
________________________________________________________________________
Secrétariat Enéo Vacances Namur, rue des Tanneries 55 – 5000 Namur

ouvert du de 9h00 à 12h00, du lundi au vendredi - Tél : 081/24.48.97 - vacances.namur@eneo.be



Berck sur Mer, du 6 au 11 mai

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

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, ses désirs, comme bon vous semble tout en
ayant un panel d’activités qui vous seront proposées.
Chaque soir, vos accompagnateurs partageront avec
vous, dans un local qui nous est réservé, différentes
activités : lotto-bingo, quizz, film avec échange, balade
au coucher de soleil…

Déplacement : en autocar, au départ des régions de la
Province de Namur.

Hébergement : Vous logerez à l’Hôtel Régina situé dans
un quartier résidentiel 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 agrémentée de plusieurs spécialités régionales et d’un petit-
déjeuner buffet. Moyennant un supplément, laissez- vous tenter par le centre bien-être de l’établissement avec
piscine 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, balade en
front de mer à le recherche des phoques et retour par le centre-ville.
Jour 2 : matinée libre pour profiter des installations bien-être, atelier Viactive (gymnastique douce). Après-
midi, visite du Touquet avec commentaires suivi d'un temps libre.
Jour 3 : matinée libre pour profiter des installations bien-être, atelier Viactive. Possibilité de se rendre au
marché dans le centre-ville. Après-midi, visite de Berck en petit train (avec commentaires) et promenade guidée
pour découvrir l’église Notre-Dame des Sables, la confiserie de berlingots et le petit musée local.
Jour 4 : journée consacrée à Boulogne-sur-Mer : Nausicaa, le plus grand aquarium d’Europe totalement
restauré. Repas de midi dans un restaurant du centre-ville. L’après-midi, visite panoramique guidée en car suivi
d'une visite pédestre guidée de la vieille ville et d'un temps libre.
Jour 5 : matinée libre pour profiter des installations bien-être, atelier Viactive. Après-midi, visite guidée de
saint Valéry suivie d’un goûter dans un établissement local et d’un temps libre.
Jour 6 : possibilité de se rendre au marché et dernière matinée libre pour profiter des installations bien-être.
Apéritif d’au revoir et échange convivial sur le séjour.
Retour en régions après le repas de midi. Arrivée en début de soirée.

Compris dans le prix : les déplacements en autocar aller/retour au départ de la Province de Namur, la
pension complète en chambre double (6 jours/5 nuits), la boisson aux repas prévus, les animations, une
promenade en petit train, les excursions et entrées dans les sites, les assurances RC, accidents corporels et
annulation, la taxe de séjour, l’accompagnement Énéo.

Non compris dans le prix : l’accès à l’espace bien-être, à réserver à l'inscription, le café après les repas, les
dépenses personnelles.

Annulation : un document explicatif devra être nous être fourni. Le remboursement sera fonction de
l'acception du motif d'annulation par notre compagnie d'assurance. Un montant de 50 € sera d'office retenu pour
frais administratifs quelle que soit la date et quel que soit le motif d'annulation.

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

Nombre minimum de participants : 25 personnes.

Accompagnement : Mady Chalon et l’équipe d'Énéo Namur.

Prix de Base : Prix Mutu : Prix BIM Mutu : Supplément single : + 125 €
Supplément espace bien-être 4 jours : + 50 €
Avantage inscription rapide jusqu'au 15-02 : - 12,50 €
Avantage transport par vos propres moyens : -12,50 €
Acompte : 151 €

603 € 553 € 503 €



Périgord, du 2 au 9 juin

La douceur de vivre à Sarlat et promenade parisienne

Le Périgord est une destination de charme aux multiples trésors entre saveurs et traditions. Partez à la
découverte des villages, des châteaux et des grottes, la région suggère de multiples atouts pour enchanter ses
visiteurs…

Déplacement : en autocar, au départ des régions de la Province de Namur. Etape à l’aller dans la région
d’Orléans.

Hébergement : vous logerez à l’hôtel La
Couleuvrine en pension complète. Cet hôtel allie
l’accueil charmant du passé avec le confort du
présent. Il est situé dans les anciens remparts de
la cité médiévale de Sarlat et se compose de 26
chambres. Le restaurant vous propose une cuisine
à base de produits frais et locaux.

Programme :
Jour 1 : arrivée à Paris pour le déjeuner. Circuit
en petit train vers le Sacré-Cœur et la Place du
Tertre suivi par un tour de ville commenté en car.
Dîner et nuitée à Orléans.

Jour 2 : route vers Sarlat. Visite commentée du
Musée de la Cristallerie à Limoges. Installation, dîner et nuitée à Sarlat.

Jour 3 : visite commentée du Château de Monbazillac avec dégustation, déjeuner à Bergerac et visite guidée de
la ville.

Jour 4 : visite commentée des Jardins de Marqueyssac, déjeuner en Ferme Auberge et promenade en gabare sur
la Dordogne.

Jour 5 : visite commentée d’une Truffière à St-Cyprien (visite et déjeuner) et visite du gouffre de Proumeyssac.

Jour 6 : découverte guidée des Grottes de Lascaux IV à Montignac, déjeuner en Ferme Auberge, arrêt à St-Léon-
sur-Vézère, visite en petit train de la grotte de Rouffignac.

Jour 7 : visite guidée de la ville de Sarlat et promenade libre sur le marché, déjeuner et visite commentée du
Château des Milandes avec spectacle de rapaces.

Jour 8 : retour en région après le petit-déjeuner et repas libre en cours de route.

Supplément single : + 175 €
Avantage inscription rapide jusqu'au 15-02 : - 12,50 €
Acompte : 320 €

Compris dans le prix : les déplacements en autocar aller/retour au départ de la Province de Namur, l’étape à
l’aller, la pension complète en chambre double (8 jours/7 nuits), les repas lors des trajets, la boisson aux repas
prévus, les animations, les excursions et entrées dans les sites, les assurances RC, accidents corporels et
annulation, la taxe de séjour, l’accompagnement Énéo.

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

Annulation : un document explicatif devra être nous être fourni. Le remboursement sera fonction de
l'acception du motif d'annulation par notre compagnie d'assurance. Un montant de 50 € sera d'office retenu pour
frais administratifs quelle que soit la date et quel que soit le motif d'annulation.

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

Nombre minimum de participants : 30 personnes.

Accompagnement : René Lange et l'équipe Enéo Namur.

Prix de Base : Prix Mutu : Prix BIM Mutu :
1280 € 1230 € 1180 €



Les Perles de la Côte bleue, séjour Privilège 2019

Carry-le-Rouet, du 18 au 25 mai

Un site aux allures de carte postale pour le séjour ‘Privilège 2019’ !
Agrémenté de diverses visites, entre lesquelles se glisseront des moments de détente et de convivialité, ce
séjour vous agréera complètement !
Entre criques, calanques, pinèdes, ports et
villages, la côte se dessine naturellement
dans un paysage unique, sauvage et préservé.
La garrigue présente sur les terres, les odeurs
de lavandes, les chemins de calcaire en font
un endroit privilégié pour découvrir la vie et
ses secrets.
Chambre single "sans supplément". (*)

Déplacement : en autocar, tôt le matin, au
départ des régions de la Province de Namur,
de Wanlin et du pays d’Arlon. Etape dans la

région de Valence. Attention pas de chambre
individuelle à l’hôtel étape !

Hébergement : au cœur d'une grande
pinède, dans la charmante station balnéaire de Carry-le- Rouet, l'hôtel Club Vacanciel bénéficie d'un accès
direct à une plage de galets.
Le restaurant panoramique propose des spécialités locales de saison servies sous forme de buffets variés.
Toutes les chambres, desservies par ascenseur disposent de la climatisation et d'une télévision, ainsi que d'une
salle de bains privative avec WC, pourvue d'une douche et d'un sèche-cheveux.
A votre disposition : terrasse ombragée donnant sur la mer, jardin avec piscine, court de tennis, terrain de
pétanque, solarium et salles d’animation. L’accès wifi est gratuit dans les lieux communs.

Nouveau : détendez-vous avec notre espace bien-être. Séances de sophrologie, sauna, hammam et jacuzzi.

Programme :
Jour 1 : départ vers Arlon (collation) et Beaune (déjeuner). Ensuite trajet vers la région de Valence. Dîner et
nuitée (pas de chambre individuelle à l’hôtel étape).

Jour 2 : après le petit-déjeuner, départ vers Montélimar et le sud. Arrivée à l’hôtel-club Vacanciel vers 13h00
pour le repas. Installation dans les chambres, mots de bienvenue, présentation du séjour et pot d’accueil. Dîner
et nuitée.

Jours 3 à 7 : programme général : temps libres, promenades, jeux, excursions, spectacle, soirées animées, etc.

Jour 8 : départ à 6h30 après le petit déjeuner vers la Belgique, déjeuner en Bourgogne et retour dans nos
régions entre 22h00 et 23h00.

Sorties incluses dans le prix :

- La Camargue (une journée) est une terre d'élevage de chevaux et de taureaux qui y vivent en liberté au milieu
des flamands roses et de centaines d'autres espèces animales. Découverte de la culture gardianne et de ses
traditions et repas chez le manadier. L’après-midi, découverte du village des Saintes-Maries-de-la-Mer qui a
gardé tout son charme, ses traditions et son authenticité.

- Arles (demi-journée)
Nonchalamment posée sur les deux rives du Rhône, à l'orée du delta qui loge la Camargue, Arles semble dormir
sous la lumière implacable de son soleil méditerranéen.



Arles, ville d'art et d'histoire est inscrite par l'Unesco au Patrimoine
mondial de l'Humanité, depuis 1981. Plus de 100 de ses monuments,
romains et romans situés dans le centre historique sauvegardé, sont
classés.

- Les ports de la Côte Bleue et les 3 Martigues (demi-journée)
Sausset-les-Pins, la Couronne, Carro : petit port de pêche et de
plaisance, bien abrité dans une anse rocheuse et Carry où Fernandel
y avait fait construire sa maison. Découverte de Martigues joliment
baptisée "la Venise provençale" en raison de ses canaux.

- Jeudi 23 mai, soirée et repas au Music-Hall qui propose un grand
spectacle de chansons françaises orchestré en direct. Une revue
de 2h00, avec entracte, qui s’inscrit dans la plus pure tradition du
Music-Hall français.

Supplément single à partir du 16/02 : + 120 €
Réduction transport par vos propres moyens : - 150€
Avantage inscription rapide jusqu'au 15-02 : - 12,50 €
Acompte : 237 €

(*) chambre individuelle au Club Vacanciel sans supplément jusqu’au 16 février et à concurrence des
logements disponibles.

Compris dans le prix : les déplacements en autocar,
l'étape à l'aller, la pension complète en chambre double (8
jours/7 nuits), l'entretien de la chambre en milieu de
séjour, les repas et boisson lors des trajets, le vin au repas
à l’hôtel, le café et l’apéritif chaque soir, les essuies de
bain, les 3 excursions et entrées prévues, le repas-
spectacle, l'apéritif de bienvenue, l’accès à l’espace "bien-
être", les animations de soirée, les prestations de 2
chauffeurs au retour, la taxe de séjour, les assurances RC,
accidents corporels et annulation, la présence d’une

infirmière et l’accompagnement Énéo.

Non compris dans le prix : les excursions facultatives d’après-midi (Marseille et Aix-en-Provence) et les
dépenses personnelles.

Annulation : un document explicatif devra être
nous être fourni. Le remboursement sera fonction
de l'acception du motif d'annulation par notre
compagnie d'assurance. Un montant de 50 € sera
d'office retenu pour frais administratifs quelle que
soit la date et quel que soit le motif d'annulation.

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

Nombre minimum de participants : 150
personnes.

Accompagnement : l’équipe Enéo Namur et Jean-Pierre Vancamberg.

Prix de Base : Prix Mutu : Prix BIM Mutu :
949 € 899 € 849 €



La Panne, du 15 au 22 juin

du 24 au 31 août
du 31 août au 7 septembre

Convivialité partagée

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 simples avec une équipe
d’animateurs vous invitant à partager leur enthousiasme et

leur amitié.

Déplacement : en autocar, au départ des régions de la
Province de Namur.

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

Programme :
Ce séjour respectera le rythme de chacun et s’articulera autour de moments 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’accompagnement 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…

 Possibilité de séjourner 15 jours, du 24 août au 7 septembre (15J/14 N)
Prix de base : 1060 €. Prix Mutu : 1050 €. Prix Bim Mutu : 960 €.

Compris dans le prix : les déplacements en autocar aller/retour
au départ de la Province de Namur, la pension complète en chambre
double (8jours/7nuits), la boisson aux repas prévus, l'entretien de la
chambre, les animations, une excursion en petit train, un après-midi
crêpes, les assurances RC et accidents corporels, l’accompagnement
Énéo.

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

Annulation : un document
explicatif devra être nous être fourni. Le remboursement sera
fonction de l'acception du motif d'annulation par notre compagnie
d'assurance. Un montant de 50 € sera d'office retenu pour frais
administratifs quelle que soit la date et quel que soit le motif
d'annulation.

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

Nombre minimum de participants : 25 personnes.

Accompagnement : l'équipe Enéo Namur.

Prix de Base : Prix Mutu : Prix BIM Mutu : Supplément single : + 123 €
Avantage inscription rapide jusqu'au 15-02 : - 12,50 €
Avantage transport par vos propres moyens : -12,50 €
Acompte : 143 €

570 € 520 € 470 €



Menton, du 21 au 30 juin

Entre Côte d’Azur et Italie

Dernière étape avant la frontière italienne, Menton est une ville où nature et culture se conjuguent
harmonieusement. Cité des jardins, Cité du citron mais aussi Ville d'Art et d'Histoire, elle est riche d'un
patrimoine naturel et historique exceptionnel. Ici, dans cette nature préservée, tout est calme et beauté.

Déplacement : en autocar, au départ
des régions de la Province de Namur.

Hébergement : Vous logerez au Royal
Westminster ***. Ce grand hôtel de
caractère est agrémenté d’un jardin
exotique, d’un emplacement
exceptionnel donnant directement sur le
front de mer et les ruelles piétonnes de
Menton.

Programme :
Jour 1 : départ de la Province de Namur, repas de midi libre. Étape à Villefranche. Dîner et nuitée.

Jour 2 : départ pour Menton avec repas de midi sur le trajet. Arrivée à l’hôtel et installation. Apéritif de
bienvenue, dîner et nuitée.

Jour 3 : matinée libre. Après-midi : Menton en petit train, temps libre et retour à l’hôtel. Dîner et nuitée.

Jour 4 : journée à la découverte de l’arrière-pays méditerranéen entre Nice et Entrevaux : Train des Pignes et
Gilette. Déjeuner dans une auberge. Dîner et nuitée.

Jour 5 : après le petit déjeuner, départ pour l’Italie vers San Remo et son marché. Repas de midi typique dans
la campagne italienne. Ensuite visite guidée de la ville médiévale de Dolce Aqua. Dîner et nuitée.

Jour 6 : matinée libre. Après-midi : visite guidée de Nice et ses vieux quartiers. Dîner et nuitée.

Jour 7 : matinée libre. Après-midi : les calanques de l’Esterel en bateau, balade en mer pour la découverte de
la Corniche d’Or et ses somptueux paysages de roches rouges. Dîner et nuitée.

Jour 8 : matinée libre. Après-midi : visite en audio guide de la Villa Rothschild à Saint Jean Cap Ferrat. Dîner et
nuitée.

Jour 9 : départ de l’hôtel après le petit déjeuner. Arrêt pour le repas de midi sur le trajet vers Villefranche.
Installation à l’hôtel étape. Dîner et nuitée.

Jour 10 : départ de l’hôtel étape après le petit-déjeuner et route vers la Belgique avec arrêt pour le repas de
midi libre. Arrivée en début de soirée dans les régions.

Les jours d’excursions sont donnés à titre d’information, ceux-ci peuvent être sujets à inversion.

Compris dans le prix : les déplacements en autocar aller/retour au départ des régions de la Province de
Namur, les étapes en cours de route, la pension complète en chambre double (10 jours/9 nuits), la boisson aux
repas prévus, les visites et entrées prévues, l’apéritif de bienvenue, l'entretien de la chambre, les assurances
RC, accidents corporels et annulation, la taxe de séjour et l’accompagnement Enéo.

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

Annulation : un document explicatif devra être nous être fourni. Le remboursement sera fonction de
l'acception du motif d'annulation par notre compagnie d'assurance. Un montant de 50 € sera d'office retenu pour
frais administratifs quelle que soit la date et quel que soit le motif d'annulation.

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

Nombre minimum de participants : 30 personnes.

Accompagnement : Guy Laruelle et Bernadette Docquier.

Prix de Base : Prix Mutu : Prix BIM Mutu : Supplément single : + 320 €
Avantage inscription rapide jusqu'au 15-02 : - 12,50 €
Acompte : 344 €

1375 € 1325 € 1275 €



Nieuport, du 22 au 29 juin

du 17 au 24 août

Prenez le large !

Le séjour à Nieuport est synonyme de détente et de repos. Énéo Vacances vous propose des 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 ce séjour.

Déplacement : en autocar, 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 :
Ce séjour respectera le rythme de chacun et s’articulera autour
de moments forts : bouger tout en douceur 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…
San oublier la qualité, la diversité des repas et
l’accompagnement Énéo.

* les studios doivent être occupés par minimum 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 autocar
aller/retour 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 animations, les assurances RC, accidents
corporels, l’accompagnement Énéo.

Non compris dans le prix : les éventuelles excursions proposée, le café après les repas, les dépenses
personnelles.

Annulation : un document explicatif devra être nous être fourni. Le remboursement sera fonction de
l'acception du motif d'annulation par notre compagnie d'assurance. Un montant de 50 € sera d'office retenu pour
frais administratifs quelle que soit la date et quel que soit le motif d'annulation.

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

Nombre minimum de participants : 25 personnes.

Accompagnement : l'équipe Énéo Namur.

Prix de Base : Prix Mutu : Prix BIM Mutu : Supplément single : + 52 €
Supplément Studio * : + 42€
Avantage inscription rapide jusqu'au 15-02 : - 12,50 €
Avantage transport par vos propres moyens : -12,50 €
Acompte : 167 €

667 € 617 € 567 €



Côte d’Opale, en voiture, du 15 au 19 juillet

Nature, Patrimoine et Marche

Ce nouveau type de séjour vous permettra de découvrir à pied avec un guide nature professionnel de beaux
endroits 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. La Manche déroule son long ruban de plages à 30 minutes de route.

Déplacement : en voiture personnelle. Co-voiturage organisé uniquement lors des excursions.

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, d’un sèche-
cheveux et d’articles de toilette. L’Hôtel dispose d’un
minigolf, un billard, une table de ping-pong, un
terrain de tennis et un sauna (payant). Des animations
en soirée sont prévues.

Programme :
Jour 1 : arrivée et pot d’accueil, souper et
présentation du séjour.

Jour 2 : baie d’Authie (Berck-sur-Mer). Promenade
découverte dans des dunes avant d’aller à la rencontre de phoques. Spectacle émouvant que la nature offre au
quotidien. Panier repas et découverte pédestre du Touquet. Appelé aussi Paris-Plage, il se distingue par son
architecture variée et grandiose, qui nous replonge dans le monde des années folles.

Jour 3 : visite de l'Abbaye de Valloires et de ses jardins. Repas au Manoir avant la visite de Montreuil sur Mer.
Cette cité millénaire vous charmera par son patrimoine exceptionnel : remparts, citadelle, églises et chapelles.

Jour 4 : vous participerez a ̀ une sortie emblématique, "mythique" qui consiste à ̀ traverser la baie du Crotoy à
Saint-Valéry-sur-Somme a ̀ marée basse. La sortie dure 3 heures. Elle est assez physique en raison des sables
mous et glissants et des petits méandres à enjamber. Panier repas et visite de Saint-Valéry, réunissant le charme
d’un petit port de plaisance, d’une station balnéaire et d’une ville haute avec sa ceinture de rempart.

Jour 5 : retour vers la Belgique après le petit déjeuner.

Compris dans le prix : la pension compète en chambre double (5 jours/4 nuits), l'entretien de la chambre, la
boisson aux repas prévus (vin rouge ou blanc à table), la taxe de séjours, assurance RC, accidents corporels,
parking, wifi, guide pour les sorties pédestres, la visite de l’Abbaye et les Jardins de Valloires,
l’accompagnement Enéo Vacances.

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

Annulation : un document explicatif devra être nous être fourni. Le remboursement sera fonction de
l'acception du motif d'annulation par notre compagnie d'assurance. Un montant de 50 € sera d'office retenu pour
frais administratifs quelle que soit la date et quel que soit le motif d'annulation.

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

Nombre minimum de participants : 25 personnes.

Accompagnement : Yvan Tasiaux et l'équipe Enéo Namur

Prix de Base : Prix Mutu : Prix BIM Mutu : Supplément single : + 52 €
Avantage inscription rapide jusqu'au 15-02 : - 12,50 €
Acompte : 115 €

460 € 410 € 360 €



Val de Loire, du 20 au 24 août

Vie de château, plaisirs des yeux et de la table

Le Val de Loire, un concentré de merveilles historiques et de visites insolites. Marchez sur les pas des Rois de
France qui ont marqué Amboise et ses alentours.

Déplacement : en autocar, au départ des régions de la Province de Namur.

Hébergement : vous logerez à l’hôtel Luccotel qui domine la cité médiévale de Loches. Chambre avec salle de
bains et WC. L’Hôtel met à disposition piscine couverte et chauffée, sauna, parc de 2 hectares, billard, ping-
pong… Le restaurant "Les Terrasses" vous invite à découvrir une cuisine jeune et inventive. En terrasse, on vous
servira une cuisine gourmande influencée par les Produits du Terroir.

Programme :
Jour 1 : trajet vers Chambord avec un arrêt pour le repas de midi libre. Visite du Château. Installation à
l’hôtel, dîner et nuitée.

Jour 2 : visite guidée de la Cité Royale de Loches et des 2 monuments emblématiques que sont l’imposant
donjon et le Logis Royal. Déjeuner dans un restaurant
traditionnel de Loches. Après-midi, visite guidée du village de
Montrésor et découverte de sa légende. Ensuite "petit train
gourmand" et dégustation de spécialités du Sud Touraine. Dîner
et nuitée.

Jour 3 : visite libre avec audio guide des Châteaux de Azay-le-
Rideau. Après-midi, visite guidée du château et des jardins de
Villandry. Dîner et nuitée.

Jour 4 : promenade Florale à Chédigny, seule commune
labellisée "Jardin Remarquable". Déjeuner Croisière sur le Cher
à bord de la Bélandre. Après-midi, visite guidée du Château de
Chenonceau. Dîner et nuitée.

Jour 5 : visite guidée du Clos-Lucé à Amboise, dernière
demeure de Léonard de Vinci. Repas dans un restaurant
troglodyte et retour vers la Belgique. Arrivée en début de soirée.

Compris dans le prix : les déplacements en autocar aller/retour au départ de la Province de Namur, la
pension complète en chambre double (5 jours/4 nuits), la boisson aux repas prévus, les animations, les
excursions et entrées dans les sites, les assurances RC, accidents corporels et annulation, la taxe de séjour,
l’accompagnement Énéo.

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

Annulation : un document explicatif devra être nous être
fourni. Le remboursement sera fonction de l'acception du motif
d'annulation par notre compagnie d'assurance. Un montant de
50 € sera d'office retenu pour frais administratifs quelle que
soit la date et quel que soit le motif d'annulation.

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

Nombre minimum de participants : 25 personnes.

Accompagnement : René Lange et l'équipe Enéo Namur.

Prix de Base : Prix Mutu : Prix BIM Mutu : Supplément single : + 60 €
Avantage inscription rapide jusqu'au 15-02 : - 12,50 €
Acompte : 199 €

796 € 746 € 696 €



Le Pays Basque, du 14 au 22 septembre

Riche patrimoine culturel, sites historiques importants et traditions locales préservées !

Découvrir le Pays Basque, c'est aller au contact de l'histoire et de la civilisation de tout un peuple ! La région est
très marquée par l’influence océanique, mais la montagne reste un des paysages dominants. C’est aussi plein
d'histoires, on dit que c'est le plus beau pays du monde !

Déplacement : en autocar, au départ des régions de la Province
de Namur avec étape à l’aller et au retour.

Hébergement : vous logerez en pavillon à l’hôtel Club Vacanciel
"La Frégate" situé à 500 m de l’océan. Les chambres sont équipées
de salle de bains, TV. Les repas seront servis sous forme de buffet
avec vin inclus. Vous pourrez aussi profiter de la piscine couverte,
du bar et du salon.

Programme :
Jour 1 : départ vers Niort. Installation à l'hôtel étape pour le
repas du soir et la nuit.

Jour 2 : route vers Guéthary. Arrivée au Club Vacanciel pour le déjeuner. Installation. Dîner et nuitée.

Jour 3 : en matinée, visite guidée de Biarritz qui symbolise le prestige, l’élégance et la douceur de vivre.
L’après-midi, ascension en train à crémaillère vers le sommet mythique de "Larun" point culminant de la côte
basque.

Jour 4 : journée complète à la découverte d’Arcangues, petit village typique Labourdin et l’atelier de
fabrication de Makhila à Larressore inscrit sur la liste des Métiers d’Art Rares de l’Unesco. Repas au restaurant.
L’après-midi, visite de la Villa Arnaga, demeure d’Edmond Rostand à Cambo-les-Bains.

Jour 5 : matinée libre, l’après-midi, visite guidée à pied de Saint-Jean-de-Luz puis temps libre.

Jour 6 : journée d’escapade culturelle et gourmande : rencontre de producteurs (salaisons, fromagerie) de la
vallée des Aldudes au cœur de la montagne basque. Repas au restaurant. L’après-midi, découverte de la cité
médiévale de Saint Jean Pied de Port ainsi que la fabrication de la chaussure traditionnelle basque.

Jour 7 : en matinée, sortie vers Espelette dont les façades des maisons s’agrémentent des fameux chapelets de
piments rouges. Rencontre avec des pimentiers basques. Un parcours-découverte retrace les étapes de production
du célèbre piment. Après-midi, visites guidées du vieux Bayonne offrant un patrimoine artistique et architectural
remarquable, et du musée basque qui présente une collection historiographique et ethnographique consacrée au
Pays basque en France ou temps libre.

Jour 8 : visites de l’écomusée de la pelote basque, du xistera et de la Maison du Patrimoine à Ainhoa. Repas
typique, puis départ vers Niort pour le repas et la nuitée.

Jour 9 : retour vers la Belgique. Arrêt en cours de route pour le repas. Arrivée en région entre 21 et 22 heures.

Compris dans le prix : les déplacements en autocar aller/retour, l’étape à l’aller et au retour, la pension
complète en chambre double (9 jours/8 nuits), l'entretien de la chambre à la mi séjour, la boisson aux repas
prévus, les excursions et entrées prévues, les animations de soirée, les repas lors des excursions, la prestation
de 2 chauffeurs, les assurances RC, accidents corporels et annulation, la taxe de séjour, l’accompagnement
Énéo.

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

Annulation : un document explicatif devra être nous être
fourni. Le remboursement sera fonction de l'acception du motif
d'annulation par notre compagnie d'assurance. Un montant de 50
€ sera d'office retenu pour frais administratifs quelle que soit la
date et quel que soit le motif d'annulation.

Formalités administratives : carte d’identité en cours de
validité

Nombre minimum de participants : 25 personnes.

Accompagnement : Jean-Pierre Vancamberg et l'équipe Enéo Namur.

Prix de Base : Prix Mutu : Prix BIM Mutu : Supplément single : + 160€
Avantage inscription rapide jusqu'au 15-02 : - 12,50 €
Acompte : 273€

1091 € 1041 € 991 €



Auvergne, du 7 au 14 septembre

Marche nordique, randonnée et tourisme en Haute Loire

Situé sur le plateau du Mézenc, à proximité des Sources de la Loire, Les Estables est la plus
haute commune du Massif Central. Vous serez surpris par la beauté sauvage de ses paysages en toute saison.
ÉnéoSport vous invite à la découverte de cet écrin auvergnat par ses sentiers et chemins en pratiquant la
marche nordique ou la randonnée.
Prérequis : - Marche Nordique : avoir fait l’initiation et fournir une copie de l’attestation; prendre ses bâton

- Rando : être aptes à faire les distances renseignées sur les circuits

Déplacement : en autocar, départ matinal des régions de la Province de Namur.

Hébergement : le VVF Village est situé dans le bourg des
Estables, au pays des volcans. Agencé sur 2 niveaux, sans
ascenseur, il se compose de petits immeubles distincts abritant
des appartements et d'un ensemble hôtelier comprenant
notamment l'accueil, le bar, le restaurant et tous les espaces de
loisirs et de rencontres.

Programme :
Jour 1 : départ tôt des régions de la Province de Namur. Repas
libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi au VVF
Village Les Estables. Installation, dîner et nuitée.

Jour 2 :
- Groupe rando : au matin, au départ du village, découverte du circuit "Ascension du Mont Alambre". Ce parcours

vous conduira au secteur du ski alpin. Ce sera également l’occasion d’observer le lys Martagnon (durée : 3
heures 30 - parcours : 9 km – dénivelé : 331 mètres). Déjeuner. Après-midi : Les Estables (au départ du
village) : randonnée pédestre à la découverte du patrimoine, de l’architecture, de la vie économique de la
région du Mézenc (durée : 2 heures 30 – parcours : 6 km).

- Groupe marche nordique : Les Estables (au départ du village) : découverte du patrimoine, de l’architecture, de
la vie économique de la région du Mézenc (durée : 2 heures 30 – parcours : 6 km) Déjeuner Après-midi : libre,
détente – piscine… Dîner et soirée au Village.

Jour 3 : journée complète.
- Groupe rando : avec pique-nique, découverte du circuit "Les Sources de la Loire", des véritables, authentiques

et géographiques sources (durée : 5 heures – parcours : 18 km – dénivelée : 450 mètres).
- Groupe marche nordique : circuit au départ du village, découverte du circuit "Ascension du Mont Alambre". Ce

parcours vous conduira au secteur du ski alpin. Ce sera également l’occasion d’observer le lys Martagnon
(durée : 3 heures 30 - parcours : 9 km – dénivelé : 331 mètres). Déjeuner. Après-midi, excursion : le village du
Monastier-sur-Gazeille, situé à 930 mètres d’altitude, est le point de départ du célèbre chemin de Stevenson.
Visite guidée de l’abbatiale. Au retour, arrêt au Viaduc de la Récoumène, ancien viaduc ferroviaire, sans
jamais n’avoir vu un train. Dîner et soirée au Village.

Jour 4 : journée complète.
- Groupe rando : avec pique-nique, à la découverte du circuit "Le lac d’Issarlès", lac de cratère d’explosion le

plus profond d’Europe, 139 mètres (durée : 5 heures – parcours : 20 km – dénivelée : 300 mètres).
- Groupe marche nordique : au départ du village, découverte du circuit du "Mont Chaulet" haut plateau

ardéchois. Ce parcours offre une très belle vue sur le village des Estables et le cirque des Boutières (durée : 3
heures – parcours : 7,25 km – dénivelé : 272 mètres). Déjeuner. Après-midi, excursion : visite de la Ferme
Philip Sainte-Eulalie authentique du XVIIème. Typique de l'architecture traditionnelle de la montagne
ardéchoise, cette ferme présente la particularité d'avoir abrité deux familles. Dîner et soirée au Village.

Jour 5 : journée complète. Pour les 2 groupes, excursion, le Puy-en-Velay, lieu de départ des plus ancien des
quatre grands chemins vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Visite guidée de la chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe
et visite libre de la cathédrale abritant la Vierge Noire "Notre Dame du Puy" et d’un atelier de Dentelle &
dégustation d’Hypocras. Déjeuner au restaurant et temps libre dans la ville. Ensuite, visite guidée du cloître,
bijou de l’art roman. Temps libre. Dîner et soirée au Village.



Jour 6 : journée complète.
- Groupe rando : au départ du village, avec pique-nique, découverte du circuit " Le Mézenc - le Tour du Mézenc "

et ses magnifiques panoramas sur la haute Ardèche, les Monts du Vivarais avec, en arrière-plan, la chaîne des
Alpes (durée : 5 heures – parcours : 18 km – dénivelé : 450 mètres).

- Groupe marche nordique : depuis le village, sortie avec pique-nique à la découverte du circuit "Le Mont

Signon", de la carrière du Mont Signon , les Narces de Chaudeyrolles et la cascade du Salin (durée : 2 heures 30
– parcours : 10 km – dénivelée : 550 mètres). Déjeuner.
Après-midi, excursion : Parc de la Lauzière – Saint-Julien Chapteuil. Le massif du Meygal abrite une des plus
belles forêts du département. Visite guidée du Parc du Lac Bleu qui reconstitue l'habitat traditionnel en
maquettes. Au retour, passage par la Route de Raffy qui offre de grand panorama sur les Sucs et sur les orgues
basaltiques de Saint Julien Chapteuil. Dîner et soirée au Village.

Jour 7 :
- Groupe rando : au matin, depuis le village, découverte du circuit "Cirque des roches du Cuzet", panorama

classé *** par le guide Michelin (durée : 3 heures 30 – parcours : 15 km – dénivelée : 300 mètres). Déjeuner.
Après-midi, au départ du village, découverte du Mont Tourte : son ascension vous mènera à une magnifique
vue sur le Velay (durée : 2 heures 30 - parcours : 12 km – dénivelé : 270 mètres).

- Groupe marche nordique : au départ du village, découverte du mont Tourte. Son ascension vous mènera à une
magnifique vue sur le Velay (durée : 2 heures 30 - parcours : 12 km – dénivelé : 270 mètres). Déjeuner.
Après-midi , départ pour le pied du Mont-Gerbier-de-Jonc situé à 1 551 mètres d’altitude. Arrêt au lac
d’Issarlès, perché à 100 mètres au-dessus de la rivière "La Veyradeyre" et de la Loire, suivi d'une visite guidée
d’une maison troglodyte. Dîner et soirée au Village.

Jour 8 : départ après le petit déjeuner et retour vers la Belgique, repas de midi libre en cours de route.

Compris dans le prix : les déplacements en autocar aller/retour au départ des régions de la Province de
Namur, l’hébergement en appartement ou chambre double, la pension complète, la boisson aux repas prévus
(vin inclus), un apéritif de bienvenue et un dîner terroir, 3 pique-niques et un déjeuner au restaurant, la
fourniture du linge de toilette et les lits faits à l'arrivée, les animations de soirée, la mise à disposition de la
piscine, du hammam et de la salle de musculation, l’accompagnement des randonnées par des guides agréés,
l'excursion et les visites guidées, la taxe de séjour, l’accompagnement énéoSport, les assurances RC, accidents
corporels et annulation.

Non compris dans le prix : les dépenses personnelles, les repas de midi à l’aller et au retour, le café après le
repas.

Annulation : un document explicatif devra être nous être fourni. Le remboursement sera fonction de
l'acception du motif d'annulation par notre compagnie d'assurance. Un montant de 50 € sera d'office retenu pour
frais administratifs quelle que soit la date et quel que soit le motif d'annulation.

Formalités administratives : carte d’identité en cours de validité et Certificat Médical d’Aptitude Physique
(CMAP). Pour la marche nordique : copie de l’attestation d'initiation.

Nombre minimum de participants : 25 personnes.

Accompagnement : Rita Bouvier et Jean Marchand.

Prix de Base : Prix Mutu : Prix BIM Mutu : Supplément single : + 100€
Avantage inscription rapide jusqu'au 15-02 : - 12,50 €
Acompte : 219 €

857 € 807 € 757 €



Blériot Plage – Côte d’Opale, du 23 au 27 septembre

Evasion à la Côte d’Opale et à Londres depuis Blériot

Blériot-plage est un hameau de la petite station balnéaire Sangatte autrefois appelé hameau "Les Baraque ". Ce
hameau a été rebaptisé Blériot-plage en l’honneur de Louis Blériot, pionnier de l’aviation française, qui a été le
premier à traverser la Manche, en 1909 avec un avion de sa conception.
Sur la Côte d’Opale, Blériot est limitrophe avec Calais. C’est l’endroit idéal pour passer une journée de l’autre
côté de la Manche, de découvrir Londres sans oublier les activités préparées par vos accompagnateurs.

Déplacement : en autocar, au départ des régions de la Province de Namur et du restoroute de Saint-Ghislain
(Mons).

Hébergement : Vous logerez au Club VVF « Les Argousiers »
composé d’un bâtiment principal et de pavillons de plain-
pied, répartis en hameau et installés en cercle.
Les pavillons se composent d’une kitchenette, petit salon,
deux chambres avec chacune ses sanitaires.

Programme :
Jour 1 : départ des régions en autocar. Arrivée à Blériot pour
le repas de midi. Installation et découverte du Club et
environ. Repas et nuitée.

Jour 2 : départ tôt le matin pour prendre le Shuttle et visiter Londres accompagné d’une guide francophone.
Retour le soir au village, repas et nuitée.

Jour 3 : matinée de repos. Viactive. Après-midi, visite du village Saint-Joseph à Guines. Un parc
unique, qui fait voyager dans la vie, les métiers d’un village du Nord de la France, en plein cœur
des belles années 1900 / 1950. Retour, repas et nuitée.

Jour 4 : excursion d’un jour accompagné d’un guide local, à la découverte de Saint-Omer. Le
matin, visite de la ville en car. Repas de midi sur place. L’après-midi, découverte du marais audomarois en
bateau. Retour, repas et nuitée.

Jour 5 : matinée libre pour profiter des installations (piscine), ou promenade. Retour après le repas de midi.

Compris dans le prix : les déplacements en autocar aller/retour au départ de la Province de Namur et du
restoroute de Saint-Ghislain (Mons), la pension complète en chambre double (5 jours/4 nuits), la boisson aux
repas prévus, les animations, les excursions et entrées dans les sites, les assurances RC, accidents corporels et
annulation, la taxe de séjour, l’accompagnement Eneo.

Non compris dans le prix : le café après les repas, les dépenses personnelles.

Annulation : un document explicatif devra être nous
être fourni. Le remboursement sera fonction de
l'acception du motif d'annulation par notre compagnie
d'assurance. Un montant de 50 € sera d'office retenu pour
frais administratifs quelle que soit la date et quel que
soit le motif d'annulation.

Formalités administratives : carte d’identité en cours
de validité. Attention, obligatoire pour la journée à
Londres.

Nombre minimum de participants : 25 personnes.

Accompagnement : Rita Geerts et l'équipe Enéo Namur.

Prix de Base : Prix Mutu : Prix BIM Mutu : Supplément single : + 50 €
Avantage inscription rapide jusqu'au 15-02 : - 12,50 €
Acompte : 165 €

658 € 608 € 558 €



La plus grande fête du Massif Vosgien, du 11 au 12 octobre

Une sortie culturelle, cordiale, inusitée…

Vivez La transhumance grandeur nature et découverte passionnante à Gérardmer. Chaque année, le bel écrin de
la Vallée de Munster est le théâtre d’une fête attendue : la transhumance de quelques troupeaux qui
redescendent dans la vallée après un été sur la montagne. Selon l'usage, les fameuses clarines, lustrées pour ce
grand jour, sont mises au cou des bêtes. De quoi participer à un spectacle folklorique étonnant.

Déplacement : en autocar, départ matinal des régions de
la Province de Namur, de Wanlin et du Pays d’Arlon.

Hébergement : Vous logerez à L’Hôtel de la Paix à
l’atmosphère familiale à deux pas du centre-ville et du lac
de Gérardmer.

Programme :
Jour 1 : trajet par autoroute et arrivée pour le repas en
ferme auberge dans le massif Vosgien. Située au cœur du
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges et surnommée
" la Perle des Vosges ", Gérardmer est connue pour ses
paysages et pour son activité culturelle.
Rencontre avec des artisans locaux : " les petits crus
Vosgiens " production artisanale, élaborée avec passion et
savoir-faire à partir de groseilles, de rhubarbe, de fleurs de pissenlit, de sureau et de reine des prés.
Visites commentées de l’usine textile Garnier fondée en 1833 (tissage, confection, etc.) et laissez-vous enivrer
par la bonne odeur de fumée des Vosges et de sapin dès que vous passerez la porte de la Charcuterie Pierrat et
son atelier de production. Repas et nuitée.

Jour 2 : découverte panoramique et commentée de la ville et de la vallée, puis trajet par le col de la Schlucht
vers Muhlbach sur Munster. Dès 11h et toute la journée, arrivée échelonnée des troupeaux, visite du musée de la
Schlitte : échoppes d'artistes et d'artisans (travail du bois, sabotier, sellier, club artisanal, patchwork,
confection de costumes folkloriques, objets en faïence), concerts de cors et de cloches, dégustation de soupe au
Munster, exposition de matériel agricole, présentation de la race vosgienne, distillation, vente de produits du
terroir… Retour en région vers 22h.

Compris dans le prix : les déplacements en autocar aller/retour des régions de la Province de Namur, de
Wanlin et du Pays d’Arlon, le logement en chambre double, le repas en ferme auberge, la demi-pension (2
jours/1 nuit) la boisson aux repas prévus, les entrées et visites programmées, la taxe de séjour, les assurances
RC, accidents corporels, annulation, l’accompagnement Énéo Vacances.

Non compris dans le prix : le repas de midi du 2ème jour , le café après les repas, les dépenses personnelles.
Le repas marcaire avec boissons lors de la fête (25 € à commander à l'inscription).

Annulation : un document explicatif devra être nous être fourni. Le remboursement sera fonction de
l'acception du motif d'annulation par notre compagnie d'assurance. Un montant de 50 € sera d'office retenu pour
frais administratifs quelle que soit la date et quel que soit le motif d'annulation.

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

Nombre minimum de participants : 25 personnes.

Accompagnement : Jean-Pierre Vancamberg et l'équipe Enéo Namur.

Prix de Base : Prix Mutu : Prix BIM Mutu : Supplément single : + 30 €
Supplément repas marcaire : + 25 €
Avantage inscription rapide jusqu'au 15-02 : - 12,50 €
Acompte : 53 €

209 € 159 € 109 €



Bourbonne-les-Bains, du 20 au 27 octobre

Bien-être et remise en forme

Au carrefour de la Haute-Marne, des Vosges et de la Haute Saône, Bourbonne-les-Bains vit au rythme du
thermalisme depuis 2000 ans. La source chaude et la qualité de ses eaux sont réputées pour le traitement des
rhumatismes, de l’arthrose, de l’ostéoporose et des voies respiratoires.

Déplacement : en autocar, au départ des régions de la Province de Namur et du pays d’Arlon.

Hébergement : au centre de la station et à 100m des thermes, l’hôtel d’Orfeuil  (Logis de France) offre
des chambres équipées de salle de bains et WC, téléphone et sèche-cheveux.

Programme : le premier jour, après un arrêt petit-déjeuner à Arlon, arrivée à l’hôtel.
Le programme de 6 jours de soins personnalisés sera établi en fonction de votre état de santé et de vos besoins
lors d’une visite médicale obligatoire auprès d’un médecin " thermal ". Il faut prévoir 40 € pour cette
consultation non remboursable.

Exemples de soins possibles : aquagym, piscine collective sur siège,
application d'argile thermale relaxante, douche au jet relaxante ou
tonifiante, bain hydromassant (sorte de jacuzzi), aérobain…

Ces soins correspondent à des soins prescrits pour la RHUMATOLOGIE.
Si vous souhaitez des soins en ORL, parlez-en lors de la visite
médicale. Deux soins "Rhumatologie" peuvent être substitués en deux
soins ORL.
Pour les personnes qui souhaitent nous accompagner sans faire la
cure, nous ne prévoyons aucune animation durant les matinées.

Le dernier jour, départ après le petit-déjeuner. Arrêt sur autoroute
pour le repas de midi (libre). L'arrivée en régions est prévue vers
17h00.

Une cure est un moment de détente et de bien-être. Les effets procurés par les soins sont ressentis rapidement
et perdurent plusieurs semaines voire plusieurs mois. Cependant, pour des personnes âgées ou ayant une santé
déficiente, la cure peut être fatigante. Nous leur conseillons de recourir à un avis médical avant de s’inscrire.

Compris dans le prix : les déplacements en autocar aller/retour au départ des régions de la Province de
Namur et du pays d'Arlon, la pension complète en chambre double (8 jours/7 nuits), le petit-déjeuner du
premier jour, la boisson aux repas prévus, 6 jours de soins, la taxe de séjour, les assurances RC, accidents
corporels et annulation, l'accompagnement Enéo.

Non compris dans le prix : le repas de midi du dernier jour et la visite médicale (40 euros) non-
remboursable, les animations et entrées des excursions proposées par l’Office du Tourisme, le café après les
repas, les dépenses personnelles.

Annulation : un document explicatif devra être nous être fourni. Le remboursement sera fonction de
l'acception du motif d'annulation par notre compagnie d'assurance. Un montant de 50 € sera d'office retenu pour
frais administratifs quelle que soit la date et quel que soit le motif d'annulation.

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

Nombre minimum de participants : 20 personnes.

Accompagnement : l'équipe Enéo Namur.

Prix de Base : Prix Mutu : Prix BIM Mutu : Supplément single : + 170 €
Réduction pour séjour sans la cure thermale : + 221€
Avantage inscription rapide jusqu'au 15-02 : - 12,50 €
Acompte : 265 €

1060 € 1010 € 960 €



Nieuport, du 19 au 26 novembre

Seniors en fête à la Côte !

Les séjours à Nieuport sont synonymes 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 ce séjour.

Déplacement : en autocar, 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 :
Toute cette semaine, l’équipe de
l’hôtel Sandeshoved et d’Énéo vous ferons vivre un programme varié : des matinées créatives, de la gymnastique
adaptée, de la pétanque indoor, des promenades surprises, des soirées chantantes ou dansantes, des jeux…mais
aussi les saveurs gastronomiques …de quoi vivre une semaine top au bord de la mer et de construire des liens
d’amitiés !
Cette semaine au cœur de l’automne sera une bonne occasion de bien terminer l’année.

*les studios doivent être occupés par minimum 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 autocar aller/retour 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, l'entretien de la chambre
hôtelier, les animations, les assurances RC et accidents corporels,
l’accompagnement Énéo.

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

Annulation : un document explicatif devra être nous être fourni. Le
remboursement sera fonction de l'acception du motif d'annulation
par notre compagnie d'assurance. Un montant de 50 € sera d'office
retenu pour frais administratifs quelle que soit la date et quel que
soit le motif d'annulation.

Formalités administratives : carte d’identité en cours de validité

Nombre minimum de participants : 25 personnes.

Accompagnement : Yvan Tasiaux et l'équipe Enéo Namur.

Prix de Base : Prix Mutu : Prix BIM Mutu : Supplément single : + 85 €
Supplément Studio * : + 42€
Avantage inscription rapide jusqu'au 15-02 : - 12,50 €
Avantage transport par vos propres moyens : -12,50 €
Acompte : 149€

594 € 554 € 494 €



RÈGLES DE PARTICIPATION VACANCES
ÉNÉO

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 renoncer 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
“Désistement” 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 affiliation 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 régionale organisatrice à la réception
de votre bulletin d’inscription. Le solde
doit nous parvenir au plus tard 6
semaines avant la date du départ. Aucun
remboursement 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
immédiatement. 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 réductions
sur deux séjours par an maximum.

ASSURANCES. Notre assurance “Voyages”
couvre, dans les Limites prévues : 1° Les
dommages 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 Insurance). Les
contrats sont disponibles dans 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 mutualiste). 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 organisatrice. 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 remboursement.
Pour tous les séjours assurés en
annulation, toute annulation survenant
dans les 60 jours qui précèdent la date de
départ doit être justifiée par un
certificat médical conforme au modèle
proposé par notre compagnie 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 dédommagement. 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
horaires/ 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 préalable, 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
données 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
règlement européen n°2016/679/UE du
27 avril 2016 (application au 25 mai
2018), le participant bénéficie d’un droit
d’accès, de rectification, de portabilité
et d’effacement de ses données ou
encore de limitation 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





Plus de 50 ans ?

Mettez vos projets en

mouvement !

Devenez membre Enéo…

Affiliez-vous à un groupement local ou à un cercle sportif...

Cela vous permettra d’être membre Énéo, de profiter des avantages de la régionale

(activités, vacances 50+, énéo-Info) et de participer aux activités organisées par nos

groupements locaux (moyennent certains frais de participation et / ou un certificat

d’aptitude physique).

Ou affiliez-vous à une régionale

Si aucun groupement local ne répond à vos attentes, il est aussi possible de vous affilier

directement à la régionale de Dinant, Namur ou Philippeville.

Cela vous permettra de profiter des activités organisées par la régionale (pas celles

organisées par les groupes locaux), des séjours Vacances +50, de recevoir l’Énéo-Info et

d’être assurés lors des activités.

Plus de renseignements , uniquement les matins de 9h00 à 12h00

- Enéo Namur : namur@eneo.be - 081/24.48.13,

- Enéo Dinant : dinant@eneo.be - 082/ 21 36 68

- Enéo Philippeville : philippeville@eneo.be - 071/66.06.75


