
SÉJOURS'ACADÉMIE
AUTOMNE 2022 - HIVER 2023

(Circuit aux Açores pg.8)

uL'ECHO MUTUALISTE (programme d'activités s'aca) fait l'objet d'un envoi dissocié



2 SÉJOURS

TABLE DES MATIÈRES
Le Réveillon en 
calanque
du 27 décembre 2022 au 
2 janvier 2023

Hiver en 
Isère
du 28 janvier au 
4 février 2023

Thermalisme à 
Allevard-les-bains

du 4 avril au 
12 avril 2023

Le Réveillon à 
Munich

du 28 décembre 2022 au 
2 janvier 2023

©
 A

to
ut

 F
ra

nc
e 

– 
Fr

an
c 

C
ha

re
l



3SÉJOURS

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

Circuit aux 
Açores
du 6 septembre au 
20 septembre 2023

Circuit à La Réunion
du 17 septembre au 
29 septembre 2022

Thermalisme à Dax
du 17 avril au 
26 avril 2022



4 SÉJOURS

Le Réveillon S'Académie en calanque
La St-Sylvestre à Carry-le-Rouet

Jour 1 Départ en fin de matinée en TGV de 
Bruxelles-Midi jusque Marseille (env. 5h30). 
Transfert en autocar pour Carry-le-Rouet (env. 
30km). Arrivée en fin de journée au village 
club Miléade à Carry-le Rouet. Entièrement 
rénové, le village club est situé au cœur d’une 
calanque préservée, dans une pinède de 3,5 ha. 
Vous apprécierez la mer et le calme de ce 
petit coin de Provence. A 3,5 km du centre de 
Carry-le-Rouet, le domaine a un accès direct à 
la plage de galets et les chambres disposent  
d’une terrasse ou balcon, sanitaire privatif 
et télévision. Le domaine est équipé d’un 
restaurant panoramique avec terrasse et service 
en buffet et d’un espace bien-être. Installation, 
apéritif de bienvenue, dîner et nuitée.

Jour 2 Petit déjeuner. Le matin, visite du 
Musée Raimu, installé dans une ancienne 
demeure de Marignane. le musée retrace la 
vie de Jules Muraire dit Raimu. Du comique 
troupier à la Comédie Française en passant par 
l’évocation de ses tous premiers pas au cinéma, 
vous retrouverez ses grands rôles : Marius, 
Fanny, César, La Femme du Boulanger, …. 
Déjeuner. L’après-midi, découverte des ports 
de la côte bleue : Martigues, la Venise 
provençale, Sausset-les-Pins, la Couronne, Carry 
(où Fernandel a vécu). Retour, dîner et nuitée.

Jour 3 Petit déjeuner. Le matin, visite de la 
ville d’Aix en Provence, remontée du Cour 
Mirabeau, les hôtels particuliers du XVII et 
XVIIIe siècle, découverte du quartier Mazarin 
du XVIIe siècle, puis passage par les ruelles 

du quartier médiéval pour atteindre l’hôtel de 
ville, le beffroi, l’ancienne halle aux grains et 
son fronton sculpté. Continuation vers Pertuis 
pour la découverte du bas Lubéron. Dejeuner. 
L’après-midi, visite du Château de Lourmarin, 
premier château Renaissance en Provence. 
Retour, dîner et nuitée

Jour 4 Petit déjeuner. Départ pour une 
journée à Marseille. Visite guidée du Mucem, 
le Musée des Civilisations de l'Europe et 
de la Méditerranée ouvert en 2013. Se 
définissant comme un « musée de société », 
il est consacré à l'aire européenne et 
méditerranéenne. Déjeuner. Visite du Vieux 
Port, sa célèbre Canebière, montée en petit 
train touristique à Notre Dame de la Garde « la 
bonne Mère ». Retour, dîner et nuitée

Jour 5 Petit déjeuner. Le matin, promenade 
dans le centre historique de Salon de 
Provence et les façades du centre historique : 
le Château de l’Empéri, la Tour de l’Horloge, 
l’Hôtel de ville, la maison de Nostradamus... 
Visite guidée de la savonnerie et des ateliers 
de fabrication Marius Fabre perpétuant la 
fabrication artisanale du savon de Marseille 
et du savon noir à l’huile d’olive. Déjeuner. 
Après-midi libre de détente pour profiter de la 
résidence et se préparer à la soirée de la Saint 
Sylvestre. Dîner et Réveillon dansant. (Courte !) 
nuitée.

Jour 6 Petit déjeuner. Temps libre. Déjeuner. 
Balade à pied dans la Calanque à partir de la 
résidence. Dîner et nuitée.

Jour 7 Petit déjeuner. Départ en car en fin de 
matinée pour la gare de Marseille. Déjeuner 
libre à la gare de Marseille.  Embarquement 
dans le TGV en milieu d’après-midi.  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.

Entre Marseille et la Camargue, la Saint-Sylvestre se fêtera à Carry-le-Rouet, petit village de pêcheurs aux 
allures de carte postale, qui conserve entier le souvenir de Fernandel. 

LE PRIX PAR PERSONNE COMPREND
a les transports en TGV Bxl-Midi-Marseille et 

sur place en autocar
a l'hébergement en chambre double
a la pension complète du repas du soir du jour 1 

au petit-déjeuner du dernier jour
a les boissons à table (vin, eau et café le midi)
a les excursions et visites prévues au 

programme
a le dîner festif et la soirée de réveillon
a les animations de soirée
a les services d'un accompagnateur à partir de 

Bruxelles
a l’assurance annulation
a la taxe de séjour 
a le verre de bienvenue
a les formalités frontalières éventuelles liées au 

Covid

LE PRIX PAR PERSONNE NE COMPREND PAS
a le supplément chambre simple (170 €)
a les pourboires
a les dépenses personnelles

INDICATIONS PARTICULIÈRES
a la carte d'identité en règle de validité suffit.
a prévoir un pique-nique pour le déjeuner du 

premier jour.
a le lieu de séjour offre un service résidence (le 

linge de toilette est fourni sur place mais n'est 
pas changé quotidiennement)
a être en ordre de mutuelle pour bénéficier de 

l’assistance MUTAS à l’étranger.

DU 27 DÉCEMBRE 2022 AU 2 JANVIER 2023 - 7 JOURS, 6 NUITS
©
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1350 €
DEGRÉ DE DIFFICULTÉ 2 SUR 3 (MOYEN)

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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Le Réveillon S'Académie à Munich
La St-Sylvestre en Bavière

Jour 1 Départ le matin de Bruxelles-centre 
en autocar jusque Munich (780km). Arrivée 
en fin de journée à l'hôtel 4* en centre-ville 
situé le long de l'Isar, à 20 minutes à pied de 
Marienplatz, offrant des chambres confortables 
avec wifi desservies par ascenseur, un 
restaurant, un bar et une piscine intérieure. 
Installation dans les chambres, dîner et nuitée à 

l'hôtel.
Jour 2 Petit-déjeuner. Départ pour la découverte 
de Munich avec notre guide local. Visite du 
Palais de la Résidence au coeur de Munich. Il 
s'agit du château des ducs, princes-électeurs et 
rois de Bavière de la famille de Wittelsbach, qui 
se sont succédés du XVIIe jusqu'à la 1ère guerre 
mondiale. Déjeuner. Promenade dans la vieille 
ville autour de la Marienplatz, la Grand'Place 
locale, aux façades traditionnelles. Vous y verrez 
l'Eglise Asam ou Notre-Dame avec ses 2 tours 
jumelles et le marché Viktualien, marché devenu 
populaire pour les gourmets. Temps libre. Dîner 
et nuitée à l'hôtel. 

Jour 3 Petit-déjeuner. Visite du château 
Nymphenburg, la principale résidence d’été 
des ducs de Bavière. Baroque et rococo, le 
château et ses jardins vous plongeront dans 
l’histoire bavaroise. Déjeuner. Visite du musée 
BMW, consacré à la célèbre voiture allemande 
pour y découvrir son histoire, ses traditions et 
ses tendances. Poursuite avec le parc olympique 

de 1972, ce parc paysager avec installations 
sportives, lacs, pistes cyclables, restaurants 
et un stade de football, ainsi que ses toits 
emblématiques de type "tente". Dîner et nuitée 
à l'hôtel. 

Jour 4 Petit-déjeuner. Visite du Musée 
national de la Bavière. Vous y découvrirez 
entre autres la collection d'art de la famille 
Wittelsbach, dynastie qui a régné sur la 
région pendant plusieurs siècles et l'une des 
plus grandes collections privées de scupture 
médiévale allemande. Déjeuner. L'après-midi, 
nous visiterons d'autres sites du centre-ville : 
l'église Saint-Pierre ou, par exemple, l'Église 
des Théatins de St Cajetan, une basilique 
construite dans le style italien haut baroque. 
Temps libre pour flâner ou se préparer à la 
fête. Le soir, une soirée festive de réveillon 
vous attend à quelques pas de l'hôtel dans le 
cadre authentique et prestigieux du restaurant-
brasserie Paulaner am Nockherberg. Cuisine 
savoureuse, cadre prestigieux et ambiance 
musicale soignée seront les ingrédients d'un 
réveillon inoubliable ! (Courte !) nuitée à l'hôtel. 

Jour 5 Petit-déjeuner. Balade avec notre guide 
dans le Jardin anglais, dont les 400 hectares 
en font l'un des plus grands parcs urbains au 
monde. Ce parc, très prisé des habitants, est 
un vrai havre de paix : sa pagode chinoise, 
son temple de style grec, son salon de thé 
japonais, l'Eisbach, vous feront démarrer l'an 
neuf paisiblement. Déjeuner. Visite de la "Alte 
pinakothek", musée d'art européen du XIIIe 
au XVIIIe siècle qui abrite des chefs-d'oeuvre 
de Dürer, Rubens, Rembrandt, Van Dyck, 
Brueghel,Tintoret, Velazquez, Millet, Poussi,  
Botticelli,..... Retour, dîner et nuitée à l'hôtel. 
                                                                                                                                  
Jour 6 Petit-déjeuner. Départ pour Bruxelles 
en car. Déjeuner en cours de route. 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.

Célèbre pour la fête de la bière, Munich abandonnera ce cliché le temps d’un séjour de réveillon pour 
vous présenter son histoire et passer le cap de l’an neuf dans un cadre original et authentique !

LE PRIX PAR PERSONNE COMPREND
a le transport en car A/R et sur place
a le logement en chambre double en hôtel 4*
a la pension complète du dîner du premier soir 

au déjeuner du dernier jour
a les boissons à table le midi et le soir (¼ vin, 

eau et café)
a le menu festif et les boissons à table à volonté 

lors du réveillon
a l'animation de la soirée du réveillon
a les visites et excursions prévues au 

programme
a les services d'un accompagnateur à partir de 

Bruxelles
a les services d'un guide local francophone sur 

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

Covid   

LE PRIX PAR PERSONNE NE COMPREND PAS
a  le supplément chambre simple (275 €)
a  les autres boissons
a les pourboires éventuels
a les dépenses personnelles

INDICATIONS PARTICULIÈRES
a  La carte d'identité en règle de validité suffit.
a prévoir un pique-nique pour le déjeuner du 

premier jour.
a Etre en ordre de mutuelle pour bénéficier de 

l’assistance MUTAS à l’étranger

DU 28 DÉCEMBRE 2022 AU 2 JANVIER 2023 - 6 JOURS, 5 NUITS

1490 €
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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Hiver en Isère
En raquette à l'Alpe d'Huez

Jour 1 Départ tôt le matin en car depuis 
Bruxelles vers l'Alpe d'Huez (900km), à 65 km 
de Grenoble. Arrivée en fin de journée au village 
de vacances "Le Balcon de l'Alpe". A 1860 m 
d’altitude, face à la Meije, le village de vacances 
“le Balcon de l’Alpe” est à 5 minutes du centre 
de la station et à 300 m des pistes en hiver. Le 
lieu dispose d'un restaurant, du wifi dans les 
espaces communs, d'un bar, et d'un espace-
forme. Accueil avec apéritif de bienvenue, 
installation, dîner et nuitée à la résidence.

Jour 2 Petit déjeuner. Première balade en 
raquette pour une mise en jambe et établir les 
groupes de niveaux à partir de la résidence. 
Déjeuner. Tour du Lac noir : au départ de la 
télécabine à 2100m d'altitude, vous découvrirez 
des lacs gelés et traverserez un plateau 
surplombant les vallées offrant de magnifiques 
paysages. Dîner et nuitée.

Jour 3 Petit déjeuner. Randonnée en 
raquette sur le Plateau de la Rochette et ses 
paysages sur la haute montagne des Ecrins. 
Déjeuner. Visite de l'Eglise Notre-Dame des 
Neiges, magnifique exemple d'architecture 
contemporaine, dans le style de Le Corbusier. 
Retour, dîner et nuitée.

Jour 4 Petit déjeuner. Visite guidée du Musée 
d'Huez et de l'Oisans, véritable conservatoire 
des arts et traditions populaires du canton. 
Déjeuner. L'après-midi, visite guidée du Pic 

blanc à 3300m et de la Grotte de Glace qui 
propose à 2700m d'altitude, 120m de galeries 
féériques. Les galeries pénètrent jusqu'à 30m 
sous la surface du glacier. Retour, dîner et 
nuitée.

Jour 5 Petit déjeuner. Randonnée en raquette 
"la forêt d'Oz" avec accès en remontées 
mécaniques. Déjeuner. Balade en raquette pour 
redescendre sur les bords de la Sarenne pour 
cheminer en forêt à proximité du torrent. Dîner 
et nuitée. 

Jour 6 Petit déjeuner. Journée à Grenoble. 
Découverte du centre historique. Plus de 
1000 ans d'histoire depuis sa cathédrale 
à l'immeuble du Progrès du XIXe siècle, 
marchez dans le dédale des rues piétonnes. 
Déjeuner. Visite guidée du Musée de Grenoble, 
présentant des collections occidentales du 
XIIIe siècle à nos jours. Retour, dîner et nuitée. 

Jour 7 Petit-déjeuner. Balade en raquette 
"Le Lac blanc et sa haute montagne". Déjeuner. 
L'après-midi, détente à la résidence. Dîner et 
nuitée.

Jour 8 Petit-déjeuner. Départ vers Bruxelles. 
Déjeuner au restaurant à mi-parcours. 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.

L'escapade hivernale vous emmènera cette année à la découverte de cette très belle région iséroise de 
l'Alpe d'Huez en raquette !

LE PRIX PAR PERSONNE COMPREND
a les transports A/R et sur place en car
a l'hébergement en chambre double
a la pension complète du repas du premier soir au 

déjeuner du dernier jour
a les boissons de table (vin, eau et café le midi)
a les excursions et visites prévues au programme
a la location du matériel, les montées en 

téléphérique prévues et l'accompagnement des 
balades en sous-groupes
a les animations de soirée
a les services d'un accompagnateur à partir de 

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

Covid

LE PRIX PAR PERSONNE NE COMPREND PAS
a le supplément chambre simple (105 €)
a les pourboires
a les dépenses personnelles

INDICATIONS PARTICULIÈRES
a La carte d'identité en règle de validité suffit
a Prévoir un pique-nique pour le déjeuner du 

premier jour
a Prévoir des chaussures de randonnées pour les 

sorties en raquette.
a Etre en ordre de mutuelle pour bénéficier 

d’assistance MUTAS à l’étranger
a Le lieu de séjour offre un service résidence (le 

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

DU 28 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2023 - 8 JOURS, 7 NUITS
©
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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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Thermalisme à Allevard-les-bains
Remise en forme en Isère

Allevard-les-bains
Allevard-les-bains se situe à 130 km de 
Valence et 40 km de Grenoble.  Située dans le 
Massif de Belledonne, dans les Alpes, la station 
thermale est une petite ville animée et jouit 
d'un environnement d’exception et d’un climat 
de haute montagne. Elle représente l’endroit 
privilégié des curistes au moment de venir traiter 
rhumatismes et voies respiratoires. En ce qui 
concerne l'acheminement jusqu'à destination, le 
transport s'effectuera en TGV depuis la gare de 
Bruxelles-midi jusqu'à Valence. Un car assurera 
le transfert de Valence jusqu'à Allevard (env. 
1h45). Il en sera de même pour le retour.

L'hôtel
Vous séjournerez à l'appart'hôtel 
Le Splendid*** qui a un accès direct aux 
thermes. Accessibles par ascenseur, les 
chambres, sous forme de studio, disposent 
d'une salle de bain, de la télévision et du 
wifi. Les petits déjeuners se prendront à 
l'appart'hôtel mais les déjeuners et dîners seront 
servis dans un restaurant à proximité immédiate 
des thermes.

Les soins
Les soins prévus se déroulent aux thermes 
d'Allevard qui proposent depuis 1849 des 
cures thermales qui reposent sur la qualité 
de l'eau et des traitements spécifiques. L’eau 
thermale d’Allevard-les-Bains favorise en 
effet la mobilité et associée aux soins, elle a 
une action sédative sur les douleurs d’origine 
inflammatoire et contribue à la libération de 
la mobilité. La cure que nous vous proposons 
consiste en une remise en forme qui inclut 

6 jours de soins. Il faut impérativement un 
certificat médical de non contre-indication de 
votre médecin pour accéder aux thermes. Au 
total, vous recevrez 6 applications d'argile, 
6 bains-douches en immersion, 3 séances de 
mobilisation en piscine, 3 séances d'hydrojet 
en piscine, 3 douches générales, 6 ateliers 
de remise en mouvement et une conférence 
"Arthrose, alimentation et activité physique". 
Vous aurez aussi libre accès à l'espace détente 
du Spa d'Allevard (avec 30 min de massage) et à 
l'espace forme. 

Les excursions
2 excursions seront prévues au programme :
-  Forge et Moulins de Pinsot :  les anciens 

moulins agricoles (noix, farine, ...) et le martinet 
de forge (le fameux moulin à battre le fer) de 
Pinsot vous montreront en une demi-journée 
des savoirs-faires d'autrefois toujours en action 
aujourd'hui. 

-  Annecy et son lac : en une journée, vous 
visiterez la vieille ville avec un guide local. 
Après le déjeuner, vous naviguerez sur le lac 
pour une croisière apaisante.

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 Allevard-les-bains, station thermale alpine à 
une trentaine de km de Chambéry et de Grenoble. Axée sur les maladies articulaires, la cure se déroule 
dans un cadre revigorant qui aspire à la sérénité et au lâcher-prise.

LE PRIX PAR PERSONNE COMPREND
a le transport en TGV A/R Bxl-Valence
a les transferts en car A/R
a le logement en chambre double en hôtel 3*
a la pension complète du dîner du jour 1 au 

déjeuner du dernier jour
a les boissons à table (¼ vin et le café le midi)
a les soins selon programme
a les excursions prévues au programme
a les services d'un accompagnateur à partir de 

Bruxelles
a l'assurances annulation
a les formalités frontalières éventuelles liées au 

Covid

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

INDICATIONS PARTICULIÈRES
a Prévoir un pique-nique pour le déjeuner du 

premier jour.
a Un certificat médical de votre médecin de non 

contre-indication à suivre des soins thermaux 
est obligatoire pour accéder aux thermes.
a Se munir de sandales, d'un maillot et d'un 

bonnet de bain.
a L'espace réservé aux bagages dans le 

train étant limité, nous vous conseillons 
d'emporter une valise-trolley pour faciliter 
l'embarquement et le déplacement  en gare. 
a Chaque participant  est responsable du port 

de son bagage et doit être capable de le 
transporter lors du voyage. 
a Être en ordre de mutuelle pour bénéficier   

d’assistance MUTAS à l’étranger

DU 4 AVRIL AU 12 AVRIL 2022 - 9 JOURS, 8 NUITS

1920 €
DEGRÉ DE DIFFICULTÉ 1 SUR 3 (FACILE)
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8 SÉJOURS

Circuit aux Açores
L’Archipel authentique

Jour 1 Départ de Bruxelles pour le vol vers 
Ponta Delgada (île Sao Miguel), via Lisbonne.  
Arrivée, rencontre avec notre guide, et 
installation à l'hôtel. Dîner à proximité de 
l'hôtel. Nuitée à Ponta Delgada.

Jour 2 Petit déjeuner. Visite de Ponta 
Delgada, avec l’église de Senhor Santo Cristo, 
l’église de São José et le musée. Déjeuner. 
Ensuite nous visiterons le marché et le jardin 
botanique António Borges. Dîner à proximité de 
l'hôtel. Nuitée à Ponta Delgada.

Jour 3 Petit déjeuner. Départ en direction 
de Lagoa pour la visite de l’usine artisanale 
de céramique. Continuation par la route de 
montagne vers Lagoa do Fogo et arrêt pour 
un panorama à 900m d’altitude. Visite du parc 
naturel de Caldeira Velha. Déjeuner. Descente 
par la route du Nord et arrêt à Ribeira Grande, 
célèbre pour son architecture basaltique. 
Visite de l’église “Estrela” et du centre-ville de 

Ribeira Grande puis du musée. Retour, dîner à 
proximité de l'hôtel. Nuitée à Ponta Delgada.

Jour 4 Petit déjeuner. Départ vers Vila Franca 
do Campo, la première capitale de l’île. Arrivée 
dans la vallée de Furnas, visite du lac et des 
caldeiras où l’on fait cuire le “Cozido” sorte de 
pot au feu qui a la particularité d'être cuit dans 
la terre, à la chaleur tellurique. Vous dégusterez 
cette spécialité lors de votre déjeuner. Visite 
du jardin botanique Terra Nostra, l'un des plus 
beaux parcs d'Europe, avec possibilité de se 
baigner dans la piscine naturelle d’eau chaude 
(36 °C environ). Traversée de l’île puis retour 
par la côte Nord, visite de la plantation de thé, 
unique en Europe. Retour, dîner à proximité de 
l'hôtel. Nuitée à Ponta Delgada.

Jour 5 Petit déjeuner. Départ pour l'aéroport et 
envol vers l'île de Faial. Installation à l'hôtel. 
Déjeuner. Après-midi, découverte pédestre 
de Horta. Le tour comprendra également les 

visites de la marina, du musée Scrimshaw et 
du Peter's Café, avec service de gin. Dîner et 
nuitée à l’hôtel à Horta. 

Jour 6 Petit déjeuner. Départ en direction de 
Capelinhos et visite du Centre d’Interprétation. 
Déjeuner. Visite de l’usine de fromage et 
continuation en direction de la Caldeira, point 
culminant de l’île. De belles vues s’offrent à 
vous sur la vallée de Flamengos et Espalamaca 
où sont situés les moulins à vent. Retour, dîner 
et nuitée à l’hôtel à Horta. 

Jour 7 Petit déjeuner. Traversée pour l’île 
de Pico en ferry (30min). Arrivée à Madalena 
puis visite de Cachorro et plusieurs villages 
typiques, comme São Roque. Visite d’une 
ancienne usine de l'industrie baleinière. 
Ensuite, arrêt au Lac do Capitão. Déjeuner. 
Retour par la route longeant la côte sud, 
visites de l’église de São Mateus et des 
vignobles, où est cultivé le “Verdelho”, cépage 
traditionnel des Açores. Visite du musée du vin 
et dégustation. Installation, dîner et nuitée à 
l’hôtel à Madalena. 

Jour 8 Petit déjeuner. Route vers Lajes. Sortie 
en mer pour observer les cétacés (cachalot, 
baleine, dauphin, ...) dans leur habitat naturel (la 
sortie est soumise à la météo et à la chance). 
Déjeuner. L’après-midi, visite du musée des 

L’archipel portugais offre des paysages montagneux, maritimes et volcaniques grandioses ! Le circuit 
combine la découverte de 4 îles : l’île Sao Miguel, l’île Pico, l’île Faial et l’île Sao Jorge. Nature, 
rencontres et observations animalières, seront les maîtres mots de ce voyage.

DU 6 SEPTEMBRE AU 20 SEPTEMBRE 2023 -  15 JOURS, 14 NUITS  
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Baleiniers. Retour à Madalena et visite de la 
Grotte des Tours qui est le plus grand tube de 
lave du Portugal. Dîner à proximité de l'hôtel. 
Nuitée à Madalena.

Jour 9 Petit déjeuner. Traversée pour l’île São 
Jorge en ferry (1h20). Accueil à votre arrivée 
à Velas et installation à l’hôtel. Visite à pied de 
la ville, en passant par l'église Matriz de São 
Jorge et le jardin de la Place de la République. 
Déjeuner. Direction Beira pour visiter une 
fabrique de fromage. Poursuite de l’excursion 
et visite du parc de Sete Fontes. Retour, dîner à 
proximité de l'hôtel. Nuitée à Velas.

Jour 10 Petit déjeuner. Arrêt à plusieurs 
belvédères pour admirer de magnifiques vues 
sur les Fajãs typiques de São Jorge: Ouvidor, 
Cubres et Caldeira do Santo Cristo. Visite d'une 
plantation de café à Fajã dos Vimes. Poursuite 
jusqu’au belvédère pour découvrir Calheta. 
Déjeuner. Visite l'église de Santa Barbara à 
Manadas. Continuation vers Urzelina. Retour, 
dîner à proximité de l'hôtel. Nuitée à Velas.

Jour 11 Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport 
de São Jorge pour le vol vers l’île de São 
Miguel, accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel 
à Ponta Delgada. Déjeuner. Après-midi libre. 
dîner à proximité de l'hôtel. Nuitée à Ponta 
Delgada.

Jour 12 Petit-déjeuner. Départ vers une ferme 
rurale typique. Les visiteurs peuvent découvrir 
la vie des agriculteurs de l’archipel et observer 
leur engagement fort envers leurs animaux 
et leurs terres. Découvrez la nourriture qu'ils 
mangeaient, la façon dont ils s'habillaient. Vous 
en saurez plus sur les plantes endémiques 
et invasives, et vous vous familiariserez avec 
l'histoire des Açores. Déjeuner. Visite du Jardin 
José Canto offrant un grand intérêt paysager 
et botanique, peuplé d'arbres d’une taille 
monumentale ou d’une morphologie singulière. 
Dîner à proximité de l'hôtel. Nuitée à Ponta 
Delgada.

Jour 13 Petit déjeuner. Route vers Nordeste, 
qui est le point le plus au nord de l’île et où 
réside l'oiseau endémique “priolo”. Déjeuner. 
Retour par Água Retorta, Povoação (village 
pionnier de l´île) et la vallée de Furnas. Dîner à 
proximité de l'hôtel. Nuitée à Ponta Delgada.

Jour 14 Petit déjeuner. Départ pour Sete 
Cidades. Arrêt au belvédère de “Vista do Rei” 
d’où l’on peut admirer l’immense cratère où 
se trouvent le lac bleu et le lac vert. Descente 
dans la vallée, cratère fleuri, et possibilité 
de se promener le long des lacs. Déjeuner. 
Continuation par la côte Nord et retour par 
Capelas, visite du musée ethnographique, 
puis découverte de la plantation d’ananas sous 
serre. Retour, dîner à proximité de l'hôtel. 
Nuitée à Ponta Delgada.

Jour 15 Petit dejeuner. Transfert à l'aéroport 
selon les horaires de vol pour le vol retour vers 
Bruxelles via Lisbonne. 

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	les vols A/R Bruxelles-Ponta Delgada via 

Lisbonne
a	les taxes d'aéroport 
a	le logement en chambre double en hôtels 

3/4* (normes locales)
a	la pension complète du dîner 
 du jour 1au petit-déjeuner du jour 15
a	Les boissons à table 
a	les excursions et visites prévues au 

programme
a	les services d'un guide francophone 

durant tout le circuit
a	les services d'un accompagnateur à partir 

de Bruxelles
a	l'assurances annulation
a	les formalités frontalières éventuelles 

liées au Covid 

LE PRIX PAR PERSONNE NE COMPREND PAS
a	le supplément single (699€)
a	les pourboires
a	les autres boissons
a	les dépenses personnelles

INDICATIONS PARTICULIÈRES
a	La carte d’identité belge en règle de 

validité suffit.
a	Une réunion d'information sera organisée 

environ 2 mois avant le départ pour les 
participants.
a	Pas de vaccination obligatoire. Être 

néanmoins en ordre de vaccination dite 
universelle (tétanos, diphtérie, polio). 
En ce qui concerne la vaccination covid, 
nous aviserons selon la situation au 
moment du voyage.

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.

3120€
DEGRÉ DE DIFFICULTÉ 3 SUR 3 (DIFFICILE)
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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. Par 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.

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):

RÉVEILLON EN CALANQUE (du 27 décembre 2022 au 2 janvier 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

RÉVEILLON À MUNICH (du 28 décembre 2022 au 2 janvier 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

HIVER EN ISÈRE (du 28 janvier au 4 février 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 À ALLEVARD-LES-BAINS (du 4 avril au 12 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 AUX AÇORES (du 6 septembre au 20 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

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

29 août 2022 dès 8h30 

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)


