRIRE CI-DESSOUS

C D
(à complèter, à signer et à transmettre à POLLEN,

accompagnée de la preuve de paiement d’acompte de 30 % ou 100 %)

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

Nom  ................................................................................................................................................................................... Prénom  ......................................................................................................
Adresse  ................................................................................................................................................................................................................................  N° ................... Bte ...................................
Code postal ........................Commune  ...............................................................................................................................................................................................................................................
PRIVÉ Gsm (*) ..................................................................... Téléphone/fax .............................................................. E-mail  ........................................................................................................
Gsm des proches (obligatoire)  ........................................................................... E-mail employeur  ......................................................................................................................................
Employeur (**)  ................................................................................................................................  à ........................................................ Fonction  ......................................................................
N° de téléphone permettant de vous atteindre pendant les heures de service ............................................................... Fax  ................................................................................
Compte IBAN du demandeur (obligatoire) 

B. INFORMATIONS RELATIVES AUX VACANCES
Formule choisie et destination par ordre de préférence (*)     ❑ BON CADEAU POLLEN ❑ TICKET D’ENTRÉE Domaine Provincial de Chevetogne
Hôtel, appartement, studio, gîte, maison de vacances, chalet, bungalow, uniquement le vol, circuit - à préciser obligatoirement
(1) Pays  ...................................................... localité  .....................................................  nom  ................................................. type chambre/logement  ......................................................
(2) Pays  ...................................................... localité  .....................................................  nom  ................................................. type chambre/logement  ......................................................
(3) Pays  ...................................................... localité  .....................................................  nom  ................................................. type chambre/logement  ......................................................

Catalogue choisi (*)

POLLEN, Tour-opérateur, VTF, Ourthe et Somme, ... - à préciser obligatoirement

(1) Catalogue  .................................................................... (nom de l’édition)  ................................................................................................  p.  .............
(2) Catalogue  .................................................................... (nom de l’édition)  ................................................................................................  p.  .............
(3) Catalogue  .................................................................... (nom de l’édition)  ................................................................................................  p.  .............

Période souhaitée (par ordre de préférence)

1ère possibilté : du  ...................................................................  au  ...................................................................... 
2e possibilté : du  ......................................................................  au  ......................................................................  durée du séjour :
3e possibilté : du  ......................................................................  au  ......................................................................  .......................... jours /.......................... nuits

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

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

Assurances voyage complémentaires payantes “Mapfre” (*) - info p 62 ❑ PAS D’ASSURANCE
(uniquement pour les destinations des brochures Pollen, Ourthe & Somme, VTF)  
❑ Annulation GTI ❑ Assistance personnes GTI Europe ❑ GTI Full option ❑ Autres assurances/options 
❑ Police annuelle Go Safe avec ❑ Annulation ❑ Assistance ❑ Full option
❑ Option véhicule (uniquement avec Assistance personnes ou Full option) : Marque/modèle : .......................................................................................................................
N° d’immatriculation : ............…….............…….............................................……....................... Année de construction : ............................................................................................

Assurances voyage du “Tour-opérateur” (*) ❑ PAS D’ASSURANCE
(uniquement pour les destinations des tour-opérateurs proposant leur propre assurance) 
❑ Assurance annulation comprise (pas TUI) ❑ Assurance annulation complémentaire à payer ❑ Assurance assistance à payer

(*) Biffer les mentions inutiles ou cocher les cases appropriées.
(**)  L’employeur doit être une administration locale ou régionale affiliée au Service social collectif.

B E BIC

✂
FORMULAIRE D’INSCRIPTION (PAGE 1)
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION (PAGE 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.

Nombre et type de chambre(s) pour le séjour à l'hôtel

...................... chambre(s) pour 1 personne ......................... chambre(s) pour 3 personnes

...................... chambre(s) pour 2 personnes ...................... chambre(s) pour 4 personnes

Informations complémentaires (***): ❑ fuel protection / repas pendant les vols ❑ OUI ou ❑ NON / 
❑ bagage de soute enregistré payant (+ nombre A/R) / ❑ matériels de skis (tailles et pointures pour tous les participants) / etc.

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

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

Promotions éventuelles

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

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

En s’inscrivant il y a lieu de payer l’acompte de 30 % ou le prix total du voy-
age (100 %, si le départ est prévu dans les 30 jours qui suivent la date de 
signature du présent formulaire) au compte en banque de POLLEN a.s.b.l. 
Veuillez joindre au présent formulaire une copie de la pièce apportant 
la preuve de ce paiement. Au cas où POLLEN a.s.b.l. ne pourrait réserver 
une suite favorable à l’inscription, le client a droit au remboursement de 
toutes les sommes payées par lui.

J’ai pris connaissance des conditions générales de voyage publiées dans 
les brochures “POLLEN” et les brochures tour-opérateurs. Toute annulati-
on postérieure à la commande est soumise aux conditions générales de 
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.

sans PREUVE DE PAIEMENT, NOM DE L’ADMINISTRATION et N° D’AFFILIATION pas de réservation

A (localité) ................................................................................................................................................................................................................... , le  .......................................................................................................

INDISPENSABLE POUR L’OBTENTION DU VOYAGE ET 
ÉVENTUELLEMENT DE LA PRIME VACANCES ENFANT

NOM DE L’ADMINISTRATION :  ...............................................................................

À : ...................................................................................................................................................................................

N° D’AFFILIATION (NUMÉRO D’ENTREPRISE) :

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

SIGNATURE 
du bénéficiaire engagé par cette commande

Les informations de ce document resteront confidentielles et ne seront utilisées que dans le cadre des services proposés par “POLLEN a.s.b.l.”. 
Elles sont protégées par la loi du 8 décembre 1992 concernant la protection de la vie privée.

(*) Le participant-demandeur (bénéficiaire du Service social collectif ) doit inscrire son nom en premier lieu.
(**) Age des participants à la date de départ et merci de cocher si les enfants habitent sous le même toit.
(***) Remplir les renseignements demandés au cas de réservation. 



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VOYAGE POLLEN a.s.b.l.

Les présentes conditions générales de voyages 
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 d’intermédiaire de voyages ou d’or-
ganisateur de voyages.
Les conditions générales 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 générales sont 
applicables à l’exclusion 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 générales 
de POLLEN a.s.b.l., celles-ci seront remises par le 
tiers, sous sa propre responsabilité, au voyageur et 
seront applicables au voyageur dans ses disposi-
tions les plus sévères, les conditions générales de 
POLLEN a.s.b.l. étant applicables pour le surplus.
La souscription à un voyage implique lecture et 
acceptation des conditions générales.

Article 1.
Champ d’application

1.  Ces conditions générales sont applicables aux 
contrats d’organisation et d’intermédiaire de 
voyages, tels que définis par la loi du 16 février 
1994 régissant le contrat d’organisation et le 
contrat d’intermédiaire de voyages.

2.  POLLEN a.s.b.l. est intermédiaire de voyages 
chaque fois qu’un programme de voyages est 
repris, en tout ou en partie, d’un organisateur 
de voyages ou que POLLEN a.s.b.l. s’engage à 
procurer à un voyageur une ou plusieurs presta-
tions isolées permettant d’accomplir un voyage 
ou un séjour quelconque.

Article 2.
Promotion et offre

1.  Les informations contenues dans la bro-
chure de voyages engagent l’organisa-
teur ou l’intermédiaire de voyages 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 et/ou l’intermédiaire de voya-
ges peut être contraint de supprimer une offre, 
temporairement ou définitivement.

3.  L’offre publiée est valable jusqu’à épuisement.

Article 3.
Information émanant de l’organisateur et/

ou de l’intermédiaire de voyages
L’organisateur de voyages et/ou l’intermédiaire 
de voyages sont tenus : 
1.  avant la conclusion du contrat d’organi-

sation ou d’intermédiaire de voyages de 
communiquer par écrit aux voyageurs : 
a) les informations d’ordre général concer-
nant les passeports et visas ainsi que les 
formalités sanitaires nécessaires pour le 
voyage et le séjour, afin de permettre au 
voyageur de rassembler les documents in-
dispensables. Les ressortissants étrangers 
ont intérêt à s’informer des formalités à ac-
complir auprès des instances compétentes; 
b) les informations relatives à la souscription 
et au contenu d’une assurance-annulation et/
ou assistance;

2.  au plus tard 7 jours calendrier avant la 
date du départ, de fournir par écrit aux 

voyageurs les informations suivantes :  
a) les horaires, les lieux des escales et cor-
respondances et, dans la mesure du pos-
sible, la place occupée par le voyageur;  
b) le nom, l’adresse et le numéro de télép-
hone et de fax, soit de la représentation 
locale de l’organisateur et/ou de l’inter-
médiaire de voyages, soit des organismes 
locaux susceptibles d’aider le voyageur en 
cas de problème, soit directement de l’in-
termédiaire ou l’organisateur de voyages; 
c) pour les voyages et séjours de personnes mi-
neures à l’étranger, les informations permettant 
d’établir un contact direct avec l’enfant ou avec 
le responsable sur place.

Le délai de 7 jours calendrier visé à l’alinéa précé-
dent n’est pas applicable si le contrat est conclu 
tardivement. 
Pour que le client puisse décider en connais-
sance de cause, POLLEN a.s.b.l. lui fournira des 
informations claires, précises et complètes sur 
les programmes de voyages proposés, avec prix 
indiqués de manière lisible, apparente et non 
équivoque, ce conformément à la loi régissant 
le contrat d’organisation de voyages et le contrat 
d’intermédiaire de voyages.

Article 4.
Informations de la part du voyageur

Le voyageur doit fournir à l’organisateur et/ ou 
à l’intermédiaire de voyages tous les renseigne-
ments utiles qui lui sont demandés expressément.
Si le voyageur fournit des renseignements in-
exacts entraînant des coûts supplémentaires pour 
l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, 
ces coûts peuvent lui être facturés. De son côté, 
le client a le devoir d’attirer l’attention de POLLEN 
a.s.b.l. sur tout élément déterminant son choix et 
sur toute particularité pertinente.

Article 5.
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 6.
Formation du contrat

Lors de la réservation du voyage, l’organisa-
teur de voyages ou l’intermédiaire de voyages 
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 nécessairement 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 7.
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.  Outre les erreurs matérielles, le prix con-
venu dans le contrat peut être revu à la 
hausse ou à la baisse jusqu’à 21 jours avant 
la date de départ prévue, pour autant que 
cette révision résulte d’une modification : 
a) des taux de change appliqués aux voyages, 
b) du coût de transport, y compris le coût du 
carburant,

c) des redevances et taxes afférentes à certains 
services.

3.  La révision du prix sera appliquée proportion-
nellement à la partie des prestations soumises 
à cette révision de prix.

4.  Les prix sont mentionnés en EURO. Toute aug-
mentation peut forcer POLLEN a.s.b.l. à adapter 
ses prix. Si la majoration, autre que la TVA, est de 
plus de 10 %, le voyageur pourra résilier le con-
trat, sans dédommagement de sa part. Dans 
ce cas, le voyageur a droit au remboursement 
intégral des sommes payées par lui, sans pour 
cela pouvoir réclamer un dédommagement à 
POLLEN a.s.b.l..

5.  Soldes de moins de 2,50 €. Nous vous rappelons 
également que POLLEN a.s.b.l. a décidé d’im-
puter à charge de son résultat d’exploitation, 
tout solde en sa faveur de moins de 2,50 € par 
dossier de vacances et, dès lors, de ne plus le 
réclamer au débiteur concerné. De même, en 
sens inverse, il ne remboursera plus le solde 
de moins de 2,50 € en faveur du bénéficiaire.

Article 8.
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 POLLEN 
a.s.b.l. sur le numéro IBAN suivant: BE81 0910 
0208 5024.

Article 9.
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, l’intermédiaire de voyages, 
de cette cession, au moins cinq 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 10.
Modifications par le voyageur, 

sans annulation
1.  L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages 

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 spéciales imposées par l’orga-
nisateur 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 11.
Modification avant le départ 

par l’organisateur 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 l’intermédiaire 

ou l’organisateur 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 12.

Article 12.
Résiliation avant le départ 

par l’organisateur de voyages
1.  Si l’organisateur de voyages résilie le 

contrat avant le début du voyage en 
raison de circonstances 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 
délais, de toutes les sommes versées par lui 
en vertu du contrat. 

2.  Le voyageur peut également, le cas 
échéant, exiger une indemnisation 
pour la non-exécution du contrat, sauf : 
a) si l’organisateur de voyages annule le 
voyage parce que le nombre minimum de 
voyageurs prévu dans le contrat et néces-
saire à l’exécution de celui-ci n’a pas été 
atteint et si le voyageur en a été informé 
par écrit dans le délai prévu au contrat et au 
moins 15 jours civils avant la date de départ; 
b) si l’annulation est la conséquence d’un 
cas de force majeure, en ce non compris les 
surréservations. Par cas de force majeure, il 
faut entendre des circonstances anormales et 
imprévisibles, indépendantes de la volonté de 
celui qui les invoque et dont les conséquences 
n’auraient pas pu être évitées malgré toute la 
diligence déployée.

Article 13.
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 14.
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 l’in-
termédiaire de voyages 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 immédiate-
ment par écrit à POLLEN a.s.b.l..
Elle provoque automatiquement des frais égale-
ment variables selon la date du départ, la destina-
tion et les conditions spéciales imposées par les 
organisateurs de voyages concernés (tour-opéra-
teurs 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 €);

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.
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- 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 15. 
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.  Pour le reste, les articles 18 et 19 de la loi men-
tionnée dans l’article 1er sont d’application. 
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 dom-
mages ou accidents qui ne lui sont pas impu-
tables, ni de perte, vol ou endommagement 
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’inexé-
cution 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 re-
procher. Pour les litiges éventuels, le tribunal 
de Bruxelles sera seul compétent. 

6.  POLLEN a.s.b.l., tant lorsqu’elle agit en qualité 
d’organisateur de voyages qu’en qualité d’inter-
médiaire de voyages, n’est pas responsable des 
dommages subis par le voyageur dans le cas où :  
- les manquements constatés dans l’exécuti-
on du contrat sont imputables au voyageur ;  
- les manquements imprévisibles ou insurm-
ontables 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 pruden-
ce, en ce non compris, les surréservations. 
POLLEN a.s.b.l. peut, dans les cas visés ci-des-
sus, 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 16.
Responsabilité du voyageur

1.  Le voyageur répond du préjudice causé par 
sa faute à l’organisateur et/ou l’intermédiaire 
de voyages, à leur personnel ou leurs repré-
sentants, ou lorsqu’il n’a pas rempli ses obli-
gations contractuelles. La faute est appréciée 
par référence au comportement normal d’un 
voyageur.

2.  Au cas où un participant se trouve dans l’im-
possibilité de réaliser le voyage en tout ou en 
partie à défaut d’un document indispensable, 
il sera seul responsable des conséquences 
éventuelles.

3.  Le voyageur veillera à se faire couvrir suf-
fisamment en assurance responsabilité civile 
familiale.

Article 17.
Règlement des plaintes

Avant le départ :
1.  Les plaintes antérieures à l’exécution du con-

trat de voyage doivent être introduites au plus 
vite par lettre recommandée ou contre accusé 
de réception, auprès de l’intermédiaire ou de 
l’organisateur de voyages.

Pendant le voyage :
2.  Les plaintes qui surviennent durant l’exécution 

du contrat doivent être introduites au plus vite 
sur place, de manière appropriée et pouvant 
servir de preuve, afin qu’une solution puisse 
être recherchée. A cet effet, le voyageur s’adres-
sera, dans l’ordre suivant, à un représentant de 
l’organisateur de voyages, ou à un représentant 
de l’intermédiaire de voyages, ou directement 
à l’intermédiaire de voyages, ou finalement, 

directement à l’organisateur de voyages. 
Après le voyage :
3.  Les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur 

place ou qui n’ont pas été résolues sur place 
de façon satisfaisante doivent être introduites 
au plus tard un mois après la fin du voyage 
auprès de l’intermédiaire ou, à défaut, auprès 
de l’organisateur de voyages, soit par lettre 
recommandée, soit contre accusé de réception.

Article 18.
Commission de Litiges «VOYAGES» asbl

1.  Il y a naissance d’un «litige» lorsqu’une plainte 
ne peut être résolue à l’amiable ou n’a pas été 
résolue dans les quatre mois suivant la fin du 
contrat de voyage, ou suivant la date de départ 
prévue si le contrat de voyage n’a jamais été 
exécuté.

2.  Chaque litige né après la conclusion d’un con-
trat de voyage, comme visé dans l’article 1er des 
présentes conditions générales, au sujet de ce 
contrat et par lequel un voyageur est concerné, 
est traité exclusivement par la Commission de 
Litiges «VOYAGES» asbl, à l’exception des liti-
gesrelatifs aux dommages corporels.

3.  La procédure et la décision seront conformes 
au Règlement des Litiges et aux dispositions 
du Code judiciaire en matière d’arbitrage (art. 
1676 à 1723 compris). La décision lie les parties, 
sans possibilité d’appel. une redevance est due 
pour le traitement d’un litige; elle est fixée par 
le Règlement des Litiges.

4.  L’acceptation des présentes conditions 
générales implique l’acceptation de tous les 
règlements fixés et décisions prises par la 
Commission de Litiges «VOYAGES» asbl, en 
particulier le Règlement des Litiges.

5.  L’adresse de la Commission de Litiges «VOY-
AGES» asbl est : North Gate III, 16, Avenue Roi 
Albert II, 1000 Bruxelles.

ALLGEMEINE
REISEBEDINGUNGEN
POLLEN a.s.b.l.
Diese allgemeinen Reisebedingungen finden 
Anwendung auf Reisverträge, die zwischen dem 
Nutznießer des “Kollektiven Sozialdienstes” (KSD) 
in seiner Eigenschaft als Kunde und POLLEN a.s.b.l. 
in seiner Eigenschaft als Reisevermittler oder Rei-
severanstalter abgeschlossen werden. 
Die allgemeinen Reisebedingungen “POLLEN 
a.s.b.l.” sind anwendbar, außer wenn der Reise-
veranstalter (Touroperator oder andere), mit dem 
POLLEN a.s.b.l. zusammenarbeitet, dem Nutznie-
ßer (dem Antragsteller) seine eigenen besonde-
ren Reisebedingungen vorlegt, die strenger sind.
Somit, wenn “POLLEN a.s.b.l.” der Reiseveranstalter 
ist, finden ausschließlich vorliegende allgemeine 
Bedingungen Anwendung. 
Jedoch, wenn der Reiseveranstalter ein Dritter 
ist und dessen besondere Bedingungen stren-
ger sind als die allgemeinen Bedingungen von 
“POLLEN a.s.b.l.”, dann werden diese durch den 
Dritten, und unter dessen Haftung, dem Reisen-
den übergeben und finden in seinen strengsten 
Bestimmungen ihm gegenüber Anwendung. Die 
allgemeinen Bedingungen von POLLEN a.s.b.l. 
gelten außerdem.
Die Reiseunterzeichnung schließt in sich das 
Durchlesen und die Annahme der allgemeinen 
Bedingungen.

Artikel 1.
Anwendungsbereich

1.  Diese allgemeinen Bedingungen finden An-
wendung auf die Reiseveranstaltungsund 

Reisevermittlungsverträge, so wie sie im Ge-
setz vom 16. Februar 1994 über den Veranstal-
tungs- und den Vermittlungsvertrag für Reisen 
festgelegt sind.

2.  POLLEN a.s.b.l. ist jedes Mal Reisevermittler 
wenn ein Reiseprogramm eines Reiseveranstal-
ters ganz oder teilweise wiederaufgenommen 
wird oder wenn POLLEN a.s.b.l. sich verpflichtet 
einem Reisenden eine oder mehrere vereinzel-
te Leistungen zu verschaffen, welche zulassen 
eine Reise oder irgendeinen Aufenthalt durch-
zuführen.

Artikel 2.
Reklame und Angebot

1.  Die in der Reisebroschüre enthaltenen Infor-
mationen verpflichten den Reiseveranstalter 
oder - Vermittler der die Broschüre verlegt hat, 
es sei denn :
- die Abänderungen dieser Informationen wur-
den dem Reisenden nicht deutlich, schriftlich 
und vor dem Vertragsabschluß, übermittelt. 
- die Abänderungen treten später, nach schrift-
lichem Abkommen zwischen den Vertragspar-
teien, ein.

2.  Der Reiseveranstalter und/oder -vermittler 
kann dazu gezwungen werden ein Angebot 
zeitweilig oder endgültig aufzuheben.

3.  Das publizierte Angebot ist bis Ausgehen gültig.

Artikel 3. 
Vom Reiseveranstalter und/oder -vermittler 

ausgehende Informationen 
Der Reiseveranstalter und/oder -vermittler ist 
verpflichtet :
1.  den Reisenden vor dem Abschluß über 

die Reiseveranstaltung oder -vermitt-
lung folgendes schriftlich mitzuteilen : 
a) allgemeine Auskünfte über Pässe und Visa 
sowie die erforderlichen Gesundheitsformalitä-
ten für die Reise und den Aufenthalt, damit der 
Reisende sich die unerläßlichen Dokumente 
beschaffen kann. Ausländern wird empfohlen, 
sich bei den zuständigen Instanzen über die 
vorgeschriebenen Formalitäten zu erkundigen; 
b) Auskünfte über die zeichnung und den Inhalt 
einer Annulierungs- und/oder Beistandsver-
sicherung;

2.  den Reisenden spätestens 7 Kalender-
tage vor dem Abreisedatum schriftlich 

folgende Auskünfte zu übermitteln : 
a) die Fahrpläne, die zwischenlandun-
gensplätze, die Anschlüsse und, soweit 
möglich, den Sitzplatz des Reisenden; 
b) den Namen, die Adresse sowie die Ruf- und 
Faxnummer der örtlichen Vertretung des 
Reiseveranstalters und/oder -vermittlers 
oder der örtlichen Einrichtungen, die dem 
Reisenden in Falle von Problemen behilflich 
sein können, oder unmittelbar diejenigen 
des Reisevermittlers oder -veranstalters; 
c) für Reisen oder Aufenthalte von minderjäh-
rigen Personen im Ausland die erforderlichen 
Auskünfte, damit direkt Kontakt zum Kind oder 
zum Verantwortlichen vor Ort aufgenommen 
werden kann.

Die im vorstehenden Absatz angegebene Frist 
von 7 Kalendertagen gilt nicht, wenn der Vertrag 
mit Verspätung geschlossen wird.
Damit der Kunde wissentlich Entscheidungen 
treffen kann, verschafft POLLEN a.s.b.l. ihm kla-
re, genaue und vollständige Informationen über 
die angebotenen Reiseprogramme, mit leserlich, 
sichtlich und eindeutig angegebenen Preisen, ge-
mäß des Gesetzes über den Reiseveranstaltungs-
vertrags und den Reisevermittlungsvertrags.

Artikel 4.
Informationen seitens des Reisenden

Der Reisende muß dem Reiseveranstalter und/ 
oder -vermittler alle zweckdienlichen Auskünfte 
erteilen, um die er ausdrücklich gebeten wird.
Wenn der Reisende falsche Auskünfte erteilt, 
die dem Reiseveranstalter und/oder -vermittler 
zusätzliche unkosten verursachen, können diese 
unkosten ihm in Rechnung gestellt werden. 
Seinerseits hat der Kunde die Verpflichtung, “POL-
LEN a.s.b.l.” über alle maßgebende Bestandteile 
seiner Auswahl und über alle triftige Besonder-
heiten aufmerksam zu machen.

Artikel 5.
Pässe, Visa, Impfungen und andere 

Formalitäten
Selbstverständlich informiert der Kunde sich per-
sönlich über die verschiedenen unterlagen, in 
dessen Besitz er sich bei Antritt der Reise befinden 
muß. Wenn es einem Teilnehmer unmöglich ist, 
eine Reise in Ermangelung eines unerläßlichen 
Dokumentes ganz oder teilweise auszuführen, ist 

er alleine verantwortlich für die etwaigen Folgen.

Artikel 6.
Vertragsbildung

Bei der Buchung der Reise muß der Reisever-
anstalter oder -vermittler dem Reisenden einen 
Vertrag gemäß dem Gesetz aushändigen.
Die Einschreibung anhand des dazu bestimmten 
Anmeldeformulars muß „POLLEN a.s.b.l.” immer 
schriftlich zukommen. Diesem unterzeichneten 
und datierten Dokument wird zwangsläufig der 
zahlungsbeweis der Anzahlung beigelegt. 
Vorgenannte Anzahlung beläuft sich auf :
a) 30% des Gesamtpreises der Reise, wenn die Ab-
reise mindestens 30 Tage später vorgesehen ist;
b) den gesamten Reisepreis, wenn nur mehr 30 
Tage oder weniger bis zur Abreise verbleiben.

Artikel 7.
Reisepreis

1.  Der Reisepreis umfaßt :
- alle Dienstleistungen, die im Reiseprogramm, 
auf den Reisedokumenten, im Vertrag und in 
den Broschüren von „POLLEN a.s.b.l.” genau 
beschrieben sind.
Er umfaßt nicht (außer gegenteiligem Vermerk):
- die Kosten für Pässe, Visa, Impfungen,
persönliche Ausgaben, Reise-Rücktritts-und 
Beistandsversicherungen;
- die Mehrlasten für “Treibstoff”, die Kosten für 
Besichtigungen, Ausflüge, Verspätungen, usw.;
- die ggf. vor Ort zu zahlende Aufenhaltsge-
bühren (siehe Fachkarte); 
- die Aktenkosten i.H.v. 20,- EUR, die für 
Flight-only Reservierungen, in Rechnung ge-
stellt werden; 
- die MwSt. auf die eigenen Produkte von “POL-
LEN a.s.b.l.” in Erwartung der diesbezüglichen 
Stellungnahme der Finanzverwaltung.

2.  Außer im Falle eines materiellen Irrtums, kann 
der im Vertrag vereinbarte Preis bis zu 21 Tagen 
vor dem vorgesehenen Abreisedatum erhöht 
oder gesenkt werden, insofern diese Preisrevi-
sion sich ergibt aus umänderung :
a) der auf die Reise angewandten Wechsel-
kurse,
b) der Transportkosten, einschließlich des 
Treibstoffpreises.
c) der Gebühren und Steuern auf gewisse 
Dienstleistungen.

POLLEN a.s.b.l. empfehlt kräftig (beim 
Reservieren) eine individuelle Reise-
versicherung zu subskribieren. Sie kön-
nen eine solche bei eine Versicherungs-
gesellschaft, mit der POLLEN a.s.b.l. 
öfters zusammenarbeitet, unterzeich-
nen, um Sie im Falle von Annullierung, 
ärztlicher hilfeleistung, Fahrzeugversi-
cherung, usw. zudecken. Im Falle einer 
Unterzeichnung bei einer Versiche-
rungsgesellschaft kann der Reisende 
nur die von dem Versicherer gedeckte 
Entschädigung beanspruchen.
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3.  Die Preisrevision wird proportional zu dem 
Anteil der Leistungen, die dieser Preisrevision 
unterliegen, angewandt.

4.  Die Preise sind in EURO angegeben. Jede Er-
höhung kann “POLLEN a.s.b.l.” dazu zwingen 
seine Preise anzupassen. Beträgt die Erhöhung, 
abgesehen der MwSt., mehr als 10%, so kann 
der Reisende den Vertrag ohne Entschädigung 
seinerseits kündigen. In diesem Falle hat der 
Reisende Anrecht auf die volle Rückerstattung 
der von ihm gezahlten Summen, ohne jedoch 
von POLLEN a.s.b.l. eine Entschädigung fordern 
zu können.

5.  Restbeträge unter 2,50 EUR 
Wir möchten daran erinnern, daß „POLLEN 
a.s.b.l.” beschlossen hat, jeden zu seinen 
Gunsten ausstehenden Restbetrag von weni-
ger als 2,50 EUR pro urlaubsakte mit seinem 
Betriebsergebnis zu verrechnen und ihn also 
nicht mehr von dem betreffenden Schuldner 
zu verlangen. umgekehrt wird er Restbeträ-
ge zugunsten des Kunden von weniger als  
2,50 EUR nicht mehr erstatten.

Artikel 8.
Zahlung der Reise

1.  Insofern nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart wurde, zahlt der Reisende bei der 
unterzeichnung seines Anmeldeformulars 30% 
des Gesamtreisepreises als Anzahlung.

2.  Insofern auf dem Bestellschein nichts An-
derslautendes vermerkt ist, zahlt der Reisende 
den Restbetrag spätestens einen Monat vor 
der Abreise, vorausgesetzt, er hat vorher die 
schriftliche Reisebestätigung und/oder die 
Reisedokumente erhalten oder erhält diese 
gleichzeitig.

3.  Gleich nachdem die Reservierung dem Kunden 
endgültig anhand des gehörig abgefassten und 
unterschriebenen Vertrags bestätigt wurde, 
muß der ausstehende Restbetrag spätestens 
30 Tage vor der Abreise beglichen werden. Soll-
te diese zahlung nicht eintreffen oder wenn 
kein anderes ausdrückliches Abkommen mit 
“POLLEN a.s.b.l.” getroffen wurde, behält sich 
letzterer das Recht vor den Vertrag zu kündigen 
und den versagenden Kunden zurückzuweisen. 
Die dadurch entstandenen und/oder zukom-
menden Kosten fallen natürlich zu Lasten des 
Kunden.
Erfolgt die Buchung weniger als einen Monat 
vor dem Abreisedatum, so ist der Gesamtpreis 
unverzüglich fällig.

4.  Die Einzahlungen werden auf das IBAN BE81 
0910 0208 5024  zugunsten von POLLEN a.s.b.l. 
ausgeführt.

Artikel 9.
Abtretung der Buchung

1.  Der Reisende kann vor Antritt der Reise diese an 
einen Dritten abtreten, welcher alle Bedingun-
gen des Vertrages über die Veranstaltung der 
Reise sowie diejenigen über die Eigenschaften 
des Nutznießers im Rahmen des KSD erfüllen 
muß. Der Abtretende muß den Reiseveranstal-
ter und ggf. den Reisevermittler mindestens 
fünf Werktage vor der Abreise über diese Ab-
tretung in Kenntnis setzen.

2.  Der abtretende Reisende und der zessionar 
haften solidarisch für die zahlung des Gesamt-
preises der Reise und für die Abtretungskosten.

Artikel 10. 
Änderungen durch den Reisenden, ohne 

Kündigung
1.  Der Reiseveranstalter und/oder -vermittler stellt 

dem Reisenden alle Kosten in Rechnung, die 
sich aus den von letzterem gewünschten Än-
derungen ergeben.

2.  Änderungen in Bezug auf die Reisebuchung 
werden im Rahmen des Möglichen ange-
nommen. Sie bringen natürlich Kosten mit 
sich (Teilannullierung und neue Buchung), 
die je nach Abreisedatum, Bestimmungsort 
und den vom betreffenden Reiseveranstalter 
auferlegten besonderen Bedingungen unter-
schiedlich ausfallen. Wenn es sich um eine Akte 
handelt, die nur von “POLLEN a.s.b.l.” vermittelt 
wurde, beschränken sich die Kosten für die 
Änderung auf 25 EUR per Akte und Produkt 
(Bestimmungsort).

Artikel 11.
Änderungen vor der Abreise durch den 

Reiseveranstalter
1.  Wenn vor der Abreise eines der wesentlichen 

Bestandteile des Vertrages nicht ausgeführt 
werden kann, muß der Reiseveranstalter den 
Reisenden umgehend und in jedem Fall vor 
der Abreise darüber in Kenntnis setzen und 
ihn über die Möglichkeit informieren, daß er 
den Vertrag ohne Strafe auflösen kann, außer 
wenn der Reisende die vom Reiseveranstalter 
angebotene Änderung annimmt.

2.  Der Reisende muß dem Reisevermittler und/ 
oder-veranstalter umgehend und in jedem Fall 
vor der Abreise seine Entscheidung mitteilen.

3.  Nimmt der Reisende die Änderung an, muß ein 
neuer Vertrag oder ein Vertragszusatz aufge-
stellt werden, in dem die Änderungen und de-
ren Auswirkung auf den Preis angegeben sind.

4.  Nimmt der Reisende die Änderung nicht an, 
so kann er die Anwendung von Artikel 12 
beantragen.

Artikel 12.
Kündigung vor der Abreise durch den 

Reiseveranstalter
1.  Wenn der Reiseveranstalter den Vertrag vor 

Antritt der Reise aufgrund umständen für die 
der Reisende nicht verantwortlich ist kündigt, 
hat letzterer die Wahl zwischen :
a) entweder der Annahme eines anderen Rei-
seangebots von gleicher oder höherer Qualität, 
ohne einen Überschuß zahlen zu müssen; wenn 
die als Ersatz angebotene Reise von geringe-
rer Qualität ist, muß der Reiseveranstalter dem 
Reisenden den Preisunterschied innerhalb der 
besten Frist zurückerstatten.
b) oder, innerhalb der besten Frist, der Wieder-
erstattung aller von ihm aufgrund des Vertrages 
gezahlten Beträge. 

2.  Der Reisende kann ebenfalls eine etwaige 
Entschädigung für die Nichtausführung des 
Vertrags fordern, außer :
a) wenn der Reiseveranstalter die Reise annul-
liert, weil die im Vertrag vorgesehene und für 
dessen Ausführung erforderliche Mindestzahl 
von Reisenden nicht erreicht wurde, und wenn 
der Reisende innerhalb der im Vertrag vorgese-
henen Frist und mindestens 15 Kalendertage 
vor dem Abreisedatum schriftlich darüber 
informiert wurde;
b) wenn die Annullierung die Folge eines Fal-
les höherer Gewalt ist, unter Ausschluß von 
Überbuchungen. unter höherer Gewalt sind 
ungewöhnliche und unvorhersehbare umstän-
de zu verstehen, die unabhängig vom Willen 
desjenigen, der sie geltend macht, eintreten 
und deren Folgen trotz aller Bemühungen nicht 
zu vermeiden waren.

Artikel 13.
Teilweise oder vollständige Nichtausfüh-

rung der Reise
1.  Wenn sich im Laufe der Reise herausstellt, daß 

ein bedeutender Teil der Dienstleistungen, die 
Gegenstand des Vertrags sind, nicht ausgeführt 
werden kann, ergreift der Reiseveranstalter alle 
notwendigen Maßnahmen, um dem Reisenden 
einen angemessenen und kostenlosen Ersatz 
im Hinblick auf die Fortsetzung der Reise an-
zubieten.

2.  Bei unterschied zwischen den vorgesehenen 
und den tatsächlich erbrachten Leistungen 
entschädigt er den Reisenden bis zu diesem 
unterschied. 

3.  Wenn solche Einigungen unmöglich sind oder 
der Reisende diesen Ersatz aus triftigen Grün-
den nicht annimmt, muß der Reiseveranstalter 
ihm ein gleichwertiges Transportmittel zur Ver-
fügung stellen, mit dem er zum Ausgangsort 
zurückgebracht wird, und ist er verpflichtet, 
den Reisenden ggf. zu entschädigen.

Artikel 14.
Kündigung durch den Reisenden

Der Reisende kann den Vertrag zu jeder zeit 
ganz oder teilweise kündigen. Wenn der Rei-
sende den Vertrag aus einem Grund, für den er 
verantwortlich ist, kündigt, entschädigt er den 
Reiseveranstalter und/oder -vermittler für den 
durch die Kündigung entstandenen Schaden. Die 
Entschädigung kann höchstens einmal dem Preis 
der Reise entsprechen. 
Jegliche Annullierung ist POLLEN a.s.b.l. unmit-
telbar schriftlich mitzuteilen.

Sie hat automatisch Kosten zur Folge, die eben-
falls je nach Abreisedatum, Bestimmungsort und 
den von den betreffenden Reiseveranstaltern 
auferlegten besonderen Bedingungen unter-
schiedlich ausfallen (Touroperator und bestimmte 
Eigentümer von Ferienwohnungen).
Für andere Akten, die nur von “POLLEN a.s.b.l.” 
vermittelt wurden, gelten folgende Annullie-
rungskosten :

- mehr als 8 Wochen vor dem gebuchten Zeit-
raum  : 37,- EUR per Akte und Produkt;
- zwischen 8 und 6 Wochen vor dem gebuch-
ten Zeitraum: 40% des Gesamtpreises (mindst. 
37,- EUR);
- zwischen 6 und 4 Wochen vor dem gebuch-
ten Zeitraum: 60% des Gesamtpreises (mindst. 
37,- EUR);
- zwischen 4 und 2 Wochen vor dem gebuch-
ten Zeitraum: 80% des Gesamtpreises (mindst. 
37,- EUR);
- weniger als 2 Wochen vor dem gebuchten 
Zeitraum: 100% des Gesamtpreises (mindst. 
37,- EUR). 

Im Falle einer Annullierung ist der Betrag, der 
den vom KSD gewährten Prämien für Kinder 
entspricht, an “POLLEN a.s.b.l.” zu erstatten.

Artikel 15.
haftung des Reiseveranstalters

1.  Der Reiseveranstalter ist haftbar für die ord-
nungsgemäße Ausführung des Vertrags gemäß 
den Erwartungen, die der Reisende vernüftiger-
weise auf der Grundlage der Bestimmungen 
des Vertrags über die Reiseveranstaltung und 
der sich daraus ergebenden Verpflichtungen 
haben kann, unabhängig davon, ob diese 
Verpflichtungen durch ihn selbst oder durch 
andere Dienstleistungserbringer erfüllt werden 
müssen, und unbeschadet des Rechts des Rei-
severanstalters, die anderen Dienstleistungser-
bringer haftbar zu machen.

2.  Der Reiseveranstalter haftet für die Handlun-
gen und unterlassungen seiner untergeord-
neten und Vertreter, die in der Ausübung ihrer 
Funktionen handeln, sowie für seine eigenen 
Handlungen und unterlassungen.

3.  Wenn auf eine Leistung, die Gegenstand des 
Reisevertrags ist, ein internationales Abkom-
men Anwendung findet, ist die Haftung des 
Reiseveranstalters gemäß diesem Abkommen 
ausgeschlossen oder begrenzt.

4.  Insofern der Reiseveranstalter nicht selbst die 
im Reisevertrag vorgesehenen Leistungen 
erbringt, ist seine globale Haftung für Sach-
schäden und den Nutzungsausfall der Reise 
auf den doppelten Preis der Reise begrenzt.

5.  Im übrigen finden Artikel 18 und 19 des in 
Artikel 1 erwähnten Gesetztes Anwendung. 
Alle Informationen, Preise und Angaben in 
dieser Broschüre wurden guten Glaubens 
eingeholt und in aller Redlichkeit wiederge-
geben. POLLEN a.s.b.l. haftet somit nicht für 
offensichtliche Fehler oder Irrtümer. Er behält 
sich das Recht vor, auf seinen Rechnungen 
oder unterlagen alle Druckfehler oder andere 
unrichtige Angaben zu verbessern, die nach Er-
scheinen dieser Broschüre festgestellt werden. 
Er kann im übrigen weder für unvorhergese-
hene Ereignisse, Verletzungen, Schäden oder 
unfälle, die ihm nicht anzurechnen sind, noch 
für Verluste, Diebstähle oder Beschädigung von 
Gütern, einschließlich Geld, haftbar gemacht 
werden. Das gleiche gilt für Folgen von Fällen 
höherer Gewalt.
Die Reiseveranstalter, mit denen POLLEN 
a.s.b.l. zusammenarbeitet, kommen für alle 
Schäden auf, die dem(n) Kunden aufgrund 
der vollständigen oder teilweisen Nichterfül-
lung ihrer Verpflichtungen entstehen, außer 
wenn sie nachweisen, daß sie die erforderliche 
Sorgfalt haben walten lassen und daß man ih-
nen nichts vorzuwerfen hat. Ausschließlicher 
Gerichtsstand für etwaige Streitfälle ist Brüssel.

6.  Wenn als Reiseveranstalter tätig wie auch als 
Reisevermittler, haftet POLLEN a.s.b.l. in fol-
genden Fällen nicht für die Schäden die der 
Reisende erleidet :
- wenn die festgestellten unterlassungen bei 
der Ausführung des Vertrages dem Reisenden 
zuzuschreiben sind;
- wenn die unvorhersehbaren und unüber-
windlichen unterlassungen einem Dritten 
zuzuschreiben sind, welcher den Vertragsleis-
tungen fremd ist; 

- wenn die unterlassungen auf einen Fall hö-
herer Gewalt zurückzuführen sind;
- wenn die unterlassungen einem Ereignis 
zuzuschreiben sind, die der Reiseveranstalter, 
sogar mit der größten Vorsicht, weder vorher-
sehen noch vermeiden konnte, ausschließlich 
Überbuchungen. Der Verein kann, in vorge-
nannten Fällen, die verursachten Kosten ggf. 
dem Reisenden zur Last legen.

7.  Insofern er nicht selbst die im Reisevertrag 
vorgesehenen Leistungen erbringt, begrenzt 
POLLEN a.s.b.l. seine Haftung für Sachschäden 
und Nutzungsverlust der Reise auf den doppel-
ten Reisepreis - Steuer nicht inbegriffen.

Artikel 16.
haftung des Reisenden

1.  Der Reisende haftet für die Schäden, die er 
durch eigenes Verschulden dem Reiseveran-
stalter und/oder -vermittler, ihrem Personal 
oder ihren Vertretern zufügt, oder wenn er 
seine vertraglichen Verpflichtungen nicht 
erfüllt hat. Das Fehlverhalten wird unter Be-
zugnahme auf das normale Verhalten eines 
Reisenden beurteilt.

2.  Wenn es einem Teilnehmer unmöglich ist, 
eine Reise in Ermangelung eines unerläßli-
chen Dokumentes ganz oder teilweise auszu-
führen, ist er alleine für die etwaigen Folgen 
verantwortlich.

3.  Der Reisende sorgt dafür, sich genügend durch 
eine Familienrechtsschutzversicherung decken 
zu lassen.

Artikel 17.
Beschwerdenregelung

Vor der Abreise:
1.  Beschwerden vor der Ausführung des Reisever-

trags müssen umgehend per Einschreiben oder 
gegen Empfangsbestätigung bei dem Reisever-
mittler oder -veranstalter eingereicht werden.

Während der Reise:
2.  Beschwerden, die während der Ausführung 

des Vertrages auftreten, müssen umgehend 
vor Ort in geeigneter und beweistauglicher 
Weise eingereicht werden, damit eine Lösung 
gesucht werden kann. Hierzu wendet sich der 
Reisende - in folgender Reihenfolge - an einen 
Vertreter des Reiseveranstalters oder an einen 
Vertreter des Reisevermittlers, oder direkt an 
den Reisevermittler oder schließlich direkt an 
den Reiseveranstalter.

Nach der Reise:
3.  Beschwerden, die nicht vor Ort eingereicht wer-

den können, oder die nicht auf zufriedenstel-
lender Weise gelöst wurden, müssen spätestens 
einen Monat nach der Beendigung der Reise, 
per Einschreiben oder gegen Empfangsbestä-
tigung, beim Vermittler oder, in Ermangelung, 
beim Reiseveranstalter eingereicht werden.

Artikel 18.
eV Streitsachenausschuß “REISEN”

1.  Es entsteht ein “Streitfall”, wenn eine Beschwer-
de nicht auf gütlichem Wege gelöst werden 
kann oder nicht innerhalb von vier Monaten 
nach Ende des Reisevertrages oder nach dem 
vorgesehenen Abreisdatum, falls der Reise-
vertrag nie ausgeführt wurde, gelöst wurde.

2.  Jeder Streitfall, der nach dem Abschluß eines 
Reisevertrages gemäß Artikel 1 dieser allgemei-
nen Bedingungen entsteht, der sich auf diesen 
Vertrag bezieht und sich auf einen Reisenden 
auswirkt, wird ausschließlich durch den eV 
Streitsachenausschuß “REISEN” behandelt, 
mit Ausnahme der Streitfälle, die sich auf Kör-
perschäden beziehen.

3.  Das Verfahren und die Entscheidung ent-
sprechen der Streitfallordnung und den Be-
stimmungen des Gerichtsgesetzbuches über 
Schiedsverfahren (Art. 1676 bis 1723 inbg.). 
Die Entscheidung bindet die Parteien ohne 
Möglichkeit Berufung einlegen zu können. 
Für die Behandlung eines Streitfalls ist eine 
Gebühr zu zahlen, die in der Streitfallordnung 
festgelegt ist.

4.  Die Annahme dieser allgemeinen Bedingun-
gen setzt die Annahme aller Verfügungen und 
Entscheidungen der eV Streitsachenausschuß 
“REISEN” voraus, insbesondere der Streitfall-
ordnung.

5.  Die Adresse der eV Streitsachenausschuß “REI-
SEN” lautet : North Gate III, 16, Avenue Roi Albert 
II, 1000 Brüssel.
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