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INTRO 
Partir avec S'Académie, c'est choisir 
de découvrir une destination non 
seulement en dehors des rouages 
touristiques mais aussi dans une 
ambiance conviviale et détendue. 
Thalassothérapie, découverte 
touristique ou gastronomique, 
séjour de marche, nos séjours se 
veulent variés dans leur thème et 
leur déroulement.

Le Réveillon dans le 
Morbihan
du 27 décembre 2021 au 
2 janvier 2022

Evasion à Oslo
du 22 septembre au 
27 septembre 2023

Thermalisme 
Montenegro
du 13 juin au 
23 juin 2023

Thermalisme en 
Slovénie
du 12 novembre au 22 
novembre 2023

Escapade 
gourmande en Loire

du 1 octobre au 
 8 octobre 2023
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De Jérusalem à Bethléem 
Rencontre en terre de Palestine

Jour 1 
Départ en matinée de Zaventem pour le vol 
régulier vers Tel-Aviv. Accueil par notre guide 
et transfert vers Nazareth. Installation, dîner et 
nuitée à l'hôtel à Nazareth.

Jour 2 
Petit-déjeuner. Découverte de Nazareth, dont 
l’histoire est liée au culte de Marie. Visite de 
la basilique de l’Annonciation et du puits de 
Marie. Poursuite vers le lac de Tibériade. A 
Tabgha, visite de l’Eglise de la Multiplication-
des-Pains-et-des-Poissons. Découverte 
du Mont des Béatitudes. Arrêt au site de 
Capharnaüm, visite de vestiges de la maison 
de Saint-Pierre et de la synagogue. Déjeuner 
en cours de visite. Retour à Nazareth. Dîner et 
nuitée.

Jour 3 
Petit-déjeuner. Départ vers Naplouse, 
surnommée “la petite Damas”. Immersion 
dans le dédale de ses ruelles parsemées de 
bâtiments historiques, marchés d’épices et 
ateliers d’artisans aux étals colorés. Cette ville 
industrielle et commerciale est également 
connue pour son huile d’olive et ses délicieuses 
douceurs, comme le Knaffe. Déjeuner.
Poursuite vers Ramallah, centre économique, 
culturel et politique de Cisjordanie. Arrêt au 
mausolée d’Arafat. Visite de l'association Al 
Kamandjâti, créée en 2002 à l'initiative de 
Ramzi Aburedwan, violoniste originaire du 
camp de réfugiés d’Al Amari. L'objectif de cette 
association est de soutenir l'éducation des 
enfants palestiniens en leur rendant la musique 
accessible, et particulièrement aux plus démunis 
des camps de réfugiés. Route vers Bethléem. 
Installation à l’hôtel à Bethléem. Dîner et nuitée.

Jour 4 
Petit-déjeuner. Départ de l’hôtel vers 
Jérusalem, ville des trois religions 
monothéistes qui fascine par son essence 
spirituelle. Visite de la cité aux trois sites 
symboliques : le Mur occidental du temple 
appelé « mur des Lamentations », l’Haram-es-
Sherif, l’Esplanade des Mosquées et l’Eglise 
du Saint-Sépulcre. Balade à travers les ruelles 
sinueuses de la vieille ville fortifiée au rythme 
des monuments. Déjeuner en cours de visite. 
Retour à Bethléem et visite de la basilique 
de la Nativité, édifiée par Constantin sur 
l’emplacement de la grotte. Dîner et nuitée.

Jour 5
Petit-déjeuner. Départ pour Beit Sahour dans 
la périphérie de Bethlehem pour la visite du 
Centre Al Basma, lieu offrant des activités et 
des apprentissages à des personnes porteuses 
d'un handicap : tissage, recyclage de papier, 
jardinage, animation culturelle. Ce centre est 
l'un des centres communautaires créés par la 
"Bethlehem Arab Society for Rehabilitation" 
(BASR). Départ vers Hébron, ancienne cité 
royale canaéenne. La ville sacrée pour les 
musulmans, juifs et chrétiens abrite selon 
la tradition, les Tombeaux des Patriarches. 
Promenade dans la vieille ville à l’architecture 
mamelouke. Continuation vers Beit Jala, situé 

Pour la 7e fois, nous vous proposons ce périple bousculant, résolument social et différent qui s'articule 
autour des lieux saints fondateurs des 3 grandes religions monothéistes. Ponctué par des rencontres 
intenses de personnes issues des différentes communautés, ce séjour veut aussi permettre une tentative 
de compréhension de cette région finalement bien méconnue.

DU 14 MARS AU 22 MARS 2023 -  9 JOURS, 8 NUITS  
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5SÉJOURS

dans la périphérie de Bethlehem. Déjeuner à 
l’hôpital BASR, dont l’un des objectifs est de 
rendre la dignité à la personne handicapée et 
de l’intégrer dans la société.Rencontre avec 
la direction de l'hôpital dont la philosophie 
humaniste est particulièrement édifiante. 
Retour à Bethlehem et visite du centre Alrowad 
for Culture, lieu d’échanges et de créations 
pour les jeunes du camp de réfugiés d’Aida. 
Rencontre suivie d’un dîner préparé par les 
habitants. Dîner et nuitée.

Jour 6
Petit-déjeuner. Matinée consacrée au Grand 
Jérusalem, en partenariat avec le Centre 
d’Informations Alternatives, dont l’objectif est 
de promouvoir une meilleure collaboration 
entre les deux peuples. Rencontre avec Michel 
Warschawski, journaliste et militant pacifiste 
israélien, récompensé en décembre 2012 par 
le prix des Droits de l’Homme de la République 
française, co-fondateur et président de ce 
centre. Déjeuner à Jérusalem. L'après-midi, 
arrêt au Mont des Oliviers et sa vue imparable. 
Descente à pied vers le jardin de Gethsemani 
et la vallée de Josaphat. Retour à Bethléem. 
Dîner et nuitée.

Jour 7
Découverte de Jéricho, située à 240m sous le 

niveau de la mer. Départ pour le Qasr-al-Yahud, 
situé sur une rive du Jourdain, à la frontière 
entre la Jordanie et la Cisjordanie, lieu où 
Jésus aurait été baptisé. Visite des vestiges du 
Palais Hisham, ancienne résidence omeyyade 
du VIIe siècle. Montée en téléphérique vers 
le Monastère de la Tentation. Déjeuner. 
Poursuite vers les rives de la mer Morte, point 
le plus bas de la terre. Temps libre pour une 
baignade sans effort dans une eau aux vertus 
thérapeutiques. En route pour Bethlehem, arrêt 
au Wadi Qelt qui offre un panorama grandiose 
sur le Monastère orthodoxe Saint-Georges, 
accroché à la falaise. Retour à Bethlehem. 
Dîner et nuitée.

Jour 8 
Petit-déjeuner. Journée à Jérusalem. Visite du 
Mont Sion où se trouve le monastère de la 
Dormition. Déjeuner et après-midi libres. Retour 
à Bethlehem. Dîner et nuitée.

Jour 9
Petit-déjeuner. Matinée libre. Transfert 
de l’hôtel en fonction des horaires de vol 
vers l’aéroport de Tel Aviv. Formalités 
d’enregistrement et vol vers Bruxelles. Arrivée 
en soirée à Bruxelles.

Remarque 
Le programme du séjour est communiqué à titre 
purement indicatif. L'organisateur se réserve donc le 
droit de modifier celui-ci.

LE PRIX PAR PERSONNE COMPREND
a	le vol régulier A/R Bruxelles-Tel Aviv
a	les taxes aéroportuaires 
a	le transport en car sur place
a	le logement en chambre double en hôtel 

3* (normes locales)
a	la pension complète du dîner du jour 1 au 

petit-déjeuner du dernier jour
a	les excursions et visites prévues au 

programme avec guide francophone
a	les services d'un accompagnateur à partir 

de Bruxelles
a	l’assurance annulation
a	les formalités frontalières éventuelles 

liées au Covid. 

LE PRIX PAR PERSONNE NE COMPREND PAS
a	le supplément chambre simple (495€)
a	les boissons à table
a	les pourboires
a	les dépenses personnelles

INDICATIONS PARTICULIÈRES
a	le passeport valable au moins 6 mois 

après la date de retour est exigé.
a	ce séjour a été mis sur pied par la 

Province de Hainaut suite à des échanges 
de stagiaires-étudiants dans le domaine 
médical. Il s'est déroulé à plusieurs 
reprises par la suite, avec notamment 
une délégation de la RTBF. Toutes les 
mesures de sécurité ont été bien sûr 
étudiées et éprouvées.
a	une réunion d'information et de 

préparation sera organisée environ 
6 semaines avant le départ.
a	Covid : nous vous aviserons des mesures 

particulières éventuelles en temps utiles.

Pour le bon déroulement du 
séjour et le bien-être du groupe, 
il vous est demandé d'évaluer 
raisonnablement votre aptitude 
physique à participer à ce séjour.

2380 €
DEGRÉ DE DIFFICULTÉ 2 SUR 3 (MOYEN)
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Randonnée dans la Forêt d'Orient
Découverte de la région de Troyes

Jour 1 
Départ de Bruxelles en milieu de matinée en 
car pour Mesnil-St-Père (350km). Arrivée 
à l'hôtel du lac d'Orient, situé à 200m de la 
plage du lac du même nom. Les chambres 
sont réparties en petit hameaux au sein d'un 
joli parc et sont équipées de la télévision et du 
wifi. Un restaurant contemporain et un espace 
bien-être avec piscine chauffée complètent 
l'établissement. Apéritif de bienvenue, 
installation, dîner et nuitée.

Jour 2
Petit déjeuner. Départ pour la randonnée « La 
Forêt de Larivour » (6km/2h). Déjeuner. En 
début d’après-midi, départ avec votre guide 
pour la visite de Troyes : la cathédrale, ses 
maisons atypiques, ses églises…Retour, dîner 
et nuitée.

Jour 3
Petit déjeuner. Départ pour une journée de 
randonnée à la découverte du Lac d’Amance 
(13km/4h30). Déjeuner en panier repas. Retour 
à l’hôtel, en fin d’après-midi. Dîner et nuitée.

Jour 4 
Petit déjeuner. Randonnée "Le Petit Orient" 
(6km/2h). Déjeuner. L’après-midi, visite du 
Moulin des Dosches. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. Dîner et nuitée.

Jour 5
Petit déjeuner. Départ pour une randonnée 
« Entre Argile et Craie » (vue Moulin des 
Dosches, 6km/2h). Déjeuner. Route  vers 
la Copérative Charles Clément pour une 
visite guidée et dégustaion de champagne 
(2 dégustations incluses). Retour à l’hôtel, en 
fin d’après-midi. Dîner et nuitée.

Jour 6
Petit déjeuner. Départ pour une randonnée 
« La Randonnée Brienoise ». Déjeuner en 
panier repas. En début d’après-midi, visite 
du Musée Napoléon. Retour à l’hôtel, en fin 
d’après-midi. Dîner et nuitée.

Jour 7
Petit déjeuner. Départ pour la randonnée « La 
Fontaine aux Oiseaux » (5km/1h30). Déjeuner. 
Après-midi libre. Dîner et nuitée.

Jour 8
Petit déjeuner. Départ pour Bruxelles le matin. 
Déjeuner au restaurant à mi-parcours. Arrivée à 
Bruxelles dans l'après-midi.

Remarque 
Le programme du séjour est communiqué à titre purement indicatif. 
L'organisateur se réserve donc le droit de modifier celui-ci.

A 25km de Troyes, en bordure du lac d'Orient, l'hôtel du lac d'Orient vous accueillera pour un séjour de 
randonnée dans le parc naturel de la Forêt d'Orient.

LE PRIX PAR PERSONNE COMPREND
a le transport A/R sur place en car
a le logement en chambre double en hôtel 3* 
a la pension complète à partir du dîner du jour 1 au 

déjeuner du dernier jour
a les boissons à table (vin, eau à tous les repas et café en 

plus  le midi)
a les randonnées accompagnées selon programme
a les excursions selon programme
a les services d'un accompagnateur à partir de Bruxelles
a l’assurance annulation
a l'apéritif de bienvenue
a les formalités frontalières éventuelles liées au Covid.

LE PRIX PAR PERSONNE NE COMPREND PAS
a le supplément chambre simple (175 €)
a les pourboires
a les dépenses personnelles

INDICATIONS PARTICULIÈRES
a la carte d'identité en règle de validité suffit.
a être en ordre de mutuelle pour bénéficier de 

l’assistance MUTAS à l’étranger.
a prévoir un pique-nique pour le déjeuner du premier jour.
a les randonnées s’effectuent en 2 groupes selon le 

niveau et la taille du groupe.
a ce séjour est destiné aux amateurs de randonnée 

et n'est en aucun cas un séjour de plaisance. Nous 
remercions les amateurs "non marcheurs" de s'abstenir 
de "prendre la place" d'éventuels randonneurs 
intéressés par cette destination. C'est pour cela qu'il 
est noté en difficulté 3, non pas que les randos soient 
difficiles mais il s'agit d'un séjour où on marche !

a Covid : nous vous aviserons des mesures particulières 
éventuelles en temps utiles.

DU 13 AVRIL AU 20 AVRIL 2023 - 8 JOURS, 7 NUITS
©

 O
.T

. D
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1150 €
DEGRÉ DE DIFFICULTÉ 3 SUR 3 (DIFFICILE)

Pour le bon déroulement du 
séjour et le bien-être du groupe, 
il vous est demandé d'évaluer 
raisonnablement votre aptitude 
physique à participer à ce séjour.
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Randonnée dans la Forêt d'Orient
Découverte de la région de Troyes

ECHOS DES SÉJOURS 

Circuit en Finlande
Juin 2022
Que de souvenirs de ce périple en cette 
terre scandinave : le joli lac Saïma, l'accueil 
avec la Brabançonne à Turku, la maison de 
la forêt super intéressante avec Maurice 
devenu expert en grue et construction 
en bois, le concert de Kantélé, l'église du 
silence, Philippe égaré sur l'île Suomenlinna 
et heureusement retrouvé, les robots de la 
bibliothèque Oodi qui ramènent les livres 
tout seuls, de très bons restaurants le midi, 
du bon saumon local, ... Bref, je salue tout le 
groupe au passage.
Güray

City-trip à Belgrade 
Septembre 2022
A Belgrade, annoncée comme la capitale de 
la Serbie au passé mouvementé, nous avons 
vécu un présent parsemé d'imprévus ... qui 
nous laissera néanmoins de bons souvenirs 
dans le futur! Merci à toutes et tous d'avoir 
conservé votre bonne humeur pour nous 

adapter positivement. Ouf!!!! Grâce à cela 
tout le beau programme annoncé a pu être 
respecté  et notre séjour s'est terminé par la 
visite de la Basilique St Sava, véritable joyau 

qui étincelle encore dans nos yeux. Soyez 
toutes et tous chaleureusement remerciés 
pour votre joyeuse participation à la réussite 
de ce city-trip.
Danielle

Escapade gourmande en Provence
Octobre 2022
Lors de cette escapade gourmande et de 
l'avis unanime, la cerise sur le gâteau nous 
a été offerte par Cathy Versini, guide du 
pays qui nous accompagnait chaque jour. 
Suspendus à ses lèvres, nous avons savouré 
avec gourmandise ses connaissances et son 
amour de la région qu'elle partageait avec 
générosité.

Nous avons connu d'autres grands moments 
d'émotion dans les galeries de la mine de 
Bruoux où des générations d'hommes, de 
femmes mais aussi d'enfants ont extrait 
l'ocre dans des conditions éprouvantes 
pour assurer leurs moyens d'existence... 
N'oublions jamais... J'ai pris beaucoup de 
plaisir à accompagner ces 45 participants qui 
conserveront, chacun dans leur individualité, 
une place importante dans mes souvenirs 
des jours heureux.
Danielle

Circuit sur l'île de la Réunion
Septembre 2022
Un magnifique circuit très varié en 
découvertes : des paysages splendides de 
coulées volcaniques, des cascades, une 
nature luxuriante, des montagnes et des 
pitons, du chouchou, des baleines, des 

cimetières, des tortues, du rougail saucisse, 
du rhum arrangé bien sûr (mais finalement 
n'était-ce pas nous les arrangés avec ces 

apéros bien chargés ?). Le groupe a pu faire 
de belles rencontres : Enis et ses légendes, 
Doudou et son association, Jean-Marc et ses 
chansons, Aliette et ses bons beignets, Raja, 
Rubis, et les autres chevaux de notre balade 
équestre et enfin bien sûr notre compère 
Simone et ses aventures de voyage à mourir 
de rire ! 
Rebecca
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Circuit dans les Asturies
Paradis naturel

Jour 1 
Départ de Zaventem  le matin pour le vol direct 
vers Bilbao. Arrivée en fin de matinée, accueil 
par le guide local.  Lunch en cours de route, 
installation et dîner à l’hôtel à Bilbao.

Jour 2 
Petit déjeuner. Le séjour commencera par une 
incursion au pays basque. Visite guidée des 
vieux quartiers de Bilbao, capitale de la Vizcaya. 
Le profil de la ville se dessina durant le Moyen 
Age pour convertir la ville au XVIIIe siècle en 
un important centre maritime et marchand.  
Déambulation guidée à la Plaza Moyúa, Gran 
Vía et les Sept Rues. Déjeuner. Visite guidée 
du fameux musée Guggenheim, musée d’art 
moderne et contemporain qui a ouvert au public 
en 1997. C'est l'un des trois musées de la 
fondation Guggenheim. La structure innovante 

du bâtiment a été dessinée par Frank Gehry 
dans le style qui l'a rendu célèbre. Sa silhouette 
est le fruit d'un assemblage singulier de pierre 
et de verre, d'eau et de titane. Le musée devint 
rapidement un des bâtiments contemporains 
les plus connus et appréciés au monde, faisant 
énormément pour le renouveau et la notoriété 
de la ville. Dîner et nuitée à Bilbao.

Jour 3
Petit déjeuner. Départ vers les Asturies : Gijon. 
Après le déjeuner, nous visiterons Gijón, la ville 
plus importante des Asturies : le parc Isabel 
La Catolica, la vieille ville, la maison natale de 
Jovellanos, représentant le plus authentique de 
l'illustration espagnole (mouvement culturel et 
intellectuel européen), les thermes romains, le 
port de plaisance. Nous visiterons également 
l´université de la Laboral. Installation, dîner et 
nuitée à Gijon.

Jour 4
Petit déjeuner. Découverte de la côte 
asturienne. Premier arrêt à Luarca, baptisé 
la ville blanche de la côte verte, berceau de 
Severo Ochoa, prix Nobel de médecine et 
physiologie en 1959. Vous trouverez dans le 
vieux centre des quartiers pittoresques comme 
ceux de la Pescaderia, la Carril ou encore 
la Cambaral qui bordent le port et l´église. 
Ensuite entre Luarca et Cudillero, balade autour 
du phare de Cabo Vidio pour y admirer les 
splendides vues sur l´Atlantique. Déjeuner. 
Visite de Cudillero, petit port de pêche avec 
ses maisons échelonnées sur la falaise. Dîner 
et nuitée à Gijon.

Jour 5
Petit déjeuner. Direction Aviles. Ville 
commerciale d'origine médiévale et de tradition 
maritime profonde, son centre historique est 
jalonné de palais, de jardins, de fontaines, 
d'églises, de maisons à arcades,.... qui distillent 
une atmosphère unique. Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner. Début d´après-midi libre et en fin 
de celle-ci nous irons dans une cidrerie de la 
ville de Gijon pour y déguster le fameux cidre 
et sa particulière façon de le verser, le tout 
accompagné d´un joueur de cornemuse en 
habit traditionnel. Dîner et nuitée à Gijon. 

Voici un circuit à la découverte de la principauté des Asturies avec ses panoramas de côtes accidentées, 
ses chaînes de montagne, ses villages de pêche. De Gijon à Oviedo, vous serez séduits par cette région 
peu connue d’Espagne !

DU 15 MAI AU 24 MAI 2023 - 10 JOURS, 9 NUITS  
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Jour 6 
Petit déjeuner. Départ pour le mirador del 
Fito d’où vous pourrez admirer l’Atlantique et 
les montagnes des pics d’Europe, ensuite 
route vers Arriondas pour une dégustation de 
produits régionaux. Visite de Cangas de Onis, 
première capitale du royaume des Asturies. 
Déjeuner. Départ vers le Parc National des 
Pics d´Europe, magnifiques montagnes où se 
trouvent également le sanctuaire de la Vierge 
de Covadonga, patronne des Asturiens. Nous 
verrons la grotte où se trouve la Sainte Vierge, 
le tombeau du roi Pelayo et la magnifique 
Basilique. Montée aux lacs de Covadonga, 
situés à 1.134 mètres d´altitude pour y 
admirer un paysage exceptionnel (soumis aux 
conditions météos). Dîner et nuitée à Gijon.

Jour 7
Petit déjeuner. Départ pour Oviedo, capitale 
de la principauté des Asturies. Dernièrement 
Oviedo obtint à plusieurs reprises le titre de 
« Balai d´Or Européen », titre donné à la ville la 
plus propre d´Europe. Visite de la ville incluant 
le parc San Francisco, place de la Escandalera, 
le théâtre Campoamor, un des derniers théâtres 
d´opéras, la cathédrale San Salvador. Déjeuner. 
Départ pour Tazones, magnifique petit port de 
pêcheurs. Dîner, soirée folklorique et nuitée à 
Gijon.

Jour 8
Petit déjeuner. Départ pour Proaza. Visite 
du musée de l’ours, avec vidéo-projection. 
Nous comprendrons pourquoi les Asturies 
est la seule région d´Europe Occidentale où 
l´on trouve encore des ours à l´état sauvage. 
Déjeuner. Visite du musée ethnographique 
de Quiros qui met en scène les principaux 
éléments qui ont forgé la façon de vivre des 
habitants du Pays. Dîner et nuitée à Gijon.

Jour 9
Petit déjeuner. Départ vers la Cantabrie. Arrêt 
à Santillana del Mar pour sa visite guidée. 
Poursuite vers Suances pour l’installation à 
l’hôtel et le déjeuner. Départ pour Santander 
et sa visite guidée avec le centre-ville, la 
cathédrale et le Parc du Palais en petit train. 
Dîner et nuitée à Suances.

Jour 10
Petit déjeuner. Départ le matin pour l’aéroport 
de Bilbao pour le vol retour vers Bruxelles. 
Arrivée à Bruxelles en milieu d’après-midi.    

Remarque 
Le programme du séjour est communiqué à titre 
purement indicatif. L'organisateur se réserve donc le 
droit de modifier celui-ci.

LE PRIX PAR PERSONNE COMPREND
a	le vol régulier A/R Bruxelles-Bilbao
a	les taxes aéroportuaires 
a	le transport en car sur place
a	le logement en chambre double en hôtels 

3/4*
a	la pension complète du lunch du jour 1 au 

petit déjeuner du dernier jour
a	le verre de bienvenue
a	les visites guidées prévues au 

programme
a	la soirée folklorique
a	les services d'un guide francophone
a	les services d'un accompagnateur depuis 

Bruxelles
a	l’assurance annulation
a	les formalités frontalières éventuelles 

liées au Covid.

LE PRIX PAR PERSONNE NE COMPREND PAS
a	le supplément chambre simple (325€)
a	les boissons à table
a	les pourboires
a	les dépenses personnelles

INDICATIONS PARTICULIÈRES
a	la carte d'identité en règle de validité 

suffit.
a	être en ordre de mutuelle pour bénéficier 

de l’assistance MUTAS à l’étranger.
a	Covid : nous vous aviserons des mesures 

particulières éventuelles en temps utiles.

Pour le bon déroulement du 
séjour et le bien-être du groupe, 
il vous est demandé d'évaluer 
raisonnablement votre aptitude 
physique à participer à ce séjour.

1510 €
DEGRÉ DE DIFFICULTÉ 2 SUR 3 (MOYEN)
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Thermalisme au Monténégro
Remise en forme dans la baie de Kotor

Igalo
Vous séjournerez à Igalo, station balnéaire 
animée réputée pour ses boues marines, située 
au bord des bouches du Kotor, à 25km de 
l’aéroport de Dubrovnic (Croatie) et 150 km de la 
capitale Podgorica du Monténegro. Bien animée, 
la petite ville est reliée par une promenade 
agréable de 6km à la pittoresque Herceg Novi  et 
dispose d’une belle plage sur la baie.

L'hôtel
L’Hôtel Igalo Spa 3* (phase II) situé au bord 
de la mer vous accueillera avec ses chambres 
équipées de la climatisation de la télévision et 
du wifi. Les repas y seront servis sous forme de 
buffet et l’établissement jouit d’un accès direct 
aux installations de soins. Salle de sport, piscine, 
salon d’esthétique, boutiques complètent le 
domaine. 

Les soins
La cure se déroulera à l’institut « Dr Simo 
Milosevic ». Le programme de soins vise à 

soulager ou à réduire la douleur, à augmenter 
la mobilité articulaire, à renforcer les muscles 
affaiblis, dans le but de permettre la meilleure 
performance possible dans les activités de la vie 
quotidienne. Nous avons programmé une cure 
de 40 soins individuels et en groupe répartis 
sur 8 jours. Parmi ceux-ci en groupe : aquagym 
dans la piscine thermale, taï ji, kinésithérapie 
en groupe, relaxation. Parmi ceux-là 
individuellement : bain de boue thérapeutique et 
enveloppement, bain hydromassant, bain à l’eau 
déminéralisée, inhalation, massage lymphatique, 
drainage, électrothérapie.
 

Les excursions
-  Lac Skadar : une journée sera consacrée au 

lac Skadar, plus grand lac des Balkans situé à 
la fois au Monténégro et en Albanie. Croisière 
sur le lac et déjeuner au restaurant.

-  Kotor : Une demi-journée dédiée à Kotor 
située à 45km. En longeant la baie, vous 
passerez par le détroit de Verige avec un 
paysage magnifique. Kotor, classée au 
patrimoine de l’Unesco, est une vieille ville 
charmante de tradition navale entourée de 
remparts. 

-  Perast : Une demi-journée à la découverte de 
Perast, petite ville de l'époque illyrienne. Au 
centre de la ville se trouve la place Pjaca sur 
laquelle domine l'église de Saint Nikola avec 
son impressionnant clocher. Depuis le petit 
port de la ville, le bateau vous emmènera sur 
l'île appelée "Gospa od Skrpjela" (Notre-Dame 
du Rocher).

Remarque 
Le programme du séjour est communiqué à titre purement indicatif. 
L'organisateur se réserve donc le droit de modifier celui-ci.

Nous vous proposons cette année une cure thermale à Igalo, station thermale située dans la baie de 
Kotor, sur la côte adriatique du Monténégro. La région au doux climat à cette saison vous offrira un cadre 
magnifique pour une cure axée sur le traitement des maladies rhumatismales.

LE PRIX PAR PERSONNE COMPREND
a le vol régulier A/R Bruxelles-Dubrovnic via 

Francfort
a les taxes aéroportuaires 
a les transferts en autocar A/R
a le logement en chambre double en hôtel 3* 

(normes locales)
a la pension complète du dîner du jour 1 au petit 

déjeuner du dernier jour
a les excursions selon programme
a les soins selon programme
a les services d'un accompagnateur à partir de 

Bruxelles
a l’assurance annulation
a les formalités frontalières éventuelles liées au 

Covid.

LE PRIX PAR PERSONNE NE COMPREND PAS
a le supplément chambre simple (160 €)
a les boissons à table
a les pourboires
a les dépenses personnelles

INDICATIONS PARTICULIÈRES
a la carte d'identité en règle de validité suffit.
a être en ordre de mutuelle pour bénéficier de 

l’assistance MUTAS à l’étranger.
a Covid : nous vous aviserons des mesures 

particulières éventuelles en temps utiles.
a se munir d'un maillot et d'un bonnet de bain, 

ainsi que de sandales antidérapantes réservées 
à l'usage des soins.
a le peignoir et serviette de bain sont fournis aux 

curistes durant les soins.
a veuillez vérifier auprès de votre médecin votre 

aptitude à recevoir des traitements thermaux 
pour éviter toute déconvenue sur place.

DU 13 JUIN AU 23 JUIN 2023 - 11 JOURS, 10 NUITS
©
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DEGRÉ DE DIFFICULTÉ 1 SUR 3 (FACILE)



11SÉJOURS

Thermalisme au Monténégro
Remise en forme dans la baie de Kotor

Evasion à Oslo
La capitale norvégienne

Jour 1
Départ de l’aéroport de Bruxelles en début 
d’après-midi pour le vol vers Oslo. Arrivée et 
accueil par votre guide francophone. Installation, 
dîner et nuitée à l’hôtel en centre-ville.

Jour 2
Petit déjeuner. Tour de ville à la découverte 
de l’hôtel de ville, du Palais royal, du port, de 
l’Opéra et l’avenue Karl Johan, la rue principale 
de la capitale. Visite guidée du parc Frogner 
pour y découvrir les surprenantes sculptures de 
Gustav Vigeland. Déjeuner. Visite du Musée 
Edvard Munch connu pour son célèbre « cri » 
et son univers fascinant. Arrêt à l’opéra pour y 
marcher sur son toit particulier. Le soir, dîner et 
nuitée.

Jour 3
Petit déjeuner. Direction la presqu’île de BygdØy 
pour la visite du fantastique musée du Fram 
consacré au navire le plus solide du monde, 
celui qui est allé le plus au nord et le plus au sud. 
Exposé dans sa version d’origine, le Fram est 
exposé dans un musée didactique et interactif 
dédié à la passionnante conquête polaire. Visite 
du musée du Kon-Tiki relatant la traversée de 
l’océan Pacifique de l’aventurier Thor Heyerdahl 
en 1947 sur le radeau Kon-Tiki en bois de balsa. 
Le radeau original y est exposé, ainsi tous les 
objets de la vie quotidienne utilisés durant la 
traversée. Ensuite, à votre tour d’embarquer sur 
un bateau pour une croisière avec déjeuner sur 
le fjord d’Oslo. Temps libre. Dîner et nuitée.

Jour 4
Petit déjeuner.  Tour gourmand de la ville 
pour découvrir (et goûter!) les spécialités 
norvégiennes tout en évoquant l’histoire d’Oslo 
et de sa culture culinaire. Déjeuner. Visite du 
Parc d’Ekerberg qui conjugue une longue 
histoire, un havre de nature, des œuvres d’art 
internationales et des gravures rupestres. Visite 
enfin de la Galerie Nationale (qui se situe 
dans le musée national), où est exposée une 
très  belle collection de peinture dont le célèbre 
« cri » de Munch. Retour à l’hôtel, dîner et 
nuitée.

Jour 5
Petit déjeuner.  Visite du musée du Prix Nobel 
de la Paix. Traditionnellement décerné en 
décembre à Oslo, le prix de Nobel de la Paix 
est remis à celle ou celui qui aura contribué au 
rapprochement des peuples et oeuvré pour 
la paix. Le musée met en avant de façon très 
intéressante toutes les personnalités qui l’ont 
reçu. Déjeuner. Temps libre. Dîner et nuitée.

Jour 6
Petit déjeuner. Temps libre en fonction des 
horaires de vol. Déjeuner libre. Transfert dans 
l’après-midi pour l’aéroport pour le vol vers 
Bruxelles. Arrivée à Bruxelles en soirée.

Remarque 
Le programme du séjour est communiqué à titre purement indicatif. 
L'organisateur se réserve donc le droit de modifier celui-ci.

Du musée Munch au musée Fram dédié à la conquête polaire en passant par son opéra au toit incliné, 
Oslo regorge de pépites culturelles à déguster sans modération !

LE PRIX PAR PERSONNE COMPREND
a le vol régulier A/R Bruxelles-Oslo
a le transport en car sur place
a le logement en chambre double en hôtel 3* en 

centre-ville (normes locales)
a la pension complète du dîner du jour 1 au 

petit-déjeuner du dernier jour 
a les visites selon programme
a les services d'un guide francophone durant 

tout le séjour
a les services d'un accompagnateur à partir de 

Bruxelles
a l’assurance annulation
a les formalités frontalières éventuelles liées au 

Covid.

LE PRIX PAR PERSONNE NE COMPREND PAS
a le supplément chambre simple (250 €)
a les boissons à table
a le déjeuner du dernier midi
a les pourboires
a les dépenses personnelles

INDICATIONS PARTICULIÈRES
a les déjeuners consistent en 2 services, de 

sorte à ne pas empiéter trop de temps sur les 
visites
a la carte d'identité en règle de validité suffit.
a Covid : nous vous aviserons des mesures 

particulières éventuelles en temps utiles.

DU 22 SEPTEMBRE AU 27 SEPTEMBRE 2023 – 6 JOURS, 5 NUITS

1790 €
DEGRÉ DE DIFFICULTÉ 2 SUR 3 (MOYEN)
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Pour le bon déroulement du 
séjour et le bien-être du groupe, 
il vous est demandé d'évaluer 
raisonnablement votre aptitude 
physique à participer à ce séjour.
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Escapade gourmande à Valencay
Patrimoine et saveur du Val de Loire

Jour 1 Départ de Bruxelles le matin en car 
jusque Valencay (560km). Arrivée à l'hôtel du 
Relais du Moulin à Valencay. Les chambres 
sont déservies par ascenseur et sont équipées 
de la télévision, du wifi et d'une salle de bains 
privative.  Le restaurant propose une cuisine 
traditionnelle locale. Un bar et une piscine 
couverte complètent l'infrastructure. Apéritif de 
bienvenue, installation, dîner et nuitée.

Jour 2 Petit déjeuner. Visite guidée des jardins 
et de l’Arboretum à Poulaines, labellisé « Jardin 
Remarquable ». Après la visite, un en-cas 
sucré ou salé de saveurs locales vous sera 
servi. Déjeuner. Promenade en gabare (bateau 
traditionnel à fond plat) sur le Cher en passant 
sous les arches du chateau de Chenonceau. 
Ensuite, visite libre du chateau de Chenonceau, 
chef d'oeuvre de la Renaissance avec ses jardins 
à la française,son parc de 70 hectares, son 
mobilier Renaissance, ses cuisines. Retour, dîner 
et nuitée.

Jour 3 Petit déjeuner. Visite guidée du 
château de Chambord, œuvre personnelle de 
François 1er, vraisemblablement construit sur 
les plans de Léonard de Vinci. Symbole de la 
puissance royale, grandiose folie, les superlatifs 
ne manquent pas pour qualifier ce chateau 
composé de 440 pièces, 365 cheminées et 83 
escaliers ! Déjeuner. Visite guidée du château 
de Cheverny puis visite libre de l’orangerie et 
de la salle des trophées. C'est le château qui a 
servi de modèle à Hergé pour dessiner celui de 
Moulinsart. Au retour, arrêt dégustation chez un 
vigneron. Dîner et nuitée.

Jour 4 Petit déjeuner. Matinée libre.  Déjeuner. 
Départ à pied pour le chateau de Valençay 
(800m, légère montée à l’approche du château). 
Visite audio-guidée de ce château, qui  renferme 
également de nombreux souvenirs du Prince 
de Talleyrand. Dégustation des AOC vins et 
fromages de Valençay. Dîner et nuitée à la 
résidence.

Jour 5 Petit déjeuner. Départ pour Amboise 
pour la visite guidée de son château. Bâti sur un 
éperon rocheux qui domine la ville, le château 
d’Amboise, tantôt résidence royale, tantôt 
prison, offre depuis sa terrasse une superbe vue 
sur les vallées verdoyantes et les toits pointus 
de la ville où émergent la tour de l'horloge et 
la silhouette massive de l'église Saint-Denis. 
Déjeuner. Après-midi libre dans la ville. Dîner et 
nuitée à la résidence.

Jour 6 Petit déjeuner. Départ pour la visite libre 
de la cité fortifiée de Loches. Visite guidée du 
château, logis royal dominant la vallée de l’Indre. 
Visite accompagnée de l’ancienne collégiale 
Notre-Dame (actuelle église Saint-Ours), 
splendeur romane édifiée aux XIe et XIIe siècles. 
Déjeuner. Visite de la ville de Châteauvieux. 
Visite guidée de la cave du Domaine du Grand 
Moulin. Dîner et nuitée.

Jour 7  Petit déjeuner.  Visite guidée de la 
faïencerie de Parpeçay. Ensuite, visite guidée 
d'une chèvrerie-fromagerie artisanale avec 
dégustation. Déjeuner. Visite guidée d'une 
champignonnière et d'une magnarerie à Bourré. 
Dans un souterrain sont cultivés champignons 
de Paris, pieds bleus et shii-takés. Visite de la 
ville souterraine à 50m de profondeur qui vous 
plongera dans l'univers des pierrers d'autrefois. 
Poursuite avec une magnanerie, culture du ver à 
soie. Dîner et nuitée.

Jour 8 Petit déjeuner. Départ pour Bruxelles. 
Déjeuner à mi-parcours. Arrivée à Bruxelles en 
début de soirée.

Remarque 
Le programme du séjour est communiqué à titre purement indicatif. 
L'organisateur se réserve donc le droit de modifier celui-ci.

Depuis Valençay en Indre, la traditionnelle escapade automnale vous mènera cette année à la découverte 
de châteaux de la Loire et de quelques spécialités de son terroir. 

LE PRIX PAR PERSONNE COMPREND
a le transport en autocar A/R et sur place
a le logement en chambre double
a la pension complète du dîner du jour 1 au 

déjeuner du dernier jour
a les boissons à table (vin et eau)
a les excursions et visites prévues au programme
a les services d'un accompagnateur à partir de 

Bruxelles
a l’assurance annulation
a l’apéritif de bienvenue
a les formalités frontalières éventuelles liées au 

Covid.

LE PRIX PAR PERSONNE NE COMPREND PAS
a le supplément chambre simple (130€)
a les dépenses personnelles
a les pourboires éventuels

INDICATIONS PARTICULIÈRES
a la carte d'identité en règle de validité suffit.
a être en ordre de mutuelle pour bénéficier de 

l’assistance MUTAS à l’étranger.
a prévoir un pique-nique pour le déjeuner du 

premier jour.
a Covid : nous vous aviserons des mesures 

particulières éventuelles en temps utiles.
a le lieu de séjour offre un service résidence (le 

linge de toilette est fourni sur place mais n'est 
pas changé quotidiennement)

DU 1 AU 8 OCTOBRE 2023 - 8 JOURS, 7 NUITS

1020 €
DEGRÉ DE DIFFICULTÉ 1 SUR 3 (FACILE)
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Escapade gourmande à Valencay
Patrimoine et saveur du Val de Loire

Thermalisme en Slovénie
Remise en forme à Laško

Laško
Vous séjournerez à Laško, dans l'est de la 
Slovénie, à 80 km de Ljubljana. Cette commune 
est réputée pour ses sources thermales, son 
festival des fleurs et de la bière, à base d'eau 
thermale. 

L'hôtel
L’Hôtel Thermana Park Laško 4* supérieur 
se trouve dans un parc en bordure de la 
Savinja à 15 minutes à pied du centre du 
village par chemin de promenade aménagé. 
L'hôtel, moderne et confortable, dispose 
de chambres aux couleurs vives équipées 
d'une salle de bain avec sèche-cheveux, de la 
télévision, de l'air conditionné, du téléphone et 
du wifi. Il s'organise selon les principes de la 

chromothérapie, ce qui explique les couleurs 
originales des chambres. Plusieurs restaurants, 
salle de sport, piscines thermales et récréatives 
complètent l'infrastructure.

Les soins
Le centre thermal est intégré à l'hôtel. Les 
soins proposés viseront à réduire l'inflammation 
chronique des articulations et de la colonne 
vertébrale ainsi que l'altération des muscles et 
des os. Nous avons programmé une cure qui se 
déroule sur 8 jours avec 4 soins par jour de cure. 
Parmi ceux-ci : parafango (compresse de boue 
et de paraffine posée sur le corps), aquagym 
adaptée en groupe, massage sous eau partiel, 
massage classique et électrothérapie.

 

Les excursions
-  Ptuj : Visite guidée d'une demi-journée à 

Ptuj, la plus ancienne ville de Slovénie qui 
a pu conserver son caractère médiéval. 
La promenade vous fera découvrir des 
monuments romains et de magnifiques 
façades médiévales et admirer le paysage 
viticole environnant. Visite du château qui 
abrite le musée régional de Ptuj.

 
-  Celje : Vous découvrirez en une demi-journée 

la troisième plus grand ville de Slovénie 
connue pour son château que vous visiterez. 
Ensuite, visite de la brasserie d'Arja où vous 
goûterez à leur bière locale. Vous dégustez 
également des snaps d'orge spéciaux

 
-  Velenje et Pekel : Après la visite du 

château de Velenje, nous ferons une petite 
promenade dans le centre. Déjeuner au 
restaurant. Direction ensuite de la grotte de 
Pekel. D'accès facile, vous y découvrirez 
le plus grand monument de la grotte : la 
cascade de 4 mètres de haut. C'est la plus 
haute cascade souterraine de Slovénie visible 
depuis les environs immédiats.

Remarque 
Le programme du séjour est communiqué à titre purement indicatif. 
L'organisateur se réserve donc le droit de modifier celui-ci.

Les sources d'eau chaude de Laško, à 80km de Ljubljana, sont connues depuis l'Antiquité pour leurs 
vertus en matière de pression artérielle, d’inflammation des articulations et d’altérations des os et des 
muscles. Proposée pour la 3e fois, cette destination est réclamée par beaucoup de participants.

LE PRIX PAR PERSONNE COMPREND
a le vol régulier A/R Bruxelles-Ljubljana
a les taxes aéroportuaires 
a les transferts en autocar A/R
a le logement en chambre double en hôtel 4* 

sup (normes locales)
a la pension complète du dîner du jour 1 au 

déjeuner du dernier jour
a les excursions selon programme
a les soins selon programme
a les services d'un accompagnateur à partir de 

Bruxelles
a l’assurance annulation

LE PRIX PAR PERSONNE NE COMPREND PAS
a le supplément chambre simple (200 €)
a les boissons à table
a les pourboires
a les dépenses personnelles

INDICATIONS PARTICULIÈRES
a la carte d'identité en règle de validité suffit.
a se munir d'un maillot et d'un bonnet de 

bain, ainsi que de sandales antidérapantes 
réservées à l'usage des soins.
a le peignoir de bain est fourni aux curistes 

durant les soins.
a veuillez vérifier auprès de votre médecin votre 

aptitude à recevoir des traitements thermaux 
pour éviter toute déconvenue sur place.

DU 12 NOVEMBRE AU 22 NOVEMBRE 2023 - 11 JOURS, 10 NUITS

2220 €
DEGRÉ DE DIFFICULTÉ 1 SUR 3 (FACILE)
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14 SÉJOURS

©

INSCRIPTION

1. Le voyageur est tenu de retourner le formulaire d'inscription 
complété, daté et signé à S'Académie asbl, rue des Moineaux, 
17-19 à 1000 Bruxelles. Il est prié de bien y indiquer le nom 
et le prénom tels qu'ils figurent sur la carte d'identité,  en en 
respectant l'orthographe, sous peine de se voir redevable de frais de 
modifications de nom facturés par les compagnies aériennes.

2. Le nombre de places disponibles est limité. Les inscriptions 
seront prises dans l'ordre de la date de réception du formulaire 
d'inscription. Et ce, à partir de la date d'ouverture des inscriptions 
mentionnée sur la fiche.

3. L'organisateur adressera une confirmation écrite de l'inscription, 
et ce dans les quinze jours de la réception du formulaire d'inscription.

PAIEMENT

4. Le voyageur est tenu de payer, dans les 15 jours de la réception de 
la confirmation écrite de son inscription, 30 % du prix total du séjour, 
à titre d'acompte. Il utilisera, pour ce faire, le virement qui lui sera 
remis. A défaut de paiement de l'acompte dans les délais prévus, 
l'organisateur se réserve le droit d'annuler l'inscription.

5. Le solde sera versé au plus tard 30 jours avant le départ.

ANNULATION PAR LE VOYAGEUR

6. Le voyageur est tenu d'aviser immédiatement l'organisateur de 
l'annulation et de lui adresser une confirmation écrite. La date de 
réception de l'annulation écrite sera la date de l'annulation. Les 
annulations postérieures à la date du départ ne seront pas prises en 
considération. Suite à de nombreux abus, 

Il a été souscrit une assurance annulation pour chaque destination. 
Les modalités d’intervention de l’assurance-annulation varient selon 
le séjour. Ces modalités peuvent s’obtenir sur demande. En tous les 
cas, l'assurance interviendra pour un montant équivalent au prix 
d'une participation en chambre double en cas d'annulation du séjour 
- entre la date de paiement du premier acompte et la date du départ 
- due

1) à la maladie, l'accident ou le décès de l'assuré, de son conjoint, 
d'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré, de son compagnon de 
voyage, ou de la personne cohabitant habituellement avec l'assuré  ;

2) à des dégâts importants aux biens appartenant à l'assuré ou à son 
compagnon de séjour, nécessitant impérativement sa présence ;

Dans tous ces cas, il faudra remettre à l'organisateur soit un 
certificat médical lorsque sont invoqués des motifs d'ordre médical, 
soit une preuve écrite des dégâts subis. Sous réserve d'acceptation 
du dossier par la compagnie d'assurances, il sera accordé au 
voyageur un remboursement en cas d'annulation. La différence 
éventuelle entre le prix total du séjour et le montant versé par la 
compagnie d'assurances restera définitivement à charge du voyageur.

7. Lorsque le voyageur rompt le contrat en dehors des conditions de 
l'assurance annulation :

-  pour les annulations jusqu'à 2 mois avant le départ, l'acompte sera 
retenu ;

- pour les annulations entre 2 mois et 1 mois avant le départ, 50 % du 
prix total sera retenu ;

- pour les annulations entre 1 mois et 10 jours avant le départ, 75 % 
du prix total sera retenu ;

- pour les annulations survenant 10 jours ou moins avant le départ, la 
totalité du prix du voyage sera retenu.

8. Sans préjudice de ce qui est stipulé aux articles 6 et 7, en cas 
d'annulation une somme forfaitaire de 25 EUR restera définitivement 
acquise à l'organisateur, pour la couverture des frais d'administration 
engagés. S Académie réclamera également 25 EUR de frais 
administratifs par annulation de participation à un séjour pour 
laquelle il est manifeste que l'inscription a été réalisée de manière à 
se réserver un délai de réflexion supplémentaire. L'inscription à un 
de nos séjours ne doit pas s'entendre comme une "marque d'intérêt" 
mais bien comme une participation raisonnablement certaine à ce 
séjour.

ANNULATION PAR L'ORGANISATEUR

9. L'organisateur se réserve le droit d'annuler le séjour, par 
écrit, jusqu'à 21 jours avant la date du départ si le nombre 
minimum préconisé de participants n'est pas atteint. Dans ce cas, 
l'organisateur remboursera immédiatement les sommes déjà reçues 
sans que le voyageur puisse faire valoir des droits à une quelconque 
indemnité.

PLAINTES

10. Le voyageur est tenu d'aviser immédiatement, de façon 
appropriée et pouvant servir de preuve, le préposé de toute plainte 
éventuelle afin de permettre d'y remédier. Dans le cas où une 
plainte n'aurait pas pu être résolue de façon satisfaisante sur place, 
le voyageur est tenu, sous peine de non recevabilité, d'adresser 
sa plainte, au moyen d'une lettre recommandée à la poste, à 
l'organisateur et ce, dans un délai d'un mois suivant la fin du séjour.

RÉVISION DU PRIX

11. Le prix pourra être revu, dans un délai jusqu'à 20 jours calendrier 
avant la date du départ, pour autant que la révision du prix soit la 
conséquence d'une modification

 a) des cours de change se rapportant au séjour et/ou

 b) des frais de transport, en ce compris les frais du carburant et/ou

 c) des droits et taxes dus pour certains services

EXCLUSION

12. L'organisateur se réserve le droit de refuser l'inscription 
de personnes, pour des motifs qui lui sont propres.  De même, 
l'organisateur se réserve le droit d'exclure de toute participation 
ultérieure à des initiatives de séjour ainsi que de renvoyer chez lui 
et à ses propres frais, tout voyageur qui, selon l'appréciation de ses 
préposés, entrave l'esprit de groupe. 

CESSIBILITÉ

13. Le voyageur peut céder son voyage, jusqu'à cinq jours avant 
le départ, à une tierce personne pour laquelle l'organisateur aura 
explicitement marqué son accord.

RESPONSABILITÉ

14. Tout accident survenu à l'occasion et au cours du séjour, et 
susceptible d'engager éventuellement la responsabilité civile 
de l'organisateur, sera communiqué immédiatement de façon 
appropriée et pouvant servir de preuve au préposé de l'organisateur 
et sera également confirmé par écrit, au moyen d'une lettre 
recommandée à la poste, au plus tard dans une période d'un mois 
suivant la fin du séjour.

15. L'organisateur ne peut être tenu responsable de la perte, du vol 
ou des dégâts aux objets appartenant au voyageur.

16. Le déplacement vers et depuis le point de rassemblement se fera 
aux risques et aux frais du voyageur.

17. Le voyageur est responsable des dégâts occasionnés par la faute 
du voyageur à l'organisateur ou à ses préposés. La notion de faute 
sera jugée par rapport au comportement normal d'un voyageur.

ASSURANCES

18. Selon le séjour, il est souscrit une assurance assistance séjour 
et frais médicaux. L'inscription au séjour implique que le voyageur 
accepte les conditions reprises dans ladite police d'assurances. Le 
voyageur pourra, sur simple demande, venir prendre connaissance 
de ladite police d'assurance dans les bureaux de l'organisateur et, 
s'il le souhaite, en obtenir une copie. Pour les voyages en Europe, 
Mutas sera l’intervenant choisi en cas de problème. Le voyageur est 
donc prié d’être en règle de cotisation complémentaire auprès de sa 
mutuelle.

Conditions particulières applicables aux séjours.
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NOS COORDONNÉES
S'Académie asbl
Rue des Moineaux, 17-19
1000 Bruxelles
Téléphone : 02 546 14 94
E-mail : sacademie.asbl@solidaris.be
Site internet : www.solidaris-brabant.be
N° de compte bancaire : 
BE73 3101 0470 8960

NOTRE ACCUEIL
Notre accueil est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h 
et se situe à l'adresse suivante : rue 
du Midi, 118 (rez-de-chaussée) à 
1000 Bruxelles.

ETRE MEMBRE
Etre membre de S'Académie, c'est :
- pouvoir participer aux activités de 
S'Académie
- être couvert par une assurance lors de 
votre participation à nos activités;
- être tenu au courant des nos activités;
- pouvoir bénéficier de services de 
Solidaris tels que le service pensions ou 
le service social.

COTISATION
La cotisation pour l'affiliation à 
l'asbl S'Académie est de 50€ par 
an (septembre/juin). Les membres 
de Solidaris qui s'affilient à l'asbl 
S'Académie obtiennent une intervention 
de 50€ dans le prix payé pour 
l'affiliation. Par ce fait, l'affiliation à 
l'asbl S'Académie est gratuite pour les 
membres de Solidaris Brabant.

DEVENIR MEMBRE
Devenir membre de S'Académie asbl 
est possible à partir de 50 ans. Il vous 
suffit de nous renvoyer le formulaire 
d'inscription ci-dessous complété par 
courrier ou par e-mail ou encore de 
passer à notre accueil.

©

FICHE D'INSCRIPTION - DEVENIR MEMBRE 
Je désire devenir membre de S'Académie :

NOM :   PRÉNOM :    

RUE, N° :      

COMMUNE :    CODE POSTAL :    

TÉLÉPHONE :   DATE DE NAISSANCE :  

FICHE D'INSCRIPTION - SÉJOURS

Je désire m'inscrire pour le(s) séjour(s) suivant(s):

DE JÉRUSALEM À BETHLÉEM (du 14 au 22 mars 2023)
c en chambre double avec  n° de membre  
c en chambre simple
c je suis seule(e) mais je désire partager ma chambre avec 1 personne du même sexe

RANDONNÉE DANS LA FORÊT D'ORIENT (du 13 au 20 avril 2023)
c en chambre double avec  n° de membre   
c en chambre simple
c je suis seule(e) mais je désire partager ma chambre avec 1 personne du même sexe

CIRCUIT DANS LES ASTURIES (du 15  au 24 mai 2023)
c en chambre double avec  n° de membre   
c en chambre simple
c je suis seule(e) mais je désire partager ma chambre avec 1 personne du même sexe

THERMALISME AU MONTÉNÉGRO (du 13 au 23 juin 2023)
c en chambre double avec  n° de membre    
c en chambre simple
c je suis seule(e) mais je désire partager ma chambre avec 1 personne du même sexe

EVASION À OSLO (du 22 au 27 septembre 2023)
c en chambre double avec  n° de membre    
c en chambre simple
c je suis seule(e) mais je désire partager ma chambre avec 1 personne du même sexe

ESCAPADE GOURMANDE EN LOIRE (du 1 au 8 octobre 2023)
c en chambre double avec  n° de membre    
c en chambre simple
c je suis seule(e) mais je désire partager ma chambre avec 1 personne du même sexe

THERMALISME EN SLOVÉNIE (du 12 au 22 novembre 2023)
c en chambre double avec  n° de membre    
c en chambre simple
c je suis seule(e) mais je désire partager ma chambre avec 1 personne du même sexe

Je n'envoie pas d'argent, j'effectuerai le paiement dès réception de ma confirmation d'inscription

NOM:   PRÉNOM:    

TÉLÉPHONE:   N° DE MEMBRE:   
Si vous n'en n'avez pas encore, remplissez l'encart 
"Devenir membre" en plus de la fiche d'inscription.

c Je souhaite m'abonner à la Newsletter, voici mon e-mail :    

J'indique le NOM et le PRENOM tels qu'ils figurent sur ma carte d'identité pour éviter que les 
frais de modification éventuelle exigés par les compagnies aériennes ne me soient répercutés.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales sous lesquelles est organisée 
l'activité à laquelle je m'inscris et déclare les accepter intégralement et sans aucune réserve.
Signature, 

S'ACADÉMIE, EN PRATIQUE !

ATTENTION !  Pour pallier le fait que La Poste ne distribue pas notre programme partout le même 
jour, nous avons décidé de fixer une date à partir de laquelle les inscriptions pourront commencer. 
Ainsi, pour ce programme, les inscriptions seront possibles à partir du lundi

16 janvier 2023 dès 8h30 (sauf pour la Palestine)

Toute inscription reçue avant ne sera pas prise en considération. Les inscriptions sont possibles par 
e-mail, par passage à notre accueil, ou par courrier postal. 

Collez ici une vignette de votre mutualité
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S'ACADÉMIE asbl
Rue des Moineaux, 17-19

1000 Bruxelles
téléphone : 02 546 14 94

e-mail : sacademie.asbl@solidaris.be
site internet : www.solidaris-brabant.be

Les séjours sont organisés, selon la destination, avec les agences de voyages suivantes :

Teralis (n° d'entreprise : 0408 172 139 – Autorisation 1976 – Catégorie A)
Voyages Guzel (n°d'entreprise : 0895.503.010 – Autorisation 5690 – Catégorie A)

VTF Belgique asbl (n° d'entreprise : 0460.969.536- Autorisation 5336 – Catégorie A)


