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MN Vacances rend les vacances et les voyages

Vacances en

accessibles pour tout le monde, quelle que soit
votre situation. Nous entendons être des pionniers
dans le secteur des séjours touristiques non
commerciaux et développons notre oﬀre autour
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de trois piliers : la santé, l’accessibilité ﬁnancière et
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www.mnvacances.be
L’équipe MN Vacances vous souhaite des vacances
agréables à bon prix !
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Découvrez les destinations attrayantes de nos
partenaires et profitez de votre réduction membre.
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Ce guide vacances est valable pour 2021-2022.
Tous les tarifs sont susceptibles d’évoluer.
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VACANCES
EN ARDENNE

L’Ardenne ne manque pas de charme : une
faune et une flore exceptionnelles, des paysages
pittoresques… En été comme en hiver, la magie
opère. Laissez-vous surprendre par ce petit coin
de paradis.
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Nature
Une balade en Ardenne,
le décor idéal pour vos plus
belles photos de vacances…

Grandes randonnées
au cœur de l’Ardenne

À vélo dans les bois

Avec plus de 1000 km de sentiers de
randonnée balisés, vous pouvez aisément goûter aux charmes de l’Ardenne à
pied. Il y en a pour tous les goûts : châteaux perchés, maisons pittoresques,
auberges et villages accueillants…

La richesse de la Wallonie se visite aussi
à vélo. Que ce soit pour quelques kilomètres ou pour une sortie de plusieurs
jours, le vaste réseau de pistes cyclables
balisées ravira tous les amateurs. Avec
ses 1440 km de voies lentes réservées
aux piétons, cyclistes, cavaliers et personnes à mobilité réduite, le RAVeL ne
manque pas d’atouts. L’un des circuits
RAVeL passe d’ailleurs à quelques mètres
de notre domaine de vacances Montdes-Pins (p. 12) pour ensuite suivre
l’Ourthe. Cet itinéraire vous emmène de
Durbuy à La-Roche-en-Ardenne, également connue comme la ville de Berthe, un
fantôme bienveillant qui erre encore dans
les ruines du château médiéval.

« Le réseau RAVeL emprunte d’anciennes
voies ferrées et des chemins de halage. Loin
du stress du trafic, il sillonne des paysages
surprenants dans une nature magnifique et
traverse de vieux villages ardennais. »

- Luc, cycliste

Demandez aussi nos traces GPX
pour découvrir les merveilles de la région
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pWéris, le ‘Stonehenge’ de l’Ardenne,
est une perle cachée au sud-est de Durbuy.

« Le dernier jour de nos vacances, nous
sommes allés nous promener du côté de
Wéris (à 8 km du domaine de vacances
Mont-des-Pins, p. 12), où, selon une
vieille croyance populaire, le diable vient
se reposer. Cette légende et le caractère
historique de ce village nous ont fascinés. Une expérience particulière entre
dolmens et menhirs de plus de cinq mille
ans ! »

- Thomas, 29 ans

L’ÂME
D’UN
AVENTURIER ?
Le paradis pour le kayak
L’été, de nombreux cours d’eau sont navigables en
Ardenne. Un moyen original d’explorer la richesse
naturelle qui nous entoure. Les rives de l’Ourthe
comptent de nombreux points de location d’embarcations. Il est même possible de réserver des
itinéraires de plusieurs jours. Qui se jette à l’eau ?

À seulement cinq minutes de
voiture de notre domaine de
vacances Mont-des-Pins (p. 12)
se trouve le plus grand parc
d’aventure du pays : Adventure
Valley. Faites le plein de sensations au labyrinthe 3D, à l’accrobranche, au click & climb ou à
une foule d’autres activités !

7

MN VACANCES EN ARDENNE

MN VACANCES EN ARDENNE

Durbuy

Un endroit magique
pour toute la famille
Vous avez envie d’un week-end en Ardenne, mais n’avez pas encore de plans
précis ? David a passé quelques jours à Durbuy avec son épouse Marlène et leurs
deux filles. Il nous raconte les moments forts de leur escapade.

Vieux Durbuy

Le Labyrinthe de Durbuy
« Après une bonne nuit de repos et un
excellent petit-déjeuner au Mont-desPins (p. 12), nous avons commencé le
samedi par une visite du Labyrinthe de
Durbuy, au milieu d’un champ de maïs.
Le parcours multiplie les surprises et les
rencontres surprenantes. Des acteurs
vous attendent à divers endroits du
labyrinthe pour vous donner des indices
afin de retrouver la sortie. Une chouette
activité car les acteurs vous embarquent
dans leurs histoires. »
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« Nous sommes arrivés à Durbuy un vendredi en début
d’après-midi. La première chose que nous voulions
découvrir était naturellement le centre historique de
la ‘plus petite ville du monde’. L’endroit est vraiment
merveilleux. Pour les enfants, c’était presque un voyage
à Disneyland. Le vieux centre moyenâgeux est pratiquement intact et nous avons beaucoup apprécié les maisons
authentiques des 17e et 18e siècles. Le ‘vieux Durbuy’ se
compose d’une multitude de ruelles pittoresques toujours pavées. On avait l’impression d’avoir fait un retour
dans le temps. La promenade nous a emmenés à la Halle
aux blés et au Musée d’art moderne. Nous avons terminé
la balade par un agréable moment en terrasse à la Place
aux Foires.

Parc des Topiaires à Durbuy
« Etant donné que le week-end s’annonçait magnifique,
nous avons décidé de nous promener au Parc des Topiaires.
Cela vaut vraiment la peine, surtout en été, car tout le parc
est fleuri. Ce parc s’étend sur plus de dix hectares et compte
plus de 250 buxus sculptés. Tantôt sous la forme d’animaux,
tantôt sous la forme de personnes. Manneken Pis est même
de la partie ! Une expérience magique qui donne le sourire aux
grands comme aux petits. »

Le rocher d’Homalius et
le point culminant de Durbuy
« Le dernier jour de notre séjour, nous avons
fait une promenade et visité l’imposant rocher
d’Homalius. Son sommet est le point culminant
de Durbuy et ce rocher a plus de 300 millions
d’années. L’endroit est impressionnant. Un
bon plan aussi pour une belle photo de famille.
Ensuite, nous nous sommes dirigés vers la Place
aux Foires pour prendre le petit train touristique.
Le train emprunte les plus beaux sites de la ville
et s’arrête au point de vue de Durbuy. Les enfants
étaient enchantés ! Cerise sur le gâteau, la vue sur
la ville est magnifique. »
« Durbuy est un endroit magique où toute la
famille a rêvé de vieilles légendes et d’êtres
fabuleux. C’est la destination de vacances idéale
pour tous ceux qui aiment laisser libre cours à
la fantaisie. Le mélange de culture et d’histoire
ainsi que les très bons restaurants et cafés nous
ont laissé d’excellents souvenirs. Un week-end
fantastique. »
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SUR LES TRACES
D’UN SPÉCIALISTE
DES CHAMPIGNONS

plaisir et bons moments

2

1

BIÈRES
ARTISANALES
DE LA RÉGION

CHASSE AU TRÉSOR
AU CHÂTEAU FORT DE LOGNE
La Wallonie compte énormément de châteaux et forteresses médiévaux. Certains d’entre eux sont également
ouverts au public, comme le joyau historique du mystérieux château de Logne, situé au sommet d’un étroit
éperon rocheux surplombant la vallée de l’Ourthe. Selon

une vieille légende, une chèvre d’or errerait dans le château (‘la Gatte d’Or’). Cette apparition fantomatique veille
sur un fabuleux trésor. Visitez le château et tentez, en
famille ou avec vos amis, de retrouver les traces laissées
par la Chèvre d’Or. Parviendrez-vous à trouver le trésor ?

Durbuy vaut aussi le déplacement pour les fins gourmets. La
charmante bourgade est considérée
comme un centre culinaire, renommé comme
le reste de l’Ardenne, pour ses délicieux plats de
gibier et de champignons des bois. On trouve des
champignons tout au long de l’année en Ardenne,
mais les paysages se transforment surtout en
paradis des amateurs de champignons de fin août
à mi-octobre. Et si vous suiviez un spécialiste des
champignons ?

En parlant de chasse au trésor… Les amateurs de bière
seront également à la fête. Tout le monde connait bien
entendu la Chimay, l’Orval ou la Chouffe, mais avez-vous
déjà goûté la Durbuy Z, la Lupulus ou la Durboyse ? Il s’agit
de bières typiques de la région de Durbuy. Elles sont brassées de manière artisanale et uniquement disponibles dans
la région et dans la brasserie. Que diriez-vous d’une dégustation (avec modération, bien entendu) ?

« L’automne, les bois sont envahis de champignons. Comme les gens ne savaient pas d’où ils
venaient, ils ont imaginé de nombreuses histoires
pour expliquer ce phénomène naturel. Observez
un champignon, ajoutez-y une porte et une
fenêtre et les lutins apparaîtront presque par
enchantement. Certains champignons portent
même des noms de lutin, comme le champignon lutin à long-nez ou le parasol du lutin.

- Gaston, guide nature
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Bienvenue au Mont-des-Pins
à 7 km de Durbuy

25 % de réduction
pour les membres
qui réservent via
www.montdespins.be

Vous rêvez d’un week-end de détente pour
vous et votre partenaire ou votre famille ?
Ne cherchez plus, bienvenue au Mont-desPins.

N’oubliez pas votre code
promotionnel : MEMBRE

Q

ue vous soyez seul(e), en couple ou avec une
grande famille, le domaine Mont-des-Pins
veut permettre à tout le monde de profiter de
belles vacances. Nos chambres confortables
peuvent accueillir jusqu’à 7 personnes. Nous disposons aussi
de 5 chambres wellness pour ceux qui cherchent davantage
de bien-être.
Laissez-vous séduire par les plaisirs de la table de notre
chef et de son équipe. Mont-des-Pins propose un vaste
petit-déjeuner. Le soir, vous avez le choix entre le menu
du jour et de délicieux plats de la carte. Il y en a pour tous
les goûts. Vous préférez lancer vous-même le barbecue et
manger dans la nature ? C’est également possible !

Réservation directe =
toujours le meilleur prix

PRATIQUE
pNe ratez pas notre cabane
dans les arbres.

Toujours une bonne idée
En Ardenne, chaque saison a ses charmes. Mont-des-Pins
vous accueille tout au long de l’année. L’été, vous profiterez de notre agréable terrasse ensoleillée, tandis que les
enfants s’amuseront dans notre plaine de jeux. À moins que
vous ne préfériez un match de ping-pong ou une partie de
pétanque. Impossible de s’ennuyer chez nous !

pMont-des-Pins arbore fièrement l
le label écologique international ‘La Clef Verte’.

Le temps refroidit ? Vous apprécierez sans doute la convivialité du feu ouvert dans notre bar. Idéal pour lire un bon
livre ou passer du temps en bonne compagnie. Et quoi de
plus agréable que de s’y réchauffer autour d’un bon café ou
d’un vin chaud tout en jouant à un jeu après une promenade ?

Appelez notre numéro gratuit pour plus d’infos ou pour réserver
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0800 95 180

25 %

de réduction sur le
prix des chambres
pour les membres

• Déjeuner, dîner, souper
• Achetez vos tickets pour les
activités dans la région à prix
réduit via notre réception
• À 7 km de Durbuy
• Situé dans la réserve naturelle du
Mont-Pelé
• Facilement accessible en voiture
ou en train
• Grand parking
• Abri à vélos et possibilité de laver
vos vélos
• Chambres et salles de bains
confor tables accessibles en
chaise roulante
CONTACT
Domaine Mont-des-Pins
Mont des Pins 100
6941 Durbuy
0032 (0)86 21 21 36
info@montdespins.be
EN SAVOIR PLUS ?
Surfez vite sur
www.montdespins.be

Ontdek jouw reisvoordelen op www.nzvakanties.be
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Gîte Le Mont-Pelé,
en vacances en bonne compagnie
Bavarder autour d’un apéritif, pendant que
le DJ de service assure l’ambiance et que le
chef coq de la troupe s’active en cuisine...
Ou comment profiter des vacances en bonne
compagnie.

PRATIQUE

V

ous cherchez encore un chouette endroit pour
prendre du bon temps et découvrir de nouveaux
horizons avec des amis, des collègues ou votre
club ou association ? Notre gîte Le Mont-Pelé,
situé à 1 km de la gare de Bomal, est idéal pour les séjours
de groupes et peut accueillir jusqu’à 58 personnes. À vous les
longues soirées d’été autour du barbecue sous la pergola, à
moins que vous ne préfériez notre grande cuisine équipée.
Envie de vous reconnecter avec la nature ?
Le Mont-Pelé est situé en bordure de forêt, un point de
départ idéal pour une agréable balade dans la nature… ou
des jeux dans les bois. La ville de Durbuy, qui ne manque
pas de charme, n’est qu’à quelques kilomètres et mérite elle
aussi le détour. Le soir, nos installations sont agréables pour
prolonger les discussions au coin du feu. N’oubliez pas les
marshmallows !

pQue ce soit avec votre club sportif, vos amis ou la famille, notre
pergola sera certainement le théâtre de souvenirs mémorables.

Appelez notre numéro gratuit pour plus d’infos ou pour réserver
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0800 95 180

• A
 u milieu d’une zone naturelle, à
l’orée d’un bois et de champs
• A
 ccessible à pied depuis la gare
de Bomal (transport gratuit des
bagages sur demande)
• C
 apacité : 58 personnes (2
chambres de 4 pers., 5 chambres
de 10 pers. avec lits superposés)
• S
 alle de bains, WC, évier et
douche dans chaque chambre
• 2
 espaces de douche séparés
pour les groupes (H/F)
• C
 hambres et sanitaires accessibles pour personnes à mobilité
réduite
• C
 uisine équipée
• S
 alle polyvalente
• C
 oin barbecue sous pergola
• F
 eu de camp
• T
 errains de jeu et de sport
• F
 ormule traiteur
• A
 ctivités à prix réduits
CONTACT
Gîte Le Mont-Pelé
Mont des Pins 100
6941 Durbuy (Bomal-sur-Ourthe)
0032 (0)86 21 21 36
info@montpele.be
EN SAVOIR PLUS ?
Surfez vite sur
gite.mnvacances.be
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VACANCES
À LA MER

Une journée à la mer est toujours synonyme
d’amusement, peu importe que vous soyez
surfeur, amateur de bronzette ou adepte des
balades le long de l’eau. Amusez-vous sur la plage,
explorez les dunes et les polders et découvrez les
nombreuses activités culturelles proposées. À la
mer, il y a toujours quelque chose à faire.
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Une bouffée
d’air frais
à la mer
Le tourisme à la côté est en plein
essor ! L’air revigorant, le soleil, la mer,
l’ambiance… L’amusement est toujours
au rendez-vous. Mais pourquoi les
vacances à la mer font-elles un si grand
bien ? Pourquoi l’air de la mer a-t-il
tant de bienfaits ?

Pourquoi l’air de la mer est-il si sain ?
Rien n’est plus revigorant qu’une journée à la mer. L’air
y est très différent de celui de nos villes, beaucoup plus
pollué par les gaz d’échappement. L’air de la côte est
riche en sel, en iode et en magnésium, en provenance
de la mer du Nord... Un mélange frais, pur et régénérateur qui fait le plus grand bien. Le magnésium est très
intéressant pour la peau, les muscles et la coagulation
du sang tandis que l’iode renforce votre système immunitaire. Un séjour à la mer peut donc vous aider à mieux
vous protéger contre les maladies. Par ailleurs, l’iode de
l’eau salée est naturellement bactéricide et aide à guérir
plus rapidement l’acné, les blessures ou les inflammations. Enfin, le sel marin et l’iode nettoient aussi les
poumons. Bref, vous respirez mieux.

CONSEIL DE
NOTRE EXPERT

Pourquoi est-on si détendu après une
journée à la mer ?
Le bruissement des vagues et la brise marine ont un
effet déstressant. Il est également prouvé scientifiquement que le cerveau humain réagit positivement
aux couleurs bleues. Contempler la mer et l’écouter
apaise l’esprit, nous détend et nous reconnecte à notre
environnement. Le bruit des vagues a également un
effet calmant et bénéfique sur le corps et l’esprit. L’air
de la mer aide aussi le corps à absorber l’oxygène, ce
qui améliore la qualité du sommeil.
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• Découvrez la plus haute dune
de Belgique, le ‘Hoge Blekker’ à
Coxyde.
• Envie de faire du shopping ? Bonne
nouvelle ! La rue commerçante
de Nieuport est accessible à
pied depuis notre domaine de
vacances Mont-des-Dunes. À
pied ou en tram, le centre animé
de Nieuport n’est qu’à quelques
minutes.
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en famille à la mer
Une escapade à la mer en famille ? Vous pensez bien entendu au soleil,
à la mer et à la plage, mais que diriez-vous d’un peu d’action et de culture ?
Quatre clients nous ont partagé les moments forts de leurs dernières
vacances.

3

LES ŒUVRES
DE BEAUFORT

1

LES AVENTURES
DE PÊCHEURS

« La pêche au filet à Nieuport vaut le détour.
Mes filles se sont vraiment bien amusées. Au
début, nous ne voulions pêcher qu’une demiheure, mais cela nous a tellement plu que nous
avons fini par réserver une heure supplémentaire. Nous voulions absolument attraper une
méduse et nous avons réussi ! Bien entendu,
nous avons relâché nos prises à la mer. »

- Vera, 32 ans

2

« J’adore ramasser les coquillages sur la plage
(mais pas les coquillages ‘vivants’ sur les briselames car c’est interdit). Beaucoup de gens n’ont
jamais entendu parler de la coque blanche, de
la telline papillon ou du couteau droit. Pourtant,
on les trouve tous sur nos plages. Ces trésors
échoués nous en disent long sur les secrets de la
mer du Nord. La plage regorge de coquillages qui
ont des centaines ou des milliers d’années. Avec
un peu de chance, vous trouverez peut-être même
un fossile de plus de 100 000 ans ou un million
d’années. »

- Renée, 51 ans

« Pendant mes vacances, j’aime les découvertes culturelles.
La carpette sur la plage, c’est très peu pour moi. Vu que mon
mari est sportif et aime la mer, nous avons décidé de faire une
balade à vélo le long de la plage à la découverte des œuvres
des dernières éditions du festival Beaufort. Le compromis
parfait pour contenter tout le monde. »

Tous les trois ans, le festival Beaufort expose des œuvres
d’art moderne sur le littoral. De nombreuses œuvres sont
toujours visibles. À Coxyde et Oostduinkerke, vous pouvez
par exemple découvrir The Wanderer, une œuvre clin d’œil
à la mythologie grecque ancienne, ou encore la très commentée Really Shiny Things That Don’t Really Mean Anything.

LES TRÉSORS
DE LA PLAGE

LE MUSÉE
NATIONAL DE LA
PÊCHE NAVIGO
« Pour moi, la partie la plus chouette du musée
était l’étage de l’aquarium. On y voit nager plus
de vingt sortes de poissons dans deux grands
aquariums. On avait l’impression d’être
dans la mer. »

- Wannes, 13 ans

Et vous ?
Connaissez-vous ces
coquillages ? Explorez
la plage et n’oubliez pas
le selﬁe avec votre plus
beau coquillage pour
votre album de vacances.

4

- Tanja, 34 ans
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action
Très chouettes, les châteaux de sable et les vacances
à la plage, mais la côte belge a bien plus à vous offrir…

Se détendre après une longue marche sur la
plage ? Vous cherchez une activité pour les
jeunes et moins jeunes ? Alors le minigolf est
la solution. Vous trouverez des installations à
Coxyde, Nieuport et Oostduinkerke. Que vous
ayez du talent ou beaucoup de chance, le minigolf crée toujours beaucoup d’ambiance. « Le
minigolf est une chouette activité pour toute
la famille et cela convient à tous les âges »,
explique Marie, de retour d’un séjour à la mer.
L’objectif semble relativement simple : un parcours de 18 trous à réaliser à chaque fois avec
le moins de coups possible. Croyez-moi, c’est
plus facile à dire qu’à faire. Le minigolf alterne
les hauts et les bas, et parfois il faut juste un
brin de chance. C’est une question de patience,
de concentration... mais aussi et surtout d’amusement. L’important est de participer. »

Minigolf,
pour tous les âges

Différents manèges organisent de belles sorties
à cheval sur la plage d’Oostduinkerke et Coxyde.
Lorsque la plage n’est pas accessible aux chevaux
durant l’été et les vacances de Pâques, les sentiers
équestres dans les dunes constituent une très belle
alternative. « La première fois que je suis montée
sur un cheval, c’était en Camargue. L’expérience m’a
beaucoup plu et c’est devenu mon hobby », dit Anne.
« Il y a quelques années, j’ai découvert que c’était
également possible sur la côte belge. Nos larges
plages se prêtent parfaitement aux sorties romantiques au bord de l’eau. »

Galoper
sur la plage

Fun garanti
en cuistax

Déjà surfé ?
Inutile de voyager à l’autre bout du monde pour s’amuser. Même si les vagues belges ne valent pas celles
du Mexique, et même si le temps est moins exotique
qu’aux Caraïbes, il est tout à fait possible de surfer en
Belgique. « Le surf est ma passion », explique Maarten,
moniteur au club de surf Windekind à Oostduinkerke.
« Je surfe depuis l’âge de 14 ans et pratique mon sport
tout au long de l’année. Bien sûr, en Belgique c’est plus
agréable l’été que l’hiver. Mais surfer l’hiver est très
chouette aussi, car les spots de surf sont plus calmes
et les vagues plus grandes. »
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La côte belge s’étend sur 67 kilomètres et compte… 67
loueurs de cuistax. Le cuistax amuse tant les enfants que
les grands enfants. Les modèles classiques ont toujours
autant de succès, mais avez-vous déjà essayé les nouveautés comme le tandem côte-à-côte, le hupstep ou
le underseat bike ? Le hupstep se pilote en appuyant en
même temps avec les deux pieds sur les pédales tandis
que l’underseat bike se dirige avec les mains sous la selle.
À tester si vous avez envie de rire ou si vous aimez les défis.
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Bienvenue à Mont-des-Dunes
à Oostduinkerke
Besoin de vacances ? Ressourcez-vous
le temps d’un week-end à la mer. Pour
ceux qui veulent profiter de la belle
Oostduinkerke et de ses magnifiques sentiers pédestres et pistes cyclables, Montdes-Dunes est la base idéale.

25 % de réduction pour
les membres qui
réservent via
www.montdesdunes.be
N’oubliez pas votre code
promotionnel : MEMBRE

U

n voyage seul ou à deux ? Ou vous préférez embarquer tout un groupe d’amis ou
la famille ? Pas de problème ! Les chambres
budget, standard ou confort de Mont-desDunes sont parfaites pour accueillir de 2 à 8 personnes.
Les dunes d’Oostduinkerke, à quelques mètres de Montdes-Dunes, sont un terrain rêvé pour les promenades ou les
sorties à vélo. Au besoin, nous louons des vélos sur place.
Et si vous préférez embarquer les vôtres, sachez que nous
mettons un local de rangement à votre disposition.

Réservation directe =
toujours le meilleur prix

PRATIQUE
Les vacances toute l’année

25 %

Pour bien commencer la journée, rien de tel qu’un bon
petit-déjeuner. Des lunchs à emporter sont aussi disponibles. Les journées ensoleillées, notre terrasse du Bar
Beaufort est prisée l’après-midi, pendant que les enfants
s’amusent à la plaine de jeux. Pour les plus sportifs, les terrains de beach volley et de pétanque sont à vous. A moins
que vous ne préfériez le ping-pong.

de réduction sur le
prix des chambres
pour les membres

À deux pas de Nieuport
Parking disponible
Séjour possible en demi-pension
2 chambres accessibles en
chaise roulante avec lits à
hauteur réglable (label A)
• 100 % accessible
• Label écologique ‘La Clef Verte’
•
•
•
•

CONTACT
Domaine Mont-des-Dunes
Kinderlaan 45
8670 Oostduinkerke
0032 (0)58 23 40 52
info@montdesdunes.be

L’automne et l’hiver, le bar est synonyme de moments conviviaux, autour d’un verre, d’un bon repas ou d’une partie de
billard, de fléchettes ou de babyfoot.

pChambres confort

EN SAVOIR PLUS ?
Surfez vite sur
www.montdesdunes.be

Appelez notre numéro gratuit pour plus d’infos ou pour réserver
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0800 95 180

Ontdek jouw reisvoordelen op www.nzvakanties.be
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Gîte Mont-des-Dunes,
ensemble à la mer
Envie d’un séjour avec des amis ou la famille
du côté d’Oostduinkerke ? Jeux sur la plage,
concours du plus grand château de sable ou
course folle de cuistax sur la digue… C’est
toujours plus amusant en groupe.

L

e gîte Mont-des-Dunes propose des séjours en
autonomie pour maximum 205 personnes. Les
installations se composent de trois entités qui
peuvent être louées séparément ou ensemble : ‘De
Ark’, ‘De Sloep’ et ‘De Kajuit’. Plus le groupe est grand, plus
le prix du séjour par personne est intéressant.

PRATIQUE

Préparez vos propres moules dans notre cuisine équipée,
partez à la plage (à 500 m) avec la pelle et le sceau et profitez
des derniers rayons du soleil aux tables de pique-nique du
gîte. Les enfants pourront s’en donner à cœur joie dans les
dunes et sur nos terrains de jeux.

Le gîte Mont-des-Dunes arbore fièrement ‘La Clef Verte’,
un label écologique international. Le bâtiment bien isolé
récupère l’eau de pluie et est notamment équipé de panneaux solaires, d’éclairage économique et de détecteurs
de mouvement. Mont-des-Dunes met aussi l’accent sur
les produits biologiques, collabore avec des fournisseurs
locaux et propose gratuitement trois vélos avec remorque
pour limiter les déplacements motorisés.

Appelez notre numéro gratuit pour plus d’infos ou pour réserver

26

0800 95 180

• S
 itué à 500 m de la plage
• U
 n décor de dunes
• F
 acilement accessible en
transports en commun (train
Ostende + halte de tram à 700 m)
• C
 apacité : 205 pers.
De Ark : 85 pers.
De Sloep : 60 pers.
De Kajuit : 60 pers.
• C
 uisine équipée
• S
 alles polyvalentes
• E
 space extérieur avec tables de
pique-nique
• T
 errains de jeu et de sport
• L abel d’accessibilité A+
• L abel écologique ‘La Clef Verte’
CONTACT
Gîte Mont-des-Dunes
Kinderlaan 47
8670 Oostduinkerke
0032 (0)58 23 40 52
info@gitemontdesdunes.be
EN SAVOIR PLUS ?
Surfez vite sur
gite.mnvacances.be
27

DES
VACANCES
POUR TOUS

Vous aimeriez vous évader, mais vous avez des
besoins particuliers ou avez du mal à trouver
la formule de voyage qui vous correspond ?
Notre équipe est là pour vous ! Que vous soyez
célibataire, une famille nombreuse, ou que vous
nécessitiez des soins continus pendant votre
séjour, MN+ élabore une solution personnalisée
pour chaque demande.
Nous accompagnons également volontiers les
personnes handicapées ou à mobilité réduite
dans leurs voyages lointains. Si vous réservez un
séjour individuel chez MN+, nous nous chargeons,
si vous le souhaitez, de l’assistance à l’aéroport et
du suivi des bagages médicaux.
Les avantages MN+ ne peuvent être accordés
qu’aux membres d’une Mutualité neutre.
En savoir plus ?

0800 95 180
ou surfez sur www.mnvacances.be
Appelez le numéro gratuit

4 questions fréquemment posées…

1

MN+ Des vacances pour tous

« Je suis une maman célibataire depuis peu. Ce n’est pas toujours
facile d’organiser des vacances avec mes quatre fils. Proposezvous des réductions sur les voyages pour les parents isolés ? »

Vacances pour

2

“Mijn kind is anders. Hij heeft echt nood
aan een pauze. Waar kan hij met vakantie
gaan? Ook samen willen we wel eens
onthaasten.”

Enkele van onze partners zetten
zich in om vakanties op maat aan te
bieden aan zij die omwille van een
mentale of een fysieke beperkingen
soms moeilijker hun plaatsje vinden
in de maatschappij.

célibataires

Vous êtes célibataire ou une personne isolée et
vous souhaitez changer d’air ? Vous bénéficiez de
tarifs avantageux dans nos domaines de vacances
Mont-des-Dunes à Oostduinkerke (p. 24) et
Mont-des-Pins à Durbuy (p. 12). Les célibataires
y séjournent toute l’année pour seulement 40 €,
petit-déjeuner compris.

Het Vakantieverblijf De Kleppe
is een voormalig klooster in de
Vlaamse Ardennen dat volledig
werd omgebouwd tot rolstoeltoegankelijke (A+) vakantiehuizen.
De Kleppe beschikt over:
• Een snoezelruimte
• De nodige zorghulpmiddelen
• Een betrouwbaar zorgnetwerk
• Een grote tuin (0,5 ha) met bbq,
petanquebaan en kampvuurplaats

Attention ! Réservez à temps car le nombre de
chambres individuelles est limité.

Family XS & XL
Vous êtes un parent isolé (un parent avec un ou
plusieurs enfants) ou une famille nombreuse
ou recomposée (deux parents et au moins trois
enfants) ? Les vacances vont alors souvent de pair
avec des nombreux calculs et réflexions. C’est pourquoi MN+ souhaite vous offrir une belle réduction.
Où pouvez-vous partir ?
• À la mer : au domaine de vacances Mont-desDunes à Oostduinkerke (infos p. 24, chambres
jusqu’à 8 personnes)
• En Ardenne : au domaine Mont-des-Pins à Durbuy
(infos p. 12, chambres jusqu’à 7 personnes)
Votre avantage ?
40 % de réduction sur le prix de la chambre.

Vergeet ook niet de boerderijdieren een bezoekje te brengen!
Jouw voordeel?
• € 100 per persoon per jaar.
• Korting op een verblijf in één
van de twee ‘minikleppes’
of aangepaste studio’s voor
4 tot 8 personen.

Metgezel organiseert zowel groepsals gedeelde zorgvakanties vanaf 18
jaar bestemd voor volwassenen met
een verstandelijke beperking, met
een niet-aangeboren hersenletsel
(NAH) of met een fysieke beperking.
• De gedeelde groepsvakanties gaan
door in groepjes van maximaal
5 personen.
• Tijdens de gedeelde zorgvakanties
wordt de familie, mantelzorger of
begeleiding door Metgezel afgelost.
Deze vakanties worden zowel in
Dennenheuvel in Durbuy (p. x) als in
Hoge Duin in Oostduinkerke (p. x) en
op verschillende andere locaties in
België georganiseerd.
Jouw voordeel?
€ 100 per persoon per jaar.

ResetT wil jongeren en volwassenen met hoogbegaafdheid, al
dan niet met autisme, ADHD en
hoogsensitiviteit echt (terug) op
weg zetten door letterlijk uit de
context te stappen op trektocht
door de Sahara of door de Hoge
Atlas.

Wat heeft ResetT ze te bieden?
• Begeleiding door een
gekwalificeerde auti(coach)
en jongerenbegeleider
• Max. acht deelnemers per groep
• Een professioneel lokaal team:
gids, kok en dierendrijver
• Ook een aanbod voor de ouder
of partner
Jouw voordeel?
€ 200 per persoon per jaar.

Appelez notre numéro gratuit pour plus d’infos ou pour réserver
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0800 95 180

Découvrez vos avantages vacances et comment les réserver sur www.mnvacances.be
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4 questions fréquemment posées...

2

« Mon enfant est différent. Il a vraiment besoin d’une pause.
Où peut-il partir en vacances ? Nous aimerions aussi
parfois nous détendre ensemble. »

La maison de vacances De Kleppe est un ancien monastère
situé dans les Ardennes flamandes entièrement transformé en maisons de vacances accessibles (A+) en fauteuil
roulant.
De Kleppe propose :
• Une salle de détente
• Le matériel nécessaire pour les soins
• Un réseau de soins de santé fiable
• Un grand jardin (0,5 ha) avec barbecue, four à pizza, terrain de pétanque et feu de camp
N’oubliez pas de rendre une petite visite aux animaux de
la ferme !
Votre avantage ?
• 100 € par personne par an.
• Une réduction sur un séjour dans l’un des deux « MiniKleppes » ou studios aménagés pour 4 à 8 personnes.

Metgezel organise des séjours encadrés pour les
adultes à partir de 18 ans souffrant d’un handicap
mental, d’un traumatisme cérébral ou d’un handicap
physique.
Pendant ces vacances partagées, la famille, le soignant ou l’accompagnant est soutenu par l’équipe
Metgezel.
Ces vacances sont organisées en Belgique.
Metgezel est un partenaire néerlandophone de
MN+. Un accompagnement francophone peut être
fourni à la demande.
Votre avantage ?
100 € par personne par an.

Appelez notre numéro gratuit pour plus d’infos ou pour réserver
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0800 95 180

Découvrez vos avantages vacances et comment les réserver sur www.mnvacances.be
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4 questions fréquemment posées…

NZ+ VAKANTIE VOOR IEDEREEN

Séjour avec soins

3

en Belgique
Vous avez besoin de repos après une intervention médicale ou une maladie ? Si vous êtes totalement autonome et
membre d’une Mutualité neutre, vous pouvez réserver un
séjour avec soins* au domaine de vacances Mont-des-Dunes
à Oostduinkerke (infos p. 24) ou au domaine Mont-des-Pins à
Durbuy (infos p. 12).

« J’ai des diﬃcultés à
marcher et je rêve de
repartir en vacances.
Quelles sont mes
options ? »

Quels sont leurs atouts ?
• Collaboration avec des infirmières et des physiothérapeutes
externes
• Utilisation gratuite de déambulateurs, fauteuils roulants et
fauteuils électriques
• Fauteuils roulants de plage et de mer disponibles (uniquement au Mont-des-Dunes)
Votre avantage ?
7 nuits en demi-pension : 350 € par personne.
*Attention : une intervention de votre Mutualité neutre requiert l’approbation d’un
médecin conseil. Pour plus d’infos, appelez le numéro gratuit 0800 95 180.

Benidorm
Avec au moins 300 jours de soleil par an, Benidorm est la
destination favorite de beaucoup. C’est aussi la destination
idéale pour échapper à l’hiver belge.
En outre, Benidorm est une destination prisée pour le
tourisme de santé en raison de ses infrastructures largement accessibles aux fauteuils roulants et en raison de ses
agréables hôtels aux chambres adaptées.
Quels sont ses atouts ?
• Digues et plages accessibles aux fauteuils roulants
• Fauteuils roulants de plage à disposition et électriques
à la location
• Assistance rapide à l’aéroport

Saviez-vous que vous pouvez
demander l’assistance à l’aéroport
quel que soit le tour opérateur ?

Planifiez votre voyage dès maintenant et profitez des
belles promenades, du climat bénéfique et de l’agréable
rythme de vie espagnol.

Hôtel de soins
Karina, 61 ans
« Je suis en chaise roulante,
je souffre depuis des années
de gros problèmes de santé et
je nécessite des soins médicaux
quotidiens. Partir en vacances et hors
Belgique ne faisait pas partie de mes possibilités. Jusqu’à
ce que je découvre l’offre de MN+ et l’hôtel de soins
Ciudad Patricia à Benidorm. Une équipe internationale de
médecins et infirmiers s’y tient à notre disposition jour
et nuit, même pour les soins les plus intensifs. Ciudad
Patricia propose également un programme de vacances
étendu pour les personnes souffrant d’un handicap et
les activités sont adaptées à l’âge et aux capacités des
participants. L’hôtel de soins Ciudad Patricia a dépassé
toutes mes attentes. J’y ai déjà séjourné deux fois, et j’y
retourne une troisième fois l’année prochaine. Lorsque
c’est parfait, on ne peut qu’y retourner. »

Ciudad Patricia
L’hôtel de soins Ciudad Patricia se situe dans un parc
naturel de Benidorm, en Espagne. Si, en dépit de votre
maladie chronique, vous souhaitez voyager, vous y êtes
à la bonne adresse. Ciudad Patricia vous offre d’agréables
moments de détente dans un environnement adapté en
compagnie de votre partenaire ou aide-soignant.
Quels sont ses atouts ?
• Assistance à l’aéroport et bagages
• Une équipe médicale toujours disponible
• Des soins adaptés à votre situation
• Des chambres confortables avec lits réglables en hauteur
• Des chambres équipées d’un bouton d’alarme
• De nombreuses activités et excursions
Votre avantage ?
200 € par personne par an.

Appelez notre numéro gratuit pour plus d’infos ou pour réserver
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Découvrez vos avantages vacances et comment les réserver sur www.mnvacances.be
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4 questions fréquemment posées…

4

NZ+ VAKANTIE VOOR IEDEREEN

« J’ai appris à vivre avec ma maladie et mon handicap. Mais cela
ne m’arrêtera pas. Où puis-je partir en vacances pour repousser
mes limites et me dépasser ? »

Project U/TURN organise des
séjours truffés de défis et d’activités « aventures » pour les personnes atteintes d’un handicap
physique.
Les participants s’entraident afin de surmonter les obstacles et sont encadrés par
une équipe professionnelle de bénévoles
et d’aides-soignants.
« En tant que personne à mobilité réduite
célibataire, voyager n’est pas toujours
évident. Ces trois dernières années, grâce
à Project U/TURN, j’ai pu découvrir des
endroits qui m’auraient été inaccessibles.
Je profite toujours un peu plus de la vie à
l’étranger qu’à la maison. »
- Lies Demeyer au Nicaragua
Project U/TURN est un partenaire néerlandophone de MN+. Un accompagnement francophone peut être fourni à la
demande.
Votre avantage ?
200 € par personne par an.

Appelez notre numéro gratuit pour plus d’infos ou pour réserver
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Découvrez vos avantages vacances et comment les réserver sur www.mnvacances.be
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Vous avez du mal à trouver la formule
de voyage qui vous correspond ?
Appelez-nous vite
au numéro gratuit
0800 95 180 !

38
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LES VACANCES
PROLONGENT
LA VIE

Vacances en avion, croisières, vacances au
ski… Grâce à notre offre variée et celle de
nos partenaires de voyage, vous partez toute
l’année vers des horizons diﬀérents et exotiques.
Découvrez ici toutes les possibilités.
Vous êtes membre d’une Mutualité neutre ? Proﬁtez
de réductions* de 2,5 à 35 %. Ces réductions sont
cumulables et sans limite d’utilisation.

En savoir plus ?
Surfez sur www.mnvacances.be et découvrez nos
oﬀres et promotions pour des vacances de rêve.
Nos partenaires :
Sunweb

CroisiEurope

Eliza was here

7Plus

Belvilla

Viamundi

Center Parcs

Pegase

Villages Clubs du Soleil

Nordic

Vacances Bleues

Réductions sous réserve de modiﬁcations.

*
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MN VOYAGES NOS PARTENAIRES

MN VOYAGES NOS PARTENAIRES

Un séjour ensoleillé et avantageux
sur les bords de la Méditerranée ?
Découvrez sur www.sunweb.be un choix étendu d’hébergements quatre et cinq étoiles.
Vous y réservez avec la garantie du prix le plus bas. Vol et séjour inclus !

Des maisons de vacances
uniques dans les plus beaux
endroits d’Europe

5%

de réduction pour
les membres

3% - 4%
de réduction pour
les membres

Bonnes adresses
et coins secrets

Le plaisir du jeu et
de la baignade

J’avais envisagé l’année 2020 autrement. Vous aussi,
probablement. Heureusement, mes collègues et moi en
avons tiré le meilleur. Nous avons lancé la campagne
‘dream now, travel later’ qui vous a permis de rêver du
calme et de l’espace de mes bonnes adresses. Je me suis
assurée de la sécurité de mes invités et de leur bonne
préparation pour leurs prochaines vacances. J’espère
qu’en 2021 nous pourrons rêver ensemble de vacances
loin des foules !

Besoin de prendre l’air ? Choisissez parmi plus
de 40 000 maisons de vacances dans 20 pays
européens.

Un cadre verdoyant, des plans d’eau, de nombreuses activités pour jeunes et moins jeunes et le paradis aquatique
subtropical Aqua Mundo pour des vacances de rêve.

35 %

de réduction pour
les membres

4%

de réduction pour
les membres

Appelez notre numéro gratuit pour plus d’infos ou pour réserver
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Découvrez vos avantages vacances et comment les réserver sur www.mnvacances.be
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MN VOYAGES NOS PARTENAIRES

MN VOYAGES NOS PARTENAIRES

Vacances actives
en France

Randonnées en montagne, VTT ou plaisirs enneigés… Les
Villages Clubs du Soleil organisent toute l’année des vacances
sportives inoubliables.

Croisières
ﬂuviales ou
maritimes

5%

de réduction pour
les membres

Avec CroisiEurope, vous naviguez sur tous les
fleuves d’Europe, et du monde entier. Du Rhin au
Mekong au Vietnam en passant par le Cambodge.

10 %

de réduction pour
les membres

5%

Vacances en
voiture en France
Visitez la France en voiture, de la Bretagne à la Côte
d’Azur. Découvrez une offre étendue de destinations,
hôtels, clubs et résidences.
Frais de dossiers offerts. Avantages cumulables avec
les Early Booking et promotions catalogues.

de réduction pour
les membres

Magie russe ou trésors
égyptiens ?
Découvrez l’offre étendue du tour opérateur 7Plus et
partez à la conquête du monde.

10 %

de réduction pour
les membres

Appelez notre numéro gratuit pour plus d’infos ou pour réserver
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Découvrez vos avantages vacances et comment les réserver sur www.mnvacances.be
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MN VOYAGES NOS PARTENAIRES

Excursions d’un
jour en bus

Partez en excursion d’un jour et profitez de l’ambiance de
groupe. Découvrez de nouvelles régions et laissez-vous surprendre par leurs histoires. Un car luxueux vous y emmène.

2,5 %

Beauté hivernale
Chaque année, MN Vacances prend la direction du Grand
Nord au mois de janvier. Et si vous nous accompagniez en
Laponie suédoise ? Vous y admirerez les aurores boréales
au cœur d’une nature intacte et découvrirez quelques
spécialités gastronomiques.

de réduction pour
les membres

100 €
de réduction
par membre

Voyager de manière
exclusive

Avec Pegase, voyager devient une expérience exquise et
luxueuse sous le soleil des tropiques ou du Sud.

5%

de réduction pour
les membres

Appelez notre numéro gratuit pour plus d’infos ou pour réserver
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Horizons Jeunesse propose...

« Des vacances
qui font grandir »
Du choix

• Plus de 40 séjours de vacances thématiques en Belgique.
Et à l’étranger (hiver-printemps-été) pour les jeunes
entre 3 et 18 ans.

De l’ouverture

• Tout le monde est le bienvenu chez Horizons Jeunesse.

De la qualité

• Des équipes qualifiées, passionnées et soucieuses du
bien-être des enfants.
• Des séjours agréés par l’ONE.

Des tarifs justes et solidaires

• Jusqu’à 350 € de réduction pour les affiliés de La
Mutualité Neutre.
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Toutes les infos sur :
www.horizons-jeunesse.be
Tel : 081/250.767

On td ek de
jo ng er en va ka nt ie s
op p. 24
5

Découvrez vos avantages vacances et comment les réserver sur www.mnvacances.be
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De belles réductions
Vous aussi, vous voulez proﬁter de belles réductions et de tarifs avantageux ?
Devenez membre d’une de nos mutualités neutres

Ma checklist
de vacances

Changer de mutualité, c’est très simple :

1

2

3

4

Vous contactez la Mutualité

Nous vous donnons

Un délégué vous informe

Vous êtes membre dès le

neutre de votre choix.

rendez-vous chez vous, quand

sans engagement et règle les

prochain trimestre, sans

cela vous convient le mieux.

formalités pratiques si vous

interruption de vos droits

souhaitez sauter le pas.

légaux acquis auprès de votre
ancienne mutualité.

LA MUTUALITÉ NEUTRE
Sièges administratifs :

Mes incontournables

Rue des Dames Blanches 24 - 5000 Namur - 0032 (0)81 25 07 60
Avenue de Waterloo 23 - 6000 Charleroi - 0032 (0)71 20 52 11
Rue de Chestret 4-6 - 4000 Liège - 0032 (0)4 254 58 11
www.lamn.be

MUTUALIA
Siège administratif :
Place Verte 41 - 4800 Verviers - 0032 (0)87 31 34 45
www.mutualia.be

Plus d’infos sur www.mnvacances.be
www.mnvacances.be
50
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MN Vacances

Le service vacances des
Mutualités neutres
www.mnvacances.be

Heures d’ouverture
HELPDESK VACANCES
Lundi – vendredi de 9 h à 16 h
www.mnvacances.be
info@mnvacances.be
Numéro gratuit : 0800 95 180
MN VACANCES

Chaussée de Charleroi 145 – 1060 Bruxelles
TVA BE 0408 171 149

