
CONDITIONS DE SEJOUR 2021 

GROUPES DE FAMILLE, GROUPE DE FORMATION 
SOCIETES SPORTIVES, ORGANISATIONS DE JEUNESSE, … 

 

 

(Sous réserve de modifications) 

 
 

INFORMATIONS GENERALES  
Les prix ci-dessous comprennent la pension complète (par personne). La vaisselle et la mise en place des tables sont pris  
en charge par vous (peut aussi être demandé – voir ci-dessous). Des groupes de plus de 75 personnes bénéficient d’une  
réduction de 5%. Si vous utilisez moins de 70% de la capacité du bâtiment, un supplément de € 7,50 par jour / par lit  
inoccupé (au-dessous de 70%) vous sera demandé. 
 

  Attention: si vous réservez plusieurs bâtiments, la ‘sous-occupation‘ commence à moins de 80%.  
  Si vous réservez plusieurs bâtiments: vous devez occuper 65%, sinon les bâtiments excédentaires seront annulés et les  
  conditions d’annulation seront appliquées. Les bâtiments restants doivent être occupés pour 80% (les règles ne sont pas 
  appliquées pour le Mechels Bos et le Thomasbos).  
  La ‘sous-occupation’ n’est pas valide pour des réservations moins de 4 mois avant la date d’arrivée. 
 

 

SEJOUR 

Mid-week: 
Du lundi 10h00 au vendredi 14h00.  
(chambres à coucher à libérer avant 10h00u) 
 

Weekend: 
Du vendredi 18u00 (dîner 19h00) au dimanche 14h00. 
(chambres à coucher libérer à avant 13h00) 

 
 

Autre formule de séjour: 
Arrivée à partir de 18h00; départ avant 14h00. 
 

 

 

PRIX 
Suppléments: 
 
Les draps: €6,00 (gratuit à partir de 3 nuits!) 
 
Hall omni-sport: usage privé: €25,00 la première heure 
Les heures suivantes: €17,50/h 
 
La piscine (usage privé): €102,50 (max 50p!)  
Les heures suivantes: €92,50/h 
 
Sauna: (jusqu’à 8 personnes): €25,00/h 

 
Si vous désirez des services ménagers: 
 
Vaisselle et mise en place des tables: 
€3,00 par personne par jour  
 
(mid-week: €12,00 - weekend: €7,00) 

LES PRIX 
(HS: mars– octobre + toutes les vacances scolaires   |   BS: novembre – février, sauf. les vacances scolaires) 

 

  MID-WEEK WEEKEND AUTRES FORMULES 

    1er jour Jours suivants 

ADULTES HS € 189,75 € 93,25 € 56,75 € 41,50 

 BS € 175,50 € 86,25 € 52,50 € 38,50 

JEUNES 13-20j/ HS € 161,25 € 79,25 € 48,25 € 35,25 

ETUD -26j BS € 149,25 € 73,25 € 44,75 € 32,50 

ENFANTS 7-12j HS € 143,00 € 70,25 € 42,75 € 31,25 

 BS € 132,25 € 65,00 € 39,50 € 29,00 

ENFANTS 2-6j HS € 123,50 € 60,75 € 37,00 € 27,00 

 BS € 114,25 € 56,25 € 34,25 € 25,00 

ENFANTS -2j* HS Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

 BS Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 
 

*Pour les enfants -2ans les repas ne sont pas prévus; vous pouvez les commander à un forfait de €10,00 par jour (3 repas). 
 

Remarque: Quant à la location ‘en groupe’ des bungalows de famille du ‘Mechels Bos’, le ‘living annex cuisine’ du bungalow sera fermé. 
On peut en disposer à un forfait de 35,00€ par bungalow pour la première nuit et de 20,00€ pour les nuits suivants.  


