à renvoyer au :
Service Vacances des FPS
36, rue Douffet à 4020 LIEGE.
du 02/06 au 08/06/2018 la Panne,
du 01/09 au 07/09/2018 la Panne,
du 21/03 au 25/03/2018 à Prague,
du 06/05 au 13/05/2018 à Bourbonne-les-Bains,
du 05/09 au 16/09/2018 en Sicile,
du 23/10 au 26/10/2018 la Vallée du Rhin.
je souscris une assurance annulation et interruption de séjour
(voir point 6 des conditions générales ) : + 5% de supplément sur le montant du séjour.
je ne souscris pas une assurance annulation et interruption de
séjour

NOM :
Prénom :
N° d’affiliation :
Date de naissance :
Rue :
N° :
Code Postal :
Localité :
N° téléphone :
N° GSM :
Accompagné par :
N° d’affiliation :
Date de naissance :
Rue :
N° :
Code Postal :
Localité :
N° téléphone :
N° GSM :
Chambre double
Chambre single (dans la mesure des disponibilités de l’hôtel)
J’ai pris connaissance des conditions générales et accepte de m’y conformer entièrement.
Je m’engage à verser l’acompte de 25 % du montant total dès réception du bulletin de
versement envoyé par votre service.

Date et signature,

Attention : Toute inscription se fera uniquement par courrier ou sur www.solidaris-liege.be. Merci de votre compréhension.

Conditions générales
1. Inscription
L’inscription se fait uniquement au moyen du bulletin
de participation des vacances FPS ou d’une copie de
celui-ci ou par internet www.solidaris-liege.be.
2. Acompte
Un acompte équivalent à 25 % du prix du voyage,
avec un minimum de 50,00 EUR devra nous être versé à l’inscription en liquide ou au moyen d’un bulletin
de versement transmis par nos soins.
3. Solde
Le solde sera versé au plus tard 30 jours avant le
départ au moyen de la formule de virement envoyée
par nos soins et exclusivement par celle-ci. Possibilité d’effectuer le paiement en plusieurs versements
(à demander lors de l’inscription). Si cette formule
vous intéresse, nous vous conseillons d’effectuer
votre inscription dans les plus brefs délais.
4. Annulation d’un voyage par l’organisateur
Le service vacances FPS se réserve le droit d’annuler un voyage si le nombre de participants minimum
n’est pas atteint. Le vacancier n’aura droit à aucune
indemnité de ce chef en dehors du remboursement
de sommes versées. L’organisateur mettra toutefois
tout en oeuvre pour procurer au vacancier un voyage
de remplacement sur le prix duquel l’acompte versé
pourra être imputé.
5. Annulation d’un voyage par un participant
Toute annulation d’un séjour entraîne l’obligation de
payer les frais suivants :
• une somme forfaitaire de 38,00 EUR sera retenue
pour frais administratifs quelle que soit la raison,
• 10 % du prix du voyage (avec un minimum de
38,00 EUR) pour un désistement survenant plus de
trente jours avant la date du départ,
• 20 % du prix du voyage (avec un minimum de
38,00 EUR) pour un désistement survenant de trente
à quinze jours avant la date du départ,
• 40 % du prix du voyage pour un désistement survenant de quinze à trois jours avant la date du départ,
• 60 % du prix du voyage pour un désistement survenant moins de trois jours avant la date du départ,
• 100 % du prix du voyage en cas d’absence au
départ ou de retour en cours de séjour.
6. Assurance annulation (sur demande)
Les FPS en collaboration avec la compagnie d’assurances «L’Européenne» couvrent les frais d’annulation que vous êtes contractuellement tenus de payer
conformément aux conditions stipulées au point 5
pour autant que le désistement résulte d’une des
causes couvertes par la police Golden Travel Insurance :
A) Maladie, accident ou décès de :
- l’assuré, son conjoint, un parent ou allié jusqu’au
deuxième degré,
- la personne vivant sous le même toit que l’assuré et
dont il a la charge ou la garde.
B) Licenciement économique de l’assuré.

C) Suppression des congés de l’assuré imposée par
son employeur suite à l’indisponibilité pour cause de
maladie accident ou décès du collègue remplaçant
l’assuré.
D) Présence obligatoire de l’assuré prévue au contrat
de travail conclu pour une durée de minimum 3 mois.
E) Présence indispensable de l’assuré exerçant une
profession libérale ou indépendante suite à l’indisponibilité pour cause de maladie, accident ou décès du
remplaçant professionnel de l’assuré mentionné dans
la police.
F) Indisponibilité pour cause de maladie, accident ou
décès de la personne chargée de la garde de l’enfant
mineur ou handicapé de l’assuré.
G) Dommages matériels importants aux biens immobiliers ou loués par l’assuré survenus dans les 30 jours
précédant la date de départ.
H) Présence obligatoire de l’assuré comme :
- témoin ou membre du jury au tribunal,
- milicien pour l’accomplissement du service militaire
y compris le rappel,
- étudiant pour subir un examen de rattrapage dans la
période entre le jour du départ et 15 jours après la date
de retour du voyage.
I) Quand l’assuré est appelé ou convoqué pour :
- l’adoption d’un enfant,
- la transplantation urgente d’un organe (comme donneur ou receveur).
J) Au cas où l’assuré, pour des raisons médicales, ne
peut subir les vaccinations nécessaires pour le voyage.
K) Complications ou troubles de grossesse.
L) Le refus d’un visa par les autorités du pays de destination.
M) Vol ou immobilisation totale du véhicule privé de
l’assuré suite à un accident de circulation ou un incendie, au moment du départ ou pendant le trajet vers la
destination de vacances.
N) Retard au moment de l’embarquement prévu au
contrat de voyage, au départ ou au cours d’une étape,
suite à une immobilisation de plus d’une heure survenue sur le trajet vers le lieu de l’embarquement
à cause d’un accident de circulation ou de la force
majeure.
Les conditions complètes de couverture et d’exclusion
vous seront envoyées dès réception de l’acompte. Si
vous deviez ne pas les avoir reçues, et à défaut de
réclamation dans les 15 jours, elles seraient considérées comme acceptées.
La garantie est également acquise à l’assuré en cas
d’annulation du compagnon de voyage pour l’une
des causes reprises ci-dessus, à condition qu’il ait
également souscrit un contrat d’assurance auprès de
l’Européenne couvrant les frais d’annulation !
Les cas non pris en charge par l’assurance ne seront
pas indemnisés par les FPS.
La loi du 16.02.1994 nous oblige à vous informer de la
possibilité de souscrire une assurance bagages - rapatriement - frais médicaux - invalidité - décès.
7. Renseignements complémentaires
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas
à vous mettre en rapport avec le Service Vacances FPS.
Rue Douffet, 36 • 4020 Liège
Tél. : 04 341 63 52 - Fax : 04 341 63 47

VACANCES
Adultes & Seniors 2018

Dépliant séniors - 12/2017 - Ed. resp. : D. Dauby - 36, rue Douffet - 4020 Liège

BULLETIN D’INSCRIPTION

Service Vacances des FPS • 36, rue Douffet à 4020 Liège
Tél. : 04 341 63 52 ou 04 341 62 80
vacances.fps.liege@solidaris.be

WWW.SOLIDARIS-LIEGE.BE/ASSOCIATIONS
En collaboration avec Espace seniors,
Amplitours (LIC. A1190) et Rythme du Monde (LIC. A5240)

PRAGUE

Tchèquie
City-Trip

FRANCE

Bourbonne-les-Bains

Thermalisme et remise en forme

SICILE

Circuit • Culture et détente

Du 21/03 au 25/03/2018 • 5 JOURS / 4 NUITS

Du 06/05 au 13/05/2018 • 8 JOURS / 7 NUITS

Du 05/09 au 16/09/2018 • 12 JOURS / 11 NUITS

Appelée la capitale de l’Europe, Prague séduit chaque année une foule d’admirateurs et pour cause…Venez (re)découvrir avec nous, et en compagnie d’un
guide francophone, ses monuments, ses quartiers, son ambiance toute particulière, son histoire où planent les ombres du Golem, de Mucha et Kafka, sans
oublier la Vltava sur laquelle nous ferons l’incontournable croisière.
Et vous ? Séduit-e ?

Bourbonne-les-Bains est une petite station thermale remarquable dans le centre
du village située sur le plateau de Langres aux sources de la Meuse.
L’atout majeur de cette station est la qualité de son eau similaire au sérum
humain, aux propriétés sédatives et de reconstruction osseuse (particulièrement
recommandée aux personnes souffrant d’arthrose ou d’ostéoporose).
Ce séjour allie à la fois santé (les soins sont déterminés par le médecin) et diverses
activités. En effet, Bourbonne-les-Bains est le lieu de départ de nombreuses excursions, par exemple : les vignes de Coiffy, le musée des outils d’hier, excursion de
bouche… mais nous pourrons également profiter du programme varié proposé
par l’Office du Tourisme.

Cette année la destination que nous avons choisie de vous faire découvrir est LA
SICILE, connue de par le monde pour ses trésors de grande valeur historique,
culturelle ou naturelle.
Ce rendez-vous, au carrefour des civilisations, vous ravira nous en sommes
convaincues.
Lors de ce circuit nous visiterons PALERME, chef-lieu de l’île, AGRIGENTE et
la Vallée des temples Grecs, TAORMINA avec ses vues spectaculaires et son
merveilleux théâtre GREC, le parc naturel de l’ETNA, CEFALU… mais nous
n’oublierons pas de découvrir également certaines petites ville pleines de
charme comme SEGESTE, ERICE… et CASTELBUONO qui fait partie des « 15
joyaux sertis dans la nature ».

Logement : Hôtel Olympik****

515€
Affilié-e-s Solidaris

585€

Logement : Hôtel d’Orfeuil*** dans le centre de Bourbonne-les-Bains, à 50m

des thermes, en face du parc.
Toutes les chambres sont équipées de douche et toilette, TV, téléphone, accès
à la piscine.

Non-affilié-e-s Solidaris

Nombre de places limité • (+ 135€ supplément single)

Le prix comprend :

• le transport en car ; le logement ; la pension complète (du souper du 1er soir au
petit-déjeuner du 5ème jour) ; 3 jours de visites avec guide francophone et toutes
les entrées aux sites visités (hôtel de ville, horloge astronomique, cathédrale
Saint-Guy…) + 1 croisière sur la Vltava ; les taxes + tva.

VALLÉE DU RHIN

Allemagne
Croisière

939€
Affilié-e-s Solidaris

1017€
Non-affilié-e-s Solidaris

Nombre de places limité • (+ 150€ supplément single)
(-195€ réduction pour un séjour sans les soins)

Le prix comprend :

Il y a longtemps que nous avions envie de vous proposer une croisière…
C’est chose faite puisque nous partons avec CroisiEurope, qui nous propose un
de ses itinéraires phares : la croisière sur le Rhin.
Le programme est TOPISSIME n’hésitez pas à nous le demander.

• le transport en autocar de luxe,
• la pension complète (sans boisson),
• les excursions prévues dans le programme,
• la visite médicale.

Logement : Bateau 4 ancres de CroisiEurope

721€

791€

Affilié-e-s Solidaris

Non-affilié-e-s Solidaris

1375€
Affilié-e-s Solidaris

1500€
Non-affilié-e-s Solidaris

Nombre de places limité • (+ 150€ supplément single)
Le prix est garanti si minimum 30 participants.

Du 23/10 au 26/10/2018 • 4 JOURS / 3 NUITS

Attention : afin de garantir ce séjour, il nous est indispensable de recevoir votre inscription avant le 15/02.
Au-delà de cette date, s’il nous reste encore des places disponibles, il vous sera encore possible de vous
inscrire. Contactez-nous au préalable.

Logement : Nous serons logés à l’hôtel Sabbie d’Oro Santa Lucia*** à CEFALU
dont les chambres sont équipées de douche/wc, télévision, téléphone. Il
dispose d’un restaurant, bar, ascenseur.

Les soins : la balnéothérapie, la douche pulvérisée, la douche
multi-jets, les applications de boues, l’hydromassage, l’émanatorium (étuve générale ou locale), les gargarismes, la pulvérisation
pharyngée, l’inhalation, la brumification, l’aérosol sonique… sont
les principaux soins proposés.
Contactez-nous pour obtenir la liste complète.

Le prix comprend :
• les trajets aller-retour en avion au départ de Bruxelles Zaventem
(classe economy) ;
• les taxes d’aéroport + tva ;
• les 11 nuits en demi-pension (sans boissons) ;
• les excursions prévues au programme, ainsi que les repas de midi
(sans boissons) et les déplacements en car sur place.

• le transfert aller et retour Liège – Strasbourg – Liège en autocar Grand Tourisme ;
• la croisière en pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 4ème jour + boissons à table et au bar ;
• le logement en cabines double ou individuelle climatisées avec douche et wc ;
• les visites mentionnées au programme et la soirée de gala.

La Panne

Détente et activités conviviales

Du 02/06 au 08/06/2018 • 7 JOURS / 6 NUITS
Du 01/09 au 07/09/2018 • 7 JOURS / 6 NUITS
Un peu d’évasion, dans une ambiance conviviale, des activités si vous le souhaitez, des vacances à votre rythme dans un hôtel tout confort…

Logement : Hôtel Maxim***, situé au cœur de la ville dans un quartier tranquille, à 300m de la plage et tout proche du centre, cet hôtel moderne est prêt
à accueillir notre groupe. Récemment rénové, l’hôtel propose 20 chambres
toutes équipées d’un bain/douche, toilette, sèche-cheveux, TV, wifi et téléphone. Il possède également un ascenseur, un bar et une agréable terrasse.
Les activités : Nos séjours ne bénéficient pas d’un accompagnement spécia-

lisé, certaines activités proposées requièrent donc un bon degré d’autonomie.

4 8 5€

545€

Affilié-e-s Solidaris

Non-affilié-e-s Solidaris

Nombre de places limité • (+ 90€ supplément single)

Le prix comprend :
• le transport en autocar de luxe,
• la pension complète (eau et vin compris),
• soirée musicale et train touristique.

Le prix ne comprend pas :
• toutes hausses (carburant, taxe,…) non connues à ce jour.

Programme détaillé sur simple demande.

Nombre de places limité
(+ 80€ suppl. pont supérieur/p.p) • (+ 240€ suppl. cabine ind.)

Le prix comprend :

MER DU NORD

Tous nos voyages sont accompagnés d’une animatrice.

L’asbl Vacances se réserve le droit d’annuler un séjour
si le nombre d’inscriptions est insuffisant.

