a.s.b.l. CENTRE DE VACANCES

SAISON 2019

/DÉCOUVREZ LA ROSE DES SABLES
La Rose des Sables, tout un symbole
touristique !
En 70 ans d’existence, le centre de
vacances La Rose des Sables, lié au
Réseau Solidaris Brabant wallon, a réussi
à séduire de nombreux touristes par son
accueil et sa gastronomie.
Initialement tourné vers le tourisme
social, La Rose des Sables a su s’imposer
dans le paysage hôtelier de la côte belge
et accueille enfants et adultes dans une
ambiance calme, familiale et sécurisée.
Des vacances enfantines organisées
par Latitude Jeunes Brabant wallon aux
week-ends gastronomiques à thème,
en passant par les séjours seniors ou
les midweeks, toutes les occasions sont

bonnes pour venir passer quelques nuitées
dans la quiétude de la station balnéaire
d’Oostduinkerke.
Outre nos valeurs de générosité humaine,
de solidarité et de tolérance, un de nos
atouts reconnu et à partager sur place est
sans nul doute la gastronomie du lieu !
Mon souhait, en tant que Président, est de
vous y accueillir avec toute la simplicité,
la générosité, le dynamisme et le
professionnalisme de l’équipe en place.
Bienvenue à tous à La Rose des Sables
car, ici, vous êtes chez VOUS … !

Michel CORTHOUTS
Président
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/LE COMPLEXE HÔTELIER
Hébergement :
23 chambres et chambres familiales desservies par
un ascenseur. Elles sont toutes équipées d’une salle
de bain (douche), un wc privatif, un téléphone, une TV
(chaînes de télévision francophones) et du wifi gratuit.
Chambres individuelles de 2 ou 3 personnes. Certaines
chambres communiquent par 2 pour former des
hébergements de 2 à 6 personnes.
Equipement :
Accueil-réception, bar avec terrasse, salle de réunion, salon TV, salle de restaurant avec
terrasse (en saison), parking extérieur, solarium (chaise longue gratuite), aire de jeux intérieure
et extérieure, terrain multisports (volley-ball, basket, mini foot, pétanque et tennis de table ),
location de vélo.
Infos pratiques :
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•

Capacité : 53 personnes ;

•

Wifi gratuit ;

•

Animaux : admis (4€/séjour/animal) ;

•

Accès au restaurant adapté aux personnes à mobilité réduite ;

•

Sur demande : frigo, sèche-cheveux, lit bébé ou lit d’appoint (gratuits).

/TARIFS 2019
Solidaris Bw

Prix par personne
(Service et TVA inclus) :

Basse saison

Autres Solidaris

Haute saison

Basse saison

Haute saison

Non affiliés
Basse saison

Haute saison

Chambre individuelle
Petit déjeuner

56 €

67,20 €

63 €

75,60 €

70 €

84 €

Demi pension

75,20 €

86,40 €

84,60 €

97,20 €

94 €

108 €

Pension complète

89,60 €

100,80 €

100,80 €

113,40 €

112 €

126 €

Chambre double
Petit déjeuner

36 €

48 €

40,50 €

54 €

45 €

60 €

Demi pension

55,20 €

67,20 €

62,10 €

75,60 €

69 €

84 €

Pension complète

69,60 €

81,60 €

78,30 €

91,80 €

87 €

102 €

Supplément 3

ème

personne dans la même chambre à partir de 13 ans

Petit déjeuner

15,20 €

18,40 €

17,10 €

20,70 €

19 €

23 €

Demi pension

34,40 €

37,60 €

38,70 €

42,30 €

43 €

47 €

Pension complète

48,80 €

52 €

54,90 €

58,50 €

61 €

65 €

Supplément enfant à partir de 4 ans dans la même chambre
Petit déjeuner

15,20 €

18,40 €

17,10 €

20,70 €

19 €

23 €

Demi pension

27,20 €

30,40 €

30,60 €

34,20 €

34 €

38 €

Pension Complète

36,80 €

40 €

41,40 €

45 €

46 €

50 €

Enfant jusqu’à 4 ans : Gratuit

Haute saison = du début des vacances de Pâques jusqu’au 30 septembre.
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/WEEK-ENDS À THÈME
Détente culinaire… Venez vous faire dorloter en famille ou entre amis lors
d’un week-end gastronomique.

Programme - du vendredi soir au dimanche midi:
Vendredi (arrivée à partir de 16h.): Souper entre 18h30 et 20h - Apéritif et repas 3 services.
Samedi: petit déjeuner sous forme de buffet de 8h à 10h.
Dîner entre 12h30 et 13h30 - Repas 3 services (uniquement pour la pension complète).
Souper entre 18h30 et 19h30 (buffet).
Dimanche: petit déjeuner sous forme de buffet de 8h à 10h.
Dîner entre 12h30 et 13h30 - Repas 3 services (uniquement pour la pension complète).

Prix par séjour et par personne :
Solidaris Bw
1/2 pension

Autres Solidaris

Non affiliés

P. complète

1/2 pension

P. complète

1/2 pension

P. complète

152,00 €

133,20 €

171,00 €

148 €

190 €

180 €

217,80 €

200 €

242 €

Chambre double
118,40 €

Chambre individuelle
160 €
Supplément 3
75,20 €

193,60 €
ème

personne dans la même chambre à partir de 13 ans
109,60 €

84,60 €

123,30 €

94 €

137 €

74 €

102 €

Supplément enfant à partir de 4 ans dans la même chambre
59,20 €
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81,60 €

66,60 €

91,80 €

/DATES ET THÈMES
/FÉVRIER

/MAI

/OCTOBRE

Cuisine du terroir
Du vendredi 1er au dimanche 3 février

Voyage au Maghreb
Du vendredi 3 au 5 mai

Les délices de la mer
Du vendredi 4 au dimanche 6 octobre

La St-Valentin à la mer
Du vendredi 8 au dimanche 10 février

Visite de la cuisine créole
Du vendredi 10 au dimanche 12 mai

Voyage en Afrique
Du vendredi 11 au dimanche 13 octobre

Le boeuf sous toutes ses formes
Du vendredi 15 au dimanche 17 février

Les asperges
Du vendredi 17 au dimanche 19 mai

Halloween
Du vendredi 25 au dimanche 27 octobre

La volaille en folie
Du vendredi 22 au dimanche 24 février

Weekend aphrodisiaque
Du vendredi 24 au dimanche 26 mai

/NOVEMBRE

/MARS

Spécialités mexicaines
Crevettes du monde
Du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin Du vendredi 8 au dimanche 10 novembre

L’ Amérique profonde
Du vendredi 1er au dimanche 3 mars

/JUIN

Le tour de France gastronomique
Du vendredi 8 au dimanche 10 mars

Le temps des barbecues
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin

Repas de famille
Du vendredi 15 au dimanche 17 mars

/SEPTEMBRE

A la découverte de l’Inde
Du vendredi 22 mars au dimanche 24 mars
Saveurs de Suisse
Du vendredi 29 mars au dimanche 31 mars

/AVRIL

Spécialités espagnoles
Du vendredi 5 avril au dimanche 7 avril
Recettes improbables
Du vendredi 26 au dimanche 28 avril

Bella Italia
Du vendredi 6 au dimanche 8 sept.
Festival des coquillages et crustacés
Du vendredi 13 au dimanche 15 sept.
Tour d’horizon de l’Asie
Du vendredi 20 au dimanche 22 sept.

Recettes du Périgord
Du vendredi 15 au dimanche 17 novembre
Le gibier
Du vendredi 29 nov. au dimanche 1er déc.

/DÉCEMBRE

En route pour l’Angleterre
Du vendredi 6 au dimanche 8 déc.
Plats mijotés
Du vendredi 13 au dimanche 15 déc.

La cuisine de la montagne
Du vendredi 27 au dimanche 29 sept.
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/PÂQUES À LA MER
Du vendredi 19 au lundi 22 avril
(3 nuitées avec menu de Pâques)
Programme:
Vendredi soir: Menu 3 services
Samedi: petit déjeuner sous forme de
buffet de 8h à 10h.
Dîner entre 12h30 et 13h30 - Repas 3
services (uniquement pour la pension

complète).
Souper entre 18h30 et 19h30 (buffet).
Dimanche: petit déjeuner sous forme de
buffet de 8h à 10h.

Solidaris Bw
1/2 pension

P. complète

Animation à 11 h 30 - Chasse aux œufs
de Pâques

Chambre double

Dîner entre 12h30 et 13h30 - Menu de
Pâques (uniquement pour la pension
complète).
Souper entre 18h30 et 19h30 - Menu 3
services.

Chambre individuelle

Lundi midi: Menu 3 services (uniquement

pour la pension complète).
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Prix par séjour et par personne :

185,60 €
250,40 €

237,60 €
302,40 €

Autres Solidaris

Non affiliés

1/2 pension

P. complète

1/2 pension

P. complète

208,80 €

267,30 €

232 €

297 €

281,70 €

340,20 €

313 €

378 €

Supplément 3ème personne dans la même chambre à partir de 13 ans

83,20 €

125,60 €

141,30 €

199,80 €

157 €

222 €

Supplément enfant à partir de 4 ans dans la même chambre

92,80 €

118,40 €

104,40 €

133,20 €

116 €

148 €

/FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Séjour de Noël - Du 23 au 27 décembre 2019 (4 nuitées avec le menu du réveillon)
Prix par personne :

Solidaris Bw

Autres Solidaris

Non affiliés

Demi pension

Pension complète

Demi pension

Pension complète

Demi pension

Pension complète

Chambre double

240,80 €

300,80 €

270,90 €

338,40 €

301 €

376 €

Chambre individuelle

324 €

384 €

364,50 €

432 €

405 €

480 €

Supp. 3ème pers. dans la
même chambre (àpd 13 ans)

155,20 €

214,40 €

174,60 €

241,20 €

194 €

268 €

Supp. enfant àpd 4 ans dans
la même chambre

120,80 €

160,80 €

135,90 €

180,90 €

151 €

201 €

La nouvelle année 2020 - Du 30 décembre au 1er janvier 2020 (Demi pension avec le menu du réveillon)
Prix par personne
en 1/2 pension :

Solidaris Bw

Autres Solidaris

Non affiliés

Chambre double

168 €

189 €

210 €

Chambre individuelle

209,60 €

235,80 €

262 €

Supp. enfant àpd 4 ans dans
la même chambre

92 €

103,50 €

115 €

Supp. 3ème pers. dans la
même chambre (àpd 13 ans)

124,80 €

140,40 €

156 €
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/SÉJOURS SENIORS

/SÉJOURS MIDWEEK

Périodes :
Du jeudi 13 au jeudi 20 juin

Du jeudi 20 au jeudi 27 juin

Du jeudi 22 au jeudi 29 août

Du jeudi 29 août au jeudi 5 sept.

Prix par personne :

Solidaris

Autres

Non

Bw

Solidaris

affiliés

Chambre double

504 €

567 €

630 €

Chambre individuelle

648,80 €

729,90 €

811 €

Supp. 3 pers. dans
353,60 €
la même chambre (àpd 13 ans)

397,80 €

442 €

ème

Animaux (4€/séjour/animal)
Le prix comprend: 7 nuits en pension complète, le transport
aller/retour en car, le goûter prévu à l’arrivée, l’apéritif de
bienvenue le 1er soir, les transports au marché et vers la
digue sont possibles, l’animation musicale le dimanche matin
et le goûter prévu au départ.
Ne comprend pas : les boissons.
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Offre 3 nuits + 1 gratuite valable du lundi au
vendredi, soit 4 nuits, sur base du tarif 2019 en
vigueur (sauf juillet/août).
Formule 6 nuits + 1 gratuite valable pour toute
réservation pour juillet et août sur base du tarif 2019
en vigueur.
Service : Si vous le souhaitez, nous pouvons, si vous
le précisez à la réservation, assurer vos transferts
(aller-retour) depuis la gare de Koksijde (Coxyde), en
dehors des heures de service des repas.

/VACANCES ENFANTINES (5-12 ANS)

EN JUILLET ET EN AÔUT

Les « Kids à la Mer », des vacances rien que pour les enfants.
Votre enfant bénéficie d’un encadrement personnalisé, professionnel
et chaleureux. De nombreuses activités sont proposées : excursion à
Plopsaland, piscine, mini-golf, cuistax, équitation, jeux dans les dunes,
veillées, jeux sportifs, activités créatives et d’expression , …

/VACANCES ADOS (12-15 ANS)
Prix par séjour (enfants et ados)* :

Pendant le séjour tu pourras faire le plein de sensations fortes et essayer
différentes activités comme le char à voile, le kayak de rivière, le canoé
géant ou encore te lancer sur le parcours d’aventure « la piste des mariniers
» et d’autres surprises t’attendent !
Ce séjour sera aussi l’occasion de se souvenir du sacrifice des soldats qui se
sont battus pendant la 1ère Guerre mondiale avec l’excursion Front Yser qui
te permettra de découvrir la vie dans les tranchées du «Boyau de la Mort» et
du «Piège à Souris» de Dixmude.

Solidaris

Non

Bw

affiliés

Un enfant

199 €

Un enfant
(famille nombreuse)

149 €

Par enfant pour les familles
inscrivant leurs 2 enfants

169 €

369 €

Renseignements Latitude Jeunes (uniquement pour ces activités) :
Rue St-André, 1 - 1400 Nivelles

Tél : 010/24 37 24 - Fax : 010/24 39 05

latitudejeunesbw@solidaris.be

* Si vous rencontrez des difficultés ne vous permettant pas de l’offrir à vos enfants, appelez-nous et nous étudierons les différentes pistes afin de pouvoir vous aider.

11

/HÉBERGEMENT COLLECTIF

Fort de plus de 60 ans d’expérience, notre centre de
vacances la Rose des Sables est un endroit idéal pour y
organiser des séjours de vacances récréatives, des stages
culturels et/ou sportifs et des « classes de mer ».

Chambres et sanitaires :

Notre cuisinier vous propose des repas sains et équilibrés,
adaptés aux besoins et aux goûts des petits et des grands.
Nous accordons une attention particulière pour les allergies
alimentaires, les régimes spéciaux.

• 12 chambres doubles pour le personnel accompagnant
dont 6 avec douches, wc et lavabos ;

Nous disposons d’un réfectoire spacieux d’une capacité de
104 couverts pour le petit déjeuner, le goûter (en option), les
plats froids ou chauds (self-service, pas de self-cook).

• Plusieurs blocs sanitaires comprenant des wc, des lavabos

Un pique-nique peut être fourni sur demande.

• 6 chambres, comprenant au total 79 lits ;

et des douches.

Salles polyvalentes :
Nous mettons à votre disposition 2 classes avec tableau, une
salle de formation, un coin TV-DVD, des locaux de détente
(comprenant TV et DVD), deux espaces de jeux couverts.
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Cuisine et réfectoire :

Infrastructures extérieures :
Un terrain de sports polyvalent (volley-ball, basket, mini foot,
pétanque et tennis de table) et une plaine de jeux. Cet endroit
du centre est entièrement clôturé afin de garantir la sécurité
des enfants.

Tarifs groupes 2019 :

Groupes Solidaris

Groupes

Nuit

11,60 €

13,70 €

Moins de 6 ans
Petit déjeuner

2,40 €

2,80 €

Diner ou souper chaud

7,20 €

8,50 €

Goûter

1,40 €

1,70 €

Souper froid ou pique-nique

6,00 €

7,10 €

Total

28,60 €

33,80 €

Nuit

11,60 €

13,70 €

De 6 à 13 ans
Petit déjeuner

2,40 €

2,80 €

Diner ou souper chaud

7,70 €

9,10 €

Goûter

1,40 €

1,70 €

Souper froid ou pique-nique

7,10 €

8,30 €

Total

30,20 €

35,60 €

Nuit

11,60 €

13,70 €

Plus de 13 ans / Adultes
Petit déjeuner

3,10 €

3,60 €

Diner ou souper chaud

9,20 €

10,80 €

Goûter

1,40 €

1,70 €

Souper froid ou pique-nique

7,60 €

8,90 €

Total

32,90 €

38,70 €

• 1 gratuité adulte par 20 enfants présents.
• Ristourne de 10% pendant les mois de février, novembre et décembre.
• Réduction de 1,60 € par nuitée et par personne si apport du sac de couchage.
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/CURIOSITÉS TOURISTIQUES
A découvrir :
• L’ Abbaye des dunes et son moulin,
• Le musée national des Pêcheurs (Navigo) et le Florishof,
• Les pêcheurs de crevettes à cheval : unique en Europe,
• La réserve naturelle de La Panne,
• Furnes et la richesse de son histoire,
• Nieuport, son port de pêche et de plaisance,
• Le musée Paul Delvaux à Saint-Idesbald,
• Les longues promenades dans les 700 hectares de dunes,
• Les marchés de Furnes et de La Panne,
• Plopsaland à La Panne.

Office de tourisme Koksijde - bureau Oostduinkerke:
Astridplein 6 - 8670 Oostduinkerke
Tél: +32 58 51 13 89
E-mail: toerisme@koksijde.be
http://visitkoksijde.be/fr
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Tél (058) 51.14.21
E-mail : receptie@larosedessables.be

Rejoignez-nous sur facebook

www.larosedessables.be

Re

La Rose des Sables est facilement
accessible en transport en
commun.(± à 500 mètres)
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