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DU 5 AU 9 OCTOBRE 2020

Féerie d’automne
ALSACE | FRANCE

 TRANSPORT
En car, au départ des régions de la 
Province de Namur et d’Arlon.

 HÉBERGEMENT
Vous séjournerez en pension complète 
à l’Hôtel de la Poste situé au pied du 
Col du Bonhomme dans la vallée de 
Kaysersberg et au cœur du parc des 
ballons des Vosges. L’atmosphère de 
l’hôtel se veut conviviale, traditionnelle 
et gourmande ! Une petite piscine dé-
tendra les corps fatigués par le grand 
air. En soirée, partageons nos passions. 
L’animation sera proposée en fonction 
des envies des participants.

 PROGRAMME
➔ JOUR 1 : départ et repas de midi 
libre en cours de route. Visite guidée 
de la confiserie des Hautes Vosges. 
Arrivée à l’hôtel, installation, présenta-
tion du séjour autour du verre d’ac-
cueil, dîner et nuitée.

➔ JOUR 2 : pour les marcheurs :
départ pour Orbey en car, randonnée 
pour la tour du Faudé, retour par 
Lapoutroie. Après le déjeuner, départ 
pour Ribeauvillé : tour guidé des 
châteaux.

Pour les non marcheurs : visite de la 
fromagerie Haxaire et de la distillerie 
Miclo. Déjeuner à l'hôtel. 

Après-midi, tour de la ville commen-
tée en petit train et temps libre.

➔ JOUR 3 : pour les marcheurs, 
départ pour la journée après le petit 
déjeuner pour le col des Bagenelles 
en passant par la Croix de Mission et la 
Closerie. Déjeuner en ferme auberge. 
Retour par le Grand Brézouard, la Haute 
Pierre, Faurupt, le Bonhomme Village. 

Pour les non marcheurs : visite gui-
dée d’une savonnerie à Sainte-Marie-
aux-Mines, repas en ferme auberge, 
puis visite commentée de Colmar en 
petit train et temps libre.

➔ JOUR 4 : pour les marcheurs, 
départ pour le GR5, par l'étang du 
Devin (tourbière), la Roche du 
Corbeau, la Tête des Faux (site de 
la guerre 1914 - 1918), le cimetière 
Duchesne. Retour par le col du 
Calvaire. Déjeuner et départ pour 
Kaysersberg. Balade dans la ville, 
puis randonnée jusqu'à Mittelwihr 
et dégustation chez un vigneron.

Pour les non marcheurs : visite gui-
dée du Collet du Linge, retour à l’hôtel 
pour déjeuner puis visite guidée de 
Kaysersberg et dégustation chez un 
vigneron.

➔ JOUR 5 : au matin, visite guidée 
d’une fromagerie à Munster. Départ 
vers la Belgique après le repas de midi.

PRIX

PRIX DE BASE 544 €

PRIX 494 €

PRIX BIM 444 €

• Supplément Single : 72 €
• Acompte : 136 €

Compris dans le prix : les déplace-
ments A/R en car, le logement en 
chambre double (5 jours/4 nuits), les 
prestations hôtelières, la pension 
complète du repas du soir du premier 
jour au repas de midi du dernier jour, la 
boisson à table (1/4 de vin et café le 
midi), les assurances annulation, RC et 
accidents corporels, les visites guidées 
et entrées programmées, la dégustation 
de vin chez un vigneron, l’accompagne-
ment d’un guide professionnel pour les 
sorties pédestres, les taxes de séjour, 
l'accompagnement Énéo Vacances.

Non compris dans le prix : le repas 
de midi lors du trajet aller et les dé-
penses personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
30 personnes.

•  Formalités administratives : carte 
d’identité en cours de validité, certificat 
médical d’aptitude physique (CMAP).

Quelques jours pour vous laisser 
charmer par la nature alsacienne 
qui aura pris ses colorations 
automnales. Nous vous donnons 
la possibilité de retrouver ou 
découvrir cette région, soit par 
la marche, soit via le confort du 
car. Fatigué après la marche de 
la matinée ? Pas de soucis, vous 
rejoignez l’autre groupe l’après-
midi. Les deux groupes 
se retrouvent toujours pour 
le déjeuner.

Séjour mixte 
(randonnée ou car)

Date limite d’inscription : 
15 septembre 2020

Séjour proposé par : la Province de Namur - Accompagnement : Yvan Tasiaux et l'équipe Énéo Province de Namur.

légende
UN PROGRAMME 
CONSTRUIT AUTOUR 
DE L’ACTIVITÉ 
SPORTIVE 

PROPOSÉE, ATTENTIF AU 
NIVEAU DE PRATIQUE 
ADAPTÉ AU GROUPE ET 
UN ACCOMPAGNEMENT 
SPÉCIFIQUE CONÇU PAR 
ÉNÉOSPORT.

RYTHME MOBILITÉ SPORT

= DOUX = LÉGÈRE

= MODÉRÉ = MODÉRÉE

= SOUTENU = EXIGEANTE

Comme mouvement social, Énéo vous propose 
des vacances qui sont le fruit d’une réflexion 
collective autour des valeurs qui font vivre le 
mouvement au quotidien: engagement volontaire 
et citoyen, solidarité, démocratie et participation,… 
Les volontaires sont donc au centre, depuis la 
construction jusqu’à l’accompagnement des séjours 
qui sont tous conçus comme des projets à part 
entière. En effet, qui mieux que des volontaires aînés, 
pour comprendre les attentes et les besoins  des 
vacanciers aînés ?
Ces besoins exprimés par nos membres ont une 
place toute particulière pour définir les projets de 
séjour. Ainsi, nous proposons des séjours destinés 
aux personnes isolées pendant les fêtes, d’autres 
spécifiquement construits pour un public du 
4ème âge ou encore des vacances permettant une 
pratique sportive adaptée… 
Un grand soin est également accordé à adapter le 
rythme du séjour aux participants. Des pictogrammes 
vous indiquent l’intensité de chaque séjour en terme 
de rythme et de mobilité, pour vous permettre 
d’opter pour le séjour qui vous conviendra. 
Rencontre de l’autre, mais aussi de soi-même, les 
vacances Énéo sont, enfin, un lieu où la place est 
laissée à chacun d’être acteur de son propre séjour.

DES VACANCES PAR DES AÎNÉS POUR DES AÎNÉS !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans le cadre de son partenariat avec Énéo, 
la Mutualité chrétienne accorde, à s e s 
membres en ordre de cotisation à 
l’assurance complémentaire, une 
réduction de 50 € sur le prix des 
séjours.
Ces mêmes membres, s’ils sont 
titulaires du statut BIM, bénéficient 
en outre d’une réduction complémentaire de 
50 €. 
Chaque membre a droit à ces réductions sur 
deux séjours par an maximum.

INFORMATIONS - INSCRIPTIONS
Les séjours proposés dans les pages 
suivantes sont présentés de manière 
succincte. Vous pouvez obtenir des 
renseignements complémentaires ainsi que 
le programme détaillé auprès de la régionale 
organisatrice. Vous pouvez également 
consulter les fiches détaillées sur notre site : 
www.eneo.be/vacances

RÉGIONALES ORGANISATRICES :
Bruxelles : Bd Anspach, 111-115 - 1000 Bruxelles 
02/501.58.13 - vacances.bruxelles@eneo.be

Hainaut Oriental : Rue du Douaire, 40 – 6150 Anderlues
071/54.84.08 - vacances.hainautoriental@eneo.be

Hainaut Picardie : Rue St Joseph, 8 - 7700 Mouscron 
056/39.15 46 - vacances.hainautpicardie@eneo.be

Liège : Place du XX Août, 38 - 4000 Liège 
04/221.74.90 - vacances.liege@eneo.be

Luxembourg : Rue de la Moselle, 7-9 - 6700 Arlon
063/21.17.23 - vacances.luxembourg@eneo.be

Namur : Rue des Tanneries, 55 - 5000 Namur 
081/24.48.97 - vacances.namur@eneo.be

Verviers : Rue Lucien Defays 77 - 4800 Verviers 
087/30.51.29 - vacances.verviers@eneo.be

Les règles de participation sont disponibles sur notre 
site : www.eneo.be/vacances



DU 4 AU 8 MAI 2020

Séjour multisports
MARIAKERKE | BELGIQUE

 TRANSPORT 
Deux formules au choix :
•  En train, au départ de Liège 

jusqu’Ostende et en tram  
jusqu’à l’hôtel. 

•  Avec votre voiture personnelle.
Communiquez-nous votre choix au 
moment de votre inscription.

 HÉBERGEMENT
Vous logerez à l’hôtel Vayamondo 
Kinkhoorn à Mariakerke en 
pension complète. Cet hôtel est 
remarquablement situé sur la digue, 
face à la mer. Il offre le double 
avantage d’une magnifique vue sur 
la mer et de superbes installations 
sportives intérieures. Ambiance 
chaleureuse, buffet copieux et confort 
des logements sont au rendez-vous. 

 PROGRAMME
Un programme varié et à votre 
rythme pour répondre à toutes vos 
envies sportives : marche, aquagym, 
jogging, badminton, tennis de table, 
escalade, danse, Mölkky,… et bien 
d’autres encore !  

Des activités et des animations pour 
bouger et s’amuser dont une virée en 
cuistax qui attirera certainement les 
plus téméraires.

Rassurez-vous, des moments  
de détente seront également  
au rendez-vous. 

Vous l’aurez compris, nous avons 
pensé ce séjour autour de deux envies 
mêlées : le sport et la convivialité. 
Le tout animé et encadré par des 
volontaires et des animateurs 
énéoSport et Vayamondo.

 PRIX

PRIX DE BASE 425 €

PRIX
 

375 €

PRIX BIM
 

325 €

• Supplément Single : 64 €
• Acompte : 106 €

Compris dans le prix :  
Le logement en chambre, double en 
pension complète (5 jours/4 nuits), du 
repas de midi du 1er jour au repas de 
midi du dernier jour, les boissons à 
table, les assurances RC et accidents 
corporels, les activités sportives et du 
soir prévues dans le programme, les 
taxes de séjour, l’accompagnement 
Énéo Vacances.

Non compris dans le prix :  
Le trajet en train – Tram, le parking  
à l’hôtel pour votre voiture : 6€/nuit,  
les boissons hors repas, les 
activités autres que celles prévues 
au programme, les dépenses 
personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
35 personnes.

•  Formalités administratives :  
Carte d’identité en cours de validité, 
certificat médical d’aptitude physique 
(CMAP).

En quête d’évasion vivifiante ? 
Nous avons ce qu’il vous faut :  
une pension complète… en sport 
et en amusement ! 

Durant 5 jours, réveillez-vous 
à deux pas de la mer, profitez 
de l’air pur et démarrez une 
journée rythmée par des activités 
sportives riches et variées. 
Du sport pour s’amuser, être bien 
dans sa tête, être bien dans son 
corps, être bien entouré ! Date limite d’inscription :  

1er mars 2020

Séjour proposé par : la Régionale de Liège - Accompagnement : l’équipe de Liège.



DU 12 AU 19 JUIN 2020

Convivialité à la côte belge
MARIAKERKE | BELGIQUE

 TRANSPORT 
En car au départ d’Eupen, Verviers, 
Barchon et Waremme. Un arrêt 
pique-nique est prévu à Louvain.

 HÉBERGEMENT
Vous logerez à l’hôtel Vayamundo 
Kinkhoorn à Mariakerke. 
L’établissement est situé face à la 
mer et à proximité du tram. Ostende 
est à seulement 3 km. Ambiance 
chaleureuse, buffet copieux et confort 
des appartements sont au rendez-
vous. Pour vos repas, la formule buffet 
est toujours de mise et les boissons à 
table sont comprises dans le prix.  
Pour votre confort, les lits sont faits 
à votre arrivée et les essuies de bain 
sont prévus dans votre appartement. 

 PROGRAMME
Nos accompagnateurs vous 
fourniront un programme varié et 
adapté à vos souhaits et envies, 
auquel il vous sera libre de prendre 
part. En matinée, des activités 
de remise en forme vous seront 
proposées, telles que de la gym, 
aquagym, danse en ligne, mais aussi 
des activités plus ludiques comme 
des ateliers créatifs ou des jeux de 
société. L’après-midi, excursions et 

promenades vous seront suggérées. 
Célébration le dimanche. Amitié, 
détente et découverte seront les 
maîtres-mots !

 PRIX

PRIX DE BASE 610 €

PRIX
 

560 €

PRIX BIM
 

510 €

• Supplément Single : 112 €
• Réduction appart. partagé 
  3-4 pers. : 60 €
• Acompte : 152 €

 

Étalement de paiement 
envisageable. N’hésitez pas à nous 
contacter à ce sujet. 

Compris dans le prix :  
les trajets (A/R) en car d’Eupen, 
Verviers, Barchon et Waremme, le 
logement en appartement (8 jours/7 
nuits), les lits faits à l’arrivée et les 
essuies de bain prévus dans votre 
logement, la pension complète du 
repas du soir du 1er jour au déjeuner 
du dernier jour,  

les boissons à table, les assurance RC 
et accidents corporels, les animations 
et activités proposées par l’équipe 
d’accompagnateurs, les taxes de 
séjours, l’accompagnement Énéo 
Vacances.

Non compris dans le prix :  
le pique-nique du 1er jour, les 
excursions facultatives, les boissons 
hors repas, les dépenses personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
50 personnes.

•  Formalités administratives :  
carte d’identité en cours de validité, 
fiche médicale.

Mariakerke, une destination qui 
ravit toujours les habitués et 
convainc les nouveaux vacanciers ! 
C’est l’endroit idéal pour 
prendre un bol d’air iodé, faire 
de nouvelles rencontres, vivre 8 
jours remplis de convivialité et 
de bonne humeur, le tout avec 
un sentiment de sécurité accru 
par la présence permanente d’un 
infirmier.

Date limite d’inscription :  
15 mai 2020

Séjour proposé par : la Régionale de Verviers - Accompagnement : l’équipe de Verviers.



DU 13 AU 20 JUIN 2020

DU 29 AOÛT AU 5 SEPT. 2020

DU 29 AOÛT AU 12 SEPT. 2020

DU 5 AU 12 SEPT. 2020

Convivialité partagée
LA PANNE | BELGIQUE

 TRANSPORT 
En car, au départ des régions de la 
Province de Namur.

 HÉBERGEMENT
Vous logerez à l’hôtel du Parc situé 
au centre-ville et à 300m de la mer. 
Cadre familial, bonne table et confort 
font de cette destination le ren-
dez-vous des habitués. L’hôtel pro-
pose des chambres accessibles par 
ascenseur, équipées de salle de bains, 
WC et télévision.

 PROGRAMME
Ces séjours respecteront le rythme de 
chacun et s’articuleront autour de mo-
ments forts : bouger tout en douceur 
le matin avec la gymnastique Viactive, 
se promener à votre rythme, s’affronter 
à la pétanque et s’initier au Mölky ou 
flâner dans le grand jardin de l’hôtel.  
Le petit train et le tram raviront les 
jambes les plus lourdes. Partager du 
bien–être et de la convivialité lors des 
soirées et des animations… Sans oublier 
la qualité, la diversité des repas et l’ac-
compagnement Énéo. Variable selon 
les séjours : les musées de la Pêche, 
Delvaux ; mais aussi l’Abbaye des 
Dunes à Coxyde et la Tour de l’Yser…

 PRIX

PRIX DE BASE 570 €

PRIX
 

520 €

PRIX BIM
 

470 €

• Réduction déplacement par
  vos propres moyens : 12,50 €
• Supplément Single : 130 €
• Acompte : 140 €

Possibilité d’un séjour de  
15 jours/14 nuits du 29 août au  
12 septembre : Prix de base :  
1060 € - Prix MC : 1010 € -  
Prix BIM MC : 960 €

Compris dans le prix :  
les déplacements en car (A/R) au 
départ de la Province de Namur,  
la pension complète en chambre 
double (8 jours/7 nuits), la boisson aux 
repas prévus, le service hôtelier, les 
assurances RC et accidents corporels, 
les animations, une excursion en petit 
train, un après-midi crêpes, l’accom-
pagnement Énéo Vacances.

Non compris dans le prix :  
les éventuelles excursions proposées, 
les dépenses personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
25 personnes.

•  Formalités administratives : carte 
d’identité en cours de validité.

La station est surtout connue 
pour ses dunes immenses, sa 
plage la plus étendue de la côte 
ouest belge et son ambiance 
agréable. L'hôtel du Parc est un 
lieu de séjour confortable pour 
des vacances en toute simplicité 
dans la joie et la bonne humeur, 
avec une équipe d’animateurs 
vous invitant à partager leur 
enthousiasme et leur amitié.

Séjour proposé par : la Province de Namur - Accompagnement : l'équipe Énéo Province de Namur.



Séjour proposé par : la Province de Namur - Accompagnement : l'équipe Énéo Province de Namur.

DU 20 AU 27 JUIN 2020

DU 22 AU 29 AOÛT 2020

Prenez le large ! 
NIEUPORT | BELGIQUE

 TRANSPORT 
En car, au départ des régions de la 
Province de Namur, du restoroute 
de Bierges et du restoroute de 
Grand-Bigard.

 HÉBERGEMENT
Vous logerez à l’hôtel Sandeshoved  
situé sur la digue. A quelques 
mètres de la mer, l’hôtel propose des 
chambres accessibles par ascenseur, 
équipées de salle de bains, wc et  
télévision. Bonne table et disponibilité 
des accompagnateurs font la réussite 
de ces séjours. 

 PROGRAMME
Ces séjours respecteront le rythme 
de chacun et s’articuleront autour de 
moments forts : bouger tout en dou-
ceur le matin avec la gymnastique 
Viactive, se promener à votre rythme 
sur la digue, s’affronter à la pétanque 
et s’initier au Mölky. Flâner le long du 
chenal et admirer les voiliers. Le petit 
train et le tram raviront les jambes les 
plus lourdes. Partager du bien–être 
et de la convivialité lors des soirées et 
des animations… 
Sans oublier la qualité, la diversité des 
repas et l’accompagnement Énéo 
Vacances.

 PRIX

PRIX DE BASE 660 €

PRIX 610 €

PRIX BIM 560 €

• Réduction déplacement par
vos propres moyens : 12,50 €

• Supplément Single : 98 €
• Supplément studio* : 42 €
• Acompte : 165 €

* Les studios doivent être occupés par mi-
nimum 2 personnes, ils sont plus spacieux 
qu’une chambre et disposent d’un frigo, d'un 
micro-onde et d’une bouilloire.

Compris dans le prix :  
les déplacements en car (A/R) au 
départ de la Province de Namur, du 
restoroute de Bierges et du restoroute 
de Grand-Bigard, la pension complète 
en chambre double (8 jours/7 nuits), 
la boisson aux repas prévus, le service 
hôtelier, les assurances RC et accidents 
corporels, les animations, l’accompa-
gnement Énéo Vacances.

Non compris dans le prix :  
les éventuelles excursions proposées, 
les dépenses personnelles.

•  Nombre minimum de participants :
25 personnes.

•  Formalités administratives : carte
d’identité en cours de validité.

Un séjour à Nieuport est 
synonyme de détente et de 
repos. Énéo Vacances vous 
propose une palette variée 
d’activités tant en journée qu’en 
soirée. La proximité de la mer 
(quelques dizaines de mètres) et 
les nombreux établissements de 
la digue complètent largement 
l’éventail des occupations 
côtières de ces séjours.



Séjour proposé par : la Régionale du Hainaut Picardie - Accompagnement : Marie-Anne Wattiaux, Nelly Richart et Nicole Lhoir.

DU 22 AU 29 JUIN 2020

Convivialité sous le soleil de la côte belge

 TRANSPORT 
En car au départ de Mouscron, 
Tournai, Mons et autres lieux en 
Hainaut picardie.

 HÉBERGEMENT
A l’hôtel Vayamundo situé sur la digue, 
face à la mer du Nord et à 3 km du 
centre d’Ostende.

Vous logerez dans des appartements 
1 chambre, deux chambres ou des 
studios de tout confort. Ils disposent 
d'un coin salon, d'une télévision à 
écran plat, d’un téléphone, d’une 
cafetière, d’un réfrigérateur et d’un 
micro-ondes. Les salles de bains 
privatives sont pourvues d'une 
baignoire ou d'une douche, d’un 
lavabo et d’un WC. 

Tous les repas sont pris sous forme de 
buffet avec deux choix de menus. Les 
boissons à table (eau, vin, bière, soft, …) 
sont incluses dans le prix.

 PROGRAMME
Il vous sera agréable de vous réveiller 
paisiblement au murmure de la 
mer, de glisser vos pieds sous la 
table pour les différents repas, de 
participer aux animations suggérées 

Les habitués de Blankenberge 
seront charmés de ce 
changement car ils découvriront 
ou redécouvriront les plaisirs  
d’un séjour à la côte. 

Au cadre familial, viendront 
s’ajouter une « bonne table », 
un excellent confort et la même 
équipe d’animation dynamique 
qui a fait les beaux jours du séjour 
à la reine des plages.

et adaptées à votre rythme par nos 
accompagnatrices ou par l’équipe 
d’animation de l’hôtel, de faire un 
petit plongeon dans la piscine 
chauffée ou dans les bains à remous, 
de prendre le tram pour partir à 
la découverte de la côte belge, de 
participer aux petites excursions 
facultatives qui vous seront proposées 
ou encore de partager vos airs et 
refrains d’autrefois lors de soirées très 
conviviales,….

Bref, de prendre du bon temps et 
profiter d’un excellent moment 
de détente, loin de vos habitudes 
quotidiennes.

 PRIX

PRIX DE BASE 722 €

PRIX
 

672 €

PRIX BIM
 

622 €

• Supplément Single : 112 €
• Acompte : 181 €

Compris dans le prix :  
le transport en autocar A/R, le verre 
de bienvenue, la pension complète 
(8 jours/7 nuits), les boissons lors des 
repas, le repas de midi du dernier 
jour, les animations en journée et en 
soirée, l’assurance RC et accidents 
corporels, les taxes de séjour, 
l’accompagnement Énéo Vacances.

Non compris dans le prix :  
le transport de votre domicile au lieu 
d’embarquement, les assurances 
annulation et bagages, le café lors des 
repas, les excursions, les boissons et 
dépenses personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
20 personnes.

•  Formalités administratives :  
carte d’identité en cours de validité.

Date limite d’inscription :  
22 mai 2020

MARIAKERKE | BELGIQUE



DU 11 AU 18 SEPTEMBRE 2020

Détente en Ardenne
LA ROCHE-EN-ARDENNE | BELGIQUE

 TRANSPORT 
En car au départ de Mouscron (Gare) 
• Tournai (Gare et/ou La Vertefeuille) 
• Mons (Place Nervienne) - Spy 
(Restoroute).

 HÉBERGEMENT
A seulement 800m du centre de La 
Roche, le centre de vacances Floréal 
est blotti dans un magnifique cadre 
de verdure de 4 ha, sur les bords de 
l’Ourthe. Il dispose de 76 chambres 
parfaitement équipées (douche, WC, 
téléphone et télévision).
Il est entouré d’un parc propice aux 
promenades et au délassement.
Vous y serez logés en pension 
complète, repas deux services avec 
une boisson « pilote ». Vous serez 
charmés par la qualité de la cuisine 
qui ne se dément pas d’année en 
année, un véritable régal.

 PROGRAMME
Vos animatrices vous proposeront 
chaque jour des activités auxquelles 
vous participerez à votre gré. Balades 
autour de l’hôtel, animations créatives 
et récréatives (jeux de société divers, 
jeux apéro, …), séances de Viactive, 
bowling, …

Les infrastructures sportives seront 
également mises à profit pour vous 
permettre de passer d’agréables 
moments.

Pour compléter vos journées, vous 
trouverez le calme dans la taverne 
de l’hôtel ou sur les terrasses en 
dégustant quelques spécialités 
locales ou tout simplement les 
douceurs traditionnelles.

Vos accompagnatrices mettront tout 
en œuvre pour rendre cette semaine 
agréable.

Cette année, nous avons inclus une 
excursion dans le prix. Celle-ci vous 
sera dévoilée plus tard.

 PRIX

PRIX DE BASE 811 €

PRIX
 

761 €

PRIX BIM
 

711 €

• Supplément Single : 87,50 €
• Acompte : 203 €

 

Compris dans le prix :  
le transport en car (A/R), le verre de 
bienvenue, le logement en chambre 
double en pension complète (8 
jours/7 nuits), 1 boisson pilote 
aux repas du repas de midi du 1er 
jour au repas de midi du dernier 
jour, l’excursion, les assurances 
RC et accidents corporels, les 
animations, les taxes de séjour, 
l’accompagnement Énéo Vacances.

Non compris dans le prix :  
les assurances annulation et bagages, 
les boissons et dépenses personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
20 personnes.

•  Formalités administratives :  
carte d’identité en cours de validité.

Encerclée par l’eau et les collines 
boisées, la beauté sauvage de 
la petite ville de La Roche attire 
chaque année de nombreux 
touristes.

Venez découvrir ou redécouvrir 
cette jolie ville riche de son passé, 
de son histoire, de ses légendes, 
de son fantôme... pour un séjour 
nouvelle formule mais toujours 
dans la convivialité qui caractérise 
nos séjours. Date limite d’inscription :  

20 juillet 2020

Séjour proposé par : la Régionale du Hainaut Picardie - Accompagnement : Marie-Anne Wattiaux, Nelly Richart.



DU 14 AU 18 SEPTEMBRE 2020

Séjour Multisports
MARIAKERKE | BELGIQUE

 TRANSPORT 
Par vos propres moyens.

 HÉBERGEMENT
Vous logerez à l’hôtel Vayamundo, 
situé sur la digue, face à la mer et à 
3km seulement du centre d’Ostende. 
Les chambres sont équipées d’une 
salle de bain, de toilettes, d’une 
kitchenette avec micro-ondes, d’une 
machine à café, d'un frigo, d’un 
téléphone et d’une télévision (chaînes 
francophones disponibles). Les repas 
ont lieu dans le restaurant self-service 
au rez-de-chaussée de l’hôtel.

 PROGRAMME
Nos accompagnateurs sportifs vous 
accompagneront dans la pratique 
de diverses disciplines telles que : 
marche, gym, Viactive, initiation 
marche nordique, danse (en ligne, 
folklorique, ….), badminton, pétanque, 
aquagym,….

Bref un programme des plus riche  
et plein de surprises….

 PRIX

PRIX DE BASE 449 €

PRIX
 

399 €

PRIX BIM
 

349 €

• Supplément Single : 100 €
• Acompte : 112 €

 

Compris dans le prix :  
le logement en chambre double en 
pension complète (5 jours/4 nuits) 
du repas du soir du 1er jour au petit 
déjeuner du 5ème jour, les assurances 
annulation, RC et accidents corporels, 
les animations sportives proposées 
par l’équipe, les taxes de séjour, 
l’accompagnement Énéo Vacances.

Non compris dans le prix :  
les trajets (A/R), les boissons,  
les dépenses personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
20 personnes.

•  Formalités administratives :  
carte d’identité en cours de validité, 
certificat médical d’aptitude 
physique.

Mariakerke, dépaysement garanti ! 
Ah, qu’il fait bon s’installer sur 
la terrasse après une longue 
promenade sur la plage, une 
séance de gym, un peu de 
natation, quelques pas de danse,… 
L’eau toujours à mes côtés a  
un effet relaxant et l’air pur  
et vivifiant de la Côte me gonfle 
les poumons.

Date limite d’inscription :  
1er juin 2020

Séjour proposé par : la Régionale du Luxembourg - Accompagnement : Françoise Lobet, Huberte Loxhet et Guy Winand.



DU 18 AU 28 SEPTEMBRE 2020

Plaisirs et convivialité face à la mer
MARIAKERKE | BELGIQUE

 TRANSPORT 
En car au départ de la région 
liégeoise. Possibilité de chargement 
dans d’autres endroits de la province 
si minimum 6 participants. Vous 
pouvez également vous rendre sur 
place par vos propres moyens.

 HÉBERGEMENT
Vous logerez à l’hôtel Vayamundo, 
situé sur la digue, face à la mer et à 
3km seulement du centre d’Ostende. 
Cadre familial, bonne table et confort 
font de cette destination le rendez-
vous des habitués. Les appartements 
comportent une salle de séjour avec 
téléphone, TV, cuisine avec frigo, salle 
de bains. Les chambres individuelles 
sont équipées de TV, salle de bains et 
petit balcon.

Tous les repas sont servis en buffet le 
midi et le soir avec le choix entre deux 
menus. Les boissons à table (eau, vin, 
bière, eau, ...) sont comprises dans le prix.

 PROGRAMME
Au gré de vos envies, vous participerez 
aux excursions (facultatives) et aux 
différentes activités proposées à l’hôtel 
comme l’aquagym, la danse en ligne, 

Mariakerke, les pieds dans l’eau,  
le tram comme voisin, c’est 
le grand classique de notre 
régionale. 
Convivialité et animations 
adaptées à votre rythme et 
vos envies sont toujours au 
programme de ce séjour 100% 
détente.
L’équipe Énéo vous fait vivre 
quelques jours chaleureux de 
bonne humeur.

la gym douce, les soirées dansantes, 
le cinéma ainsi qu’aux soirées amitiés 
préparées par les animateurs Énéo… 
Vous profiterez aussi simplement de  
la digue pour faire de belles balades  
le long de la mer.

La situation de l’hôtel vous permet 
d’accéder très rapidement au centre 
d’Ostende via le tram (arrêt situé juste 
devant l’hôtel).

Vos accompagnateurs seront de 
bons conseils pour faire de ce séjour 
un agréable moment, dans un cadre 
familial et sécurisant renforcé par la 
présence d’une infirmière.

 PRIX

PRIX DE BASE 818 €

PRIX
 

768 €

PRIX BIM
 

718 €

• Supplément Single : 160 €
• Réduction appartement 3  
 personnes : 90 €
• Acompte : 205 €

Compris dans le prix :  
Les trajets (A/R) en car au départ de la 
région liégeoise, l'hébergement (sur 
base d'un logement deux personnes) 
en pension complète (10 jours/9 
nuits), vin compris, du repas du soir 
du premier jour au repas de midi 
du dernier jour, les animations et 
activités, les assurances annulation, 
RC et accidents corporels, les taxes 
de séjours, l'accompagnement Énéo 
Vacances.

Non compris dans le prix :  
Les boissons autres que celles servies 
lors des buffets (eau, vin, bière, ...),  
les dépenses personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
110 personnes.

•  Formalités administratives :  
Carte d’identité en cours de validité.

Date limite d’inscription :  
1er septembre 2020

Séjour proposé par : la Régionale de Liège - Accompagnement : l’équipe de Liège.



DU 16 AU 18 OCTOBRE 2020

Bien dans ma retraite !
NIEUPORT | BELGIQUE

 TRANSPORT 
Par vos propres moyens.

 HÉBERGEMENT
L’hôtel Sandeshoved qui nous 
accueille, est idéalement situé 
sur la digue, permettant de faire 
des promenades en toute facilité. 
Vous logerez en chambres doubles 
(quelques chambres singles sont 
disponibles sur demande). Toutes 
les chambres sont équipées d’une 
salle de bains, sèche-cheveux, TV et 
téléphone.

 PROGRAMME
Des ateliers : pour mettre au centre du 
week-end votre vécu et vos questions.

Du dépaysement : dans un cadre 
moderne et agréable, avec la mer 
comme décor privilégié !

De bons repas : Une bonne table  
aux menus variés présentés sous 
forme de buffets.

Une bonne ambiance : Un séjour 
convivial où la bonne humeur  
sera de mise.

 PRIX

PRIX DE BASE 249 €

PRIX
 

199 €

PRIX BIM
 

149 €

• Supplément Single : 35 €
• Acompte : 63 €

 

Compris dans le prix :  
le logement en chambre double  
(3 jours/2 nuits), le service hôtelier,  
la pension complète du repas du 
soir du 1er jour au diner du 3ème jour, 
les assurances annulation, RC et 
accidents corporels, les taxes de 
séjour, l’accompagnement Énéo 
Vacances.

Non compris dans le prix :  
le transport de votre domicile au lieu 
de séjour, les boissons aux repas,  
les dépenses personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
15 personnes.

•  Formalités administratives :  
carte d’identité en cours de validité.

Vous êtes jeune pensionné(e) ?  
ou sur le point de l’être ?
Vous appréhendez ou vous  
vous en réjouissez ?
Vous vous questionnez ? 
Nous vous proposons un grand 
week-end à la mer du nord 
pour rencontrer, vous exprimer, 
échanger, débattre, vous ouvrir  
à la question, aller plus loin dans 
la réflexion avec d’autres.
Le tout dans une ambiance 
conviviale. Date limite d’inscription :  

1er octobre 2020

Séjour proposé par : la Régionale du Luxembourg - Accompagnement : Nicolas Cornet.



DU 4 AU 10 MAI 2020

Cap pour un bol d’air pur en Haute-Savoie 
Séjour Privilège 2020

ANNECY | FRANCE

LE MASSIF DES BAUGES  
ET VISITE GUIDÉE  
DE LA FRUITIÈRE  
DU VAL D’AILLON 
(demi-journée)
Vous entrez dans l’ambiance de 
l’étable, en hiver, à l’heure de la 
traite... Découvrez de façon ludique 
les ‘Secrets de Fruitière’ dont la 
fabrication du fromage (Tome des 
Bauges, Gruyère, Monpelat) ainsi que 
la vie des agriculteurs des Aillons. 
Pour vous y rendre, vous traverserez 
le massif des Bauges. Territoire 
d’exception, cet îlot de nature 
préservé surplombe les deux plus 
beaux lacs de France. Le paysage s'y 
décline en villages blottis, prairies et 
forêts, entourés d'impressionnants 
reliefs calcaires.

 TRANSPORT 
En car, tôt le matin, au départ des 
régions de la Province de Namur, de 
Wanlin et du pays d’Arlon. Arrivée à 
Sévrier (Annecy) en fin de journée. 

 HÉBERGEMENT
Nous séjournerons à l’hôtel club***  
Les Balcons du Lac d’Annecy à  
Sévrier situé à 8 km d’Annecy et 
adossé au Parc Naturel Régional  
des Bauges dans un parc arboré  
de 3,5 ha, surplombant le lac et son 
écrin de montagnes.

Réparties sur 3 bâtiments et 
desservies par ascenseur, les 
chambres disposent d'une télévision, 
d'une salle de bains privative avec 
WC et sèche-cheveux.

Le restaurant panoramique propose 
des spécialités locales de saison 
servies sous forme de buffets variés. 
A votre disposition : terrasse et bar 
panoramique, piscine extérieure, 
terrain de pétanque, solarium et salles 
d’animation. L’accès wifi est gratuit 
dans les lieux communs.
Chambre single sans supplément (*)

 PRIX

PRIX DE BASE 845 €

PRIX
 

795 €

PRIX BIM
 

745 €

• Réduction déplacement par  
  vos propres moyens : 70 €
• Supplément Single à partir  
  du 16 février : 90 €
• Acompte : 211 €
• (*) chambre single sans  
  supplément (jusqu'au 15 février  
  et à concurrence des
  logements disponibles).

Compris dans le prix :  
les déplacements A/R en car, la 
pension complète (7 jours/6 nuits), 
l'entretien de la chambre en milieu de 
séjour, les repas et boissons lors des 
trajets, le vin au repas à l’hôtel, le café 
chaque soir, les essuies de bain, les 
assurances annulation, RC et acci-
dents corporels, les 4 excursions et 
entrées prévues, l'apéritif de bienve-
nue, les animations de soirée, la 
présence d’une infirmière, les taxes de 
séjour, l’accompagnement Énéo 
Vacances.

 PROGRAMME
➔ JOUR 1 : départ vers Arlon 
(collation) et la région de Dijon 
(déjeuner). Ensuite trajet vers Bourg 
en Bresse. Arrivée à l’hôtel-club  
Les Balcons du lac d’Annecy 
en fin de journée. 
 
➔ JOUR 2 à 6 : programme 
général : temps libres, promenades, 
jeux, excursions, spectacle, soirées 
animées, etc.

➔ JOUR 7 : après le petit-déjeuner, 
départ matinal vers la Belgique, 
déjeuner en Bourgogne et rentrée 
entre 20h00 et 21h00.

Pour découvrir tout ce que recèle la 
Haute-Savoie, le meilleur moyen reste 
les excursions incluses dans le prix :

CHAMONIX 
(une journée) 
Promenade libre dans la capitale 
mondiale de l’alpinisme, nichée au 
coeur du massif du Mont-Blanc. La 
ville a conservé de massives bâtisses 
du 19ème siècle et des palaces du 
début du 20ème siècle. Après le repas, 
trajet en train à crémaillère vers la Mer 
de Glace : visite libre du Glaciorium. 
Cet espace dédié aux glaciers, vous 
fera découvrir la Mer de Glace comme 
vous ne l’avez jamais vue. Panorama 
grandiose sur Les Drus et Les Grandes 
Jorasses. Visite de la galerie des  
cristaux.

Non compris dans le prix :  
l’excursion facultative aux Gorges du 
Fier et Alby sur Chéran, les dépenses 
personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
150 personnes.

•  Formalités administratives :  
carte d’identité en cours de validité.

•  Focus séjour : hôtel entièrement 
réservé à Énéo, présence d’une 
infirmière et chambre individuelle 
sans supplément à concurrence des 
logements disponibles.

YVOIRE ET UNE VIRÉE  
LÉGENDAIRE ! 
(une journée) 
Visite libre de ‘La perle du Lac’ - ce 
village médiéval fortifié a été fondé 
au XIVème siècle. Il est situé sur la rive 
française du lac Léman. Simple village 
de pêcheurs au début des années 
1900, Yvoire (Plus Beaux Villages de 
France) est aujourd’hui une étape 
touristique incontournable lors d’un 
séjour en Haute-Savoie. Déjeuner au 
restaurant.

Virée légendaire : au milieu de la route, 
un personnage costumé arrête le car : 
c’est Fouèse, Philomène ou Mimi.  
Ils vous entraînent dans un périple 
entre légendes et réalité où l’histoire 
et l’actualité de Haute-Savoie sont 
mises en scène pour le plaisir de tous...

VISITE GUIDÉE  
DU VIEIL ANNECY  
ET CROISIÈRE 
(demi-journée)
Annecy, dite “La Petite Venise 
Savoyarde”. Promenade guidée 
dans cette ville alpine bercée par les 
influences suisses et italiennes et 
découvrez entre ruelles et canaux du 
Thiou les richesses architecturales et 
historiques de cette cité unique.
Croisière commentée d’une heure 
sur le « Grand Lac », jusqu’au château 
de Duingt avant de revenir par la 
rive. Vous longerez Talloires, le roc de 
Chère, Menthon St Bernard….

La Haute-Savoie est dotée d'un patrimoine naturel 
exceptionnel aux paysages variés et souvent 
grandioses, avec des points de vue imprenables sur la 
chaîne du Mont-Blanc ou sur le lac d’Annecy… Sur des 
routes pittoresques, les circuits invitent à la découverte 
de ses richesses : lacs, cols, villages typiques, églises 
baroques et musées… mais aussi à la chaleur de son 
peuple et aux saveurs de son riche terroir…

Séjour proposé par : la Province de Namur - Accompagnement : J-P Vancamberg  
et l'équipe Énéo Province de Namur.

Date limite d’inscription :  
15 avril 2020



Des vacances autrement
MAURS LA JOLIE EN CANTAL - AUVERGNE | FRANCE

 PRIX

PRIX DE BASE 853 €

PRIX
 

803 €

PRIX BIM
 

753 €

• Supplément Single : 103 €
• Acompte : 213 €

Compris dans le prix : 
les déplacements en cars (A/R) au 
départ de la Province de Namur, 
l’étape à l’aller et au retour, la pension 
complète en chambre double  
(8 jours/7 nuits), les prestations 
hôtelières à l’arrivée, linge et set de 
toilette fournis, ménage en cours de 
séjour, la boisson et le café aux repas 
prévus, les assurances annulation, RC 
et accidents corporels, les animations 
en soirée, les excursions et entrées 
prévues, le guide diplômé, l’accès aux 
installations de détente et sportives, 
le guide pour les randos, les taxes de 
séjour, l’accompagnement  
Énéo Vacances.

 TRANSPORT 
En car, au départ des régions de la 
Province de Namur avec étape à l’aller 
et au retour.

 HÉBERGEMENT
Nous séjournons à Maurs la Jolie 
au Domaine de La Chataigneraie, 
village de vacances aux 3 labels : 
label 4 saisons pour l’assurance 
d’une alimentation de saison et une 
cuisine maison, label Chouette Nature 
pour l’assurance d’une démarche 
écoresponsable, label Animation pour 
l’assurance d’un programme adapté. 
Trophée Agrilocal pour l’assurance 
d’un approvisionnement auprès 
des producteurs locaux. Chambres 
spacieuses donnant sur le parc dans 
un environnement de verdure et  
de calme. 

Non compris dans le prix : 
le repas de midi du premier jour,  
les dépenses personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
30 personnes.

•  Formalités administratives :  
carte d’identité en cours de validité, 
certificat médical d’aptitude  
physique (CMAP) pour les 
randonneurs.

•  IMPORTANT : 
Veuillez indiquer votre choix « sport, 
marche et rando » ou « découverte 
et culture » en commentaire sur 
votre bulletin d’inscription.

 PROGRAMME
➔ JOUR 1 : départ en matinée des 
régions de la province de Namur. 
Etape à Limoges. Repas libre à midi 
en cours de route. Arrivée à l’étape en 
fin de journée. Repas et nuitée.

➔ JOUR 2 : route vers La 
Châtaigneraie, arrivée et déjeuner. 
Après-midi libre : installation en 
chambres et jouissance des multiples 
installations sportives et ludiques 
du Domaine : piscine couverte et 
chauffée, espace bien-être avec 
sauna, hammam,  
jacuzzi, douche à jets, espace zen,  
pétanque, mini-golf, jeux divers,  
apéritif de bienvenue…

➔ JOUR 3 : matinée au choix : visite 
de la Maison de la Châtaigne à Morjau 
ou Sports/Marche/Rando/ Détente 
(S/M/R/D). Déjeuner. Après-midi 
au choix : découverte du village de 
Conques ou S/M/R/D. Dîner et soirée 
animée.

➔ JOUR 4 : pour tous, journée 
gastronomique aveyronnaise : 
Monteils et l’élevage de canards 
de Jacky Carles, apéritif dégustoir 
et repas gastronomique à base de 
produits de la ferme et de canard. Sur 
le retour, découverte de Capdenac le 
Haut, village classé plus beaux villages 
de France. Dîner et soirée animée.

➔ JOUR 5 : matinée au choix :  
grand Marché de Maurs ou S/M/R/D. 
Déjeuner. Après-midi : S/M/R/D ou 
détente libre au Domaine. Dîner et 
soirée animée.

➔ JOUR 6 : pour tous, journée dans 
les Monts du Cantal : visite découverte 
guidée de Salers, cité médiévale. 
Déjeuner aux Burons de Salers dans 
une ferme auberge. Les crêtes et les 
vallées glacières des Monts du Cantal 
offrent des panoramas grandioses. 
Depuis le Plomb du Cantal (1.855 m), 
les Monts forment le plus vaste volcan 
d’Europe. Retour par le Puy Mary, 1783 
m d’altitude, classé Grand Site de 
France. Dîner et soirée animée.

➔ JOUR 7 : matinée au choix : tour 
de Figeac dans le Lot en petit train ou 
S/M/R/D. Départ pour le retour après 
le repas de midi. Etape à Châteauroux.

➔ JOUR 8 : route vers la Belgique 
via Paris : tour de Paris en car avec le 
repas de midi au restaurant. Retour 
dans nos régions vers 20h00.

Séjour proposé par : la Province de Namur - Accompagnement : : Yvan Tasiaux et René Lange et 
l'équipe Énéo Province de Namur.

Date limite d’inscription :  
25 avril 2020

DU 10 MAI AU 17 MAI 2020

Un séjour confort – zen attitude – découvertes – sports 
light – randonnées. C’est vous qui pourrez choisir le 
type de séjour qui vous conviendra le mieux. Nous 
sommes dans le Sud Cantal entre Lot et Aveyron, au 
climat méridional et qui offre une diversité de paysages 
et d’histoires. Un merveilleux village de vacances 
particulièrement bien doté pour notre plus grand plaisir 
nous accueille à Maurs la Jolie.



DU 11 AU 15 MAI 2020

Flâneries littéraires dans la 
douceur du Val du Loire

VAL DE LOIRE |  FRANCE

 TRANSPORT 
En car avec embarquements à 
Verviers, Barchon et Arlon.

 HÉBERGEMENT
Ce séjour nécessite un logement 
d’étape. Quoi de mieux pour ce séjour 
littéraire que de loger à l’Hôtel des 
Poèmes… Confortable et cosy, il est 
situé à quelques min. du centre-ville 
de Chartres et de ses joyaux. Pour 
les 3 nuits suivantes, nous logerons 
au Grand Hôtel de Tours. Dès 
votre entrée, le design du mobilier 
vous plonge dans l’ambiance des 
années trente. Rénové récemment, 
l’hôtel bénéficie d’une décoration 
contemporaine d’inspiration Art Déco. 

 PROGRAMME
➔ JOUR 1 : arrivée en milieu d’après-
midi à l’hôtel à Chartres. Visite de la 
ville + temps libre. Diner et promenade 
digestive sous les illuminations de la ville.

➔ JOUR 2 : visite guidée du Château 
de Talcy, un château on ne peut plus 
« poétique ». Cassandre, la fille du 1er 
propriétaire, inspire au poète Ronsard 
les célèbres vers « Mignonne, allons 
voir si la rose... ». Puis, route vers 
Vendôme. Visite de la ville + temps libre. 
Installation à l’hôtel à Tours et diner.

➔ JOUR 3 : visite guidée du Château 
de Saché, où Balzac vint faire de 
nombreux séjours inspirant son 
œuvre. Poursuite vers le Château de 
l’Aulée, un domaine viticole, pour une 
dégustation d’un buffet campagnard 
terroir. Enfin, visite guidée de la 
Maison de la Devinière, où Rabelais y 
est probablement né et y a passé son 
enfance.

➔ JOUR 4 : visite guidée du Manoir 
de la Possonnière, la maison natale de 
Ronsard. Visite du musée des Beaux-
Arts à Tours + temps libre.

➔ JOUR 5 : visite libre du Prieuré 
Saint Cosme, dont Ronsard fut le 
prieur en 1565. Trajet du retour. 

 PRIX

PRIX DE BASE 747 €

PRIX
 

697 €

PRIX BIM
 

647 €

• Supplément Single : 95 €
• Acompte : 187 €

 

Étalement de paiement 
envisageable. N’hésitez pas à nous 
contacter à ce sujet. 

Compris dans le prix :  
les trajets (A/R) en car de Verviers, 
Barchon et Arlon, tous les transports 
sur place, les logements en chambre 
double (5 jours/4 nuits), la pension 
complète du repas du soir du 1er 
jour au déjeuner du 5ème jour, eau et 
vin à table, les diners composés de 
3 services, les visites et prestations 
mentionnées au programme, 
les guides locaux, les assurances 
annulation, RC et accidents 
corporels, les taxes de séjour, 
l’accompagnement Énéo Vacances.

Non compris dans le prix :  
le pique-nique du 1er jour et diner 
du 5ème jour, les excursions autres 
que celles mentionnées dans le 
programme, les boissons hors repas, 
les dépenses personnelles. 

•  Nombre minimum de participants : 
20 personnes.

•  Formalités administratives :  
carte d’identité en cours de validité, 
fiche médicale.

La visite des Châteaux de la Loire 
est plutôt connue mais celle des 
demeures de Balzac, Rabelais ou 
Ronsard est nettement moins 
répandue. Nous vous proposons 
ici une escapade majestueuse à la 
rencontre de ces lieux historiques 
où des auteurs français célèbres 
ont vécu et construit leurs œuvres 
littéraires. En prémisse de ce 
séjour, Énéo Verviers organise des 
goûters littéraires à la rencontre 
de ces écrivains. 

Date limite d’inscription :  
15 mars 2020

Séjour proposé par : la Régionale de Verviers - Accompagnement : l’équipe de Verviers.



Séjour proposé par : la Régionale de Liège - Accompagnement : l’équipe de Liège.

DU 17  AU 26 MAI  2020

Randonnée en Loire Atlantique
LA BAULE |  FRANCE

 TRANSPORT 
En car au départ de la région 
liégeoise. Possibilité de chargement le 
long de la E42 en fonction du nombre 
de participants.
Il vous sera possible de stationner 
votre véhicule, pour la durée du 
séjour, sur un parking fermé et gratuit 
au départ de Herstal (départ matinal).

 HÉBERGEMENT
Vous logerez à l’hôtel Villa  
Bettina ***, au milieu des pins, à 
200m de la fameuse plage de sable 
fin longue de 9km. Hôtel de charme 
aux harmonies chaudes et douces, il 
a su garder l’authenticité du pavillon 
Baulois où il fait bon vivre.
L’hôtel dispose également d’une 
grande terrasse et d’un coin lounge 
qui invitent à s’y retrouver pour l’apéro 
de fin de journée.

 PROGRAMME
Chaque jour, vous chausserez vos 
bottines pour découvrir la région  
le temps d’une randonnée allant  
de 8 à 15km.
En journée complète avec panier 
pique-nique pour le repas de midi ou 
en demi-journée pour vous permettre 
de souffler un peu. Les randonnées 

En Loire Atlantique, au cœur 
d’une des plus belles baies du 
monde, la Baule est le lieu idéal 
pour un séjour randonnée.
A la fois chic et décontractée, 
moderne et pittoresque, festive  
et paisible, La Baule est une  
ville aux multiples visages.
Bottines aux pieds, vos 
accompagnateurs Énéo et les 
guides qui vous encadreront vous 
feront découvrir les plus beaux 
endroits de la région.

vous emmèneront à la découverte du 
Port de Pouliguen, La Turballe, Saint 
Nazaire, Le Croisic, Pénestin, le parc 
naturel de la Brière, les marais  
salants, …
Une journée de visite sera consacrée 
à l’île aux Moines (avec croisière au 
départ de Vannes) et repas sur l’île.
Les temps libres vous permettront 
de visiter la Baule à seulement 30 
minutes à pieds, de flâner le long de 
la magnifique plage de sable toute 
proche ou encore d’emprunter l’un 
des vélos mis à disposition à l’hôtel 
(selon la disponibilité) pour d’autres 
découvertes.

 PRIX

PRIX DE BASE 940 €

PRIX
 

890 €

PRIX BIM
 

840 €

• Supplément Single : 80 €
• Acompte : 235 €

Compris dans le prix :  
Les trajets (A/R) en car au départ 
de la région liégeoise, le logement 
en chambre double, l’entretien des 
chambres à la mi-séjour, la pension 
complète (10 jours/9 nuits) du repas  
du soir du 1er jour au petit déjeuner  
du dernier jour, les boissons à table 
(vin et eau), le café aux repas de midi, 
les assurances annulation, RC et 
accidents corporels, les excursions et 
visites guidées prévues au programme, 
les taxes de séjour, l’accompagnement 
Énéo Vacances.

Non compris dans le prix :  
Le transport de votre domicile au 
lieu d’embarquement, les repas de 
midi lors des trajets A/R, les dépenses 
personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
35 personnes.

•  Formalités administratives :  
Carte d’identité en cours de validité, 
certificat médical d’aptitude physique.

Date limite d’inscription :  
15 mars 2020



DU 25 AU 30 MAI  2020

La mer et le grand air de l’autre  
côté de la frontière

BERCK SUR MER | FRANCE

 TRANSPORT 
En autocar, au départ des régions de 
la Province de Namur et du restoroute 
de St Ghislain (Mons).

 HÉBERGEMENT
Vous logerez à l’Hôtel Régina situé 
dans un quartier calme, à 300 m de la 
mer et du centre de la station. L’hôtel 
des années 30 propose des chambres 
accessibles par ascenseur, équipées 
de salle de bains avec douche, WC, 
TV et Wifi. Le restaurant vous propose 
une cuisine française traditionnelle 
et des spécialités régionales. Laissez- 
vous tenter par le centre de bien-être 
de l’établissement (payant) avec pis-
cine intérieure, sauna, hammam, spa 
et salle de fitness.

 PROGRAMME
➔ JOUR 1 : arrivée à l’hôtel en fin 
de matinée. Installation dans les 
chambres et repas. Après-midi, ba-
lade en front de mer à la recherche 
des phoques et retour par le centre-
ville. Dîner et nuitée.

➔ JOUR 2 : matinée libre pour profi-
ter des installations bien-être, atelier 
viactive (gymnastique douce). Départ 

Berck sur Mer est une station 
balnéaire, du sud de la Côte 
d’Opale, où le taux d’iode 
est le plus élevé de France. 
Dépaysement total et phoques 
garantis sur la baie d’Authie.

Le plus Énéo : la possibilité de 
gérer ses vacances selon ses 
souhaits et ses désirs. Chaque 
soir, vos accompagnateurs 
partageront avec vous différentes 
activités : loto-bingo, quizz, film 
avec échange, balade au coucher 
de soleil…

en début d’après-midi avec un guide 
pour la biscuiterie d’Ardelot puis 
direction Le Touquet pour un tour pa-
noramique en autocar et temps libre. 

➔ JOUR 3 : matinée libre pour profiter 
des installations bien-être, atelier viac-
tive. Possibilité de se rendre au marché 
(5 minutes à pied). Visite guidée de 
Boulogne sur Mer pour le groupe 
1 puis visite audioguidée de Maréis 
(centre de découverte de la pêche en 
mer). Pour le groupe 2, départ pour 
la visite audioguidée de Maréis puis 
direction Boulogne sur Mer.  

➔ JOUR 4 : journée à Amiens : pro-
menade en barque dans les fameux 
hortillonnages, véritable mosaïque 
de jardins flottants entourés de ca-
naux puis repas au cœur d’Amiens ; 
l’après-midi, visite guidée de la cathé-
drale et du quartier St Leu.  

➔ JOUR 5 : matinée libre pour profi-
ter des installations bien-être, atelier 
viactive Départ en début d’après-midi 
vers Argoules pour la visite guidée de 
l’abbaye et la visite libre des jardins.  

➔ JOUR 6 : possibilité de se rendre 
au marché et dernière matinée libre 
pour profiter des installations de bien-
être. Apéritif d’au revoir et échange 
convivial sur le séjour. Retour en 
région après le repas de midi. Arrivée 
en début de soirée.

 PRIX

PRIX DE BASE 667 €

PRIX
 

617 €

PRIX BIM
 

567 €

• Réduction inscription rapide
  jusqu'au 15-02 : 12,50 €
• Réduction déplacement par  
  vos propres moyens : 12,50 €
• Supplément Single : 152 €
• Supplément espace ‘bien être’
  4 jours : 48 €
• Acompte : 167 €

Compris dans le prix : les déplace-
ments en autocars aller/retour au 
départ de la province de Namur, la 
pension complète en chambre 
double (6J/5N), la boisson aux repas 
prévus, les animations, les excursions 
et entrées dans les sites, le repas à 
Amiens, les assurances RC, accidents 
corporels et annulation, la taxe de 
séjour, l’accompagnement Enéo.

Non compris dans le prix : l’accès à 
l’espace ‘bien-être’ à réserver à l'ins-
cription et les dépenses personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
40 personnes.

•  Formalités administratives :  
carte d’identité en cours de validité.

Date limite d’inscription :  
10 mai 2020

Séjour proposé par : la Province de Namur - Accompagnement : Alphonsine Marchal et l'équipe Énéo 
Province de Namur.



DU 20 AU 27 JUIN 2020

Randonnées pour découvrir l'Aveyron
SALLES-LES-BAINS |  FRANCE

 TRANSPORT 
En car au départ de Namur, Marche, 
Bastogne et Arlon en fonction du 
nombre d’inscrits.

 HÉBERGEMENT
Les chambres du club village vacances 
l'Oustal sont équipées de téléphone 
avec ligne directe et téléviseur avec 
TNT, d’une salle de bains. Deux salles 
de restaurant et deux terrasses 
vous accueilleront dans un cadre 
chaleureux. Les cuisiniers donnent 
la priorité aux spécialités locales 
(aligot, tripous, truffade, truites, veau, 
roquefort…), ainsi qu’aux produits frais 
et de saison (fruits et légumes du 
vallon, pâtisseries maison).

 PROGRAMME
➔ GROUPE 1 - les Baladeurs :
ce groupe ne marche que le matin.  
En promenade, les arrêts pour 
admirer la faune et la flore sont 
fréquents. Un guide fournit des 
explications sur demande. Le temps 
de sortie ne dépasse pas trois heures 
et la distance varie de 5 à 9 km.  
Mise à disposition des infrastructures 
du centre pour l’après-midi.

➔ GROUPE 2 - les Randonneurs :
groupe comprenant des marcheurs 
habitués à des marches plus longues, 
un pas plus rapide, un rythme plus 
soutenu. Les explications sur la faune 
et la flore seront également données 
par le guide mais sans casser le 
rythme de la marche. Des randonnées 
à la journée avec pique-nique seront 
privilégiées. Distances de 15 à 20 km. 
Au retour, possibilité de profiter des 
infrastructures du centre avant le 
repas du soir.

 PRIX

PRIX DE BASE 920 €

PRIX
 

870 €

PRIX BIM
 

820 €

• Supplément Single : 160 €
• Acompte : 230 €

 

Compris dans le prix :  
les trajets car (A/R), l’hébergement 
en chambre double (8 jours/7 nuits) 
en pension complète boissons 
comprises aux repas, le ménage 

hôtelier quotidien, les assurances 
annulation, RC et accidents corporels, 
les excursions mentionnées au 
programme, l’accompagnement lors 
des randonnées et excursions, les 
soirées animées, les taxes de séjour, 
l’accompagnement Énéo Vacances

Non compris dans le prix :  
le transport de votre domicile au lieu 
d’embarquement, les repas de midi 
des 1er et 8ème jours, les excursions 
autres que celles mentionnées 
dans le programme, les dépenses 
personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
30 personnes.

•  Formalités administratives :  
carte d’identité en cours de validité, 
certificat médical d’aptitude 
physique.

Blotti au pied des Causses, dans 
un vallon couleur grès rose de 
Marcillac, ce pays d’eau vive et de 
soleil conjugue le sens de l’accueil 
et du partage pour vous offrir 
l’émotion d’un séjour inoubliable. 
Le club village vacances l'Oustal a 
le charme des vieilles pierres allié 
au confort moderne.

Date limite d’inscription :  
1er juin 2020

Séjour proposé par : la Régionale du Luxembourg - Accompagnement : Michelle et Jean-Louis Leveling.



DU 20 AU 28 JUIN 2020

Remise en forme en milieu thermal 
SAUBUSSE |  FRANCE

 TRANSPORT 
En car au départ de la région liégeoise, 
Départ du dépôt Généraltour à  
Herstal et possibilité de chargement 
en cours de route. Nuits d’étape à 
l’aller et au retour.

 HÉBERGEMENT
Saubusse thermal est un hôtel  
« Logis de France » situé au sud de 
l’Aquitaine entre Dax et Hossegor, 
entre océan et forêt. Dans ce village 
estampillé « latitude bien-être », vous 
serez hébergés en pension complète. 
Vous apprécierez très certainement 
la qualité de la restauration de cet 
établissement et sa piscine extérieure 
chauffée.

 PROGRAMME
Saubusse Thermale est une station 
familiale. Vous pourrez vous y 
détendre et bénéficier d’une eau 
minérale, naturellement chaude 
et riche en oligo-éléments. Elle est 
utilisée depuis 1922 pour le traitement 
des rhumatismes, des problèmes 
veineux et a des vertus anti-
inflammatoires. Vous profiterez de 
4 soins de remise en forme par jour 
du lundi au vendredi : hydromassage 

Le temps d’une cure tonifiante, 
venez profiter des vertus 
thérapeutiques des eaux 
bienfaisantes. Dans la station 
thermale landaise la plus proche 
de l’océan Atlantique, au cœur de 
la nature, rejoignez les curistes 
qui, depuis bientôt 100 ans, se 
rendent dans le charmant village 
de Saubusse. Un séjour bien-être 
lumineux et chaleureux.

(massage aux jets d’eau thermale), 
hydrajet (matelas à eau massant), 
medi-pro (fauteuil massant), couloir 
de marche dans le bassin d’eau 
thermale à 28°avec contrecourant 
et bulles et aquabiking (vélo dans 
l’eau). Pour encore plus de plaisir, 
ces moments de bien-être seront 
agrémentés d’excursions et visites 
culturelles. Nos accompagnateurs 
vous emmèneront à la découverte 
de cette magnifique région du 
sud-ouest, laissez-vous surprendre … 
Convivialité, découvertes et bien-être, 
un cocktail parfait ! 

 PRIX

PRIX DE BASE 1.250 €

PRIX
 

1.200 €

PRIX BIM
 

1.150 €

• Supplément Single : 183 €
• Acompte : 313 €

Compris dans le prix :  
Les trajets (A/R) en car au départ de 
la région liégeoise, l'hébergement 
(sur base d'une chambre double) en 
pension complète (9 jours/8 nuits) 
vin et eau compris, du repas du soir 
du premier jour au petit déjeuner 
du dernier jour, les soins prévus 
dans le programme, les excursions 
et visites prévues au programme, 
les assurances annulation, RC et 
accidents corporels, les taxes de 
séjour, l'accompagnement Énéo 
Vacances.

Non compris dans le prix :  
Les repas de midi lors des trajets A/R, 
les dépenses personnelles, les soins 
complémentaires réservés sur place 
par vous-même.

•  Nombre minimum de participants : 
30 personnes.

•  Formalités administratives :  
Carte d’identité en cours de validité.

Date limite d’inscription :  
1er avril 2020

Séjour proposé par : la Régionale de Liège - Accompagnement : l’équipe de Liège.



DU 21 AU 28 JUIN 2020

Randonnée en Charente Maritime
SAINT-SAVINIEN | FRANCE

 TRANSPORT 
En car au départ de Bruxelles,  
Nivelles et Mons.

 HÉBERGEMENT
Vous logerez au Village Club Cap 
France « Les Chênes Verts », abrité 
dans une forêt de chênes verts de  
7 ha au cœur de la Saintonge Dorée. 
Pension complète. Piscine extérieure 
chauffée. Mini-golf et pétanque. 
Wifi gratuit à l’accueil. Logement en 
chambre ou en gîte 2 personnes.

 PROGRAMME
➔ JOUR 1 : voyage jusqu’à  
St-Savinien. 

➔ JOUR 2 : randonnées « St-Savinien 
sur Charente » et « Les Trois Sources » 
- Dîner à l’hôtel.

➔ JOUR 3 : randonnée sur « l’Île 
Madame » - Pique-nique - La citadelle 
de Brouage - Dégustation de galette 
charentaise.

➔ JOUR 4 : randonnées « Fil de la 
Boutonne », « Sentier de l’Arboretum » 
et « Chemins de l’Écluse » - Dîner à 
l’hôtel - Temps libre.

➔ JOUR 5 : randonnée « Sur les 
traces de la préhistoire » - Dîner au 
restaurant – Découverte de la ville  
de Saintes.

➔ JOUR 6 : randonnée  
« Sur le Chemin de la Pierre » -  
Panier repas pour midi.

➔ JOUR 7 : randonnée « Agonnay » - 
Dîner à l’hôtel – Temps libre.

➔ JOUR 8 : retour en Belgique.

 PRIX

PRIX DE BASE 1.090 €

PRIX
 

1.040 €

PRIX BIM
 

990 €

• Supplément Single : 105 €
• Acompte : 273 €

 

Compris dans le prix :  
les trajets (A/R) en car de Bruxelles 
vers St-Savinien, tous les transports 
sur place, le logement en chambre 
ou gîte double (8 jours/7 nuits), 

l’entretien des chambres à la mi-
séjour, la pension complète du repas 
du soir du 1er jour au petit déjeuner 
du 8ème jour, les boissons à table (vin 
et eau), le café aux repas de midi, les 
2 pique-niques, le repas au restaurant 
à Saintes, les taxes de séjour, les 
services de 2 guides « randonnées » 
professionnels, les assurances 
annulation, RC et accidents corporels, 
les visites guidées mentionnées 
au programme, les droits d’entrée 
pour les visites mentionnées au 
programme et l’accompagnement 
Énéo Vacances.

Non compris dans le prix :  
le transport de votre domicile au lieu 
d’embarquement, les repas de midi 
des 1er et 8ème jours, les excursions 
autres que celles mentionnées 
dans le programme et les dépenses 
personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
20 personnes.

•  Formalités administratives :  
carte d’identité en cours de validité, 
certificat médical d’aptitude 
physique.

 

La Charente maritime, entre 
océan et vignobles, éveille la 
curiosité ! Sillonnez ses sentiers 
de randonnée. Imprégnez-vous 
de son charme et de sa sérénité. 
Laissez-vous séduire par des 
paysages de toute beauté. Partez 
à la rencontre de ses artistes, 
amoureux de savoir-faire et 
goûtez les saveurs de son terroir.
Séjour réservé aux marcheurs 
confirmés.

Date limite d’inscription :  
1er avril 2020

Séjour proposé par : la Régionale de Bruxelles - Accompagnement : l’équipe de Bruxelles.



DU 13 AU 18 JUILLET 2020

Changer d’air entre terre et mer
CÔTE D’OPALE |  FRANCE

 TRANSPORT 
En voiture personnelle. Co-voiturage 
organisé lors des excursions et sur 
demande pour les trajets aller/retour 
en fonction des disponibilités.

 HÉBERGEMENT
Le Manoir de la Canche se trouve à 
Huby-Saint-Leu, à 30 minutes de route 
de Berck-sur-Mer et de la Manche. 
Les chambres sont équipées d'une 
télévision à écran plat. Les salles de 
bains privatives sont pourvues d’une 
douche et d’un sèche-cheveux. L’Hôtel 
dispose d’un minigolf, un billard, une 
table de ping-pong, un terrain de ten-
nis et un sauna (payant). Wifi au bar. 
Le restaurant propose des spécialités 
régionales. Des animations en soirée 
sont prévues.

 PROGRAMME
➔ JOUR 1 : arrivée au Manoir de 
la Canche, installation dans les 
chambres et présentation du séjour.

➔ JOUR 2 : Berck-plage – prome-
nade découverte nature dans les 
dunes (2 km) avant d’aller à la ren-
contre des phoques. Spectacle émou-
vant que la nature offre au quotidien. 
À midi, pique-nique face à la Baie 
d’Authie. L'après-midi, visite guidée 
de Notre-Dame de la Chartreuse de 
Neuville. Elle a été un hôpital belge de 
1915 à 1919. 

Comme l’année dernière, 
ce type de séjour en voiture 
vous permettra de découvrir 
à pied avec un guide nature 
professionnel de beaux endroits 
naturels et architecturaux de la 
Côte d’Opale.

Le soir vous profiterez du charme 
du Manoir de la Canche, trônant 
majestueusement au sein d’un 
parc arboré de 4 hectares. 

➔ JOUR 3 : visite audio-guidée de la 
Coupole d’Helfaut-Wizernes (Saint-
Omer) ; musée/bunker de la Seconde 
Guerre mondiale, centre d’Histoire et 
de mémoire. À midi, pique-nique et 
l'après-midi suite de la visite, film3D 
et visite libre de Saint-Omer.

➔ JOUR 4 : Marché de  
Hesdin et visite guidée de la ville.  
À midi, déjeuner au Manoir et 
l'après-midi Montreuil-sur-Mer : tour 
guidé des remparts et visite du 2ème 
Village Préféré des Français en 2016. 
Cette cité millénaire vous charmera 
par son patrimoine exceptionnel : 
remparts, citadelle et églises.

➔ JOUR 5 : Le Crotoy – sortie de 2h 
dans la Baie à marée basse. À midi, 
lunch dans un restaurant de la région 
et l'après-midi retour par l’Abbaye et 
les magnifiques Jardins de Valloire. 
Visite guidée de l’abbaye et libre aux 
Jardins.

➔ JOUR 6 : départ et retour vers la 
Belgique après le petit déjeuner.

 PRIX

PRIX DE BASE 540 €

PRIX
 

490 €

PRIX BIM
 

440 €

• Supplément Single : 65 €
• Acompte : 135 €

Compris dans le prix : la pension 
compète en chambre double (6 jours/5 
nuits), le service hôtelier, les assu-
rances annulation, RC et accidents 
corporels, le parking, le wifi, le guide 
pour les sorties pédestres, la visite 
guidée de l’Abbaye et la visite libre des 
Jardins de Valloires, l’entrée et la visite 
guidée de Notre-Dame de la Char-
treuse de Neuville, l’entrée, le film 3D 
et l’audioguide à la Coupole de 
Wizernes, les taxes de séjours, l’accom-
pagnement Énéo Vacances.

Non compris dans le prix : les trans-
ports en voiture, le café après les repas, 
les repas de midi du 1er et du dernier 
jour, les dépenses personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
20 personnes.

•  Formalités administratives :  
carte d’identité en cours de validité.

Date limite d’inscription :  
1er juillet 2020

Séjour proposé par : la Province de Namur - Accompagnement : Yvan Tasiaux et l'équipe Énéo 
Province de Namur.



DU 28 AU 29 JUILLET 2020

Lille, capitale des Hauts-de-France
LILLE |  FRANCE

 TRANSPORT 
En train au départ de Charleroi.  
Sur place c’est le célèbre métro Lillois 
que nous emprunterons.

 HÉBERGEMENT
Vous logerez dans un hôtel du 
centre-ville, ses chambres possèdent 
télévision et salle de bains privative.

 PROGRAMME
Notre volonté : Vous offrir un moment 
de détente, de rencontres, de 
découvertes. Mêler l’architecture,  
l’art, les peintures et l’histoire.
Admirer le présent d’une ville  
en comprenant son histoire,  
s’évader dans des œuvres d’art.
goûter, savourer, toucher, respirer, 
admirer, comprendre et décoder  
la « Culture ». Bref, l’équipe 
d’animation vous propose un 
programme varié.

➔ JOUR 1 : départ de la gare de 
Charleroi – La Louvière ou Mons.
Arrivée à Lille, dépôt des bagages à 
l’hôtel. Repas de midi compris.
En après-midi, visite guidée de la ville 
à pied. Repas du soir et logement à 
l’hôtel. En soirée : En option payante, 
soirée cabaret.

➔ JOUR 2 : après le petit-déjeuner, 
départ pour Roubaix et son musée 
d’art et d’industrie installé dans une 
ancienne piscine. Retour sur Lille  
pour un repas et un temps libre.
Fin de journée, retour vers  
Mons- La Louvière - Charleroi

Séjour éco-responsable.
Nous attirons votre attention  
sur le fait que nos visites de villes 
s’effectuent à pied.

 PRIX

PRIX DE BASE 220 €

PRIX
 

170 €

PRIX BIM
 

120 €

• Supplément Single : 50 €
• Option soirée cabaret : 
  le prix sera transmis aux
  participants (non connu à 
  ce jour)
• Acompte : 55 €

 

Compris dans le prix :  
les trajets (A/R) en train, les trajets en 
métro sur place pour les excusions,  
le logement en chambre double  
(2 jours/1 nuit) petit déjeuner inclus, 
le repas du midi et du soir jour 1, 
les assurances annulation, RC et 
accidents corporels, l’animation, 
les excursions comprises au 
programme, les taxes de séjour, 
l’accompagnement Énéo Vacances.

Non compris dans le prix :  
le repas de midi du jour 2, les 
boissons, les excursions et droits 
d’entrée facultatifs, les dépenses 
personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
20 personnes.

•  Formalités administratives :  
carte d’identité en cours de validité.

Remarquablement restauré, 
le Vieux-Lille séduit par son 
architecture flamboyante. Ses 
façades aux couleurs douces 
et hardies mettent en valeur 
l'exubérance et la profusion 
du décor. Cette diversité 
architecturale du XVIIe siècle 
incite à la flânerie ; et c'est tête 
en l'air qu'il faut marcher pour 
apprécier le mélange de briques 
et de pierres.

Date limite d’inscription :  
20 juin 2020

Séjour proposé par : la Régionale du Hainaut Oriental - Accompagnement : Equipe culture Enéo Hainaut Oriental.



Séjour proposé par : la Régionale de Liège - Accompagnement : l’équipe de Liège.

DU 4 AU 13 SEPTEMBRE 2020

Marche en terre bretonne
DOUARNEZ | FRANCE

 TRANSPORT 
En car au départ de la région  
liégeoise. Départ du dépôt 
Généraltour à Herstal et  
possibilité de chargement  
possible en cours de route.  
Nuits d’étapes à l’aller et au retour 
dans la région d’Honfleur.

 HÉBERGEMENT
Dans le Finistère sud, le village de 
vacances « Les Résidences d’Armor » 
est situé face à la plage. Vous y 
dégusterez des produits frais et locaux 
et profiterez de sa piscine couverte et 
chauffée. Logement en chambre  
2 personnes avec sanitaires privatifs. 

 PROGRAMME
Vous découvrirez Douarnenez, l’île 
de Tristan et les Roches Blanches 
de Tréboul. Vous partirez pour des 
balades d’un jour entier vers la pointe 
du Raz et celle du Van mais aussi 
dans la réserve naturelle du Cap 
Sizun avec retour par Beuzec et Port 
Piron. Nos découvertes pédestres 
passeront aussi du côté de la Baie de 
Douarnenez ou d’Audierne.
Toutes ces balades sont facultatives 
mais il serait dommage de ne pas y 
participer, d’autant que des variantes 

Lacez vos bottines et partez  
en balade sur le fameux sentier 
des douaniers qui longe la belle 
côte bretonne.  
Avec un guide professionnel 
et vos accompagnateurs, vous 
parcourrez quotidiennement  
les chemins de la baie de 
Douarnenez et de sa région. 
Que de réjouissances et de 
découvertes en perspective !

de distances seront prévues lors 
des promenades d’un jour (circuits 
allant de 7 à maximum 17km). Pour 
profiter pleinement de cette région 
authentique, nous vous conseillons 
de prévoir un bon équipement 
« marcheurs tous temps » avec  
de bonnes chaussures adaptées.  
Ce programme est susceptible  
d’être modifié en fonction des 
conditions climatiques ou pratiques.
Une journée plus culturelle sera 
consacrée à la visite de Concarneau, 
d’une biscuiterie et d’un repas  
à Pont Aven. 

 PRIX

PRIX DE BASE 1.050 €

PRIX
 

1.000 €

PRIX BIM
 

950 €

• Supplément Single : 162 €
• Acompte : 263 €

Compris dans le prix :  
Les trajets (A/R) en car au départ de 
la région liégeoise, l'hébergement 
(sur base d'une chambre double) en 
pension complète (10 jours/9 nuits), 
vin et eau compris, du repas du soir 
du premier jour au petit déjeuner du 
dernier jour,(pique-nique prévu pour 
les randonnées), les visites guidées et 
activités mentionnées, les assurances 
annulation, RC et accidents corporels, 
l'accompagnement Énéo Vacances.

Non compris dans le prix :  
Les repas de midi lors des trajets A/R, 
les dépenses personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
30 personnes.

•  Formalités administratives :  
Carte d’identité en cours de validité, 
certificat médical d’aptitude physique.

Date limite d’inscription :  
1er juillet 2020



Multisports et culture dans 
les Gorges du Verdon

MONTPEZAT | FRANCE

 TRANSPORT 
En car au départ de Chimay, Thuin,… 
ou par vos propres moyens.

 HÉBERGEMENT
Vous logerez au Club Le Verdon situé à 
flanc de colline dans un cadre naturel 
exceptionnel. Les Gorges du Verdon 
aux paysages saisissants et un Club 
au cœur de la nature pour faire le 
plein d’air pur. Vous y trouverez une 
piscine d’été chauffée, de magnifiques 
terrasses, des terrains de pétanque, 
volley, multisports,… Les chambres 
disposent d'une télévision, d’un mini 
réfrigérateur et d'une salle de bains.
Le petit-déjeuner est proposé sous 
forme de buffet continental et le 
restaurant climatisé comprend une 
grande terrasse ombragée qui offre 
une vue panoramique sur les falaises.

 PROGRAMME
L’équipe d’animation vous proposera 
un programme sportif à la carte et de 
niveaux adaptés :
aquagym – gym – stretching– 
pétanque – cyclo – mollky – Viactive 
- randonnée pédestre – canoë – kubb 
- relaxation– éveil matin,…
Le programme des activités sportives 
et des excursions (facultatives) vous 
sera proposé après les inscriptions.

➔ Aller : le 5 septembre.  
Départ des régions en car, repas  
de midi libre en restoroute, arrivée à 
l’hôtel étape à Valence et installation. 
Le 6 septembre arrivée en matinée  
à l’hôtel.

➔ Retour : le 14 septembre.  
Départ en car après le petit déjeuner, 
repas du soir libre.

 PRIX

PRIX DE BASE 920 €

PRIX
 

870 €

PRIX BIM
 

820 €

• Supplément Single : 135 €
• Réduction transport par vos
  propres moyens : 90 €
• Acompte : 230 €

 

Compris dans le prix :  
les trajets (A/R) en car, les trajets en 
car sur place pour les excusions et 
randonnées, le logement en chambre 
double (10 jours/9 nuits) en pension 
complète (étape et sur place), le vin et 

l’eau inclus aux repas, un café le midi, 
les assurances annulation, RC et 
accidents corporels, l’animation,  
les activités sportives, les excursions 
comprises au programme, les taxes 
de séjour, l’accompagnement Énéo 
Vacances.

Non compris dans le prix :  
le petit déjeuner et le repas de midi 
du J1, le repas du soir du J10, les 
boissons hors repas, les excursions  
et droits d’entrée facultatifs,  
les dépenses personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
50 personnes.

•  Formalités administratives :  
carte d’identité en cours de validité, 
certificat médical d’aptitude 
physique.

Date limite d’inscription :  
20 août 2020

DU 5 AU 14 SEPTEMBRE 2020

Montpezat-en-Provence dans 
le Verdon à la découverte des 
Gorges et du Luberon vous 
promet un climat provençal, 
un patrimoine historique et 
architectural extraordinaire,  
un terroir gastronomique et 
viticole et des activités de  
plein air sensationnelles.  
Venez vous essayer à différentes 
activités sportives. Notre but :  
la convivialité et le fair-play.

Séjour proposé par : la Régionale du Hainaut Oriental - Accompagnement : Equipe énéoSport Hainaut Oriental.



DU 12 AU 19 SEPTEMBRE 2020

Ressourcez-vous sur la côte fleurie
CABOURG | FRANCE

 TRANSPORT 
En car avec embarquements à 
Verviers, Barchon et Namur.

 HÉBERGEMENT
Vous logerez à l’Hôtel Sweet Home, 
situé sur la digue de Cabourg, en bord 
de mer, et à 15 min à pied du centre-
ville. Nombreuses possibilités : piscine 
couverte et chauffée, parc, mini-golf, 
terrains de sport, bar, salon détente, 
etc. Centre de Thalassothérapie 
à proximité. Nous disposerons de 
chambres tout confort, desservies 
par ascenseur, avec télévision et 
connexion WIFI. Pour vos repas, le 
petit-déjeuner est servi sous forme 
de buffet, les autres repas sont servis 
à l’assiette et ils vous feront découvrir 
la Normandie grâce aux produits 
du terroir. Le raffinement et la 
gastronomie sont aussi au menu. 

 PROGRAMME
Convivialité, détente et découvertes 
seront les maîtres- mots, tout en 
préservant la liberté de ceux qui 
désirent vaquer à leurs occupations. 
Vous pourrez profiter des installations 
de l’hôtel ainsi que d’excursions et de 
visites de la région. 
Trois excusions sont comprises dans 

le prix (les autres restent facultatives 
afin d’être adaptées à vos possibilités 
et envies) : 
➔ 1. Honfleur : cité des peintres, 
bordée de ruelles pittoresques et 
de façades à colombages ; son vieux 
bassin bordé de restaurants et de 
boutiques.
➔ 2. Les plages du débarquement 
d’Arromanches à Colleville-sur-
mer (cimetière américain), lieu de 
mémoire du 6 juin 44.
➔ 3. Le Château de Vendeuvre, 
un des plus beaux châteaux de 
Normandie mais aussi un des plus 
surprenants avec son musée du 
mobilier miniature, son mobilier 
et son décor d'origine du 18ème, sa 
collection de niches pour animaux de 
compagnie et ses nombreux jardins.

 PRIX

PRIX DE BASE 1.060 €

PRIX
 

1.010 €

PRIX BIM
 

960 €

• Supplément Single : 135 €
• Acompte : 265 €

 

Étalement de paiement 
envisageable. N’hésitez pas à nous 
contacter à ce sujet. 

Compris dans le prix :  
les trajets (A/R) en car de Verviers, 
Barchon et Namur, tous les transports 
sur place, le logement en chambre 
double (8 jours/7 nuits), la pension 
complète du repas du soir du 1er 
jour avec apéritif de bienvenue au 
déjeuner du 8ème jour, eau, vin et cidre 
à table, café à midi, le ménage et 
changement des draps à mi-séjour, 
les visites et prestations mentionnées 
au programme, guides locaux, 
les assurances annulation, RC et 
accidents corporels, les taxes de 
séjour et l’accompagnement Énéo 
Vacances.

Non compris dans le prix :  
le pique-nique du 1er jour,  
les excursions autres que celles 
mentionnées dans le programme, 
les boissons hors repas, les dépenses 
personnelles. 

•  Nombre minimum de participants : 
25 personnes.

•  Formalités administratives :  
carte d’identité en cours de validité, 
fiche médicale.

Avez-vous déjà goûté aux 
douceurs de la côte Normande au 
mois de septembre ? Nous vous 
proposons de nous accompagner 
à Cabourg, une des plus belles 
stations de la côte fleurie, entre 
Deauville et Caen. Station à la fois 
paisible et dynamique, d'une belle 
modernité mais avec la mémoire 
de tout ce qui a fait sa réputation 
à la Belle Epoque.

Date limite d’inscription :  
15 mai 2020

Séjour proposé par : la Régionale de Verviers - Accompagnement : Andrée Keuninckx et Marie-France Dumez.



DU 13 AU 19 SEPTEMBRE 2020

Tour de l’île en 7 jours pour randonneurs 
et marcheurs nordiques

BELLE-ÎLE-EN-MER - BRETAGNE | FRANCE

 PRIX

PRIX DE BASE 794 €

PRIX 744 €

PRIX BIM 
MEMBRE MC 694 €

• Supplément Single : 78 €
• Acompte : 158 €

Compris dans le prix :  
les déplacements A/R en car au 
départ de la Province de Namur, la 
traversée continent/Belle-Île-en-Mer, 
la pension complète en chambre 
double (7 jours/6 nuits), la boisson aux 
repas prévus, le service hôtelier, un 
repas terroir, 4 pique-niques, les 
assurances annulation, RC et 
accidents corporels, un guide pour les 
randos, l’accompagnement validé 
énéoSport pour la marche nordique, 
les taxes de séjour, 
l’accompagnement Énéo Vacances.

 TRANSPORT 
En car, au départ des régions de la 
Province de Namur. 

 HÉBERGEMENT
Vous logerez en pension complète au 
VVF Villages qui se situe au bourg Le 
Palais, capitale de l’île, dans un site 
naturel de 16ha. Dominant l’océan 
et une petite crique de sable, il se 
compose de pavillons de 2 logements 
mitoyens avec terrasse aménagée, 
une piscine de plein air chauffée, une 
salle TV, un restaurant avec véranda 
et terrasse donnant sur la piscine. 
La plage est accessible à pied. Le 
restaurant propose des spécialités 
locales de saison servies sous forme 
de buffets variés. 

L’hébergement s’effectue sur base 
de 2 ou 3 personnes par logement, 
chacune logée séparément avec salle 
d’eau et WC à partager. Les couples 
disposent de leur propre logement. 
L’accès WIFI est gratuit à l’accueil.
Il est possible de louer des vélos sur 
place (payant). Attention, il n’est pas 
prévu de quitter l’Ile pour aller sur le 
continent pendant le séjour.

Non compris dans le prix :  
le repas de midi du premier et du  
dernier jour, le café après les repas, 
les dépenses personnelles.

•  Nombre minimum de participants :
25 personnes.

•  Formalités administratives :
carte d’identité en cours de
validité, le CMAP (Certificat
Médical d’Aptitude physique).
Pour la marche nordique, copie
de l’attestation d’initiative pour les
marcheurs nordiques si vous ne
faites pas partie d’énéoSport de la
Province de Namur.

 PROGRAMME
➔ JOUR 1 : départ de la Province de
Namur, repas libre en cours de route.
Arrivée en fin d’après-midi au VVF
Village. Installation, verre d’accueil et
mot de bienvenue, dîner et nuitée.

➔ JOUR 2 : journée complète ; circuit
« La pointe des Poulains » : par un
sentier côtier on contourne l’une des
plus belles rias de l’Ile sur les traces
des Sarah Bernhardt - randonnée
pédestre (rando et marche nordique)
avec pique - nique à midi - durée 6
heures- parcours 14 km en 2 étapes.

➔ JOUR 3 : journée complète ; circuit
« Port de Stèr-Vraz – Port Coton » :
le long de la côte sauvage, vers les
aiguilles du Port Coton immortalisées
par Claude Monet et le phare de
Kervilahouen - randonnée pédestre
(rando et marche nordique) avec
pique-nique à midi - durée 6 heures -
parcours 16 km en 2 étapes.

➔ JOUR 4 : journée complète ;
circuit « Herlin-Locmaria » : de la
côte sauvage le long des pointes
et des magnifiques falaises de l’île
- randonnée pédestre (rando et
marche nordique) avec pique-nique à
midi - durée 7 heures - parcours 17 km
en 2 étapes.

➔ JOUR 5 : journée complète ; circuit
« Port Goulfar – Bangor et Le Palais » :
randonnée pédestre (rando et
marche nordique) avec pique-nique à
midi - durée 5 heures - parcours 13 km
en 2 étapes.

➔ JOUR 6 : journée libre, détente,
achats souvenirs. Déjeuner, dîner et
soirée au VVF Villages.

➔ JOUR 7 : départ après le petit
déjeuner et retour vers la Belgique.
Repas de midi libre en cours de route.

➔ Les balades sont guidées
par des professionnels VVF
Villages et accompagnées par les
accompagnateurs énéoSport.

➔ Les randonnées sont adaptables
sur place, en fonction de la condition
physique du groupe, ainsi que des
conditions climatiques et de la
praticabilité des circuits au moment
du séjour. Le séjour est prévu pour
des marcheurs nordiques et/ou des
randonneurs confirmés de + de 50
ans ayant accepté de respecter le
contenu sportif du voyage.

Séjour proposé par : la Province de Namur - Accompagnement : : Jacques Ridelle et Rita Bouvier 
et l'équipe Énéo Province de Namur.

Date limite d’inscription : 
1er septembre 2020

Situé au large du Morbihan, à 14 km de Quiberon,  
Belle-Ile-en-Mer est la plus grande des îles bretonnes. 
Entre plages, landes et petits ports, laissez-vous 
charmer par le décor sauvage et lumineux de cette ile 
accueillante qui fait la part belle aux randonneurs et 
aux marcheurs nordiques.



JURA | FRANCE

➔ JOUR 8 : petit-déjeuner puis 
départ et retour vers la Belgique. 
Repas en Val de Meuse. Rentrée en 
région entre 20 et 21 heures.

 PRIX

PRIX DE BASE 849 €

PRIX
 

799 €

PRIX BIM
 

749 €

• Supplément Single : 160 €
• Acompte : 212 €

 TRANSPORT 
En car, au départ des régions de la 
Province de Namur, de Wanlin et du 
pays d’Arlon.

 HÉBERGEMENT
Idéalement situé à Bois d’Amont, au 
cœur du Jura et à deux pas du lac des 
Rousses, l’Hôtel Club Le Risoux** vous 
accueille dans un cadre paisible à 
1.100 mètres d’altitude et à 200 mètres 
de la frontière Suisse. Les chambres 
bénéficient d’un confort moderne, un 
restaurant de haute qualité proposant 
une cuisine traditionnelle et des 
spécialités régionales.

A votre disposition : piscine intérieure 
chauffée, hammam, sauna, salles 
de jeux et de spectacle, terrasse 
panoramique, wifi gratuit. Des soirées 
animées où vous vivrez un moment 
convivial seront programmées par 
l’hôtelier.

Compris dans le prix :  
les déplacements en car (A/R), la 
pension complète en chambre double 
(8jours/7 nuits), la boisson aux repas 
inclus, les assurances annulation, 
RC et accidents corporels, les 
excursions guidées et commentées, 
les entrées prévues (l’ordre des 
visites pourrait être modifié), les 
animations de soirée, les repas lors 
des excursions, les taxes de séjour, 
l’accompagnement Énéo Vacances.

Non compris dans le prix :  
le repas de midi du premier jour,  
les dépenses personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
25 personnes.

•  Formalités administratives :  
carte d’identité en cours de validité.

 PROGRAMME
➔ JOUR 1 : départ par autoroute vers 
Nancy, Dijon, Dole et Bois d’Amont. En 
fin de journée, installation à l'hôtel et 
apéritif de bienvenue. Dîner et nuitée.

➔ JOUR 2 : à Bois d’Amont, capitale 
de la boîte à fromages, visite du 
musée qui vous invite à découvrir tout 
le savoir-faire des artisans boisseliers. 
Déjeuner à l’hôtel. Découverte du 
musée « Les Machines à Nourrir Le 
Monde ». Incontournable dans le 
Jura, une exposition de maquettes 
en bois et des peintures au réalisme 
époustouflant.

➔ JOUR 3 : départ pour Arbois, 
capitale des vins du Jura. Circuit par 
les paysages extraordinaires de la 
route des vins. Arrêt et dégustation 
chez un viticulteur. Repas au 
restaurant. Puis retour par Salins-les-
Bains et découverte des anciennes 
salines (inscrites au patrimoine 
mondial de l’UNESCO). 

➔ JOUR 4 : matinée libre. Déjeuner 
à l’hôtel. Départ vers Baume-les-
Messieurs pour la visite de l’ancienne 
Abbaye Saint-Pierre classée 
monument historique. Retour par la 
région des Lacs, arrêt aux cascades du 
Hérisson et au belvédère des 4 lacs.

➔ JOUR 5 : départ pour la vallée de 
Joux en Suisse et visite de l'Espace 
horloger qui vous fait vivre une 
découverte inédite de l’horlogerie, 
de son histoire et de ses métiers. 
Déjeuner à l’hôtel. Ensuite, circuit 
panoramique de Genève et temps 
libre dans la vieille ville.

➔ JOUR 6 : découverte des caves 
d’affinage du fort militaire des 
Rousses qui abrite plusieurs milliers 
de meules de comté. Poursuite par la 
visite des sites de ski alpin et de saut 
à skis. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
la visite du musée de Saint Claude, 
capitale historique de la fabrication 
des pipes et de la taille des diamants. 
Au retour, arrêt au « Chapeau de 
gendarme », véritable curiosité 
géologique.

➔ JOUR 7 : départ pour Pontarlier, 
capitale du Haut-Doubs, visite d’une 
distillerie d’où est notamment extraite 
l’eau de vie de gentiane. Au retour, 
visite d’un tuyé, où l’on fume, comme 
autrefois dans les fermes comtoises, 
la charcuterie traditionnelle. Déjeuner 
au restaurant. Embarquement pour 
une croisière au spectaculaire Saut du 
Doubs à travers les gorges et bassins 
du fleuve. En soirée, repas du terroir et 
de l’amitié. 

Séjour proposé par : la Province de Namur - Accompagnement : : J-P Vancamberg et l'équipe Énéo  
Province de Namur.

Date limite d’inscription :  
1er septembre 2020

DU 21 AU 28 SEPTEMBRE 2020

Un peu français... un peu suisse...mais surtout 
beaucoup lui-même !

Venez renouer avec une terre de France à la nature 
respectée par les hommes ! Une belle semaine de 
découvertes à votre rythme vous attend dans cette 
région riche en artisanat et en curiosités avec des 
points forts tels que : Baume-les Messieurs, Arbois, 
Salins-les-Bains, Genève et …le vignoble jurassien.



Route de Rimbaud à Verlaine 
en passant par Reims

REIMS |  FRANCE

 TRANSPORT 
En car au départ de Anderlues et  
de la gare de Charleroi.

 HÉBERGEMENT
Vous logerez dans un hôtel de 
Reims, ses chambres possèdent 
une télévision et une salle de bains 
privative.

 PROGRAMME
Notre volonté : Vous offrir un moment 
de détente, de rencontres, de 
découvertes.

➔ JOUR 1 : départ de Anderlues 
ou de la gare de Charleroi. Arrivée à 
Charleville, visite guidée sur les pas 
de Rimbaud. Visite libre du nouveau 
musée Rimbaud. Repas de midi 
compris. Visite libre de « La maison 
d’ailleurs ». Circuit guidé en car :  
La route Rimbaud Verlaine. Visite 
guidée du musée Verlaine à Juniville.
Repas du soir et logement à l’hôtel.
En soirée : Visite de Reims au fil de la 
nuit (option payante).

➔ JOUR 2 : après le petit-déjeuner, 
visite libre de la Cathédrale suivie 
d’une visite commentée du palais 
du Tau à Reims, tous deux classés au 

patrimoine mondial de l’Unesco. 
Repas et petit temps libre sur Reims.
Après-midi : visite de la maison 
champenoise, Franck Pascal, un 
vigneron méticuleux profondément 
engagé dans la biodynamie.
Fin de journée, retour vers Charleroi  
et Anderlues

Séjour culturel et bio-conseil.
Nous attirons votre attention que 
certaines visites se faisant à pied, il est 
important d’être bien chaussé et de 
savoir parcourir une distance de deux 
kilomètres.

 PRIX

PRIX DE BASE 240 €

PRIX
 

190 €

PRIX BIM 
140 €

• Supplément Single : 50 €
• Acompte : 60 €

 

Compris dans le prix :  
les trajets en car (A/R), le logement en 
chambre double (2 jours/1 nuit) petit 
déjeuner inclus, le repas du midi et du 
soir jour 1, les assurances annulation, 
RC et accidents corporels, l’animation, 
les visites, les excursions comprises 
au programme, les taxes de séjour, 
l’accompagnement Énéo Vacances 

Non compris dans le prix :  
le repas de midi du jour 2, les 
boissons, les excursions et droits 
d’entrée facultatifs, les dépenses 
personnelles.

•  Nombre minimum de participants : 
20 personnes.

•  Formalités administratives :  
carte d’identité en cours de validité.

Date limite d’inscription :  
20 août 2020

DU 29 AU 30 SEPTEMBRE 2020

Un véritable pèlerinage poétique 
s’offre à vous. Charleville, sur 
les pas d’Arthur Rimbaud. Votre 
après-midi vous conduira sur les 
chemins ardennais empruntés par 
les célèbres poètes, avec le musée 
Verlaine. Reims nous partagera, sa 
cathédrale, son palais Tau, … Notre 
séjour se finira par la découverte 
et dégustation d’un champagne 
né de la biodynamie.

Séjour proposé par : la Régionale du Hainaut Oriental - Accompagnement : Equipe culture Enéo Hainaut Oriental.



DU 5 AU 9 OCTOBRE 2020

Féerie d’automne
ALSACE | FRANCE

 TRANSPORT 
En car, au départ des régions de la 
Province de Namur et d’Arlon.

 HÉBERGEMENT
Vous séjournerez en pension complète 
à l’Hôtel de la Poste situé au pied du 
Col du Bonhomme dans la vallée de 
Kaysersberg et au cœur du parc des 
ballons des Vosges. L’atmosphère de 
l’hôtel se veut conviviale, traditionnelle 
et gourmande ! Une petite piscine dé-
tendra les corps fatigués par le grand 
air. En soirée, partageons nos passions. 
L’animation sera proposée en fonction 
des envies des participants.

 PROGRAMME
➔ JOUR 1 : départ et repas de midi
libre en cours de route. Visite guidée
de la confiserie des Hautes Vosges.
Arrivée à l’hôtel, installation, présenta-
tion du séjour autour du verre d’ac-
cueil, dîner et nuitée.

➔ JOUR 2 : pour les marcheurs :
départ pour Orbey en car, randonnée
pour la tour du Faudé, retour par
Lapoutroie. Après le déjeuner, départ
pour Ribeauvillé : tour guidé des
châteaux.

Pour les non marcheurs : visite de la 
fromagerie Haxaire et de la distillerie 
Miclo. Déjeuner à l'hôtel. 

Après-midi, tour de la ville commen-
tée en petit train et temps libre.

➔ JOUR 3 : pour les marcheurs,
départ pour la journée après le petit
déjeuner pour le col des Bagenelles
en passant par la Croix de Mission et la
Closerie. Déjeuner en ferme auberge.
Retour par le Grand Brézouard, la Haute
Pierre, Faurupt, le Bonhomme Village.

Pour les non marcheurs : visite gui-
dée d’une savonnerie à Sainte-Marie-
aux-Mines, repas en ferme auberge, 
puis visite commentée de Colmar en 
petit train et temps libre.

➔ JOUR 4 : pour les marcheurs,
départ pour le GR5, par l'étang du
Devin (tourbière), la Roche du
Corbeau, la Tête des Faux (site de
la guerre 1914 - 1918), le cimetière
Duchesne. Retour par le col du
Calvaire. Déjeuner et départ pour
Kaysersberg. Balade dans la ville,
puis randonnée jusqu'à Mittelwihr
et dégustation chez un vigneron.

Pour les non marcheurs : visite gui-
dée du Collet du Linge, retour à l’hôtel 
pour déjeuner puis visite guidée de 
Kaysersberg et dégustation chez un 
vigneron.

➔ JOUR 5 : au matin, visite guidée
d’une fromagerie à Munster. Départ
vers la Belgique après le repas de midi.

 PRIX

PRIX DE BASE 544 €

PRIX 494 €

PRIX BIM 
444 €

• Supplément Single : 72 €
• Acompte : 136 €

Compris dans le prix : les déplace-
ments A/R en car, le logement en 
chambre double (5 jours/4 nuits), les 
prestations hôtelières, la pension 
complète du repas du soir du premier 
jour au repas de midi du dernier jour, la 
boisson à table (1/4 de vin et café le 
midi), les assurances annulation, RC et 
accidents corporels, les visites guidées 
et entrées programmées, la dégustation 
de vin chez un vigneron, l’accompagne-
ment d’un guide professionnel pour les 
sorties pédestres, les taxes de séjour, 
l'accompagnement Énéo Vacances.

Non compris dans le prix : le repas 
de midi lors du trajet aller et les dé-
penses personnelles.

•  Nombre minimum de participants :
30 personnes.

•  Formalités administratives : carte
d’identité en cours de validité, certificat
médical d’aptitude physique (CMAP).

Quelques jours pour vous laisser 
charmer par la nature alsacienne 
qui aura pris ses colorations 
automnales. Nous vous donnons 
la possibilité de retrouver ou 
découvrir cette région, soit par 
la marche, soit via le confort du 
car. Fatigué après la marche de 
la matinée ? Pas de soucis, vous 
rejoignez l’autre groupe l’après-
midi. Les deux groupes  
se retrouvent toujours pour 
le déjeuner.

Séjour mixte  
(randonnée ou car)

Date limite d’inscription : 
15 septembre 2020

Séjour proposé par : la Province de Namur - Accompagnement : Yvan Tasiaux et l'équipe Énéo Province de Namur.



DU 11 AU 15 OCTOBRE 2020

La Côte D’Opale, un bol d’air avant l’hiver
BLÉRIOT-PLAGE | FRANCE

 TRANSPORT 
En car, au départ de la région 
liégeoise. Possibilité de chargement 
le long de la E42 en fonction du 
nombre de participants. Vous pourrez 
stationner votre véhicule, pour la 
durée du séjour, sur un parking fermé 
et gratuit au départ de Herstal.

 HÉBERGEMENT
Juste à côté de chez nous, les pieds 
dans l’eau et à seulement 2 km du 
centre, le VVF village de Blériot Plage 
entièrement rénové vous accueille 
face à la mer. 
Composé de logements de plain-pied 
rassemblés autour d’une jolie placette, 
l’établissement dispose d’une piscine 
couverte et d’un hammam.  
Un escalier et un chemin de sable 
vous offrent un accès direct à la plage.
Tout y est réuni pour allier détente, 
plaisir et découverte.

 PROGRAMME
Même avec de légères difficultés 
pour vous déplacer ou une petite 
perte d’autonomie, ce séjour vous 
permettra de vous évader en 
découvrant la belle région de la Côte 
d’Opale aussi appelée terre des deux 

Ce court séjour, c’est une 
ambiance chaleureuse en 
agréable compagnie, un 
hébergement idéalement situé, 
un subtil mélange entre plaisir 
d’être ensemble et découvertes, 
une escapade au rapport qualité-
prix la rendant accessible au plus 
grand nombre.

caps. Une fois dans le car, tout est pris 
en charge, vous n’aurez aucun frais 
supplémentaire.
Nous quitterons la région liégeoise le 
dimanche en matinée, un repas de 
midi sera pris en route. Après un petit 
temps libre, nous ferons route vers 
notre hôtel à Blériot Plage. Les trois 
jours suivants seront consacrés aux 
visites : patrimoine historique, cités 
de caractère et superbes paysages 
naturels entre terre et mer. 
Le dernier jour, nous repartirons vers 
la Belgique après le petit déjeuner. 
Nous prendrons à nouveau le temps 
de découvrir l’une ou l’autre curiosité 
en route et ferons une pause pour un 
repas de midi au restaurant avant de 
regagner nos régions.

 PRIX

PRIX DE BASE 395 €

PRIX
 

345 €

PRIX BIM
 

295 €

• Supplément Single : 52 €
• Acompte : 99 €

Compris dans le prix :  
Séjour les trajets (A/R) en car au 
départ de la région liégeoise, 
l'hébergement (sur base d'une 
chambre double) en pension 
complète (5 jours/4 nuits), boissons 
de table comprises, du repas de 
midi du premier jour au repas de 
midi du dernier jour, les assurances 
annulation, RC et accidents corporels, 
les excursions et visites prévues au 
programme, les taxes de séjour, 
l'accompagnement Énéo Vacances.

Non compris dans le prix : 
Les dépenses personnelles.

•  Remarques : 
Priorité sera donnée aux personnes 
ne pouvant partir qu’une fois par an. 
Le coût du séjour ne doit pas être 
un frein à votre participation, 
une intervention du fond social 
est possible. N’hésitez pas à nous 
contacter à ce sujet.

•  Nombre minimum de participants : 
30 personnes.

•  Formalités administratives :  
Carte d’identité en cours de validité.

Date limite d’inscription :  
2 septembre 2020

Séjour proposé par : la Régionale de Liège - Accompagnement : l’équipe de Liège.



DU 15 AU 16 OCTOBRE 2020

Senlis, cité royale et Chantilly la princière
OISE |  FRANCE

 TRANSPORT 
En car, tôt le matin, au départ des ré-
gions de la Province de Namur et du 
restoroute de Saint-Ghislain.

 HÉBERGEMENT
Nous séjournerons dans un hôtel 
confortable à Senlis.

 PROGRAMME
➔ JOUR 1 : en fin de matinée, arrêt
libre à Noyon, ville d’Art et d’Histoire.
Coup d’œil sur la cathédrale témoin
de la transition de l’Art Roman à l’Art
Gothique. Elle est la plus ancienne
cathédrale gothique du Nord de la
France. Repas en centre-ville.
Vers 15h : visite pédestre guidée de
Senlis qui vous permettra de découvrir
les principaux sites de la ville marquée
par plus de 2.000 ans d’histoire. La cité
révèle un patrimoine architectural et
culturel exceptionnel : le parc et les
vestiges du château royal, la cathédrale
Notre-Dame, la muraille gallo-romaine,
les ruelles, les hôtels particuliers et la
maquette de la ville dans l’ancien pa-
lais épiscopal. En fin de journée, temps
libre en ville puis installation à l’hôtel
pour le repas et la nuitée.

➔ JOUR 2 : après le petit-déjeuner,
visite guidée du centre d’entraîne-
ment de Chantilly. Vous découvrez
un site unique au monde et plongez
dans l’univers des professionnels
du monde hippique : entraîneurs,
cavaliers… L’occasion de mieux com-
prendre le monde du cheval,
ses enjeux et la préparation physique
des « princes des hippodromes »
les célèbres purs-sangs.

Ensuite, visite guidée du Château de 
Chantilly. Parcourez le Musée Condé, 
deuxième collection française de pein-
tures anciennes après le Louvre. 

Puis, visitez les Grands Appartements, 
la Chapelle et le Cabinet des Livres. 
Après le repas, présentation pédago-
gique de dressage sous le Dôme et 
visite libre des Grandes Écuries et du 
Musée du Cheval : découvrez les plus 
grandes écuries d’Europe. Réel chef-
d’œuvre architectural du XVIIIème siècle.  
Ce haut lieu équestre vous présente 
plus de 200 objets et oeuvres d’art liés 
au cheval et à son histoire (tableaux, 
estampes, tissus, tapisseries, sculp-
tures, documents). En fin de journée, 
visite libre du parc du château de 
Chantilly et retour en région vers 22h.

 PRIX

PRIX DE BASE 248 €

PRIX 198 €

PRIX BIM 148 €

• Supplément Single : 25 €
• Acompte : 62 €

Compris dans le prix :  
les déplacements en car (A/R),  
le logement en chambre double, le 
repas à Noyon, la pension complète  
(2 jours/1 nuit), la boisson de table aux 
repas prévus, les assurances annu-
lation, RC et accidents corporels, les 
entrées et visites programmées, l’ac-
compagnement Énéo Vacances.

Non compris dans le prix : 
les dépenses personnelles.

•  Nombre minimum de participants :
20 personnes.

•  Formalités administratives : carte
d’identité en cours de validité.

Dans le cadre des escapades 
d’automne, une sortie culturelle, 
cordiale, inusitée… 

Ce séjour propose un programme 
original et varié pour tous les âges 
et tous les goûts. Que vous soyez 
amoureux du patrimoine, férus 
d’histoire ou tout simplement 
curieux, ces 2 jours sont faits pour 
vous. Nous vous invitons à suivre 
ces découvertes, pour certaines 
inédites et parfois insolites de 
Senlis et Chantilly dans toutes 
leurs dimensions !

Date limite d’inscription : 
1er octobre 2020

Séjour proposé par : la Province de Namur - Accompagnement : Jean-Pierre Vancamberg 
et l'équipe Énéo Province de Namur.



BULLETIN
D’INSCRIPTION

Ma régionale :

Destination :

Dates :

PARTICIPANT 1 PARTICIPANT 2

Nom* : Nom* :

Prénom : Prénom :

Date de naissance : Date de naissance :

ADRESSE PARTICIPANT 1 ADRESSE PARTICIPANT 2 (Si différente)

Rue + N°: Rue + N°:

CP + Localité : CP + Localité :

GSM / Tél. : GSM / Tél. :

E-mail : E-mail :

AVANTAGE VACANCES MC PARTICIPANT 1 AVANTAGE VACANCES MC PARTICIPANT 2

Pour les membres des Mutualités chrétiennes (MC) :

Afin de bénéficier de l’avantage vacances MC, 
je communique mon numéro de registre national (NRN)**.
NRN : _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _

Pour les membres des Mutualités chrétiennes (MC) :

Afin de bénéficier de l’avantage vacances MC, 
je communique mon numéro de registre national (NRN)**.
NRN : _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _

LOGEMENT TRANSPORT

 Chambre - Lit double Lieu d’embarquement souhaité (selon le descriptif du séjour) :

 Chambre - 2 Lits

 Chambre - Single  Par ses propres moyens (si option proposée dans le descriptif)

 Chambre partagée avec

Souhaits particuliers :

ACCEPTATION PARTICIPANT 1 
Cocher la case, dater et signer

ACCEPTATION PARTICIPANT 2 
Cocher la case, dater et signer

  J’accepte les conditions générales de participation
et déclare avoir pris connaissance de la politique de
confidentialité de l’ASBL Énéo.

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature  participant 1 :

  J’accepte les conditions générales de participation
et déclare avoir pris connaissance de la politique de
confidentialité de l’ASBL Énéo.

Date : _ _ - _ _ - _ _

Signature  participant 2 :

PERSONNE(S) À CONTACTER EN CAS DE NÉCESSITÉ PERSONNE(S) À CONTACTER EN CAS DE NÉCESSITÉ

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

GSM / Tél. : GSM / Tél. :

Relation (lien de parenté, ami,...) : Relation (lien de parenté, ami,...) :

*  Nom de jeune fille
**  Le NRN se trouve au dos de votre carte d'identité

et commence par votre date de naissane à l'envers.

Date de réception par le secrétariat:

Formulaire à compléter en caractères d’imprimerie

Vos données personnelles seront traitées par l’ASBL Énéo dans le 
cadre du règlement général sur la protection des données. Ces 
données seront utilisées dans le cadre exclusif de votre  inscription 
à l'activité de l’ASBL Énéo.
www.eneo.be/privacy



Les séjours de vacances d’Énéo sont accessibles à toutes les personnes 
âgées de 50 ans minimum dont l’état de santé ne nécessite pas d’aide à 
la vie quotidienne (sauf séjour spécifique). L’inscription à un séjour est un 
engagement formel. Le bulletin d’inscription sera complété de manière 
lisible et sera transmis à la régionale organisatrice par l’une des voies que 
nous vous proposons ci-après.

Comment s’inscrire ?
Au moyen du bulletin d’inscription, au siège de la régionale organisatrice, 
par fax, par correspondance ou par courriel (voir nos coordonnées), ou 
dans le cadre de nos journées « promotion ».

Quand s’inscrire ?
Pour des raisons de confort, de qualité et de convivialité, le nombre de 
places par séjour est limité. Au plus tôt vous vous inscrivez, au plus nous 
serons en mesure de satisfaire à votre demande. Les places disponibles 
sont attribuées en fonction de la date de réception de l’inscription.

Adhésion
Les voyages proposés dans ce programme sont réservés aux membres de 
l’asbl Énéo (inclus les membres énéoSport). L’adhésion peut se faire lors 
de l’inscription et reste acquise pour l’année en cours à l’association 
même en cas de désistement ou d’annulation du séjour.

Inscriptions
Les inscriptions sont effectives dès signature et réception par nos soins de 
votre bulletin d’inscription, sauf indication contraire de notre part et sous 
réserve de places disponibles. Le bulletin de virement confirmant votre 
inscription vous parviendra dans les 30 jours. Dans les 14 jours ouvrables 
à dater du lendemain du jour de l’inscription, vous avez le droit de renon-
cer sans frais à votre réservation à condition de prévenir la régionale 
organisatrice par lettre recommandée, la date de la poste faisant foi. 
Passé ce délai, les frais administratifs repris sous la rubrique « Désiste-
ment » seront facturés. Toute personne qui s’inscrit à un séjour adhère 
aux règles de participation figurant dans ce programme.

Inscriptions de dernière minute
Toute personne s’inscrivant dans les 15 derniers jours avant le séjour 
devra, avant le départ, fournir la preuve de son paiement et de son affil-
iation à Énéo à la régionale organisatrice.

Prix
Tous les prix indiqués sont valables pour une personne. Les prix convenus 
dans le contrat peuvent être revus à la hausse ou à la baisse pour autant 
que cette révision résulte d’une modification : des taux de change, du 
coût du transport (y compris du carburant), des taxes et redevances. Nous 
répercuterons automatiquement ces fluctuations.

Paiement
Pour tous nos voyages, un acompte de 25 % vous sera réclamé par la régio-
nale organisatrice. Cet acompte sera à payer dans les 8 jours suivant la 
réception de la confirmation de votre inscription. Le solde doit nous par-
venir au plus tard 6 semaines avant la date du départ. Aucun rembourse-
ment n’est prévu pour un séjour écourté. En cas d’inscription moins de 6 
semaines avant le départ, le montant total du séjour est à payer immédi-
atement. Après paiement et au plus tard 7 jours calendriers avant le 
départ, toutes les informations utiles à votre séjour vous seront envoyées.

Avantage Mutualiste chrétien
Dans le cadre de son partenariat avec Énéo, la Mutualité chrétienne 
accorde un avantage à ses membres en ordre de cotisation à l’assurance 
complémentaire. Cet avantage s’élève à 50 € pour tous les séjours. les 
membres de la Mutualité chrétienne titulaires du statut BIM et en ordre 
de cotisation à l’assurance complémentaire bénéficient en outre d’un 
avantage complémentaire de 50 €. Chaque membre a droit à ces réduc-
tions sur deux séjours par an maximum.
L’avantage précité est directement appliqué par Énéo et déduit directe-
ment du prix du séjour. Conformément la loi du 6 août 1990 relative aux 
mutualités et à ses arrêtés royaux d’exécution, le membre bénéficiant de 
l’avantage doit être en ordre de cotisation jusqu’au paiement complet du 
séjour. A défaut, Énéo sera dans l’obligation de récupérer le montant de 
l’avantage perçu indument. Le délai de prescription pour cette récupéra-
tion est de deux ans.

Assurances
Notre assurance « Voyages » couvre, dans les limites prévues : 1° les dom-
mages corporels / 2° la responsabilité civile et la protection juridique / 
3° l’annulation.
Contrat C-15/0290.200/00-B pour l’ensemble des séjours. Certains séjours 
sont également couverts par une assurance « bagages » (voir détails des 
séjours). Les couvertures en assurances sont contractées auprès des AP 
Assurances (Belfius l nsurance). L es c ontrats s ont d isponibles d ans nos 
secrétariats régionaux.

Assurance assistance et rapatriement
Pour l’étranger, les membres de certaines mutualités bénéficient de 
l’assurance MUTAS (renseignements auprès de votre conseiller mutual-
iste). Les participants non couverts par cette assurance devront fournir 
la preuve qu’ils possèdent une couverture « assistance-rapatriement ».

Frais de désistement et annulation
Le participant peut résilier le contrat à tout moment avant le début du 
voyage. Tout désistement doit être notifié par écrit à la régionale organ-
isatrice. Les frais administratifs retenus en cas de désistement sur les 
séjours à l’étranger s’élèvent à 50 €, pour les séjours en Belgique, ils 
s’élèvent à 25 € et ce quel que soit le moment du désistement. À ceux-ci, 
s’ajoutent les éventuels frais réels (montants non récupérables auprès 
de nos prestataires) occasionnés par le désistement. Ils sont fonction du 
moment auquel l’annulation intervient. Toute absence au moment du 
départ, sans notification préalable, ne donne droit à aucun rembourse-
ment. Pour tous les séjours assurés en annulation, toute annulation surv-
enant dans les 60 jours qui précèdent la date de départ doit être justifiée 
par un certificat médical conforme au modèle proposé par notre compag-
nie d’assurance et disponible au secrétariat de la régionale organisatrice.

Annulation d’un séjour par Énéo
En cas de force majeure ou si le nombre requis de participants n’est pas 
atteint, nous nous réservons le droit d’annuler un séjour sans dédom-
magement. En cas de nombre de participant requis non-atteint, cette 
annulation sera notifiée au participant au plus tard vingt jours avant le 
début du voyage dont la durée dépasse six jours ; et sept jours avant le 
début du voyage dont la durée est de deux à six jours. Dans ce cas, les 
montants versés seront intégralement remboursés. Les montants liés à 
l’adhésion restent acquis.

Modifications éventuelles
Les modifications apportées aux modalités de transport et/ou aux horai-
res/programmes qui nous sont imposées par les prestataires ou par les 
circonstances ne peuvent justifier l’annulation de la réservation par le 
participant.

Logement
Le logement est généralement prévu en chambre double. Pour certains 
voyages, nous pouvons réserver une chambre single sur demande préal-
able, selon disponibilité et moyennant supplément.
En cas de demande de partage de chambre double, si nous ne pouvons 
satisfaire à cette dernière, le supplément single sera automatiquement 
d’application.

Publication
Les offres de séjours de vacances d’Énéo ont été établies avec les don-
nées disponibles au moment de la rédaction. Si des modifications venaient 
à intervenir, nous nous réservons le droit de corriger ces données dans une 
communication ultérieure.

Vie privée
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, en 
particulier la loi du 09-12-1992 relative à la protection de la vie privée 
à l’égard des traitements de données à caractère personnel et du règle-
ment européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (application au 25 mai 
2018), le participant bénéficie d’un d roit d ’accès, d e r ectification, de 
portabilité et d’effacement de ses données ou encore de l imitation du 
traitement. Il peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au 
traitement des données le concernant.
Plus d’informations sur : www.eneo.be/privacy

Ed. Resp. : Eric Olbregts - Ch. de Haecht 579 BP40 - 1030 Bruxelles
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