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Escapades

Escapades





Nous vous proposons des excursions et séjours ouverts à 
tous, affiliés ou non à la Mutualité Socialiste du Luxembourg. 

Pour un public d’adultes et de seniors.

Un encadrement de qualité est prévu pour chaque destina-
tion grâce à des accompagnateurs de voyages formés.

            Accueil des personnes à besoins spécifiquesAccueil des personnes à besoins spécifiques

Pour tout renseignement : 061/23 11 37

  Tarifs  Tarifs  

Les affiliés de la Mutualité Socialiste du Luxembourg 
bénéficient d’une réduction de 20%.  

EmbarquementEmbarquement

Lieux d’embarquement pour chaque destination :   

Arlon : Lunch Garden, Avenue de Longwy 185 (ULG)
Parking autocar

Saint-Hubert : rue de la Converserie - devant le CPAS

Aye : Mutualité Socialiste - rue du Vivier, 5

INFOS & INSCRIPTIONS
061 23 11 72 - assilux@mutsoc.be

En pratique

Editrice responsable : Ch. Duroy - Place de la Mutualité, 1 - 6870 Saint-Hubert

€

Certains séjours/excursions sont rendus accessibles aux 
personnes à besoins spécifiques. En fonction de votre de-
mande, une rencontre préalable sera planifiée avec notre 
pôle inclusion avant de valider votre inscription.



Séjours

à la mer ...à la mer ...

assilux@mutsoc.be 

061 23 11 72
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Nieuport est une ville balnéaire avec une digue piétonnière 
et une plage de sable fin. Vous y trouverez le plus vaste port 
de plaisance d’Europe du Nord pouvant accueillir plus de 
2000 bateaux. La ville de Nieuport est souvent appelée, et à 
juste titre, « la capitale du poisson frais ».

Proche de la plage et de la rue commerçante, le Floréal est 
un endroit idéal de vacances. Le domaine dispose d’une pis-
cine intérieure, de terrains de tennis, de pistes de pétanque 
ainsi qu’un parcours de mini-golf.

L’équipe d’animation du Floréal vous propose un programme 
varié ainsi que des soirées animées.

Logement : Studio (1 personne) ou appartement (1 ou 2 
chambres). Tous les logements comportent des escaliers et 
sont équipés de salle de bain (douche), WC et TV.

600€
AffiliéAffilié Non-AffiliéNon-Affilié

750€
+ 105 € (chambre single)

Nieuport
Détente et activités conviviales

Inclus : le transport en autocar, le logement, la pension 
complète avec eau et bière de table, le programme 
d’animation et l’assurance annulation.

Infos pratiquesInfos pratiques

du 12/06 au 19/06du 12/06 au 19/06

8 jours / 7 nuits8 jours / 7 nuits
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Vous rêvez... adoreriez partir une semaine à la mer avec vos 
petits-enfants MAIS vous savez que cela va vous demander 
beaucoup d’idées et d’énergie. Nous avons la solution pour 
vous !

Situé dans les dunes à 800 mètres de la plage, l’hôtel 
le Domaine de Westhoek dispose d’un restaurant, bar, 
terrasse, piscine couverte, sauna, hammam, salles d’activités 
couvertes, mini-golf, pétanque…

Une équipe d’animation proposera des activités aux enfants 
pour que Papy et/ou Mamy puisse(nt) souffler un peu et 
aux grands-parents pour que eux aussi profitent de leurs 
vacances.

Pour les enfants de 3 à 11 ans 
(Séjours également accessibles aux parents avec leurs enfants).

110€ 140€

Oostduinkerke
Papy, mamy et moi...

Inclus : le transport en autocar, le logement, la demi-
pension et les activités.

320€ 400€Adultes

Enfants
de 3 à 11 ans

Infos pratiquesInfos pratiques

5 jours / 4 nuits5 jours / 4 nuits

du 01/05 au 05/05  •  du 10/07 au 14/07 du 01/05 au 05/05  •  du 10/07 au 14/07 
du 17/07 au 21/07  •  du 31/07 au 04/08 du 17/07 au 21/07  •  du 31/07 au 04/08 
du 14/08 au 18/08du 14/08 au 18/08

Affilié Non-Affilié

5 jours / 4 nuits5 jours / 4 nuits

+ supplément en fonction du type de chambre
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Vous voulez vous ressourcer quelques jours à la mer, ce séjour 
est fait pour vous ! 

Situé dans les dunes à 800 mètres de la plage, l’Hôtel le 
Domaine de Westhoek est le lieu idéal pour des vacances au 
calme. Oostduinkerke ainsi que la ville animée de Nieuport, 
avec sa belle avenue commerçante et son port de plaisance 
attrayant, sont situés à deux pas de votre logement.

Le domaine dispose d’un restaurant, bar, terrasse, piscine 
couverte, sauna, hammam, piste de pétanque, mini-golf, 
tennis…

Remarque : pour ces séjours, vous partagerez l’autocar avec les 
vacanciers des séjours « papy, mamy et moi ». Vous serez égale-
ment logés dans le même centre.

320€ 400€
+ supplément en fonction du type de chambre

Oostduinkerke
Séjour de détente libre

Inclus : le transport en autocar, le logement en chambre 
standard et la demi-pension.

Infos pratiquesInfos pratiques

Affilié Non-Affilié

du 01/05 au 05/05  •  du 10/07 au 14/07  du 01/05 au 05/05  •  du 10/07 au 14/07  
du 17/07 au 21/07  •  du 31/07 au 04/08 du 17/07 au 21/07  •  du 31/07 au 04/08 
du 14/08 au 18/08du 14/08 au 18/08

5 jours / 4 nuits5 jours / 4 nuits
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Situé dans les dunes à 800 mètres de la plage, l’Hôtel le 
Domaine de Westhoek est le lieu idéal pour des vacances au 
calme. 

L’hôtel dispose d’une piscine intérieure, d’un espace Wellness, 
de plusieurs terrasses, d’un parcours de mini-golf, de pistes 
de pétanque ainsi que d’une brasserie avec une terrasse bien 
orientée.

Différentes activités et sorties vous seront proposées par 
l’équipe d’accompagnateurs pour rendre votre séjour encore 
plus agréable.

Logement : toutes les chambres sont équipées d’une 
salle de bain avec douche ou baignoire, TV, WC. Certaines 
chambres disposent d’une partie salon (moyennant un léger 
supplément).

Ce séjour est accessible à tous et est également ouvert aux 
personnes en perte de mobilité et ayant des besoins plus 
spécifiques. L’accompagnement sera d’autant plus adapté.

700€ 875€

Oostduinkerke
Séjour de détente 

Inclus : le transport en autocar, le logement en chambre 
double, la taxe de séjour, la demi-pension, le repas de 
midi (le dernier jour) et les activités.

Infos pratiquesInfos pratiques

Affilié Non-Affilié

Pas de supplément single 
Léger supplément pour une chambre de catégorie supérieure

du 27/08 au 03/09du 27/08 au 03/09

8 jours / 7 nuits8 jours / 7 nuits
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Venez découvrir toute la magie des marchés de Noël en 
Alsace, les traditions qui s’y rapportent et la gastronomie de 
cette période de fête.

Vous pourrez au détour des routes voir de magnifiques 
décorations et illuminations. Laissez-vous porter face à cette 
magie !

Vous sillonnerez entre autres les marchés de Noël de 
Strasbourg, Colmar, Riquewihr... visiterez une cave à vin, 
dégusterez les excellents vins d’Alsace...  

Logement : Hôtel des Vosges à Klingenthal. Toutes les 
chambres sont équipées d’une salle de bain avec douche ou 
baignoire, TV, WC. 

400€ 500€
+ 75€ (chambre single)

Alsace
Féérie de Noël

Inclus : le transport en autocar, le logement en chambre 
standard, la demi-pension et les activités.

Infos pratiquesInfos pratiques

Affilié Non-Affilié

4 jours / 3 nuits4 jours / 3 nuits

du 17/12 au 20/12du 17/12 au 20/12



Excursions

1 journée1 journée

assilux@mutsoc.be 

061 23 11 72
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Maastricht est l’une des plus anciennes villes des Pays-Bas. 
Sa richesse culturelle et historique en fait une ville incon-
tournable à visiter. Des églises, des remparts, des maisons 
monumentales et des grandes places se mélangent en sou-
plesse avec les nombreux magasins. 

Maastricht séduit les accros du shopping par son célèbre 
marché du vendredi qui ne compte pas moins de 375 
échoppes de marchandises les plus diverses : légumes, 
fromages, étoffes, poissons, fleurs, vêtements, parfums, 
bijoux… 

Vous aurez l’occasion de partir à la découverte des 
nombreuses ruelles et d’apprécier l’ambiance typique du 
centre-ville.

25€ 30 €

Maastricht
Journée de détente libre

Inclus : le transport en autocar. 

         Arlon à 7h, Saint-Hubert à 8h et Aye à 8h30.
            Pour le retour, départ vers 17h30.

Infos pratiquesInfos pratiques

Affilié Non-Affilié

Le 28/04 • le 26/05 • le 23/06  Le 28/04 • le 26/05 • le 23/06  
le 14/07 • le 08/09le 14/07 • le 08/09
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Aux frontières des Pays-Bas et de l’Allemagne, une journée 
exceptionnelle vous attend à la découverte d’un terroir qui ne 
l’est pas moins : produits de bouche, patrimoine architectural 
et histoire de la région. Vous serez accompagnés d’un guide 
local et chevronné. 

Vous débuterez votre journée par la chocolaterie Didier 
Smeets. Vous découvrirez l’évolution du chocolat dans 
le temps et assisterez en direct au travail de l’artisan-
chocolatier. Un délicieux moment dans une ambiance légère 
et gourmande. Pour le midi, nous vous réservons un repas 
typique.

Ensuite, direction la brasserie et l’Abbaye du Val-Dieu. Cette 
dernière, fondée en 1216 est la seule abbaye cistercienne 
qui a survécu à la révolution française. Visite guidée de 
l’intérieur avec la basilique, le cloître, la salle capitulaire, … 

Vous poursuivrez avec la visite de la brasserie, réinstallée 
en 1997 dans les murs mêmes de l’abbaye. Découverte des 
installations, de la fabrication et dégustation.

70€ 85€

Pays de Herve
Entre saveurs et patrimoine

Inclus : le transport en autocar, les visites prévues, le 
repas 3 services (hors boissons). 

            Arlon à 7h, Saint-Hubert à 8h et Aye à 8h30.
            Pour le retour, départ vers 18h.

Infos pratiquesInfos pratiques

Affilié Non-Affilié

Le 06/06 • le 08/06Le 06/06 • le 08/06
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Pairi Daiza signifie, en vieux persan, « jardin clos », c’est le 
plus vieux mot pour exprimer le paradis. Première attraction 
touristique de Belgique élue « Meilleur zoo d’Europe » trois 
années de suite, classée trois étoiles au guide vert Michelin.

Pairi Daiza héberge plus de 7.000 animaux de 800 espèces 
différentes ainsi que des milliers de plantes et de pierres 
semi-précieuses, le tout sur un domaine de 75 hectares. 

Le parc est constitué de 8 mondes : des zones immergeant le 
visiteur dans une région du monde. Bâtiments authentiques, 
œuvres d’arts, plantes, animaux et ambiances sonores vous 
plongent dans les jardins de Bali (Indonésie), de Suzhou 
(Chine) ou Prince Rupert (Colombie-Britannique). Et depuis 
2022, la Terre du froid, un monde fascinant consacré aux Pôles 
arctique et antarctique ; la grotte enneigée des manchots et 
l’exposition Arktos consacrée au réchauffement climatique.

55€ 68€

Pairi Daiza
Un incontournable

Inclus : le transport en autocar, l’entrée au parc.

                  Arlon à 7h, Saint-Hubert à 8h et Aye à 8h30.
            Au retour, départ vers 18h.

Réduction de 5€ pour les enfants de 3 à 11 ans
Réduction de 30€ pour les enfants de moins de 3 ans

Infos pratiquesInfos pratiques

Affilié Non-Affilié

Le 27/06 • le 27/07 • le 27/09Le 27/06 • le 27/07 • le 27/09  
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Aux frontières des Pays-Bas et de l’Allemagne, le Pays 
de Herve révèle un pays de bocages, haies vives et 
vergers à hautes tiges. Partez à la découverte de produits 
incontournables de cette région.

Vous débuterez votre journée par la fromagerie « Meule 
du Plateau », produit phare du terroir. Plongez au cœur de 
la fromagerie avec un guide passionné, vous découvrirez 
chaque étape de la fabrication avant de pénétrer à l’intérieur 
des caves d’affinage et de déguster la Meule du Plateau.

Pour le midi, nous vous réservons un repas typique. Ensuite, 
vous poursuivrez avec la visite de la brasserie, réinstallée 
en 1997 dans les murs mêmes de l’abbaye. Découverte des 
installations, de la fabrication et dégustation.

Vous terminerez votre journée par la siroperie artisanale 
d’Aubel. Depuis 12 générations, la famille Nyssen perpétue 
la tradition du sirop selon la recette ancestrale. Visite et 
découverte des coulisses de la production.

70€ 85€

Pays de Herve
Entre saveurs et terroir

Inclus : le transport en autocar, les visites prévues, le 
repas 3 services (hors boissons). 

            Arlon à 7h, Saint-Hubert à 8h et Aye à 8h30.
            Pour le retour, départ vers 18h.

Infos pratiquesInfos pratiques

Affilié Non-Affilié

Le 03/10Le 03/10
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Bruxelles, la capitale de la Belgique, est belle en décembre. 
La ville a une atmosphère unique qui vous plonge dans le 
monde magique de Noël.

Pas moins de 270 chalets constituent ce magnifique marché, 
qui traverse une majeure partie du centre historique sur 
plus de 2,5 km.

La Grand-Place, située au cœur du marché de Noël, se 
transforme en un lieu magique grâce aux nombreuses 
illuminations. Vous plongerez dans une ambiance féérique 
à l’écoute des chants de Noël qui retentissent tout au 
long de la journée. Un somptueux sapin de Noël, décoré 
d’innombrables lumières et ornements, trône au milieu de 
la Grand-Place. Les façades sont également décorées pour 
l’occasion, apportant une atmosphère particulière à ce lieu 
tant convoité.

Bruxelles revêt son plus bel habit de lumières et sa 
majestuosité vous laissera bouche-bée !

25€ 30€

Bruxelles
Marché de Noël

Inclus : le transport en autocar.

         Arlon à 10h30, Saint-Hubert à 11h30 et Aye à 12h.
            Au retour, départ vers 21h.

Infos pratiquesInfos pratiques

Affilié Non-Affilié

Le 24/11 • le 15/12Le 24/11 • le 15/12
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La ville de Luxembourg abrite de nombreuses banques. 
Mais vous y trouverez aussi un grand patrimoine historique 
au détour de châteaux et palais de grande valeur, ainsi que 
des places et fortifications anciennes. Pendant un mois, la 
Place d’Armes, la Place de la Constitution et la Place de Paris 
se transforment en un véritable village de Noël, appellé :  
« Chrëschtmaart ».

De nombreuses petites baraques en bois s’installent et vous 
proposent des bougies, des jouets, des décorations, des 
sucreries. Découvrez les produits locaux tels que le Glühwäin 
(vin chaud), les Thüringer, les Mettwurscht (saucisses 
luxembourgeoises) ou les Gromperekichelcher (galettes de 
pommes de terre).

Chaque année, le marché de Noël accueille un invité 
d’honneur venant d’un pays européen. Installé sur le site 
de la Gëlle Fra, appelé aussi “Monument du Souvenir”, cet 
invité se doit de constituer un mini-marché susceptible de 
représenter les traditions culinaires et artisanales de sa 
région. L’année dernière, vous pouviez goûter aux produits 
typiques portugais. Quelle surprise nous réserve l’édition de 
cette année ?

25€ 30€

Luxembourg
Marché de Noël

Inclus : le transport en autocar.

            Aye à 11h30, Saint-Hubert à 12h et Arlon à 12h30.
            Pour le retour, départ vers 21h.

Infos pratiquesInfos pratiques

Affilié Non-Affilié

Le 01/12Le 01/12
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Les Féeries du Parc, c’est le magnifique marché de Noël de 
Ciney organisé dans le cadre exceptionnel du Parc Saint-Roch. 
Un cadre idyllique qui, pour l’occasion, se métamorphose et 
prend des allures de conte de fée.

Pour cette 6ème édition, le Parc Saint-Roch se dotera encore 
une fois de nombreux chalets scintillants de mille feux qui 
offriront au public un florilège de surprises tant au niveau 
des yeux que des papilles gustatives.

Avec plus de 270 exposants dont 80% sont des artisans, 
celui-ci est devenu un des plus beaux marchés de Noël de 
Belgique… venez le découvrir par vous-même !

20€ 25€

Ciney
Marché de Noël

Inclus : le transport en autocar.

            Arlon à 14h, Saint-Hubert à 15h et Aye à 15h30.
            Pour le retour, départ vers 22h

Infos pratiquesInfos pratiques

Affilié Non-Affilié

Le 07/12Le 07/12



1. Inscriptions 
Les demandes d’inscription se font par téléphone au 061 23 11 72 ou via 
l’adresse e-mail : assilux@mutsoc.be 
Les inscriptions sont prises en compte en fonction de leur ordre d’arrivée 
au service. 
2. Acompte 
Un acompte de 50 % du prix du séjour sera demandé dès réception de votre 
inscription.
3. Solde 
Le solde est à verser au plus tard 30 jours avant le départ. Possibilité 
d’échelonner le paiement. Une simple demande téléphonique auprès de 
notre service suffit.
4. Annulation du voyage par l’organisateur 
ASSILux se réserve le droit d’annuler le voyage si le nombre de participants 
minimum n’est pas atteint ou en cas de force majeure. Le participant n’aura 
droit à aucune indemnité en dehors du remboursement des sommes 
versées.
5. Annulation du voyage par un participant 
Toute annulation, quel que soit le motif, entraîne l’obligation de payer une 
somme forfaitaire de 40 € pour frais administratifs.

À cette retenue sont ajoutés pour un désitement avant la date du départ : 
   - 30 jours avant : 10 % du prix du voyage 
   - de 30 à 20 jours avant : 25 % du prix du voyage
   - de 19 à 10 jours avant : 50 % du prix du voyage
  - 100 % du prix du voyage pour un désistement survenant à partir de 9 
jours avant le départ ou de retour en cours de séjour.
6. Assurance annulation 
Comprise ou non comprise dans le prix du séjour. Reportez-vous au détail 
du séjour.

1. Annulation : 
Toute annulation, quel que soit le motif, entraîne l’obligation de payer une 
somme forfaitaire de 5 € pour frais administratifs. Pour un désistement 
survenant moins de 8 jours avant la date du départ, aucun remboursement 
ne sera effectué sauf si certificat médical.

Données à caractère personnel
Dans le cadre de ses missions et activités, l’asbl «  ASSILux  » peut être 
amenée à traiter vos données à caractère personnel et est à ce titre 
responsable de traitement quant à ces données au regard du Règlement 
Européen du 27 avril 2016 sur la Protection des Données (« RGPD »).
Conformément à cette réglementation, l’asbl «  ASSILux  » a nommé 
Monsieur Nicolas VANGAMPELAERE en tant que Data Protection Officer. 
Pour l’exercice de tout droit d’accès, rectification, opposition, limitation 
ou effacement de ces données et pour autant que cela n’entre pas 
en contradiction avec les obligations légales auxquelles est soumise 
l’asbl «  ASSILux  », celui-ci est joignable par e-mail à l’adresse suivante : 
privacy323@mutsoc.be , ou via courrier adressé, à son attention, Place de 
la Mutualité 1, à 6870 Saint-Hubert. 

Séjours

Conditions générales

Excursions





Place de la Mutualité, 1 
6870 Saint-Hubert

061 23 11 72

assilux@mutsoc.be


