RESERVE AU SERVICE

ARRANGEMENTS

RESERVATION N° G ...................................................

Prix par personne, par arrangement (Fêtes de fin d’année : par nuit)

Périodes

Description

Formule

Prix de base

Membres

Membres
invalides

03/04  07/04

Midweek de Pâques (4 nuits)
Enfants gratuits jusque 11 ans

PC

300,00

268,00

208,00

10/04  14/04

Paul Severs
(4 nuits)

PC

284,00

252,00

192,00

14/04  17/04

WE de Pâques
(3 nuits)

PC

222,00

198,00

153,00

08/05  12/05

Sasha et Davy
(4 nuits)

PC

312,00

276,00

216,00

19/05  22/05

Week-end détente printemps
(3 nuits)

PC

234,00

207,00

162,00

25/05  28/05

Fêtes portuaires
(3 nuits)

PC

231,00

204,00

159,00

03/07  07/07

Elvis 40 Hommage
(4 nuits)

PC

312,00

276,00

216,00

14/07  17/07

Jacky Lafon Show
(3 nuits)

DP

240,00

213,00

168,00

18/08  21/08

Luc Caals Show
(3 nuits)

PC

240,00

213,00

168,00

04/09  08/09

Rode Rozen … avec Marva
(4 nuits)

PC

324,00

288,00

228,00

25/09  29/09

Journées digitales
(4 nuits)

PC

308,00

272,00

212,00

29/09  02/10

Week-end détente automne
(3 nuits)

PC

219,00

195,00

150,00

09/10  14/10

Nostalgie
(5 nuits)

PC

350,00

310,00

235,00

21/10  27/10

Midweek promotionnel 5 + 1 gratuite
(6 nuits)

PC

325,00

285,00

210,00

27/10  30/10

Week-end Humour Halloween (3 nuits)
Arrivée et départ dans l’après-midi

PC

213,00

189,00

144,00

03/11  05/11

WE bière
(2 nuits)

PC

146,00

130,00

100,00

Fêtes de fin d’année (minimum 3 nuits)

PC

85,00/n.

75,00/n.

59,00/n.

49,00/menu

45,00/menu

45,00/menu

23/12 
02/01/2018

Menu 24/12 & 31/12 (par personne)

PC = Pension complète

DU .............................................................................
AU .............................................................................

DEMANDE DE SEJOUR 2017
CHAMBRE/STUDIO

VEUILLEZ REMPLIR UN FORMULAIRE
PAR CHAMBRE/STUDIO S.V.P.

DUMENT COMPLETE A RENVOYER AU: LIBERTY, Langestraat 55, 8370 Blankenberge - Tél. 050/41.42.24
www.liberty-blankenberge.be - vakcentliberty@scarlet.be
Le demandeur
* Membre Mut. Lib. : coller une vignette ici
* Non-membre Mut. Lib.:
Nom: .........................................................................................................
Adresse: ....................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Email: ........................................................................................................
Date de nais. : ........../........../..................................................................
N° carte d’ident.: ......................................................................................
Tél. n°: ......................................................................................................

Accompagnant
* Membre Mut. Lib. : coller une vignette ici
* Non-membre Mut. Lib.:
Nom: .........................................................................................................
Adresse: ....................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Date de nais. : ........../........../..................................................................
N° carte d’ident.: ......................................................................................

Accompagnant
* Membre Mut. Lib. : coller une vignette ici
* Non-membre Mut. Lib.:
Nom: .........................................................................................................
Adresse: ....................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Date de nais. : ........../........../..................................................................
N° carte d’ident.: ......................................................................................

Accompagnant
* Membre Mut. Lib. : coller une vignette ici
* Non-membre Mut. Lib.:
Nom: .........................................................................................................
Adresse: ....................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Date de nais. : ........../........../..................................................................
N° carte d’ident.: ......................................................................................

* sont aussi considérés comme non-membres, les membres des mutualités libérales qui ne sont pas en règle de cotisation à l’assurance complémentaire

DP = Demi-pension

Suppléments, réductions, conditions et frais d’annulation : Idem que pour les séjours individuels

CONDITIONS GENERALES
PAIEMENT DU SEJOUR
Un acompte de 25% du prix total du séjour vous sera demandé après réception de la demande de séjour.
Le solde est à payer spontanément 1 mois avant la date d’entrée. Aucun rappel ne vous sera renvoyé.
ANNULATIONS
L’annulation du séjour entraîne les frais suivants :
- 4 à 2 semaines avant la date d’entrée
: 25 % du prix du séjour - 2 à 1 semaine avant la date d’entrée : 50 % du prix du séjour
- Moins d’une semaine avant l’entrée
: 75 % du prix du séjour - Le jour d’entrée même
: la totalité
Ces frais d’annulation ne seront pas comptés en cas de :
- décès ou hospitalisation du participant ou d’une personne habitant sous le même toit que le participant.
- décès ou hospitalisation d’un membre de la famille, jusqu’au second degré, n’habitant pas sous le même toit.
Les animaux ne sont pas admis.
Veuillez, à chaque séjour, apporter la preuve ou dates et montants des paiements.
Attention: En juillet & août, les rues sont piétonnières à partir de 10.00h !
Vos informations personnelles ont pour seul but notre administration et la police.
Du fait de son inscription à ce séjour, le participant reconnait avoir
pris connaissance des conditions générales et en accepter les termes.
SIGNATURE DU DEMANDEUR PRINCIPAL

Asbl Liberty, Rue de Livourne 25 - 1050 Bruxelles

N° d’entreprise 0424.976.301

RESERVE A LA MUTUALITE LIBERALE
La mutualité déclare que le membre/les membres est/sont en
règle de paiement de la cotisation légale obligatoire pour les services complémentaires.
Invalide:  Oui  Non
Cachet Signature

STUDIO

CHAMBRE

Période souhaitée: du ................................../2017 au ................................../2017
Par période et par studio
Arrivée dans la matinée (à partir de 11h30)
Départ après le petit déjeuner (9h)

WEEK-END: du vendredi au dimanche (2n)
WEEK-END: du vendredi au lundi (3n)
MIDWEEK: du lundi au vendredi (4n)
SEMAINE: du vendredi au vendredi (7n)
2ième semaine et suivante

Période souhaitée: du ................................../2017 au ................................../2017

Basse saison
31/03  01/05
29/09  05/11

Moyenne saison
01/05  07/07
18/08  29/09
23/12  02/01/2018

Haute saison

Prix: par personne, par nuit. Ces tarifs ne sont pas applicables durant les arrangements.

07/07/2017  18/08
Périodes

Formule

Prix de base

Prix membres

Chambre + petit déjeuner buffet
Demi pension*
Pension complète

46,00
59,00
65,00

41,00
52,00
57,00

Chambre + petit déjeuner buffet
Demi pension*
Pension complète

52,00
65,00
72,00

46,00
57,00
63,00

Chambre + petit déjeuner buffet
Demi pension

59,00
72,00

52,00
63,00

Basse saison

Prix de base

Prix membres

Prix de base

Prix membres

Prix de base

Prix membres

110,00
162,00
212,00
336,00
273,00

96,00
141,00
180,00
294,00
245,00

155,00
234,00
302,00
469,00
420,00

133,00
201,00
256,00
399,00
364,00

233,00
345,00
444,00
707,00
644,00

201,00
297,00
380,00
609,00
539,00

01/04  01/05
29/09  05/11
Moyenne saison
01/05  08/07
18/08  29/09
Haute saison

Ces prix comprennent: le coût de l’énergie, la consommation d’eau, la télévision couleur, le coffre-fort, la taxe de séjour et la T.V.A.
Le prix membres ne sera accordé qu’aux membres de la Mutualité Libérale qui sont en règle de paiement de la cotisation légale obligatoire pour
les services complémentaires : voir prix membres

08/07  18/08

*Demi-pension: en basse et moyenne saison, repas chaud le midi
Des repas supplémentaires peuvent être commandés facultativement s’il reste de la place au restaurant.

Prix par personne par jour
Repas

Prix de base

Prix membres

Petit déjeuner

11,00

9,00

Demi pension

27,00

24,00

Pension complète

41,00

36,00

Demi pension: en basse et moyenne saison, repas chaud le midi
A remplir si souhaité (à réserver avant la date d’entrée)
• Draps :
set 1 pers. : ............... x € 7,50 (2 lits d’une personne dans la chambre)
•
set 2 pers. : ............... x € 10,00 (canapé-lit dans le living)
• Set d’essuies
: ............... x € 6,00
• Vaisselle (si restée sale) : € 25,00
• Nettoyage: inclus dans le prix. Nettoyage supplémentaire: € 30,00
NB Les couvertures ont été remplacées par des édredons.
Caution
125 € par studio, à payer à l’entrée (remboursée à la sortie après déduction des dégâts éventuels si le départ a lieu à l’heure prévue. Dans les
autres cas, la caution sera remboursée après le séjour après déduction des dégâts éventuels).
Paiement de la caution comptant ou bancontact = remboursement intégral, paiement VISA = frais de € 2,13.
Infrastructure (4 personnes maximum)
• living avec canapé 2 places, canapé-lit 2 personnes, table basse, télévision couleur à écran plat, téléphone, vestiaire, débarras, coffre-fort
• cuisine équipée avec cuisinière (2 taques de cuisson), hotte, four à micro-ondes, frigo, table avec tabourets
• chambre à coucher séparée avec 2 lits d’une personne, étagère, penderie
• salle de bains entièrement équipée avec 2 lavabos, wc, douche, sèche-cheveux, radiateur porte-serviettes

Désire partager une table avec: M./Mme/Famille .................................................................................
Les invalides individuels qui réservent un séjour d’au moins 3 nuits peuvent bénéficier d’une intervention supplémentaire de € 15,00 de la
Mutualité Libérale sur les prix ci-dessus.
Conditions pour pouvoir bénéficier du tarif:
• Être en règle de paiement de la cotisation légale obligatoire pour les services complémentaires.
• Être invalide. L’époux (épouse), les enfants et les accompagnateurs qui partagent la même chambre bénéficient des mêmes tarifs. En vue
d’octroyer l’intervention pour les séjours pour personnes invalides, le Liberty se base sur le code mentionné sur la vignette de la mutualité. Si
le code de la vignette de mutualité ne correspond pas au statut de personne invalide, par exemple si la personne invalide a atteint l’âge de
la pension, le membre doit présenter l’attestation officielle délivrée par le Service public fédéral sécurité sociale pour pouvoir bénéficier du
tarif préférentiel.
Prix
• Les prix (par personne et par chambre) comprennent le service et la TVA. Les boissons, frais de téléphone et les repas supplémentaires sont
facturés en supplément.
• Tarif enfants uniquement pour un séjour dans la chambre des parents (grands-parents):
- moins de 4 ans: séjour gratuit - de 4 à 11 ans: 50% - à partir de 12 ans: tarif adulte
• Chambre pour 1 ou 2 personnes (+ 1 enfant), toutes avec W.C., douche, coffre-fort, téléphone et T.V.couleurs à écran plat
• Les entrées de tous les séjours se font dans la matinée (à partir de 11h30), les sorties après le petit déjeuner
• Supplément chambre single: € 10,00 par nuitée (également valable pour une personne payante accompagnée d’un enfant gratuit)
• Le prix membres ne sera accordé qu’aux membres de la Mutualité Libérale qui sont en règle de paiement de la cotisation légale obligatoire
pour les services complémentaires : voir prix membres

