a.s.b.l. CENTRE DE VACANCES

• COMPLEXE HÔTELIER
• RESTAURANT “À LA CARTE”
• HÉBERGEMENT COLLECTIF
• SÉMINAIRES

Réservez vite votre séjour :
Tél : 058/51.14.21

larosedessables.be
OOSTDUINKERKE

SAISON 2021

LA ROSE DES SABLES,

TOUT UN
SYMBOLE
TOURISTIQUE !

LA ROSE DES SABLES

C’est dans la station
touristique d’Oostduinkerke,
implantée sur la côte Ouest
de notre littoral que nous vous
proposons de séjourner pour
découvrir à la fois la région du
Westhoek et ses polders,
la Mer du Nord et ses
célèbres dunes.
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Notre Centre de Vacances
« La Rose des Sables » est
situé au coeur des dunes et à
800 m de la plage et du
centre-ville, dans un
environnement calme
et verdoyant. Nous vous
proposons d’y passer un
séjour dans une ambiance
agréable et familiale,
agrémenté d’une bonne table.

Edit.responsable :
Philippe Van Werveke
228, chaussée de Mons -1480 Tubize

FRIENDLY

L’ENDROIT IDÉAL POUR
PASSER UN AGRÉABLE
SÉJOUR EN FAMILLE
Nous sommes situés dans une oasis
de verdure au milieu des dunes, à
proximité de la mer et des commerces.
Tout est pensé pour que chaque
membre de la famille puisse bénéficier
de moments de détente. Pour les
plus jeunes, notre plaine de jeux et
nos terrains de sports sont à leur
disposition. Si le temps ne devait pas
être au rendez-vous, nous disposons
également de coins coloriages, jeux de
société, billards, kickers...
Les environs directs offrent quant à eux
de nombreuses curiosités touristiques
et culturelles.

« EN PLUS DE 70 ANS D’EXISTENCE, LE CENTRE
DE VACANCES LA ROSE DES SABLES A RÉUSSI À
SÉDUIRE ET À FIDÉLISER PAR SON ACCUEIL,
SA CONVIVIALITÉ ET SA GASTRONOMIE »
Michel Corthouts
Président
Conscient de la situation sanitaire actuelle, des adaptations indépendantes de notre volonté
pourraient survenir dans la programmation des formules reprises dans notre brochure.
Nous mettons et mettrons tout en œuvre pour rendre votre séjour chaleureux,
convivial et sécurisé.

LA ROSE DES SABLES

Toute l’équipe, dont le sens de l’accueil
n’est plus à démontrer, est là pour
satisfaire vos désirs, sans oublier le
chef qui vous mijotera de bons petits
plats de chez nous et d’ailleurs.
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COMPLEXE
HÔTELIER
CONÇU POUR
VOTRE
BIEN-ÊTRE
Réservez vite votre séjour :
Tél : 058/51.14.21

larosedessables.be

22 chambres familiales desservies par un
ascenseur. Elles sont toutes équipées d’une
salle de bain (douche ou baignoire), un wc
privatif, un téléphone, une TV (chaînes de
télévision francophones) et du wifi gratuit.
Chambres de 2 ou 3 personnes. Certaines
chambres communiquent par 2 pour former
des hébergements de 2 à 6 personnes.

COMPLEXE HÔTELIER

EQUIPEMENT
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Accueil-réception, bar avec terrasse, salles
de réunion, salon TV, salle de restaurant avec
terrasse (en saison), parking extérieur privé
et gratuit, coin détente, aires de jeux, terrain
multisports (volley-ball, basket, mini foot,
pistes de pétanque, tennis de table), location
de vélo.

Accessibilité PMR
Transferts des clients possibles
depuis la gare ou tram côtier

Transports en commun (± à 500 mètres)

INFOS PRATIQUES
•
•
•
•

Capacité : 51 personnes ;
Wifi gratuit ;
Animaux admis* : (3€/jour/animal) ;
Accès au restaurant adapté aux personnes
à mobilité réduite ;
• Sur demande : frigo, lit bébé, sèche-cheveux,
ou lit d’appoint (gratuits).

À PARTIR DE

36 €*

(prix par personne en chambre double)
Enfant jusqu’au 6ème anniversaire gratuit

* Découvrez les prix en page 14

Offre 3+1 gratuite
valable du lundi au vendredi,
soit 4 nuitées, sur base du tarif
en vigueur (sauf juillet/août).
Offre 6+1 gratuite
En juillet et août, valable pour
toute réservation sur base du
tarif en vigueur.

« LA ROSE DES SABLES A SU
S’IMPOSER DANS LE PAYSAGE
HÔTELIER DE LA CÔTE BELGE
ET ACCUEILLE ENFANTS ET
ADULTES DANS UNE AMBIANCE
FAMILIALE ET SÉCURISÉE »
Eric Delay
Directeur
* Les chiens sont admis à la Rose des Sables mais certaines plages interdisent la
présence d’animaux domestiques.

COMPLEXE HÔTELIER

SÉJOURS MIDWEEK
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WEEK-ENDS
GASTRONOMIQUES
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

Samedi

Dimanche

• Arrivée à partir de 16h.

• Petit déjeuner sous
forme de buffet de 8h à
10h.

• Petit déjeuner sous
forme de buffet de 8h à
10h.

• Dîner entre 12h30 et
13h30 - Repas 3 services
(uniquement pour la
pension complète).

• Dîner entre 12h30 et
13h30 - Repas 3 services
(uniquement pour la
pension complète).

• Souper entre 18h30
et 20h. Apéritif et repas
3 services.

• Souper sous forme
de buffet entre 18h30 et
19h30.

WEEK-ENDS GASTRONOMIQUES

Prolongez votre séjour jusqu’au lundi matin et bénéficiez
pour cette nuitée d’une ristourne supplémentaire de 15 %
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« UN PLAT N’EST PARFAITEMENT RÉUSSI
QUE LORSQUE LES SAVEURS SONT
EN HARMONIE»
Kurt
«Chef cuisine»

WEEK-ENDS GASTRONOMIQUES

À PARTIR DE

128 €

*

WEEK-ENDS GASTRONOMIQUES

(prix par personne
en chambre double)

* Découvrez les prix en page 14
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WEEK-ENDS GASTRONOMIQUES

DATES ET THÈMES
Mars

Mai

Octobre

Pure Provence
Du vendredi 5 au dimanche 7 mars

La fête des mères
Du vendredi 7 au dimanche 9 mai

La cuisine Thaïlandaise
Du vendredi 1 au dimanche 3 octobre

Coquillages et crustacés*
Du vendredi 12 au dimanche 14 mars

Les asperges
Du vendredi 14 au dimanche 16 mai

La volaille et le gibier
Du vendredi 15 au dimanche 17 octobre

La cuisine du Périgord
Du vendredi 19 au dimanche 21 mars

Plaisirs printaniers
Du vendredi 21 au dimanche 23 mai

Coquillages et crustacés*
Du vendredi 22 au dimanche 24 octobre

Les poissons de la mer du nord
Du vendredi 26 au dimanche 28 mars

Bella Italia
Du vendredi 28 au dimanche 30 mai

Le bœuf sous tous ses aspects
Du vendredi 29 au dimanche 31 octobre

Avril

Juin

Pâques à la mer
Du vendredi 2 au lundi 5 avril

Le temps des barbecues
Du vendredi 4 au dimanche 6 juin

¡Y viva España!
Du vendredi 9 au dimanche 11 avril

Les fêtes de la crevette
Du vendredi 25 au dimanche 27 juin

Les délices de la mer*
Du vendredi 16 au dimanche 18 avril

Septembre

La Grèce
Du vendredi 19 au dimanche 21 nov.

Terre et mer
Du vendredi 3 au dimanche 5 sept.

Produits oubliés
Du vendredi 26 au dimanche 28 nov.

A la découverte de la Méditerranée
Du vendredi 23 au dimanche 25 avril
Cochon cherche cuistot…
Du vendredi 30 avril au dimanche 2 mai

La cuisine de la montagne
Du vendredi 10 au dimanche 12 sept
Gastronomie wallonne
Du vendredi 17 au dimanche 19 sept

WEEK-ENDS GASTRONOMIQUES

Surf ‘n Turf
Du vendredi 24 au dimanche 26 sept.
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Novembre
Cassolettes maison
Du vendredi 5 au dimanche 7 nov.

* Découvrez les weekends

‘Festival de la mer’

Une expérience gastronomique à vivre sans retenue !
Des produits de qualité et des saveurs intenses
au rendez-vous.
Si vous désirez du homard, un supplément selon le prix du
jour vous sera demandé.

Les délices de la mer*
Du vendredi 12 au dimanche 14 nov.

Décembre
Produits du terroir
Du vendredi 3 au dimanche 5 déc.
Cuisine mexicaine
Du vendredi 10 au dimanche 12 déc.
Surprise du chef !
Du vendredi 17 au dimanche 19 déc.

Réservez vite votre séjour :
Tél : 058/51.14.21

larosedessables.be

CAP SUR
L’ÉVASION
À LA MER
SÉJOURS SENIORS
Du jeudi 10 au jeudi 17 juin
Du jeudi 17 au jeudi 24 juin
Du jeudi 19 au jeudi 26 août
Du jeudi 26 août au jeudi 2 septembre
7 nuitées en pension complète, transport
aller/retour en car, goûter prévu à
l’arrivée, apéritif de bienvenue le 1er soir,
des navettes vers le marché et la digue
sont possibles, animation musicale le
dimanche matin et goûter prévu au départ.
Ne comprend pas les boissons.

À PARTIR DE
*

530 €

(Prix par personne
en chambre double)

PÂQUES À LA MER
Du vendredi 2 au lundi 5 avril
3 nuitées avec menu de Pâques.
Chasse aux oeufs pour les plus petits.

À PARTIR DE

196 €*
(Prix par personne
en chambre double)

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
À LA MER
Séjour de noël
Du 23 au 27 décembre 21
Nouvelle année 2022
Du 30 décembre au 1er janvier 22
2 nuitées en demi-pension avec le menu du
réveillon.

SAISON 2021

4 nuitées avec le menu du réveillon.
À PARTIR DE

187 €*

(Prix par personne
en chambre double)

* Découvrez les prix en page 14
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LE RESTAURANT

Salle de restaurant ‘à la carte’ avec
possibilité de repas en extérieur (en saison).
Nous accordons une attention particulière
aux allergies alimentaires et régimes
spéciaux (végétarien, sans gluten, halal, ...).
Parking privé gratuit.

Avis Google



« J’ADORE CE LIEU CELA FAIT
14 ANS QUE NOUS Y ALLONS ,
CET ENDROIT EST MA 2 ÈME MAISON
TELLEMENT JE M’Y SENS BIEN »

BAR ET RESTAURANT

BAR - TERRASSE
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Accueil et bar avec belle
terrasse ensoleillée, aires de
jeux intérieure et extérieure
(multisports), espace détente
à disposition.
Parking privé gratuit.

LA ROSE DES SABLES,

POUR GROUPES
D’ENFANTS
ET D’ADULTES
Fort de plus de 70 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 ».
CAPACITÉ GLOBALE
• 103 lits disponibles.
CHAMBRES ET SANITAIRES
• 79 lits répartis dans 6 grandes chambres.
• 12 chambres doubles pour le personnel
accompagnant dont 6 avec douches, wc
et lavabos.
• Plusieurs blocs sanitaires comprenant
des wc, des lavabos et des douches.
INFRASTRUCTURE ADAPTÉE
Nous mettons à votre disposition deux
classes avec tableau, une salle de formation,
des locaux de détente avec TV, des espaces
de jeux couverts. Une plaine de jeux et des
terrains de sports.

À PARTIR DE

12 €*

* Plus d’infos en page 15

CUISINE ET RÉFECTOIRE
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 (végétarien, halal, sans gluten...).
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).
Un pique-nique peut être fourni sur demande.

CLASSES DE MER

VACANCES ENFANTINES

5-12 ANS ET 12-15 ANS

16 au 23 juillet 2021 - 23 au 30 juillet 2021
30 juillet au 6 août 2021 - 6 au 13 août 2021

Organisé par Latitude Jeunes Brabant wallon et
Latitude Jeunes Centre, Charleroi et Soignies.

À PARTIR DE

199 €*
* Découvrez les prix
en page 15

RENSEIGNEMENTS
Rue St-André, 1 - 1400 Nivelles
Tél : 010/24 37 24
latitudejeunesbw@solidaris.be

SAISON 2021

Votre enfant bénéficie d’un encadrement personnalisé,
professionnel et chaleureux. De nombreuses activités
sont proposées : excursion à Plopsaland, piscine, minigolf, cuistax, jeux dans les dunes, veillées, jeux sportifs,
activités créatives et d’expression…
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LA ROSE DES SABLES AUSSI POUR

LES SEMINAIRES
D’ENTREPRISE
Séminaires, formations & réunions
Vous cherchez une salle pour un
séminaire ou une réunion, en résidentiel
ou non, nous vous proposons plusieurs
possibilités.

Louer une salle de séminaire, ce n’est
pas seulement louer un lieu de travail,
de meeting ou de colloque. C’est aussi
choisir un service et miser sur une
expérience et un environnement.
Nous vous assurons un service
qualitatif, en fonction de vos besoins.
Nous élaborons une solution de
location complète, où le cadre, le
climat et le service comptent autant
que la salle de séminaire.
Capacités
1 salle pouvant accueillir
+/- 22 personnes assises

SEMINAIRE

1 salle pouvant accueillir
+/- 40 personnes assises
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DEMANDEZ VOTRE DEVIS
AU 058/51.14.21 OU PAR MAIL
RECEPTIE@LAROSEDESSABLES.BE

CURIOSITÉS
À 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,
• Brasserie St-Idesbald, visite et dégustations.

Dans les environs directs, vous profiterez de la mer, des dunes, de nombreux
circuits pour cyclistes ou VTT, courts de tennis, minigolf et terrains de football…

•
•
•
•
•
•
•
•

« NOUS SOMMES
TOUJOURS LÀ POUR
VOUS ACCUEILLIR EN
TOUTE CONVIVIALITÉ »
Bart Christiaen
Réceptionniste

•

Avril ( le samedi de Pâques ) >
Marché aux fleurs annuel - Coxyde
Juin > La fête de la crevette - Oostduinkerke
Juillet > Fête des sorcières, week-end Jeanne Panne - Nieuport
Août > Flanders Ladies Trophy ( tournoi de tennis
international exclusivement réservé aux dames ) - Coxyde
Août > Night of the Proms Summer Edition - Coxyde
Août > Les 4 jours de l’Yser (marche internationale non
compétitive) - Oostduinkerke
Août > Les fêtes de Saint-Bernard - Nieuport
Oct./nov. (Halloween) > Cauchemars sur la plage
de St.-Idesbald
Déc./janvier > La patinoire en plein air est ouverte… Vive les
jeux de glisse ! - Coxyde

* En fonction des autorisations communales

Le centre de vacances met à votre
disposition un service de location de vélos
(en fonction des disponibilités).

CURIOSITÉS À DÉCOUVRIR

MAIS AUSSI* :
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TARIFS HEBERGEMENT 2021

Toutes nos chambres peuvent accueillir une 3ème personne (avec supplément).
Gratuit pour les enfants jusqu’au 6ème anniversaire inclus - réduction accordée pour les enfants de moins de 13 ans.
Animaux : 3€/jour/animal. Une ‘taxe de séjour’ d’un montant de 2€/nuitée/chambre vous sera demandée.
Haute saison : du début des vacances de Pâques jusqu’au 30 septembre.
Prix par personne (service et TVAC)

COMPLEXE HÔTELIER
Solidaris
Brabant wallon
Basse
saison

SÉJOUR SÉNIORS

Autres
Solidaris

Solidaris
Brabant
wallon

Autres
Solidaris

Non
affiliés

Chambre double

530 €

595 €

665 €

Chambre individuelle

680 €

765 €

850 €

Non affiliés

Haute
saison

Basse
saison

Haute
saison

Basse
saison

Haute
saison

Chambre individuelle
Avec petit déjeuner

60 €

72 €

68 €

81 €

75 €

90 €

1/2 pension

78 €

90 €

88 €

102 €

98 €

113 €

P. complète

95 €

105 €

105 €

120 €

119 €

134 €

Avec petit déjeuner

36 €

52 €

41 €

59 €

45 €

65 €

1/2 pension

56 €

71 €

63 €

80 €

70 €

89 €

P. complète

72 €

87 €

81 €

98 €

90 €

109 €

Chambre double

SÉJOUR PÂQUES A LA MER
Solidaris
Brabant wallon
Demi
pension

Autres Solidaris

Pension
complète

Non affiliés

Demi
pension

Pension
complète

Demi
pension

Pension
complète

220 €

285 €

245 €

315 €

297 €

356 €

330 €

395 €

Chambre double
196 €

250 €

Chambre individuelle
265 €

WEEK END À THEME
Solidaris
Brabant wallon
Demi
pension

Pension
complète

Autres Solidaris

Non affiliés

Demi
pension

Pension
complète

Demi
pension

Pension
complète

143 €

180 €

159 €

199 €

188 €

225 €

209 €

250 €

Chambre double
128 €

160 €

Chambre individuelle
167 €

200 €

SÉJOUR NOËL
Du 23 au 27 décembre 2021 (réveillon compris)
Solidaris
Brabant wallon
Demi
pension

Demi
pension

Pension
complète

Demi
pension

Pension
complète

336 €

167 €

149 €

189 €

Demi
pension

Pension
complète

165 €

209 €

Chambre individuelle
172 €

14

212 €

194 €

239 €

Demi
pension

Pension
complète

Demi
pension

Pension
complète

285 €

355 €

315 €

395 €

378 €

446 €

420 €

495 €

316 €
396 €

Non affiliés

Chambre double
132 €

Non affiliés

Chambre individuelle

SÉJOUR «FESTIVAL DE LA MER»
Autres Solidaris

Pension
complète

Autres Solidaris

Chambre double
252 €

Solidaris
Brabant wallon

316 €

215 €

265 €

NOUVEL AN 2022
Du 30 déc. au 1er jan. 2022

Solidaris
Brabant
wallon

Autres
Solidaris

Non
affiliés

Chambre double

176 €

198 €

220 €

Chambre individuelle

212 €

239 €

265 €

Demi pension avec
menu du réveillon

TARIFS GROUPES 2021
Tarifs à partir de 12 €, différentes options vous sont proposées:
la nuitée, le petit déjeuner, dîner ou souper chaud, goûter, souper
froid ou pique-nique.

DEMANDEZ VOTRE DEVIS
AU 058/51.14.21 OU PAR MAIL
RECEPTIE@LAROSEDESSABLES.BE

SI VOUS DÉSIREZ BÉNÉFICIER DES
TARIFS PRÉFÉRENTIELS DESTINÉS

AUX AFFILIÉS SOLIDARIS
AFFILIEZ-VOUS DÈS À PRÉSENT

VACANCES ENFANTS/ADOS
Du 16 au 23 juillet 21
Du 30 juillet au 6 août 21

Du 23 au 30 juillet 21
Du 6 au 13 août 21
Solidaris BW

Prix par séjour et par
enfant/ado

199 €

Non affiliés
369 €

Organisé par Latitude Jeunes Brabant wallon
et Latitude Jeunes Centre, Charleroi et Soignies.
Renseignements Latitude Jeunes
(uniquement pour ces activités)
Tél : 010/24 37 24 - latitudejeunesbw@solidaris.be

02/391 09 11
info-bw@solidaris.be
www.solidaris.be
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a.s.b.l. CENTRE DE VACANCES

INFOS ET RÉSERVATIONS :
Gaupinlaan,1 - 8670 Oostduinkerke
Tél : 058/51.14.21
E-mail : receptie@larosedessables.be
Rejoignez-nous sur facebook

larosedessables.be

