
 — magazine d'inspiration —

fr

pour consulter 
les infos, voir les prix 
et réserver sans frais 

de réservation, 
consultez notre site web

pour vous, vos enfants et petits-enfants !
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 vous avez repéré un qr code ? alors, scannez-le avec 
votre smartphone pour obtenir plus d'informations. 

ouvrez l’appli appareil photo et placez l'objectif 
au-dessus du qr code pour le scanner. un lien vers 

les informations correspondantes s'affichera 
immédiatement. cliquez sur ce lien et vous serez 

directement redirigé vers la bonne page. facile, non ? 

Comment l'utiliser ?

inge vlamynck, service de réservation

savez-vous que…
la réservation de vos vacances vayamundo
en ligne est plus avantageuse et 
n'entraîne aucun frais de réservation ? 
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découvrez le plaisir simple des vacances !

Vayamundo est synonyme de plaisir. Partez en famille à la côte ou en 

Ardenne en toute sérénité : nous avons tout ce qu'il vous faut pour 

passer des vacances réussies. Vous n’avez qu’à préparer vos valises : 

nos appartements ou chambres d'hôtel répondent à vos besoins, 

nos restaurants buffet et nos bars lounge sont à votre disposition, 

nos piscines vous offrent des heures de plaisir, et vous pouvez vous 

détendre dans nos infrastructures sportives, nos espaces de wellness 

et fitness et bien plus encore.

Un éventail d'activités ainsi qu'un large choix d'attractions 

près d'Ostende et de Houffalize complètent le tableau : 

des vacances sereines, en couple ou en famille, il y en a pour tous les 

goûts !

Vous cherchez un peu de repos pour recharger vos batteries ou 

plutôt l'aventure et l'adrénaline, ou encore les activités à vélo, les 

promenades ou les balades en VTT ? Vayamundo vous conviendra 

parfaitement !

Envie de dépaysement ? Au Vayamundo L'Espinet-Quillan, au pied 

des Pyrénées, nous vous dorloterons façon Vayamundo, avec le 

soleil du sud de la France en prime. Profitez-en dès maintenant ! Ce 

magazine vous propose une foule d'idées et de conseils pour passer 

des vacances inoubliables où le « plaisir sans souci » est primordial.

Le choix vous appartient !

Laissez-vous inspirer et bonnes vacances !

Bienvenue chez Vayamundo !

www.vayamundo.eu
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Les établissements Vayamundo 
accordent une attention très particulière 
aux besoins des personnes à mobilité 
réduite.

Toutes nos infrastructures 
sont soigneusement adaptées 
et différents types d'hébergement 
sont aménagés pour les personnes ayant besoin de soins. 
Pour l'aménagement de ces hébergements, nous avons 
été conseillés par des spécialistes en la matière. Des 
vacances pour tout le monde !

Parce que nous aimons 
parfois surprendre nos 
clients avec de belles 
remises ou promotions, 
nous proposons des offres qui vous 
raviront certainement :

À partir du 24 janvier 2022, vous 
pourrez profiter d'une réduction de 
20 % pour toute réservation d'un séjour 
de minimum 5 nuits au Vayamundo 
Houffalize en formule hôtelière. Ne 
manquez pas les réductions à la p. 31.

Au Vayamundo Ostende profitez en 
2022 de la promo 3+1 sur la formule 
location en basse saison. La réduction 
Early Bird de 10 % sur toute réservation 
effectuée jusqu'à 60 jours avant 
l'arrivée pour un séjour au Vayamundo 
Ostende reste une valeur sûre !

Ces promotions sont automatiquement déduites 
de toute réservation répondant à ces conditions.

village de jeux intérieur
Même lorsque le temps n'est pas au beau fixe, les enfants 
peuvent s'amuser dans notre village de jeux intérieur au 
Vayamundo Ostende.

Grimper, glisser, rouler, sauter... C'est en jouant librement  
qu'ils dépenseront toute leur énergie.

gratuit pour les enfants jusqu'à 3 ans
A Vayamundo, les enfants sont traités comme des rois. 
C'est pourquoi le séjour des enfants jusqu'à 3 ans reste 
entièrement gratuit !

Pour les enfants de 4 à 11 ans, nous proposons en outre 
des tarifs attractifs. 

6 vayamundo holiday clubs
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De la nourriture délicieuse et de bonnes 
boissons, un must en vacances ! Chez 
Vayamundo, nous l’avons très bien compris.

Chaque club de vacances dispose de 
plusieurs restaurants buffet proposant 
les plats succulents. De plus, toutes les 
boissons sont comprises dans le prix !

Un délicieux café Java issu du commerce 
équitable viendra compléter votre agréable 
repas.

Vayamundo, 
découvrez le plaisir 
simple des vacances

Vayamundo Houffalize s'est entièrement 
consacré aux activités d'aventure.
Vous pourrez surmonter vos 
peurs sur la via ferrata 
acrobatique et nos différentes 
tyroliennes ainsi qu'en 
escaladant et en vous aventurant 
sur l'accrobranche au-dessus 
de l'Ourthe, entre autres.

Toutes les activités sont 
supervisées par notre 
personnel.

Et cerise sur la gâteau : ces 
activités sont entièrement 
gratuites car elles sont comprises 
dans le prix de votre séjour !

Avec WalkOn, Wandelsport 
Vlaanderen vzw et Vayamundo ont uni 
leurs forces pour offrir à nos clients 
un large éventail d'activités
de promenades. Toutes nos activités 
WalkOn sont rassemblées sur la page « événements » 
de Vayamundo.

aquafun
Savez-vous que chaque club de vacances 
Vayamundo possède une piscine accessible 
gratuitement pour tous nos clients ?
Au Vayamundo Houffalize, vous pourrez 
également glisser sur notre toboggan tourbillon. 
Le Vayamundo Ostende dispose d'une agréable 
pataugeoire et au Vayamundo Quillan, vous avez 
le choix entre piscine intérieure et extérieure. 
Plaisir aquatique assuré !

pour toute la famille !
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toutes les infos pratiques 
 concernant votre séjour 
 au Vayamundo Houffalize 



bienvenue au vayamundo houffalize
Pour échapper à l'agitation du quotidien, quoi de 
mieux que l’Ardenne belge ? Situé dans la vaste 
vallée de l'Ourthe, Vayamundo Houffalize vous offre 
un sentiment de complète détente. Vous êtes plutôt 
du genre aventurier ? Dans ce cas, n'hésitez pas à 
consulter nos formules sur les pages suivantes. 

nos logements
Se réveiller en douceur dans une chambre ou un 
appartement spacieux. L'aménagement chaleureux 
vous donne la sensation d'être chez vous. La vie au 
cœur de l’Ardenne belge fait disparaître tout stress... 
Promis !

nos restaurants
L'air de la forêt ouvre l'appétit ! Le chef Olivier et son 
équipe s'y connaissent en gastronomie. Les produits 
durables et locaux sont transformés en un véritable 

festin. Au buffet, lieu chaleureux et convivial, vous 
pourrez déguster de délicieux plats, et les boissons 
sont comprises.

animation et sport
Jos et Hervé, no spécialistes des activités en plein 
air, assurent le spectacle ! L'aventurier qui se cache 
en vous se souviendra longtemps de ses vacances 
à Houffalize : grâce à l'escalade, la tyrolienne et 
l'accrobranche au-dessus de l'Ourthe, vous pourrez 
épater vos amis, qui s'en rappelleront longtemps. 
Adrénaline assurée !

piscine & wellness
Oubliez vos soucis dans le centre de wellness ou 
à Aqua l’O, la piscine tropicale de Vayamundo 
Houffalize. Votre corps et votre esprit se 
réconcilieront dans une ambiance zen.

| bienvenue au vayamundo houffalize

vayamundo houffalize 11
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| vayamundo houffalize, le plaisir à l'état pur

 emplacement unique
Vayamundo Houffalize se trouve au cœur de la 
magnifique nature ardennaise. La rivière de l'Ourthe 
traverse le domaine. Dès votre arrivée au domaine, 
vous serez envahi par un sentiment de paix et de 
tranquillité. Le meilleur des vacances vous attend !

 hébergements 
proches de la nature
Chaque logement est équipé 
d'une terrasse spacieuse 
offrant une splendide vue sur 
l'environnement verdoyant.

agréable terrasse ensoleillée   
Pendant les mois d'été, venez vous détendre 

sur notre vaste terrasse ensoleillée, à côté du 
Dine&Lounge.

 minigolf 
Notre minigolf entouré de nature  

est un pur plaisir pour les petits et les grands.

 terrains de pétanque
Un bout du sud de la France en Ardenne belge. 

badminton 
Faites une partie de badminton 
au bord de l'Ourthe.

pour vous, vos enfants et vos petits-enfants !
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découvrez notre
vaste offre 
d'activités
gratuites
et fun !tir à l'arc 

Les activités sur notre domaine sont 
infinies et toujours parfaites !

initiation à la musique 
Nous gâtons nos clients en permanence en leur 

proposant des activités et animations originales.

 petite ferme pédagogique
Avez-vous déjà vu nos chèvres, poules, 
moutons et ânes ?

 découvrez la vie  
dans la nature
Nos rangers vous captiveront avec des 
anecdotes amusantes et de nombreux 
conseils et astuces !

Certaines de ces activités ne sont 
possibles qu’avec l'équipe d'animation.

  consultez ici le 
 programme d’animation 

 de vayamundo 
 houffalize 
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| vayamundo houffalize, l'amusement à l'état pur !

se reposer 
Notre vaste domaine regorgeant d'endroits 
idylliques est une oasis de tranquillité.

 plaisir à vélo
Le domaine se situe au milieu 
du paradis belge des cyclistes. 
Ne manquez pas de découvrir le 
réseau RAVeL !

les plus belles randonnées 
Les promeneurs amateurs ou confirmés trouveront 

leur bonheur sur les nombreux parcours de randonnée 
élaborés par Wandelsport Vlaanderen, disponibles à la 

réception. Nous proposons régulièrement des balades à 
pied accompagnées d'un guide expérimenté pour tous 

les niveaux.

 rester en forme grâce au fitness
Les sportifs s'en donneront à cœur joie au 
Vayamundo Houffalize, accompagnés de notre 
coach sportif expérimenté, Hervé.

 grimper et escalader...
deux activités à faire dans notre espace de jeu intérieur.

merveilleuses animations 
En période de vacances, des spectacles incluant 
danse et musique sont organisés. Des tours de magie 
étonnants sont également au programme...

pour vous, vos enfants et vos petits-enfants !



vayamundo houffalize 15

 promenade à dos d'âne... 
Les ânes sont impatients de se 

promener avec vous !

plaisir créatif 
Même lorsque le temps n'est pas au beau fixe, il y a 
toujours moyen de s'amuser chez Vayamundo !

aquafun 
Plongez dans la fraîcheur de notre 

piscine équipée d’un toboggan.

aire de jeux aquatiques 
Plouf, splash, splaf, les meilleurs jeux se jouent dans 
l'eau ! Pendant les vacances d'été, cette aire de jeux 
aquatiques est un must !

 aire de jeux extérieure
Escalader, glisser, se défouler... Les plus 
petits pourront s'en donner à cœur joie 
sur notre aire de jeux extérieure.

découvrez notre
vaste offre 
d'activités
gratuites
et fun !
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| vayamundo houffalize, l'aventure à l'état pur !

via ferrata 
Via ferrata est un terme emprunté à l'alpinisme. 
D'origine italienne, il signifie « voie ferrée ». Via 
un parcours de câbles d'acier le long d'une paroi 
rocheuse, vous suivez un circuit acrobatique 
jalonné d'obstacles amusants. Une activité pour 
les audacieux...

acrobaties au-dessus de l'Ourthe 
Oserez-vous vous accrocher à une longue corde 
tendue au-dessus de l'Ourthe pour rejoindre l’autre 
rive sans vous mouiller ?

promenade en radeau 
Pourquoi ne pas tenter une balade 
en radeau artisanal sur l'Ourthe ? 
Amusement garanti !

Certaines de ces activités ne sont 
possibles qu’avec l'équipe d'animation.

  consultez ici le 
 programme d’animation 

 de vayamundo 
 houffalize 

pour vous, vos enfants et vos petits-enfants !
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aventures à Houffalize 
Nous continuons à développer nos 
activités d'aventure chaque année. À 
suivre...

 escalade
Si vous n'avez pas le vertige, cette 

activité est faite pour vous !

tyrolienne 
Frissons garantis lors de cette descente en 
tyrolienne au-dessus de l'Ourthe ou dans les arbres !

  consultez ici le 
 programme d’animation 

 de vayamundo 
 houffalize 

découvrez notre
vaste offre 
d'activités
gratuites
et fun !
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| à ne pas manquer

C’est les vacances !

vacances de printemps 
Offrez-vous un avant-goût du printemps avec toute vo-
tre famille au cœur de l’Ardenne. Détente et promenade 
ou aventure et action, il y en a pour tous les âges !

vacances d'été 
En été, de nombreuses activités sont organisées 
dans le club et ses alentours. Venez profiter 
de vacances en famille pleines de spectacle 
et d'aventure bien méritées après une longue 
année scolaire. Découvrez ensemble la belle
région et les incontournables aux alentours de 
Houffalize.

 week-end de la saint-valentin
Vous souhaitez faire votre demande en mariage 

sur notre petit pont au-dessus de l'Ourthe, ou 
simplement venir profiter en amoureux de l'arrivée 

du printemps à Houffalize ? Ce week-end de Saint-
Valentin plein de surprises culinaires vous laissera 

un sentiment de bonheur. #loveyoutoo

mid-week de la saint-valentin 
Profiter de la fête des amoureux en 
semaine? C'est possible durant ce mid-week 
de la Saint-Valentin, avec un programme 
d'animations bien rempli et des moments 
de plaisir proposés par le service de soins de 
l'Atheneum Marche.

 vacances de pâques
Préparez vos paniers, les cloches sont passées ! 

Plaisir printanier garanti orchestré par le lapin de 
Pâques. Nos rangers transformeront votre progéniture 

en casse-cou sur la tyrolienne et notre spectaculaire via 
ferrata. À ne pas manquer !

   À PARTIR DE 82,50 € P.P./NUIT EN DP

   À PARTIR DE 338 €/2 PERS./2 NUITS EN DP 

   À PARTIR DE 82,50 € P.P./NUIT ET 330 € P.P./5 NUITS EN DP 

À PARTIR DE 82,50 € P.P./NUIT ET 330 € P.P./5 NUITS EN DP

   À PARTIR DE 306 € P.P./5 NUITS EN DP

consultez ici 
tous les forfaits

en ardenne



 fête des pères
Les papas costauds 

vont montrer à leurs 
enfants comment 

faire de la tyrolienne 
au-dessus de l'Ourthe. 

Il est temps de gâter les 
papas avec ce forfait 

aventure comprenant de 
chouettes ateliers.

 fête des mères 
Aucune maman ou grand-mère ne pourra 
dire le contraire : Vayamundo Houffalize 

vous gâte. Nous chouchoutons toutes les 
mamans et leur permettons de profiter 

d'une merveilleuse expérience de bien-être.

vacances d’automne 
Les plus belles promenades se 
font en automne.
Le décor majestueux de la 
vallée de l'Ourthe inspire de 
belles et longues promenades. 
Profitez ensuite de la soirée 
dans le bar chaleureux 
Dine & Lounge.

halloween 
Booouuuuuh ! Même pas peur ! Venez hanter 
le domaine avec votre famille pendant les 
vacances d'automne. Les enfants s'amuseront 
terriblement grâce à nos animations effrayantes 
et à nos activités d'aventure avec les rangers.

vayamundo houffalize 19

À PARTIR DE 82,50 € P.P./NUIT ET 330 € P.P./5 NUITS EN DP

découvrez notre
vaste offre 
d'activités
gratuites
et fun !
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saint-nicolas 
Vous l’entendez arriver, les enfants ? 
Le grand Saint et Père Fouettard apportent des 
cadeaux aux enfants les plus sages dans une ambiance 
conviviale pour tous les âges. Offrez à votre enfant un 
super week-end au Vayamundo Houffalize.

vacances de noël 
Un séjour au Vayamundo Houffalize pendant 
la période la plus agréable de l'année est une 
excellente idée. À proximité des plus beaux 
marchés de Noël, ce séjour riche en activités 
dans le club et ses alentours est un must pour 
clôturer l'année. Ho Ho Ho !! nouvel an

On se lâche ! Nous fêtons la fin 
de l'année façon Vayamundo et 

entamons ensemble l'année 2023. 
Vous avez le choix entre nos formules 

« Classic » et « Fiesta » pour le 
réveillon du Nouvel An. Laissez-vous 

emporter dans un merveilleux 
conte d'hiver. Une ambiance 

féérique pour toute la famille.

À PARTIR DE 82,50 € P.P./NUIT ET 330 € P.P./5 NUITS EN DP

À PARTIR DE 380,50 € PAR ADULTE/3 NUITS EN DP + BRUNCH 

consultez ici 
tous les forfaits 

  en Ardenne 

| à ne pas manquer

C’est les vacances !
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mid-week « seniors » 
Entre le 18 et le 23 avril, entre le 6 et le 30 juin, 
et entre le 29 août et le 23 septembre 2022. 
Pendant ces semaines, vous pourrez profiter 
d'un splendide séjour au Vayamundo Houffalize 
et d'un programme d'animation bien rempli. 
Marche nordique, ateliers pour savoir comment 
utiliser son smartphone, sa tablette ou son 
ordinateur, ambiance musicale proposée par 
Jan Vanhoof et/ou Dirk et Sylviane, promenades 
dans la nature avec Lucien et Suzanne, séances 
de sport avec Hervé, et bien d'autres activités.

À PARTIR DE 306 € P.P./5 NUITS EN DP EN AVRIL ET EN JUIN

À PARTIR DE 330 € P.P./5 NUITS EN DP EN AOÛT ET EN SEPTEMBRE 

 dîner au bord de l'ourthe
Tous les week-ends entre le 1er octobre et le 20 novembre 2022 (du 

vendredi au dimanche) : séjournez en demi-pension avec un menu en 
3 services le vendredi et menu de chasse en 4 services le samedi

L'automne, la saison de la chasse en Ardenne, est la meilleure période 
pour admirer la nature et ses milliers de nuances de jaune et de 

rouge. Après une journée remplie de découvertes, vous n'avez plus 
qu'à mettre les pieds sous la table pour déguster de délicieux plats 

préparés par le chef Olivier.
   À PARTIR DE 386 €/2 PERS./2 NUITS 

 reveillon de noël 2022
Entre le 23 et 25 décembre 2022

Deux ou trois nuits en demi-pension avec brunch le 25 décembre
Vous souhaitez vous réunir en famille en évitant tous les

préparatifs ? Laissez-vous dorloter par Dimitri et son équipe dans 
le cadre de notre forfait de Noël. Nos animateurs Hervé, Nathalie, 

Gert, et bien d'autres vous garantissent une soirée magique. Un Noël 
magique pour toute la famille !

   À PARTIR DE 275 € PAR ADULTE/2 NUITS EN DP + BRUNCH 

consultez ici 
tous les forfaits 

  en Ardenne 
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| tout pour les gourmets

Mettez les pieds sous la table et laissez-vous 
surprendre par le talent du chef Olivier et de sa 
brigade. Débutez la journée par un petit déjeuner 
bio équilibré accompagné d'un verre de Cava avant 
d'explorer l’Ardenne. Pour les repas du midi et du soir, 
les produits frais sont transformés en délicieux plats. 

au vayamundo houffalize

Le menu propose de délicieux plats de poisson et de 
viande accompagnés de produits locaux bien connus. 
Des spécialités végétariennes figurent également à 
la carte et les chefs sont attentifs aux produits sans 
gluten et aux allergènes pour le bien de nos clients. 
Le plaisir à l'état pur au bord de l'Ourthe !

Tous les week-end d'octobre et de novembre, un repas de 

chasse servi à table est proposé le soir à la place du buffet !

• menu en 3 services avec une demi-bouteille de vin comprise le vendredi

• menu en 4 services avec une demi bouteille de vin comprise le samedi

• Supplément sur le tarif demi-pension : 16 € par adulte

• Enfant de 0 à 3 ans : séjour gratuit

Chaque dimanche entre le 30 janvier et le 26 juin 
et entre le 4 septembre et le 18 décembre 2022  : 

lunch dans nos restaurants buffet !
— de 12h30 à 14h00 —

Lunch gratuit pour la personne ayant son anniversaire le mois de 
son séjour (à condition qu'il y ait deux personnes qui paient).

Tarif p.p. +12 ans 4 - 11 ans

Réservation avant l'arrivée € 28,50 € 14,25

Réservation sur place € 30,50 € 15,25
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Formules pour les gourmets
» Petit déjeuner : grand buffet de plats froids et 

chauds au restaurant Le Buffet.
» Lunch : commandez des plats régionaux à la 

carte au Vayamundo Dine & Lounge avec vue sur 
l'Ourthe.

» Dîner : en self-service : soupe - entrée froide ou 
chaude • choix entre 2 plats chauds

• buffet de desserts • boissons à volonté (eau, 
limonade, coca, bière, vin) au restaurant Le 
Buffet.

» Plaisir gastronomique : service à table au 
restaurant avec le forfait « Dîner au bord de 
l'Ourthe » et celui du week-end de la Saint-
Valentin.

Plaisirs de la table
» Demi-pension : Prenez le petit-déjeuner et le 

dîner au restaurant Le Buffet.

Vayamundo Houffalize propose un séjour unique avec de nombreuses formules pour les gourmets !

Choisissez parmi nos 3 restaurants pour déguster un bon repas en famille lors de votre séjour  
en Ardenne.

consultez ici le 
  menu de la 

 brasserie dine & lounge 

Boissons à table comprises
SOFT · BIÈRE · VIN
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| nourriture et boissons

 dine & lounge
• Large sélection de bières locales
• Délicieux snacks
• Crêpes, gaufres et glaces
• Spectacles et animations

 restaurant le buffet
• Petit déjeuner buffet varié
• Restaurant self-service chaleureux
• Toutes les boissons sont comprises dans le prix
• Buffet de salades varié
• Buffet de desserts varié

 restaurant le petit buffet 
Petit déjeuner buffet varié •

Restaurant self-service petit et chaleureux •
Toutes les boissons sont comprises dans le prix •

Buffet de salades varié •
Buffet de desserts varié •

 le foyer
Atmosphère chaleureuse et conviviale •

Cheminée ouverte •
Coins séparés pour discuter tranquillement •

en savourant une boisson ou des tapas 
Table de billard •
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| frissons inclus

Savez-vous que notre offre complète d'activités 
et d'animations* vous est proposée entièrement 
gratuitement ? Vous pouvez donc accéder à 
un grand éventail d'équipements et vivre de 
nombreuses d'expériences, sans supplément, pour 
que vos vacances soient parfaitement réussies !

• Piscine avec toboggan et jacuzzi
• Fitness
• Plaine de jeux
• Pétanque
• Minigolf
• Mini ferme et promenades à dos d’ânes
• Soirées dansantes le samedi avec des spectacles 

live occasionnels en semaine
• Escalade encadrée
• Tyrolienne encadrée
• Parcours via ferrata encadré
• Itinéraires pédestres surprenants
• Randonnées organisées par WalkOn
• Animations en soirée avec différents artistes
• Terrains de sport à disposition
• Table de ping pong
• Table de billard
• Jeux de société dans l'espace Dine&Lounge
• Centre VéLove équipé d'un abri à vélos, d'un 

bike-wash, d'une borne de recharge pour vélos 
électriques, d'un compresseur, 

 d'un pied de réparation, d'un kit 
 de réparation standard et de 
 nouveaux vestiaires équipés de douches 
 afin de vous laver le jour de votre départ.

* Certaines activités ne sont prévues que certains jours ou à 

certaines périodes. Vous retrouverez le programme complet 

sur notre site web.

* Animation selon le programme, sous réserve d'éventuelles 

mesures gouvernementales dans le cadre de la crise sanitaire.

découvrez notre
vaste offre 
d'activités
gratuites
et fun !
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| vivez l’expérience wellness

Oubliez vos soucis du quotidien dans notre 
centre de wellness avec vue panoramique.

Si vous le souhaitez, vous pourrez vous faire 
dorloter avec un massage ou un soin de beauté 

qui prolongeront
votre sensation de détente et de relaxation 

bien après vos vacances.

Accès au centre de wellness :
2 heures › 15 € p.p.
4 heures › 25 € p.p.
Illimité › 45 € p.p.
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wellness illimité 
Accès illimité au centre de wellness durant 
toute la durée de votre séjour pour tous les 
adultes du même logement pour seulement 
€ 12 par adulte et par jour !

Notre centre est entièrement adapté aux 
personnes à mobilité réduite.

Les personnes en fauteuil roulant peuvent 
facilement accéder aux douches, au hammam, 

au sauna et aux salles de soins.

Demandez notre brochure wellness détaillée 
à la réception ou consultez le site 

vayamundo.eu/wellness-houffalize

découvrez ici notre 
 offre wellness complète 

 avec les tarifs et les possibilités 
 de réservation 
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| nos hébergements en un coup d'œil

A

D

B

E

C

F

 découvrez ici de nombreuses 
 photos supplémentaires 

et toutes les infos sur nos 
 hébergements confortables 
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A  chambre twin | 1 - 3 personnes
• avec 2 lits séparés et un canapé-lit 
 pour 1 personne
• douche
• toilettes dans la salle de bain
• salon avec canapé-lit et télévision
• réfrigérateur
• balcon

B  chambre double | 1 - 2 personnes
• avec 1 lit double
• douche
• toilettes dans la salle de bain
• salon avec télévision
• balcon

C  chambre triple | 1 - 4 personnes
• avec 1 lit double et un canapé-lit 
 pour 2 personnes dans le même espace
• douche
• toilettes dans la salle de bain
• salon avec canapé-lit
• télévision
• balcon

D  chambre familiale | 4 - 6 personnes
• espace nuit avec un lit double, chambre 

séparée avec 2 lits simples ou un lit double, 
salon avec canapé-lit pour 2 personnes. 
Certaines chambres n'ont pas de séparation, 
tous les lits sont dans la même pièce.

• douche
• toilettes dans la salle de bain
• salon avec canapé-lit et télévision
• balcon

E  duplex family | 4 - 6 personnes
• séjour au rez-de-chaussée avec cuisine, 

salon et armoire-lit pour 2 personnes. 
Étage : chambre avec lit double et espace 
chambre avec lits superposés

• 2 douches avec 2 toilettes dans la  
salle de bain

• salon avec canapé et télévision
• cuisine équipée avec plaque de cuisson  

et réfrigérateur
• frigo
• balcon et terrasse

F  chambre adaptée | 1 - 4 personnes
• chambre pour personnes nécessitant des 

soins avec 1 lit haut bas, 1 lit simple et 1 
canapé-lit pour 2 personnes

• douche
• toilettes dans la salle de bain adaptée
+ toilettes séparées
• salon avec canapé-lit
• télévision
• réfrigérateur
• balcon

La connexion WiFi est disponible sur l'ensemble 
du domaine. Les chambres ne disposent pas de 
climatisation ni de réfrigérateur.

www.vayamundo.eu



| calendrier des tarifs pour les formules hôtelières

Vacances de printemps : du 28/02 au 06/03/2022 
Vacances de Pâques : du 04/04 au 18/04/2022 

Vacances d'été : du 01/07 au 28/08/2022 
Vacances d'automne : du 21/10 au 06/11/2022

Vacances de Noël : du 26/12/2022 au 08/01/2023

vacances scolaires wallonie 2022

Boissons à table comprises
SOFT · BIÈRE · VIN

WiFi GRATUIT

 Vaste offre d'ani-
mations gratuite

ENFANTS 0 › 3 ANS

GRATUIT !
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Tarif A: Basse saison | Tarif B: Moyenne saison | Tarif C: Haute saison |  Fermé  | 
Minimum 2 nuits au tarif C | Minimum 3 nuits au tarif C

  calculez en ligne votre 
 simulation de prix 

personnelle 
 et effectuez directement 

 votre réservation 

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

janvier sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu

février ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu

mars ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je

avril ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa

mai di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma

juin me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je

juillet ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di

août lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me

septembre je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve

octobre sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu

novembre ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me

décembre je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa

jan. 2023 di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma
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| nos promotions

| nos promotions « early bird »

-20% de réduction*

À partir du 21 janvier 2022, bénéficiez de 20 % de réduction pour tout 
séjour de minimum 5 nuits en formule hôtelière au Vayamundo Houffalize.

*Offre cumulable avec les « 20 % de réduction » mais n'est pas cumulable 
avec d'autres offres/promotions (Ligue des Familles, réduction CSCBIE...). 

Offre non valable pour les forfaits ou les tarifs de groupe.

*Cette offre est cumulable avec la promotion « Early Bird ». Uniquement valable pour un séjour dans le même logement.
Non cumulable avec d'autres offres/promotions (Ligue des Familles...). Offre non valable pour les forfaits ou les tarifs de groupe.

www.vayamundo.eu

-15%
*

-10%
*

-5%
*

Valable pour toute réservation 
avec versement d’un acompte 
(25 %) avant le 31/01/2022 

pour un séjour entre 
le 8 juillet et le 27 août 2022 

en formule hôtelière.

Valable pour toute réservation 
avec versement d’un acompte 

(25 %) avant le 28/02/2022 
pour un séjour entre 

le 8 juillet et le 27 août 2022 
en formule hôtelière.

Valable pour toute réservation 
avec versement d’un acompte 

(25 %) avant le 31/03/2022 
pour un séjour entre 

le 8 juillet et le 27 août 2022 
en formule hôtelière.

  calculez en ligne votre 
 simulation de prix 

personnelle et effectuez 
directement votre 

réservation



32 vayamundo houffalize

| nos chambres d'hôtel en ardenne

— vous optez pour nos chambres d'hôtel en « formule hôtelière » ? —

Grâce à la « formule hôtelière » , vous vous sentez immédiatement en vacances. 
Pas besoin de se soucier des draps et des serviettes. 

« Formule hôtelière » = lit fait à l’arrivée, une petite et une grande serviette par personne et par nuit incluses, les sanitaires 
sont nettoyés et les lits sont faits chaque jour. Les draps sont changés après 7 nuits consécutives.

Les prix sont valables pour une chambre adaptée 
au nombre de personnes :  
• 2 personnes : Chambre twin ou chambre double
• 3 personnes : Chambre twin ou chambre triple 

avec canapé-lit
• 4 personnes : Chambre familiale ou chambre 

triple avec canapé-lit
• 5 of 6 personnes : Chambre familiale

* Supplément de 30 € par nuit pour une chambre familiale 
occupée par 2 ou 3 personnes

inge vlamynck, service de réservation

savez-vous que…
vous pouvez faire une simulation de prix en ligne selon les paramètres que vous avez renseignés 
tels que la date, le nombre de personnes, l'hébergement, etc. ? Si le tarif proposé vous convient, 
 vous pouvez confirmer la proposition, et votre réservation sera effectuée. 

séjournez dans une chambres d'hôtel en formule hôtelière - 2022

chambre et petit déjeuner

Tarif par personne, par nuit Tarif A Tarif B Tarif C

Entre 1 et 4 nuits
12+ 56,50 62,50 68,50

4 - 11 ans 8,00 13,00 18,00

Personne supplémentaire 12+ 50,50 56,50 62,50

Sur canapé-lit 4 - 11 ans 6,00 11,00 16,00

chambre et demi-pension

Tarif par personne, par nuit Tarif A Tarif B Tarif C

Entre 1 et 4 nuits
12+ 76,50 82,50 88,50

4 - 11 ans 20,00 25,00 30,00

Personne supplémentaire 12+ 70,50 76,50 82,50

Sur canapé-lit 4 - 11 ans 18,00 23,00 28,00

Les tarifs indiqués sont par personne et sur la base d’une occupation 
minimale standard. Pour les chambres twin, double, pour personnes à 

mobilité réduite ou triple, le tarif indiqué est applicable pour 2 personnes. 
Pour les chambres familiales ou le duplex family, le tarif indiqué est pour 

4 personnes. Si l'occupation de la chambre est inférieure à ce nombre 
standard, les suppléments suivants seront appliqués par nuit :

1 pers. 2 pers. 3 pers.

Chambres twin, double, pour personnes 
à mobilité réduite ou triple

€ 20 / /

Chambre familiale ou duplex family € 90 € 60 € 30

calculez en ligne votre 
simulation de prix 

personnelle et effectuez 
directement votre 

réservation



vayamundo houffalize 33

| notre duplex family (en formule hôtelière)

Pour un séjour de minimum 2 ou 7 nuits, 
Vayamundo Houffalize propose un duplex family 
à un tarif attractif, avec une vue magnifique sur la 
nature. Chaque duplex family est équipé de :
• 2 salles de bain avec douche, lavabo, toilettes
• Cuisine avec micro-ondes, réfrigérateur, machine à 

café et tous les ustensiles de cuisine
• Salon avec téléphone, TV, lit rabattable

Taxe de séjour
Adulte : € 1,30
Enfant : € 0,60

• 1 chambre avec lit double et un espace nuit avec 
lits superposés

• Couettes, oreillers et linge de lit fournis, lit 
rabattable, terrasse et balcon privés avec accès à 
la pelouse

* Service hôtelier inclus
* À votre arrivée, une caution de 75 € vous sera demandée

ENFANTS 0 › 3 ANS

GRATUIT !

séjournez dans un duplex family en « formule hôtelière » - 2022

chambre et petit déjeuner

Tarif par personne, par nuit Tarif A Tarif B Tarif C

Entre 1 et 4 nuits
12+ 66,50 72,50 78,50

4 - 11 ans 18,00 23,00 28,00

Personne supplémentaire 12+ 60,50 66,50 72,50

Sur lit rabattable 4 - 11 ans 16,00 21,00 26,00

chambre et demi-pension

Tarif par personne, par nuit Tarif A Tarif B Tarif C

Entre 1 et 4 nuits
12+ 86,50 92,50 98,50

4 - 11 ans 30,00 35,00 40,00

Personne supplémentaire 12+ 80,50 86,50 92,50

Sur lit rabattable 4 - 11 ans 28,00 33,00 38,00

— ou plutôt pour un duplex family en « formule hôtelière » ? —

Lors de votre séjour dans un « duplex family »*, vous profitez de vacances à votre rythme. Vous préférez 
cuisiner ? Le duplex dispose de tous les équipements nécessaires. Vous préférez peut-être aussi vous 

laisser tenter par des délices culinaires ? Alors n'hésitez pas à réserver un repas au restaurant Le Buffet ou 
venez déguster des tapas dans notre Dine & Lounge.

*À votre arrivée, un acompte de 75 € vous est demandé pour l'utilisation des ustensiles et équipements de cuisine.
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| découvrez la surprenante région ardennaise

le plaisir de se promener 
En toute saison, le domaine propose les 
promenades les plus surprenantes.

paradis des cyclistes 
Les cyclistes de tous niveaux pourront découvrir de nombreuses 
promenades cyclistes autour de Vayamundo Houffalize.

bastogne war museum 
Ce centre de mémoire unique est consacré à la 
Seconde Guerre mondiale à travers l’histoire 
particulière de la Bataille des Ardennes.

idéal pour les motards 
Vayamundo Houffalize est le point de chute par 
excellence des amateurs de moto. Ne manquez pas 
de télécharger notre brochure moto en ligne !

VTT 
La région entourant Vayamundo Houffalize est le 
parcours idéal pour tous les amateurs de VTT.

kayaks 
La classique des classiques, mais toujours aussi 
amusante : la descente de l'Ourthe.
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les grottes de han 
Venez découvrir un coin de nature magique dans 
l'une des plus belles grottes d'Europe.

houtopia 
Stimulez vos sens dans la salle sensorielle ou venez 
courir et faire de l’escalade sur l'aire de jeux et son 
toboggan géant.

le monde sauvage 
Vivez un véritable safari africain dans ce zoo abritant 
des girafes, des éléphants, des hippopotames, des 
rhinocéros, des zèbres, des gnous et bien d'autres 
animaux.

plopsa coo 
Plopsa Coo comprend plus de 25 super attractions 
autour du fameux thème du Studio-100.

adventure valley durbuy 
Vous souhaitez faire encore plus d'acrobaties ? Il 
s'agit du plus grand parc aventure de Belgique. 
Vivement recommandé aux personnes qui 
souhaitent repousser leurs limites.

brasserie achouffe 
Venez découvrir le processus de brassage de cette 
délicieuse bière lors d'une visite guidée.

—
Sur Walloniebelgiquetourisme.be vous découvrirez un 
aperçu des événements et activités incontournables en 
Wallonie !

découvrez ici toutes les 
 expériences et les 
incontournables 

  de wallonie 
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toutes les infos pratiques 
  concernant votre séjour 

  au vayamundo ostende 



bienvenue au vayamundo ostende
Son emplacement exceptionnel sur la digue 
d'Ostende fait de notre club de vacances un lieu 
d'amusement aux atouts charmeurs ! Tout le 
confort dont vous avez besoin pour vous amuser 
en famille, faire du sport, profiter ou simplement 
vous détendre...

nos logements
Après une bonne nuit de sommeil, réveillez-vous 
au son de la mer dans votre propre appartement 
! Quelle délicieuse sensation de pouvoir glisser 
les pieds sous la table pour profiter d'un bon 
petit déjeuner avant de faire un plongeon dans la 
piscine. La vie peut être belle !

nos restaurants
Petit ou gros   appétit ?   Nos   chefs   vous concoctent 
les plats les plus délicieux. Naturellement, nous 
travaillons avec des produits durables permettant 

ainsi de réduire votre empreinte écologique. De 
ce fait, vous contribuez à rendre le monde un peu 
meilleur !

animation et sport
Que le soleil soit généreux, timide ou absent, 
vous ne vous ennuierez jamais chez nous. Notre 
équipe d'animation organise des excursions 
passionnantes, des jeux de plage amusants et 
des activités géniales pour les petits et les grands 
afin que vous passiez des vacances sportives 
inoubliables.

piscine & wellness
Joies infinies de la baignade : pendant que les 
enfants s'amusent, les parents font des longueurs 
dans la grande piscine ou se détendent dans 
les jacuzzis. Un moment de détente encore plus 
intense vous attend dans le centre de wellness, où 
vous pourrez évacuer tout le stress.

| bienvenue au vayamundo ostende

vayamundo ostende 39
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| vayamundo ostende, le plaisir à l'état pur

 emplacement unique
Vayamundo Ostende bénéficie d'un emplacement 
pour le moins exceptionnel, situé sur la digue de la 
ville balnéaire par excellence. L'arrêt de tram situé 
devant l'entrée vous emmène en un rien de temps 
dans le centre ou dans les villes côtières voisines.

 parking privé
Notre club de vacances dispose 
de plusieurs garages souterrains.

brasserie avec vue sur mer  
Notre brasserie tendance Den Ensor 
est l'endroit parfait pour manger un 

délicieux snack ou boire un café avec une 
vue à couper le souffle sur la mer.

 hébergements en bord de mer  
Chaque hébergement dispose d'une terrasse avec 

vue sur ville ou vue frontale ou latérale sur mer.

 lounge avec vue
Découvrez l'atmosphère chaleureuse du Vayamundo Lounge.  

jardin d’hiver 
Vous pourrez profiter de l'impressionnant jardin 
d'hiver dans l’extension du Vayamundo Lounge.

pour vous, vos enfants et vos petits-enfants !

 consultez ici le 
  menu du 

 Vayamundo lounge 
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éventail d'installations sportives 
Oserez-vous grimper jusqu'au sommet ?

sauna & wellness 
Détendez-vous complètement dans notre  

sauna et centre de wellness.

 rester en forme au fitness 
Profitez d'agréables séances de sport 
sur notre tout nouvel équipement 
sportif Hitec.

 village de jeux intérieur
Les enfants jusqu'à 12 ans peuvent se défouler 
dans notre fantastique village de jeux.

Certaines de ces activités ne sont 
possibles qu’avec l'équipe d'animation.

découvrez notre
vaste offre 
d'activités
gratuites
et fun !
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| vayamundo ostende, l'amusement à l'état pur !

des heures de baignade 
Notre piscine est le lieu idéal pour nager et s'amuser 
dans l'eau...

 piscine à balles
Les plus petits pourront 
s'amuser dans la piscine à balles 
de la zone d'animation.

les plus beaux itinéraires pédestres 
Notre littoral de plusieurs kilomètres de long est un 

plaisir à parcourir, mais Ostende regorge d'itinéraires 
pédestres moins connus qui méritent le détour. Toutes 
les informations nécessaires sur le « Groen Lint » sont 

disponibles à la réception.

tir à l'arc 
En période de vacances, nous organisons de 
nombreuses animations surprenantes et relaxantes, qui 
vous permettent d’oublier l'agitation du quotidien...

 plaisir à vélo
Ostende vous propose de nombreux itinéraires 
cyclables entre végétation et mer.

pour vous, vos enfants et vos petits-enfants !
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 atelier de bricolage
Vayamundo Ostende dispose d'un véritable atelier 
de bricolage ! Un espace entièrement aménagé et 

équipé à l'étage -1 où vous pourrez laisser libre cours 
à votre créativité sous le regard attentif de notre 

équipe d'animation.

cerf-volant 
Faire voler le cerf-volant que vous avez fabriqué. 

Voici un exemple parmi de nombreuses autres 
animations à ne pas manquer.

créer un nichoir 
Fabriquez votre nichoir à emporter chez vous en 
bénéficiant de conseils d’experts.

  consultez ici le 
 programme d'animation 

de vayamundo ostende

découvrez notre
vaste offre 
d'activités
gratuites
et fun !
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grimage 
Notre équipe d'animation est composée de 
véritables artistes maquilleurs. Ils transformeront 
votre enfant en véritable princesse ou en pirate 
coriace grâce à leur créativité. Pour chaque 
occasion, nous débordons d’idées et de créativité.

cueillir des citrouilles 
Parmi les nombreuses activités d'Halloween, nous 
vous proposons de cueillir le plus rapidement possible 
le plus grand nombre de citrouilles dans le sable.

hockey 
Même si le temps n'est pas au beau fixe, il y a 
toujours moyen de s'amuser.Certaines de ces activités ne sont 

possibles qu’avec l'équipe d'animation.

| des vacances au vayamundo ostende

marche aux flambeaux 
Marche aux flambeaux Pour Halloween, 
participez à une promenade guidée dans 
l'obscurité  illuminée par vos flambeaux 
faits maison. Captivant, n'est-ce pas ?

découvrez notre
vaste offre 
d'activités
gratuites
et fun !
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bingo et bingo pour enfants 
Le classique des classiques reste une valeur sûre au 
Vayamundo Ostende. excursions surprenantes avec guide

Nous organisons de surprenantes excursions tout au long 
de l'année. Nous explorons les quais et l'Oosteroever, 

observons les étoiles à l'Astropolis, visitons le musée de 
la pêche, allons à la pêche aux crabes, visitons un élevage 

d'autruches à Sluis, faisons une balade en bateau à 
Nieuport et participons à une dégustation à Furnes.

techniques de cirque 
Acrobatie, agilité et équilibre sont les ingrédients 

essentiels de cet atelier amusant.
château de sable et circuit 
Construisez un super grand château de sable 
en famille et bravez la marée montante le 
plus longtemps possible ou façonnez un 
spectaculaire circuit de sable. Peut-être 
remporterez-vous ce passionnant concours ?

spectacles de magie 
Vayamundo propose les spectacles et 

tours de magie les plus géniaux !
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vacances de printemps 
L'approche du printemps vous remplit d'énergie dès 
les premiers rayons du soleil ! La plage, la mer, les 
nombreuses activités d'animation, la piscine et la 
délicieuse nourriture sont les principaux atouts des 
vacances dans notre club all-in.

vacances d'été 
Vayamundo Ostende vous garantit des vacances 
sereines en famille. L'équipe d'animation 
offre chaque jour à vos enfants des vacances 
exceptionnelles dont ils se souviendront 
longtemps. La plage, la mer et l'atmosphère 
animée d'Ostende sont les ingrédients parfaits 
d’un été génial !

 saint-valentin
Si vous souhaitez profiter du magnifique 

spectacle alliant la plage, le ciel et la mer 
avec votre moitié, venez nous rejoindre à la 

côte. Spécialement pour la Saint-Valentin,
nos chefs passionnés par l'amour mettront 

tout en œuvre pour vous réchauffer le cœur...

 vacances de pâques
Les arbres bourgeonnent, les visages sont souriants,

l'ambiance des vacances s'installe et l'odeur du 
délicieux chocolat flotte dans l'air : cela ne fait 

aucun doute, nous sommes à Pâques. Notre équipe 
d'animation travaille d’arrache-pied pour offrir à 

chaque enfant une expérience inoubliable pendant que 
le reste de la famille se détend...

consultez ici 
tous les forfaits 

à la côte

| à ne pas manquer

C’est les vacances !
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 fête des pères 
Faire voler des cerfs-

volants ensemble sur 
la plage, bavarder sur 

la digue ou faire un 
chouette bricolage pour 

papa. Pendant le week-
end de la fête des pères,

le meilleur papa du 
monde est au centre 
de toute l'attention. 
Croyez-nous, il aime

ça...

 fête des mères
Ce n'est plus en achetant un nouveau smartphone ou un 
nouveau sac à votre maman que vous lui ferez plaisir. Un 
week-end à la mer avec les personnes chères à son cœur, 

sa famille : voilà ce qui lui plaira. La fête des mères
à la côte, quelle bonne idée !

vacances d'automne 
Séjourner à Ostende pendant la 
période d'Halloween est un régal 
pour les yeux. Venez faire une 
promenade automnale agréable 
le long de la plage et dans le 
centre de la ville : votre corps et 
votre esprit vous remercieront. 
Découvrez les nombreux joyaux 
cachés et laissez l'atmosphère 
d'Halloween vous envahir.

halloween 
Nos maquilleurs transforment vos enfants en monstres terrifiants. 
Pas de panique, le maquille s'enlève en un clin d'œil ☺.  Surprenez 
vos enfants avec des vacances d'automne géniales pimentées 
par moments de frayeur inoubliables avec l'équipe d'animation. 
Les parents pourront avoir un petit moment de répit dans notre 
Loungebar chaleureux. Santé !

vayamundo ostende

découvrez notre
vaste offre 
d'activités
gratuites
et fun !
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saint-nicolas 
Quelqu'un frappe à la porte... Les petits fripons met-
tent leurs chaussures sous la cheminée et attendent 
impatiemment l'arrivée de Saint-Nicolas. Il y aura un 
cadeau et des friandises pour tout le monde. Profitez 
de ce super week-end de la Saint-Nicolas à la mer avec 
votre famille.

vacances de noël  
Ah, la délicieuse odeur de sapin, de vin chaud 
et de cannelle... Notre club de vacances baigne 
dans une merveilleuse atmosphère égayée 
par les nombreuses animations de Noël pour 
tous les âges. Une promenade hivernale sur la 
digue vous apportera calme et inspiration, et 
ne manquez pas de visiter le marché de Noël et 
la patinoire d'Ostende pour terminer la journée 
en beauté...

 nouvel an 
Disons au revoir à 2022 et 
préparons-nous à débuter 

une nouvelle année pleine de 
joie, de santé et de rêves à 

réaliser. Profitons ensemble 
d'un authentique « Réveillon 

Vayamundo » pour passer à 
la nouvelle année avec de 

délicieux buffets et une 
ambiance entraînante animée 

par un DJ ! Bonne année !

| à ne pas manquer

C’est les vacances !
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| à ne pas manquer !

 mid-week détente 
Développez votre résilience lors d’un séjour à la mer 

Vacances de printemps : 28/02 › 04/03/2022
Sur le thème « enfants heureux, parents libres », nous organisons 
un mid-week pour toute la famille durant lequel les enfants vivent 

des aventures amusantes pendant que les parents profitent d'un 
moment de pure détente. Un séjour agréable au cours duquel nous 

mettons tout en œuvre pour vous gâter grâce à un éventail d'activités 
surprenantes et de moments de détente. Vous ne pouvez absolument

pas rater ce mid-week !

consultez ici 
tous les  forfaits 

 à la côte 

chez moi au bord de la mer  
mid-week/semaine  
Plaisir infini à la côte
M-W: 21/02 › 25/02/2022
Semaine: 21/02 › 28/02/2022
M-W: 28/11 › 2/12/2022 
Semaine: 28/11 › 5/12/2022
Entre les périodes de vacances, nous proposons 
des semaines et des séjours mid-week 
passionnants mélangeant repos, énergie, bonne 
nourriture et détente. Vous retrouverez le 
programme inspirant sur la page des forfaits de 
Vayamundo Ostende. 
Supplément sur les formules existantes :
€15 par personne

 week-end gastronomique
Gourmets à la côte : 18/02 › 20/02, 11/03 › 13/03,

14/10 › 16/10, 09/12 › 11/12/2022
Nous avons préparés quatre week-ends gastronomiques pour les bons 

vivants. Réservez un agréable séjour avec vue sur la mer du Nord, 
venez explorer la ville d'Ostende, profitez des soirées animées tout en 

vous relaxant et laissez-vous gâter par nos chefs. Le samedi soir, une 
expérience gastronomique exceptionnelle vous est proposée.

Supplément de 15 € par personne en demi-pension ou pension complète.
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| tout pour les gourmets

au vayamundo ostende

» Petit déjeuner : large buffet de plats froids et 
chauds dans les restaurants buffet Het Buffet ou 
Plad'O.

» Lunch : Soupe - buffet de salades • choix entre 
2 plats chauds • buffet de desserts • boissons 
à volonté dans les restaurants Het Buffet ou 
Plad’O.

» Dîner : Soupe - buffet de salades • entrée • 
choix entre 2 plats chauds • buffet de desserts 
• boissons à volonté dans les restaurants Het 
Buffet ou Plad’O.

» Un petit creux :
 Rendez-vous à la Brasserie Den Ensor et au 

Lounge pour déguster un petit snack avec vue 
sur mer sans vous ruiner.

» Demi-pension : Petit déjeuner et lunch ou petit 
déjeuner et dîner dans les restaurants Het Buffet 
ou Plad’O.

» Pension complète : Petit déjeuner, lunch et 
dîner dans les restaurants 

 Het Buffet ou Plad’O.

 pour voir toutes 
les infos, les heures 

d'ouverture et les photos 
supplémentaires de nos 

 restaurants Boissons à table comprises
SOFT · BIÈRE · VIN
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| nourriture et boissons

 brasserie den ensor
Avec vue sur mer •

Plats de pâtes raffinés et plats de brasserie traditionnels •
Décoration intérieure renouvelée •

 vayamundo lounge
• Avec vue sur mer
• Large sélection de bières locales
• Délicieux tapas
• Crêpes, gaufres et glaces
• Spectacles occasionnels de groupes en live

 restaurant het buffet
• Petit déjeuner buffet varié
• Restaurant self-service chaleureux
• Toutes les boissons sont comprises dans le prix
• Buffet de salades varié
• Buffet de desserts gourmand

 restaurant plad'o 
Petit déjeuner buffet varié •

Restaurant self-service à la décoration tendance •
Toutes les boissons sont comprises dans le prix •

Buffet de salades varié •
Buffet de desserts gourmand •

menu den ensor

menu lounge

menu plad'o

menu het buffet
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| bon à savoir

  Animaux de compagnie
 Les animaux de compagnie ne sont pas admis 

dans les appartements ou les chambres.
—
 Vélos
 Notre abri à vélos est gratuit et accessible 

uniquement à nos clients.
 Location de vélos à 1 km du club.
—
 Enregistrement et départ
• Enregistrement à partir de 16 heures.
• Départ avant 10 h 30.
—
 Transports en commun
 Si vous venez en train, arrêter-vous à la gare 

d'Ostende et prenez ensuite le tram direction De 
Panne. Arrêtez-vous à l'arrêt « Ravelingen » juste 
devant l'entrée du bâtiment.

—
 Parking
• Nos places de parking souterrain sont limitées et 

doivent être réservées de préférence à l'avance. 
Elles sont disponibles à partir de 14 h le jour 
de votre arrivée et jusqu'à 14 h le jour de votre 
départ. Vous pouvez accéder au garage après 
votre enregistrement à la réception :

• 7 € par nuit (de septembre à juin)
• 12 € par nuit (juillet et août)

 

 Tabagisme
 Notre club de vacances est entièrement non 

fumeur.
—
 Nettoyage des appartements
 Les clients doivent nettoyer leur appartement 

avant le départ.
—
 Taxe de séjour
 Taxe de séjour par personne et par nuit : 
 +12 ans: € 2 / -12 ans: € 0,60.
—
 Laverie
 Laverie avec machine à laver et sèche-linge  

(en supplément).
—
 Piscine
 Tous les clients ont un accès gratuit et illimité à 

la piscine et au fitness.
 Sauna et centre de wellness : € 7,50 par accès.

vous souhaitez plus 
 d'infos pratiques ? 
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| envie de vacances

Savez-vous que notre offre complète d'activités 
et d'animations* vous est proposée entièrement 
gratuitement ? Vous pouvez donc accéder à 
un grand éventail d'équipements et vivre de 
nombreuses expériences, sans supplément, pour 
que vos vacances soient parfaitement réussies !

• Piscine & jacuzzi
• Fitness
• Village de jeux géants
• Tennis de table, baby-foot, jeux d'antan, 

pétanque...
• Bibliothèque (caution demandée)
• Ludothèque pour le prêt de jeux de société
• Programme d'animations varié (gym matinale, 

danse country, aquagym, tir à l'arc...)
• Atelier créatif
• Soirées dansantes le samedi avec des spectacles 

en live occasionnels pendant les mid-weeks 
• Animations en soirée avec différents artistes

* Certaines activités ne sont prévues que certains jours ou à 
certaines périodes. Vous retrouverez le programme complet 
sur notre site web.

* Animation selon le programme, sous réserve d'éventuelles 
mesures gouvernementales dans le cadre de la crise 
sanitaire.

découvrez notre
vaste offre 
d'activités
gratuites
et fun !
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| calendrier des tarifs pour les chambres d'hôtel

| calendrier des tarifs pour les appartements

Tarif A: Basse saison | Tarif B: Moyenne saison | Tarif C: Haute saison |  Fermé 

Tarif A: Basse saison | Tarif B: Moyenne saison | Tarif C: Haute saison |  Fermé 

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

janvier sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu

février ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu

mars ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je

avril ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa

mai di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma

juin me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je

juillet ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di

août lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me

septembre je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve

octobre sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu

novembre ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me

décembre je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa

jan. 2023 di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

janvier sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu

février ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu

mars ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je

avril ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa

mai di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma

juin me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je

juillet ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di

août lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me

septembre je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve

octobre sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu

novembre ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me

décembre je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa

jan. 2023 di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma me je ve sa di lu ma
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| nos promotions

garage basse saison € 7 par jour

haute saison € 12 par jour

sauna par accès € 7,50 p.p./par accès

kit de serviettes uniquement pour la location d'un appartement € 5 p.p.

lits faits € 5 p.p.

service hôtelier € 10 p.p./par jour

nettoyage final € 35 par appartement

supplément numéro de préférence € 30 par période de séjour

nos suppléments à la côte

Vaste offre d'ani-
mations gratuites

| nos promotions « early bird »

3+1 gratuit !*
réservez 4 nuits pour le prix de 3

Valable pour toute réservation d'un séjour de 
minimum 4 nuits en basse saison jusqu'au 23/12/2022 

s’applique à tous les appartements.

*Cette offre est cumulable avec la promotion « Early Bird ». Uniquement valable pour un séjour dans le même logement. 
Non cumulable avec d'autres offres/promotions (Ligue des Familles...). Offre non valable pour les forfaits ou les tarifs de groupe.

-10%
*

Valable pour toute réservation avec versement d’un 
acompte (25 %) jusqu’à 60 jours avant l’arrivée.

*Offre cumulable avec les « 3+1 gratuit » et avec la réduction 
CSCBIE, mais n'est pas cumulable avec d'autres offres/
promotions (Ligue des Familles...). Offre non valable pour les 
forfaits ou les tarifs de groupe.

 Vacances de printemps : du 28/02 au 06/03/2022 
Vacances de Pâques : du 04/04 au 18/04/2022 

Vacances d'été : du 01/07 au 31/08/2022 
Vacances d'automne : du 31/10 au 06/11/2022

Vacances de Noël : du 26/12/2022 au 08/01/2023

vacances scolaires flandre 2022

calculez en ligne votre 
 simulation de prix 

personnelle 
 et effectuez directement 

 votre réservation
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| nos hébergements en un coup d'œil

— nos différents hébergements —

Il y a 3 TYPES d'hébergement : A, B et C, subdivisés en sous-type en fonction de vos options d'hébergement.
Pour un séjour avec service hôtelier, les lits sont faits à l'arrivée, des serviettes propres sont fournies 

quotidiennement et le ménage de fin de séjour est inclus.

— nos différentes options d'hébergement —

Pour votre séjour, vous avez le choix entre une chambre d'hôtel ou un appartement.
Les appartements sont répartis en 4 catégories :

a | chambre d'hôtel
1 à 4 personnes

appartement confort

Dans un appartement confort, 
vous pourrez profiter du 

confort d'un appartement 
spacieux et récemment 

rénové.

appartement extra large

Un appartement Extra Large 
peut accueillir

jusqu'à 8 personnes grâce 
à un lit d'appoint ou des lits 
superposés dans le coin nuit.

appartement supérieur

Ceux qui aspirent à un peu 
plus de luxe optent pour un 
appartement supérieur avec 

un intérieur entièrement 
rénové. 

appartement large

Un appartement Large à 
1 chambre peut accueillir au 

maximum 4 personnes.
1 chambre avec 2 lits jumeaux. 
Le salon dispose d'un canapé-

lit pour 2 personnes.

c | appartement
avec 2 chambres | 2 à 6 personnes

b | appartement
avec 1 chambre | 2 à 8 personnes

La vue sur ville offre une vue sur l'arrière-pays.

La vue frontale sur mer offre une vue 
panoramique sur la plage et la mer du Nord.

La vue latérale donne sur Ostende ou 
Middelkerke.  Vous aurez toujours vue sur une 
partie de plage et de mer.

Nous disposons de chambres et d’appartements 
spacieux avec tous les équipements nécessaires 
aux personnes nécessitant des soins.



a
chambres 

d'hôtel
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• Salle de bain séparée avec sèche-cheveux
• Balcon
• Télévision et mini bar
• Types de chambre pour max. 2 personnes : 2 lits simples
• Types de chambre pour 4 personnes : 2 lits séparés et un 

canapé-lit pour 2 personnes

Le prix comprend le service hôtelier*.
3 Formules possibles : avec petit déjeuner (compris), 
passer à demi-pension ou pension complète est possible.
Les repas sont servis sous forme de buffet.

vue sur ville

vue sur mer

vue latérale sur mer

A1

A3

A2

calculez en ligne votre 
 simulation de prix 

personnelle 
 et effectuez directement 

 votre réservation 

—
• Les prix 
 indiqués 
 s’appliquent 
 sur une nuitée dans une chambre d’hôtel, selon le nombre de 

personnes.
• Les prix sont basés sur la période tarifaire la moins chère, hors 

remise anticipée.
• Le petit déjeuner est toujours compris dans la réservation d'une 

chambre d'hôtel.
• Les tarifs affichés s'appliquent sous certaines conditions telles que 

décrites dans nos conditions générales.
• Tous les types d'hébergement n'ont pas une vue frontale 

ou latérale sur la mer. La disposition et l'apparence des 
hébergements disponibles peuvent, à l'arrivée des clients, différer 
des photos présentées.

*  Pour un séjour avec service hôtelier, les lits sont faits à l'arrivée, 
des serviettes propres sont fournies quotidiennement et le 
ménage de fin de séjour est inclus.

 À PARTIR DE ¤ 65,00

  À PARTIR DE ¤ 90,00

  À PARTIR DE ¤ 123,00

    À PARTIR DE ¤ 138,00

 À PARTIR DE ¤ 70,00

  À PARTIR DE ¤ 95,00

En chambre d’hôtel le petit déjeuner 
est toujours inclus.

Possibilité d’ajouter la demi-pension ou la pension complète.

 -10% Early Bird
 bij reservatie tot 60 dagen voor aankomst
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b
appartements 

1 chambre

vue sur ville vue latérale sur mer

B1 B4

B3

B2 B5

À PARTIR DE ¤ 70,00 À PARTIR DE ¤ 77,00

À PARTIR DE ¤ 84,00 À PARTIR DE ¤ 91,00

À PARTIR DE ¤ 70,00

calculez en ligne votre 
 simulation de prix 

personnelle 
 et effectuez directement 

 votre réservation 
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• Séjour avec télévision et armoire-lit ou canapé-lit pour 2 personnes
• Chambre avec 2 lits jumeaux
• Cuisine avec four ou micro-ondes, cuisinière, réfrigérateur, machine à café
• Salle de bain séparée avec douche ou baignoire
• Types pour max. 4, 5 - 6 et 8 personnes

Vous déterminez vous-même la combinaison des repas (petit déjeuner, demi-pension ou pension 
complète) ou vous choisissez - à des périodes précisées - de cuisiner vous-même dans la cuisine 
pratiquement équipée.
Le prix comprend un forfait linge, mais pas de service hôtelier*.

vue sur mer

B6

B8

B7

À PARTIR DE ¤ 87,50

À PARTIR DE ¤ 87,50

À PARTIR DE ¤ 101,50

 -10% Early Bird
pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant l'arrivée

Boissons à table comprises
SOFT · BIÈRE · VIN

WiFi GRATUIT

Vaste offre d'ani-
mations gratuites

ENFANTS 0 › 3 ANS

GRATUIT !

—
• Les prix indiqués s’appliquent sur une nuitée dans les 

appartements, repas non-inclus (possibilité d’ajouter le petit 
déjeuner, la demi-pension ou la pension complète).

• Uniquement en moyenne et haute saison il peut y avoir une 
obligation de réserver une formule de repas.

• Les prix sont basés sur la période tarifaire la moins chère, hors 
remise anticipée. 

• Les tarifs affichés s'appliquent sous certaines conditions telles que 
décrites dans nos conditions générales.

• Tous les types d'hébergement n'ont pas une vue frontale 
ou latérale sur la mer. La disposition et l'apparence des 
hébergements disponibles peuvent, à l'arrivée des clients, différer 
des photos présentées.

* Pour un séjour avec service hôtelier, les lits sont faits à 
l'arrivée, des serviettes propres sont fournies quotidiennement 
et le ménage de fin de séjour est inclus. Pour la location d'un 
appartement  un kit de draps est fournis, mais les lits ne sont 
pas faits et aucun kit de serviettes n'est fourni (si vous le 
souhaitez, vous pouvez demander un kit de serviettes qui vous 
sera facturé € 5  p.p.). 
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c
appartements 

2 chambres

vue sur ville vue latérale sur mer

C1 C2

C3

À PARTIR DE ¤ 91,00 À PARTIR DE ¤ 98,00

À PARTIR DE ¤ 112,00

inge vlamynck, service de réservation

savez-vous que…
vous pouvez faire une simulation de prix en ligne selon les paramètres que vous avez renseignés 
   tels que la date, le nombre de personnes, l'hébergement, etc. ? Si le tarif proposé vous convient, 
   vous pouvez confirmer la proposition, et votre réservation sera effectuée. 

calculez en ligne votre 
 simulation de prix 

personnelle 
 et effectuez directement 

 votre réservation 
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• Séjour avec télévision et armoire-lit ou canapé-lit pour 2 personnes
• 2 chambres avec 2 lits jumeaux
• Cuisine avec four ou micro-ondes, cuisinière, réfrigérateur, machine à café
• Salle de bain séparée avec douche ou baignoire

Vous déterminez vous-même la combinaison des repas (petit déjeuner, demi-pension ou pension 
complète) ou vous choisissez - à des périodes précisées - de cuisiner vous-même dans la cuisine 
pratiquement équipée.
Le prix comprend un forfait linge, mais pas de service hôtelier*.

vue sur mer

C4

C5

À PARTIR DE ¤ 108,50

À PARTIR DE ¤ 122,50

 Vacances de printemps : du 28/02 au 06/03/2022 
Vacances de Pâques : du 04/04 au 18/04/2022 

Vacances d'été : du 01/07 au 31/08/2022 
Vacances d'automne : du 31/10 au 06/11/2022

Vacances de Noël : du 26/12/2022 au 08/01/2023

vacances scolaires flandre 2022

 -10% Early Bird
pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant l'arrivée

Boissons à table comprises
SOFT · BIÈRE · VIN

WiFi GRATUIT

Vaste offre d'ani-
mations gratuites

ENFANTS 0 › 3 ANS

GRATUIT !

—
• Les prix indiqués s’appliquent sur une nuitée dans les 

appartements, repas non-inclus (possibilité d’ajouter le petit 
déjeuner, la demi-pension ou la pension complète).

• Uniquement en moyenne et haute saison il peut y avoir une 
obligation de réserver une formule de repas.

• Les prix sont basés sur la période tarifaire la moins chère, hors 
remise anticipée. 

• Les tarifs affichés s'appliquent sous certaines conditions telles que 
décrites dans nos conditions générales.

• Tous les types d'hébergement n'ont pas une vue frontale 
ou latérale sur la mer. La disposition et l'apparence des 
hébergements disponibles peuvent, à l'arrivée des clients, différer 
des photos présentées.

* Pour un séjour avec service hôtelier, les lits sont faits à 
l'arrivée, des serviettes propres sont fournies quotidiennement 
et le ménage de fin de séjour est inclus. Pour la location d'un 
appartement  un kit de draps est fournis, mais les lits ne sont 
pas faits et aucun kit de serviettes n'est fourni (si vous le 
souhaitez, vous pouvez demander un kit de serviettes qui vous 
sera facturé € 5  p.p.). 
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| ostende, ville animée à la côte

maison james ensor 
Le tout nouveau centre d'expérience comprend la maison 
d'Ensor et cinq espaces d'expérience interactifs.

hangtime 
1 000 mètres carrés de trampolines, de piscines à balles 
géantes et une aire de jeux stimulante pour les plus petits.

raversyde 
Raversyde, son attraction phare le Mur de l'Atlantique, 
la maison du prince Charles et les anciennes 
maisons de pêcheur, complètent parfaitement cette 
promenade dans le parc nature.

bateau musée mercator 
Après une restauration d'un an et demi, le Mercator 
brille à nouveau de mille feux devant l'hôtel de ville 
et vaut largement le détour.

ferry vers l'oosteroever 
Le service de ferry gratuit vous fait faire un aller 
retour entre le centre-ville et l'Oosteroever.

fort napoleon 
Le célèbre général français Napoléon l’a fait 
construire en guise de défense contre les attaques 
venant de l’ouest. Aujourd’hui, le fort est un lieu 
qu’il faut absolument visiter. Une visite guidée 
passionnante au moyen d'un iPod vous emmène à la 
fin du XVIIIe siècle.
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the crystal ship 
6e édition du festival de l'art présentant de  
majestueuses fresques murales et de 
splendides installations artistiques.

mu.zee 
Découvrez les plus belles œuvres d'art moderne et 
contemporain dans un bâtiment emblématique.

le mystère de mariakerke 
Rendez-vous à Mariakerke et téléchargez 
l'application gratuite pour découvrir qui a volé le 
masque de James Ensor.

capitaine panekazak 
Le parcours audioguidé unique vous emmène à 
la découverte des plus beaux et plus intéressants 
endroits de la ville.

promenade à pied et à vélo à ostende 
Le Groen Lint et l'Oostendse kreken propose de 
splendides promenades à pied et à vélo à Ostende.

visite tik tok 
Cette visite TikTok-crazy vous fait découvrir 10 
incontournables de notre magnifique ville balnéaire 
où vous pouvez faire de chouettes vidéos TikTok.

—
Sur le site visitoostende.be, vous découvrirez un aperçu 
de tous les événements et activités incontournables 
dans notre station balnéaire !

découvrez ici toutes les 
 expériences et activités 

incontournables 
  à ostende 
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toutes les infos pratiques 
  concernant votre séjour 

  au Vayamundo Quillan 
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bienvenue au vayamundo l’espinet - quillan
Au cœur du Pays cathare se trouve le Vayamundo 
l’Espinet – Quillan : un domaine de vacances de 
120 hectares. Les villas et studios à flanc de colline 
disposent d’une terrasse exposée plein sud offrant 
une vue imprenable sur les Pyrénées. 

nos logements
Séjourner au pied des imposantes Pyrénées dans 
une confortable et spacieuse villa. Loin de tout 
souci, au cœur du Pays cathare à la riche histoire 
médiévale. Une petite pause dans le style du sud 
de la France.

nos restaurants
La cuisine est une passion pour le chef Albert Batlle. 
Dans sa brasserie Le Brantalou, lui et son équipe 

souhaitent vous la faire partager. Ils utilisent 
uniquement des produits frais et locaux pour vous 
faire profiter de délicieux plats savoureux. La cuisine 
est un art au Vayamundo l’Espinet - Quillan !

animation et sport
Vous aimez la nature et le calme ? Vous préférez 
le divertissement ? Ou vous êtes plutôt à la 
recherche de sensations fortes ? Peu importe ce 
que vous cherchez, vous trouverez votre bonheur à 
Vayamundo l’Espinet - Quillan.

piscine & wellness
Oubliez tous vos soucis dans notre centre de 
wellness ou dans l'une des piscines du Vayamundo 
l’Espinet - Quillan. Votre corps et votre esprit se 
réconcilieront dans une ambiance zen.

| bienvenue a vayamundo l’espinet-quillan
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| vayamundo quillan, le plaisir à l'état pur

 emplacement unique
Vayamundo l'Espinet-Quillan se situe en plein cœur de la nature sur 
un vaste domaine comprenant un grand plan d'eau et une plage et 
où vous sont proposées de nombreuses activités d'aventure.

parcours acrobatique en hauteur   
Dans notre club de vacances, vous pourrez 

repousser vos limites sur notre parcours 
acrobatique en hauteur à couper le souffle.

 terrasse plein sud 
Détendez-vous sur notre grande terrasse où vous 

pourrez déguster un snack ou une boisson dans une 
atmosphère typique du sud.

 piscine extérieure
Venez vous rafraîchir dans l'eau et profitez de longues 
heures de baignades.

piscine intérieure 
Les amateurs de plaisirs aquatiques pourront également 
s'en donner à cœur joie dans notre piscine intérieure.

pour vous, vos enfants et vos petits-enfants !
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vaste parcours de vtt 
Cette région est un paradis pour les amateurs de VTT 
grâce aux nombreux parcours balisés.

sauna & wellness 
Il est temps de passer un délicieux moment de 

détente dans notre sauna et centre de wellness.

 équipe d'animation francophone
Notre équipe d'animation enthousiaste veille à ce que 
les enfants, du tout-petit à l’ado, ne s'ennuient jamais.

Certaines de ces activités ne sont 
possibles qu’avec l'équipe d'animation.

consultez ici le 
 programme d’animation 

 pendant votre séjour 
 au vayamundo quillan

découvrez notre
vaste offre 
d'activités
gratuites
et fun !
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| vayamundo quillan, l'amusement à l'état pur !

beach volley 
Une petite partie de beach volley entre amis sous un 
soleil radieux. Tentant, n'est-ce pas ?

paintball 
Cette activité est parfaite pour tous les âges. Le jeu, qui 

nécessite un brin de tactique et une pointe de chance, ne 
manquera pas de provoquer quelques frissons d’excitation.

tir à l'arc  
Un jeu qui crée toujours une ambiance conviviale et de 
compétitivité nécessaire. Bref, en plein dans le mille...

tennis 
En forme pour une petite partie de tennis ? Nos courts de 

tennis avec vue sur les Pyrénées n'attendent que vous.

 bonne chère
Le chef Albert et son équipe vous feront vivre une 
délicieuse expérience culinaire.
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 kayak 
Notre lac au centre du domaine est l'endroit idéal 
pour de nombreuses activités aquatiques, dont le 
kayak. Détente absolue sur l'eau, seul ou à deux.

Notre lac se prête à une baignade rafraîchissante. 

stand-up paddle  
Vous devez absolument tenter cette activité. Ce 

sport aquatique est très tendance ! Vous avez un 
bon équilibre ? Alors vous êtes prêt à monter sur une 

planche de paddle.

animations époustouflantes 
Vous vivrez de merveilleux moments de 
vacances grâce au membres de notre équipe 
d'animation.

consultez ici le 
 programme d’animation 

 pendant votre séjour 
 a vayamundo quillan 

découvrez notre
vaste offre 
d'activités
gratuites
et fun !



72 vayamundo l’espinet - quillan

| tout pour les gourmets

au vayamundo l'espinet-quillan

Le Brantalou Les plats à la carte et les menus 
gastronomiques de la brasserie Le Brantalou 
titilleront les papilles gustatives des petits 
comme des grands. Nous vous emmenons pour 
un voyage gastronomique inspiré des saveurs 
méditerranéennes.

Les Terres Rouges Venez déguster un verre de vin 
ou de bière accompagné de tapas, pour passer un 
moment inoubliable au bar, les pieds dans le sable, 
avec vue sur le lac...

Formules repas 2022

Tarifs : voir p. 80

Pension complète 

Demi-pension sur place

Demi-pension avec réservation à l'avance

Repas du soir

Petit déjeuner

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

menu le brantalou
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| vivez l’expérience wellness

'L’Espinet Beauté' vous plonge dans un monde 
de détente et de bonheur grâce notamment à son 
sauna, son jacuzzi et son hammam. 

Nos esthéticiennes prennent soin de vous en 
proposant une palette de prestations : gommages 
purifiants, masques pour le visage, épilations et 
massages.

Si vous le souhaitez, vous pouvez profiter d'un 
moment de détente supplémentaire en optant 
pour un soin de beauté ou un massage relaxant 
afin de prolonger ce sentiment de relaxation.

découvrez ici notre 
 offre wellness 

 avec les tarifs et 
 les infos détaillées 
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| plan du domaine
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VERS CIRCUITS VTT

VERS CAMPAGNE-SUR-AUDE

TIR À L’ARC - PARCOURS NATURE

TIR À L’ARC

6

PAINTBALL ENFANTS

ACCROBRANCHE

SNACK-BAR LES TERRES ROUGES

RECEPTION

RESTAURANT LE BRANTALOU

SPA

CLUB ENFANTS

JEUX ENFANTS

VERS LAC

SALLE MEDITERRANEE

SALLE DES 3 QUILLES

SALLE DU MAS

SALLE HAUTE-VALLEE

SALLE DES PINS (ANIMATION)

en avion : Avec Ryanair, depuis Charleroi (Bruxelles 
Sud) à destination de Carcassonne.
en TGV : De Bruxelles Sud à Carcassonne, avec 
changement à Valence.
De Carcassonne à Vayamundo l'Espinet - Quillan en 
voiture de location ou en navette (uniquement sur 
réservation).

votre voyage vers quillan...
en voiture : Via Paris: Lille - Paris - Châteauroux - 
Limoges - Brive - Montauban - Toulouse - Castelnaudary 
- Limoux - Quillan.
ou
Lille - Paris - Lyon - Orange - Montpellier - Narbonne - 
Carcassonne - Limoux - Quillan.
Via le Luxembourg : Luxembourg - Dijon - Lyon - Orange - 
Montpellier - Narbonne - Carcassonne - Limoux - Quillan.

Notre village de vacances se situe à 
Quillan - Résidence de l'Espinet.

À partir de la sortie Carcassonne 
Ouest, suivez la D118 en direction 

de Limoux pendant 50 km. Avant 
d'entrer à Quillan, vous arrivez à 

un rond-point, avec le supermarché 
Carrefour Market sur votre droite.

Au rond-point, prenez à gauche 
et après 500 mètres, vous 

arriverez au Vayamundo 
l’Espinet Quillan.
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| happy when you are

Savez-vous que notre offre complète d'activités 
et d'animations* vous est proposée entièrement 
gratuitement ? Vous pouvez donc accéder à 
un grand éventail d'équipements et vivre de 
nombreuses expériences, sans supplément, pour 
que vos vacances soient parfaitement réussies !

• Piscine intérieure et extérieure
• Parcours acrobatique en hauteur
• Tir à l'arc
• Bumperball (uniquement pour les entreprises)
• Tennis
• Ping-pong
• Kayak sur le lac
• Stand-up paddle sur le lac
• Beach volley
• Paintball
• Pétanque
• Parcours de santé balisé
• Programme d'animations varié proposé par notre 

équipe d'animation francophone
• Atelier créatif
• Animation en soirée 

* Certaines activités ne sont prévues que certains jours ou à 
certaines périodes. Vous retrouverez le programme complet 
sur notre site web.

* Animation selon le programme, sous réserve d'éventuelles 
mesures gouvernementales dans le cadre de la crise sanitaire.

votre voyage vers quillan...

découvrez notre
vaste offre 
d'activités
gratuites
et fun !
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| nos hébergements en un coup d'œil

A

C

E

G

B

D

F

H
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A  studio/chambre 
 2 personnes (25 m²)

B  villa standard
 1 chambre 
 2 personnes (45 m²)

C  villa standard
 2 chambres 
 4 personnes (45 m²)

D  villa standard
 3 chambres 
 6 personnes (75 m²)

E  villa confort
 3 chambres 
 6 personnes* (75 m²)

F  villa supérieure
 1 chambres
 2 jusqu'à 3 personnes (60 m²)

G  villa supérieure
 2 chambres
 4 à 5 personnes (70 à 85 m²)

H  villa supérieure
 3 chambres 
 6 à 8 personnes* (100 à 125m²)

WiFi GRATUIT
ENFANTS 0 › 2 ANS

GRATUIT !
Vaste offre 

d'animations

*Certaines maisons de vacances avec 3 chambres (Confort et Supérieure) peuvent accueillir jusqu'à 8 personnes. 
Prenez contact avec nous via l'adresse info.lEspinet@Vayamundo.eu

découvrez ici de nombreuses 
 photos supplémentaires et 

toutes les infos sur nos 
hébergements confortables 
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| nos hébergements en un coup d'œil

A

B

C

D

studio/chambre 2 personnes (25 m²) + 2 enfants de max. 12 ans

villa standard 1 chambre, 2 personnes (45 m²)

villa standard 2 chambres, 4 personnes (45 m²)

villa standard 3 chambres, 6 personnes (75 m²)

Cuisine équipée. 2 lits simples ou 1 lit double + lit rabattable pour 
2 enfants de max. 12 ans. Salle de bain avec baignoire et lavabo. 
Toilettes séparées. Climatisation. TV. Balcon ou terrasse avec table 
et chaises de jardin. Parking public à proximité du bâtiment.

Séjour avec canapé. Cuisine équipée. 1 chambre avec 2 lits simples. 
Salle de bain avec baignoire ou douche et lavabo. Toilettes 
séparées. TV. Jardin, terrasse couverte avec table et chaises de 
jardin. Parking privé.

Séjour avec canapé. Cuisine équipée. 1 chambre avec 1 lit double. 
1 chambre avec 2 lits simples ou des lits superposés. Salle de bain 
avec baignoire ou douche et lavabo. Toilettes séparées. TV. Jardin, 
terrasse couverte avec table et chaises de jardin. Parking privé.

Rez-de-chaussée : Séjour avec canapé. Cuisine équipée. Chambre 
avec lit double. Salle de bain avec baignoire ou douche et lavabo. 
Toilettes séparées. TV. Jardin, terrasse couverte avec table et 
chaises de jardin. Parking privé.
Étage : 1 chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples. 1 chambre 
avec 2 lits simples ou des lits superposés.

*Certaines maisons de vacances avec 3 chambres 
(confort et supérieure) peuvent accueillir jusqu'à 
8 personnes.Prenez contact avec nous via l'adresse 
info.lespinet@vayamundo.eu

Rez-de-chaussée 

Étage 

découvrez ici de nombreuses 
 photos supplémentaires 

et toutes les infos sur nos 
 hébergements confortables 
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E

F

G

H

villa confort 3 chambres, 6 personnes (75 m²)

villa supérieure  1 chambre, 2 à 3 personnes (60 m²)

villa supérieure  2 chambres, 4 à 5 personnes (70 à 85 m²)

villa supérieure  3 chambres, 6 à 8 personnes* (100 à 125 m²)

Rez-de-chaussée : Séjour avec canapé. Cuisine équipée. Chambre 
avec lit double. Salle de bain avec baignoire ou douche et lavabo. 
Toilettes séparées. TV. Jardin, terrasse couverte avec table et 
chaises de jardin. Parking privé. 
Étage : 1 chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples. 1 chambre 
avec 2 lits simples ou des lits superposés.
Salle de bain avec douche, lavabo et toilettes.

Grand séjour. Cuisine équipée avec lave-vaisselle. 1 chambre avec 2 
lits simples + 1 lit rabattable. Salle de bain avec baignoire et lavabo. 
Toilettes séparées. Climatisation. Poêle ou insert de cheminée. TV. 
Jardin et terrasse couverte avec table et chaises de jardin. Parking 
privé.

Grand séjour. Coin repas et cuisine équipée avec lave-vaisselle.
Chambre 1 : 2 lits simples. Chambre 2 : 2 lits simples + lit 
rabattable. 1 ou 2 salle(s) de bain. Climatisation ou refroidissement 
par le sol. Poêle ou insert de cheminée. TV. Jardin et terrasse 
couverte avec table et chaises de jardin. Parking privé.

Grand séjour. Coin repas et cuisine équipée avec lave-vaisselle.
Chambre 1 : 2 lits simples. Chambre 2 : 2 lits simples. Chambre 3 : 2
lits simples, 1 à 2 lits rabattables. 2 salles de bain : une avec douche 
et une avec baignoire (+ WC). Toilettes séparées. Climatisation. 
Poêle ou insert de cheminée. TV. Jardin, terrasse couverte avec 
table et chaises de jardin. Parking privé.

Rez-de-chaussée similaire à la villa 
STANDARD 3 chambres 

Étage
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| notre formule hôtelière dans les pyrénées

| notre formule de location dans les pyrénées

Prix par logement, par nuit, 
pour deux personnes

18/03 - 07/05 € 55

07/05 - 28/05 € 55

28/05 - 25/06 € 60

25/06 - 02/07 € 65

02/07 - 16/07 voir formule de location

16/07 - 27/08 voir formule de location

27/08 - 03/09 € 85

03/09 - 24/09 € 65

24/09 - 11/11 € 55

Personne supplémentaire (max. 12 ans, max. 2 personnes 
supplémentaires) : € 16

Séjour par semaine/nuit

Studio/Chambre
[A]

Standard 1 
chambre [B]

Supérieur 1 
chambre [F]

Standard 2 
chambres [C]

Supérieur
2 chambres [G]

Standard
3 chambres [D]

Confort
3 chambres [E]

Supérieur
3 chambres - 7 p. [H]

Supérieur
3 chambres - 8 p. [H]

semaine jour semaine jour semaine jour semaine jour semaine jour semaine jour semaine jour semaine jour semaine jour

18/03 - 07/05 voir formule hôtelière € 315 € 45 € 350 € 50 € 364 € 52 € 469 € 67 € 420 € 60 € 448 € 64 € 525 € 75 € 553 € 79

07/05 - 28/05 voir formule hôtelière € 329 € 47 € 385 € 55 € 385 € 55 € 490 € 70 € 441 € 63 € 469 € 67 € 546 € 78 € 574 € 82

28/05 - 25/06 voir formule hôtelière € 350 € 50 € 420 € 60 € 420 € 60 € 525 € 75 € 476 € 68 € 504 € 72 € 581 € 83 € 609 € 87

25/06 - 02/07 voir formule hôtelière € 385 € 55 € 490 € 70 € 455 € 65 € 560 € 80 € 511 € 73 € 539 € 77 € 616 € 88 € 644 € 92

02/07 - 16/07 € 553 € 79 € 560 € 80 € 644 € 92 € 798 € 114 € 1190 € 170 € 945 € 135 € 1085 € 155 € 1225 € 175 € 1295 € 185

16/07 - 27/08 € 693 € 99 € 770 € 110 € 896 € 128 € 994 € 142 € 1442 € 206 € 1190 € 170 € 1330 € 190 € 1659 € 237 € 1799 € 257

27/08 - 03/09 voir formule hôtelière € 455 € 65 € 525 € 75 € 595 € 85 € 700 € 100 € 630 € 90 € 700 € 100 € 840 € 120 € 910 € 130

03/09 - 24/09 voir formule hôtelière € 385 € 55 € 490 € 70 € 455 € 65 € 560 € 80 € 511 € 73 € 539 € 77 € 616 € 88 € 644 € 92

24/09 - 11/11 voir formule hôtelière € 350 € 50 420 € € 60 € 385 € 55 € 490 € 70 € 476 € 68 € 504 € 72 € 581 € 83 € 609 € 87

*du 02/07 au 20/08 : séjour minimum de 7 nuits. Jours de changement : vendredi, samedi et dimanche (en fonction du type d'hébergement)

Promo Early Bird jusqu'à -30 % 
voir page 82.

Formules repas

+12 ans 3 - 11 ans

Pension complète € 49 € 22

Demi-pension sur place € 33 € 15

Demi-pension avec 
réservation à l'avance

€ 31,50 € 13 

Repas du soir € 22,50 € 10

Petit déjeuner € 12 € 6

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
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| suppléments  2022

Centre wellness
Accès visiteurs € 14,50

Accès clients € 10,00

Navette
Trajet de Vayamundo Quillan à la gare 
ou l'aéroport de Carcassonne

De 1 à 4 personnes € 110 par voiture/par trajet

De 5 à 8 personnes € 25 par personne/par trajet

Options et suppléments
Service de lit € 4,5/pers.

Forfait serviettes € 8/pers.

Forfait linge (obligatoire) € 10/pers.

Lit bébé € 2,50/jour

Chaise bébé € 2,50/jour

Emplacement préférentiel pour les 
réservations après le 31/03

€ 50

Animal de compagnie

1 animal de compagnie/hébergement € 10/nuit

Service de ménage de fin de séjour (obligatoire)

Studio € 39

Standard 1 chambre € 49

Standard 2 chambres + Supérieur 1 
chambre

€ 69

Supérieur 2 chambres € 79

3 chambres Standard ou Confort € 89

3 chambre Supérieur € 99

Séjour par semaine/nuit

Studio/Chambre
[A]

Standard 1 
chambre [B]

Supérieur 1 
chambre [F]

Standard 2 
chambres [C]

Supérieur
2 chambres [G]

Standard
3 chambres [D]

Confort
3 chambres [E]

Supérieur
3 chambres - 7 p. [H]

Supérieur
3 chambres - 8 p. [H]

semaine jour semaine jour semaine jour semaine jour semaine jour semaine jour semaine jour semaine jour semaine jour

18/03 - 07/05 voir formule hôtelière € 315 € 45 € 350 € 50 € 364 € 52 € 469 € 67 € 420 € 60 € 448 € 64 € 525 € 75 € 553 € 79

07/05 - 28/05 voir formule hôtelière € 329 € 47 € 385 € 55 € 385 € 55 € 490 € 70 € 441 € 63 € 469 € 67 € 546 € 78 € 574 € 82

28/05 - 25/06 voir formule hôtelière € 350 € 50 € 420 € 60 € 420 € 60 € 525 € 75 € 476 € 68 € 504 € 72 € 581 € 83 € 609 € 87

25/06 - 02/07 voir formule hôtelière € 385 € 55 € 490 € 70 € 455 € 65 € 560 € 80 € 511 € 73 € 539 € 77 € 616 € 88 € 644 € 92

02/07 - 16/07 € 553 € 79 € 560 € 80 € 644 € 92 € 798 € 114 € 1190 € 170 € 945 € 135 € 1085 € 155 € 1225 € 175 € 1295 € 185

16/07 - 27/08 € 693 € 99 € 770 € 110 € 896 € 128 € 994 € 142 € 1442 € 206 € 1190 € 170 € 1330 € 190 € 1659 € 237 € 1799 € 257

27/08 - 03/09 voir formule hôtelière € 455 € 65 € 525 € 75 € 595 € 85 € 700 € 100 € 630 € 90 € 700 € 100 € 840 € 120 € 910 € 130

03/09 - 24/09 voir formule hôtelière € 385 € 55 € 490 € 70 € 455 € 65 € 560 € 80 € 511 € 73 € 539 € 77 € 616 € 88 € 644 € 92

24/09 - 11/11 voir formule hôtelière € 350 € 50 420 € € 60 € 385 € 55 € 490 € 70 € 476 € 68 € 504 € 72 € 581 € 83 € 609 € 87

Arrivée/départ

Départ tardif à 14 h (sur concertation 
préalable, excepté en juillet et en août)

€ 20 par 
hébergement

Départ tardif + lunch (plat du jour + soft 
ou vin)

€ 45 pour
2 personnes

Caution par empreinte de carte bancaire € 300

Taxe de séjour + frais de parking € 1,50 pp/pn

Frais administratifs pour la location 
d'une villa/pas pour la formule hôtelière

19,50/dossier

Supplément énergie (avant le 15/04 
et après le 1/10)

7,50 par 
hébergement par 
nuit

calculez en ligne votre 
simulation de prix 

personnelle et effectuez 
directement votre 

réservation
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| nos promotions

Réduction sur le prix 
de la location

Hors haute saison (18/03 - 16/07/2022 et 27/08 - 11/11/2022)

sans Early Bird avec Early Bird 

Réservation 1 semaine 
(7 - 13 nuits) 8% 18%
Réservation 2 semaines 
(14 - 20 nuits) 12% 22%
Réservation 3 semaines 
(21 - 27 nuits) 16% 26%
Réservation 4 semaines 
(à partir de 28 nuits) 20% 30%

Réduction sur le prix 
de la location

En haute saison (16/07 - 27/08/2022)

sans Early Bird avec Early Bird 

Réservation 1 semaine 
(7 - 13 nuits) 0% 4%
Réservation 2 semaines 
(14 - 20 nuits) 2% 6%
Réservation 3 semaines 
(21 - 27 nuits) 4% 8%
Réservation 4 semaines 
(à partir de 28 nuits) 6% 10%

Réservation avant le 01/03/2022 pour un séjour entre le 18/03 et le 11/11/2022 
Réservation avant le 01/07/2022 pour un séjour entre le 27/08 et le 11/11/2022

*Offre non valable sur les formules hôtelières, les forfaits ou les tarifs de groupe.
Offre valable uniquement sur la location de la maison et non sur les formules repas ou les options.

 Vacances de printemps : du 28/02 au 06/03/2022 
Vacances de Pâques : du 04/04 au 18/04/2022 

Vacances d'été : du 01/07 au 31/08/2022 
Vacances d'automne : du 31/10 au 06/11/2022

Vacances de Noël : du 26/12/2022 au 08/01/2023

vacances scolaires belges 2022

calculez en ligne votre 
simulation de prix 

personnelle et effectuez 
directement votre 

réservation
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| le calme bienfaisant de l'aude

musée des dinosaures dinosauria 
À 300 m du site se trouve le squelette d'une espèce 
unique : l'Ampelosorus, le dinosaure du vignoble de 
l'Aude. Amusant pour les petits et les grands.

sports en eau vive 
Traversant les Gorges-de-Pierre-Lys et les Gorges-de-
Saint-Georges, le fleuve de l'Aude permet de faire du 
rafting, du kayak, de l'hydrospeed et du canyoning.

le labyrinthe magique de nébias 
Dans cet impressionnant labyrinthe naturel de 
roches calcaires, vous vous croyez dans un film de 
Harry Potter.

carcassonne 
Cette ville médiévale est la plus grande ville fortifiée 
d'Europe et est inscrite au patrimoine mondial 
de l'UNESCO. Venez flâner entre les majestueux 
bâtiments romains et médiévaux.

canal du midi 
Ce site protégé et inscrit au patrimoine mondial de 
l'UNESCO est un canal de 250 km de long reliant 
Toulouse et la mer Méditerranée. Naviguez sur un 
bateau de croisière ou louez votre propre bateau. 
Profitez des magnifiques paysages à l'ombre des 
platanes.

 www.dinosauria.org

 www.checkyeti.com

 google: Rennes-Le-Château

 google: Carcassonne

 google: Labyrinthe de Nébias

 google: canal du midi

rennes-le-château 
Ce village d'origine celtique cacherait un trésor. 
Vous connaissez peut-être l'histoire du livre de Dan 
Brown et du film « Da Vinci Code ».

découvrez ici toutes les 
 expériences et les 

activités incontournables 
  de l'Aude 
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classes vertes, classes de mer & excursions en bus

Vous travaillez dans l’enseignement et vous 
cherchez des vacances originales, inoubliables et 
instructives ? 

—
CLASSES VERTES
Vayamundo Houffalize 
Ce n'est pas toujours si évident de proposer chaque 
année de nouvelles activités extrascolaires 
surprenantes que les élèves attendent avec 
impatience.

Mais au milieu du poumon vert de la Belgique 
se trouve un paradis de vacances pour des 
classes vertes géniales. L'Ourthe traversant 
l'avant du domaine et les vastes forêts propices 
aux jeux occupant l'arrière du domaine sont 
l'endroit parfait pour organiser des classes vertes 
mémorables !

Notre club a réellement tous les atouts pour 
faire des classes vertes un succès inégalable ! 
Une piscine avec toboggan super amusante, 
de nombreux ateliers créatifs, un délicieux 
restaurant buffet et une offre fantastique 

d'activités d'aventure : escalade, tyrolienne, via 
ferrata, construction de camps, soins aux ânes, 
observation de castors...

Bien entendu, nous disposons également de chambres 
modernes et confortables où chacun peut profiter 
d'une bonne nuit de sommeil après une journée 
remplie d'aventures.
Vous avez encore des doutes ? Nous serons ravis 
de tenter de vous convaincre à l'aide d'une offre 
sans engagement pour un séjour comprenant un 
programme éducatif élaboré !
  | mice.houffalize@vayamundo.eu
  +32 61 28 05 80 

—
CLASSES DE MER
Vayamundo Ostende 
La côte a toujours eu un pouvoir d'attraction 
irrésistible, ce qui joue en notre faveur.  En effet, la 
plage et la mer se trouvent littéralement à nos pieds.

Il suffit de traverser les voies du tram pour mettre les 
pieds dans le sable. Tentant, n'est-ce pas ?
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Séjournez au pied des imposantes Pyrénées dans une 
confortable et spacieuse villa, loin de tout souci et au 
cœur du Pays cathare et de sa riche histoire médiévale. 
Une petite pause dans le style du sud de la France...

Vous aimez la nature et le calme ou vous préférez 
plutôt le divertissement ? Vayamundo l’Espinet - 
Quillan répondra entièrement à vos besoins ! Jacuzzi 
et wellness à des tarifs très avantageux, pétanque, 
paintball, piscine intérieure (chauffée) et piscine 
extérieure, étang de baignade, équipe d'animation 
(pendant les vacances scolaires), promenades à 
couper le souffle, quad, rafting, canyoning, VTT... la 
liste est infinie !

Vous souhaitez peut-être visiter une autre destination 
en groupe pour une fois ? Cette région est d'une 
beauté sans pareil !

Nous serons ravis de vous faire une proposition de prix 
sur mesure. Vayamundo l’Espinet - Quillan accueille 
tant les groupes accueille aussi bien les groupes loisirs 
que les séminaires professionnels.
  | isabelle.devailly@vayamundo.eu
  +33 (0)4 68 20 88 10 

Vayamundo Ostende, c'est un village de jeux géants 
super amusant, une piscine, une grande salle de sport 
avec un mur d'escalade, de nombreux ateliers créatifs, 
deux délicieux restaurants buffet et l'arrêt de tram 
devant l'établissement qui vous emmènera en toute 
sécurité vers les plus beaux sites de cette surprenante 
ville balnéaire.

Nous proposons des chambres, studios et 
appartements modernes et confortables.
  | groups.oostende@vayamundo.eu
  +32 59 564 220

—
EXCURSIONS EN BUS VERS LES PYRÉNÉES 
FRANÇAISES
Vayamundo l'Espinet - Quillan 
Au cœur du Pays cathare, aux abords de la ville 
pittoresque de Quillan, se trouve le Vayamundo 
l’Espinet – Quillan : un domaine de vacances de 120 
hectares.

Le Pays cathare est une destination peu connue en 
France, mais quelle splendeur ! Cette région mérite 
amplement le détour.
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meetings & incentives

—
POURQUOI NE PAS JOINDRE L'UTILE À 
L'AGRÉABLE ?

Un meeting inspirant, un incentive amusant ou 
une petite pause mid-week entre collègues ? 
Nous offrons un environnement chouette, 
naturel qui stimule la créativité.

Nos salles de réunion sont équipées de tout le 
confort audiovisuel. Trouvez la formule idéale 
pour votre entreprise parmi notre large gamme 
de possibilités.

—
NOS ATOUTS

• Vayamundo Houffalize est le lieu 
par excellence pour vos séminaires, 
réunions, fêtes et banquets. Sa situation 
exceptionnelle au cœur des Ardennes vous 
plonge immédiatement dans une ambiance 
de vacances et vous fait oublier le stress, 
la pression et le train-train quotidiens. Les 
quelque 250 logements de niveau *** vous 
garantissent un séjour réussi !

 Vayamundo Houffalize dispose de 18 salles 
de réunion qui peuvent accueillir chacune 
des groupes de minimum 10 à maximum 250 
personnes. Et pour vos réunions de grande 
envergure, notre grande salle de conférence est 
le lieu idéal. Celle-ci peut accueillir jusqu'à 750 
personnes confortablement et dispose également 
de cabines d'interprétation simultanée. Toutes 
les salles de réunion sont équipées du confort 
audiovisuel nécessaire.

  | mice.houffalize@vayamundo.eu
  +32 61 28 05 80 

• Vayamundo Ostende... Laissez la mer vous 
inspirer et venez vous réunir les pieds dans le 
sable ! Saviez-vous que Vayamundo Ostende n'est 
pas seulement un club de vacances ? C'est aussi le 
plus grand centre de congrès et de réunions de la 
côte belge. 14 salles de réunion pouvant accueillir 
entre 10 et 200 personnes et une salle de congrès 
pour 300 personnes. 2 restaurants buffet et 2 
bars chaleureux avec vue sur mer. 400 chambres 
et appartements, une piscine avec jacuzzi, un 
sauna, une salle de fitness et... la mer du Nord.

  | groups.oostende@vayamundo.eu
  +32 59 56 42 20
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—
GROUPES ET ORGANISATIONS

Vous souhaitez organiser un événement à la côte 
belge, au cœur de l’Ardenne belge ou dans les 
Pyrénées françaises avec votre entreprise ou 
votre groupe ? Vayamundo dispose du nécessaire 
pour gâter les groupes afin que votre voyage 
soigneusement organisé soit une expérience 
inoubliable ! Découvrez toute la beauté de Quillan, 
Houffalize et Ostende.

  | koenraad.pevenage@vayamundo.eu  
  +32 59 56 42 99

• Vayamundo l'Espinet - Quillan.... Situé au cœur 
du Pays cathare (France), à un jet de pierre 
de Carcassonne. Nous offrons quelque 160 
logements disséminés sur un domaine de 120 
hectares, avec piscines intérieure et extérieure, 
plage privée, wellness et gastronomie divine.

 Vayamundo l'Espinet - Quillan dispose de 7 
salles de réunion élégantes pouvant accueillir 
jusqu'à 750 personnes. La cuisine de l'équipe du 
Brantalou et l'emplacement unique au milieu de 
la belle région Cathare sont des atouts majeurs. 
Chacun peut séjourner dans l'une des 150 villas 
élégantes. Cela vaut le détour !

  | isabelle.devailly@vayamundo.eu
  +33 (0)4 68 20 88 10

—
Si vous souhaitez recevoir une offre de prix sans 
engagement, visiter l'un de nos sites, ou si vous 
avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact 
avec nous ! Nous espérons pouvoir vous accueillir 
prochainement dans l'un de nos sites.

business.vayamundo.eu
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clé verte/green key 

Le label Clé Verte/Green Key est le premier écolabel 
international pour les hébergements touristiques. Seuls 2 

900 établissements dans 57 pays ont obtenu
ce label. L'obtention du label Green Key engage chaque 

entreprise à mener ses
activités commerciales de manière durable.

Pour la troisième année consécutive, Vayamundo Ostende 
s’est vu décerner le label Green Key par GoodPlanet Belgium 
et Toerisme Vlaanderen. Vayamundo Houffalize a également 

à nouveau obtenu le Green Key pour ses
efforts !

smile(y) 

IDans nos établissements horeca, l'hygiène et la sécurité alimentaire sont une priorité absolue. Ces dernières années, nous 
avons donc reçu notre 'Smiley' de la part de l'AFSCA. Nous pouvons ainsi démontrer que notre entreprise dispose d'un 
système d'autocontrôle crédible, validé et certifié.

Le 'Smiley' est donc un signe de confiance pour le consommateur. Il garantit à nos clients que la sécurité alimentaire des 
produits est optimale et que Vayamundo met tout en œuvre pour répondre aux attentes en la matière.

Alors n'hésitez pas à vous laisser tenter... en toute confiance !

fairtrade award 

Le terme Fairtrade est composé 
de deux mots anglais : 'fair' 

et 'trade', ce qui signifie 
'commerce' et 'équitable'. 

Comme ces mots l'indiquent,
il s'agit donc de commerce 

équitable. Face à la famine et à 
la pauvreté croissantes dans

les pays du Sud, une idée a 
bouleversé notre façon de 

penser : « Trade, not aid ». Le 
commerce équitable est une 

priorité pour nous et nos efforts 
ont été récompensés par un 

Fairtrade Award de 3 étoiles. 
Outre notre café Fairtrade, nous 

avons également rendu notre 
petit déjeuner et nos animations 

plus durables en introduisant 
des produits Fairtrade pour 
le petit déjeuner et des prix 

équitables pour notre bingo. Un 
premier pas important sur la 

voie du commerce équitable !
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journée de l'arbre vayamundo 

Pour la troisième fois, nous créons une véritable 
forêt urbaine à Vayamundo Ostende dans le cadre 

du ‘Groen Lint’ et en collaboration avec l'ASBL 
Buitengoed. Le dimanche 23 janvier 2022, nous 

transformons cet événement en véritable fête 
avec les membres du personnel et les clients de 

Vayamundo. L'objectif est de pouvoir profiter 
d'une promenade de santé dans notre forêt à 

Vayamundo d'ici quelques années.

nous avons reçu le Q label 

Q (Q-label) signifie Quality Service (service de qualité) pour les 
entreprises touristiques de Flandre occidentale. Ce label garantit 
que le porteur assure une prestation de qualité et fournit un service 
accueillant.

les 17 objectifs de développement durable des Nations unies 

ODD signifie objectifs de développement durable. Il s'agit des 17 objectifs formulés par les Nations 
unies qui sont liés à un plan d'action visant à libérer l'humanité de la pauvreté et 

à remettre la planète sur la voie de la durabilité.
Vayamundo était déjà pionnier du 'tourisme social' au siècle dernier. 

Nous souhaitons continuer à diriger ce secteur de manière durable, dès à présent et à l'avenir. C'est pourquoi nous avons 
souscrit à l'Agenda 2030 de l'ONU et essayons de contribuer à la réalisation des 17 ODD.

Nous sommes désormais les fiers détenteurs du SDG PIONEER AWARD. Nous attendons avec impatience 
l'obtention du titre d'ambassadeur des ODD, une superbe reconnaissance de nos efforts déjà accomplis.

vous souhaitez plus 
d'infos sur notre 

  politique en matière de 
durabilité ? 

 scannez ce qr code
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conditions d'annulation

les membres profitent de

-25%*

de réduction membre !
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avantages réservés aux membres cscbie et acv-cscmetea 

En plus d’une assistance juridique performante, d’une 
aide administrative efficace et de services de qualité, 
tous les membres de la CSCBIE bénéficient également 
d'un plus grand pouvoir d’achat ! Grâce à la carte 
avantages CSCBIE-Plus et la mise en place d’une plate-
forme d’achats groupés, nos membres bénéficient de 
réductions et de prix avantageux auprès de nombreux 
distributeurs.

En plus de la plate-forme CSCBIE-plus, Vayamundo reste 
le partenaire de voyage par excellence pour nos affiliés 
qui bénéficient de 25% de réduction dans nos clubs 
Vayamundo situés à Ostende, à Houffalize ainsi que 
dans notre club Espinet-Quillan situé au coeur du Pays 
Cathare au pied des Pyrénées-Audoises en France.

ACV-CSC METEA est le plus grand syndicat national 
d’industrie en Belgique. Nous défendons les intérêts de 
tous les ouvriers des secteurs du métal et du textile, 
grâce au travail quotidien de nos 10 000 militants et la 
confiance de nos 220 000 affiliés et l'apport précieux de 
tous les collaborateurs internes à l'organisation. 
Nos valeurs: solidarité, justice , égalité et respect sont 
nos principales valeurs. ENSEMBLE EN TETE, tel est 
notre leitmotiv pour illustrer notre force collective.
Bénéficiez, grâce à votre affiliation ACV-CSC 
METEA, d'avantages exclusifs chez notre partenaire 
Vayamundo! Découvrez l'offre énorme sur www.
vayamundo.eu et profitez d'une réduction de 25% sur 
le forfait que vous réservez combinée à beaucoup de 
bonheur !

WalkOn est le fruit de la collaboration entre l'ASBL 
Wandelsport Vlaanderen et Vayamundo en vue d'inciter 
le plus grand nombre de personnes à se balader et à 
contribuer à un monde meilleur.

C'est pourquoi nous nous sommes engagés à respecter 
les Objectifs de développement durable des Nations 
unies, qui ont été élaborés pour rendre notre planète 
plus durable et plus équitable pour tous.  

Quelques actions :
• La marche est bonne pour le corps et l'esprit. Cette 

promenade remplit le 3e ODD - 'Bonne santé et bien-
être'.

• Les 'Mooimakers' nous aident à nettoyer les déchets et 
à les trier correctement afin de les recycler et de ne pas 
les retrouver dans l'océan. Ensemble, nous mettons 
les déchets KO. Il s'agit de l'ODD 14 - 'Via aquatique'.

Découvrez comment vous pouvez contribuer à un monde 
meilleur. Car chaque étape est importante !

Devenez membre de Wandelsport Vlaanderen et 
bénéficiez directement des avantages suivants :
• Réduction sur les vacances axées sur les balades 

aux Vayamundo Ostende, Houffalize et Quillan.
• Réduction sur l'une des 1 400 organisations de 

randonnées organisées par 325 clubs pédestres 
flamands.

• Assurance pour toutes vos randonnées 
individuelles en Belgique et à l'étranger.

• Abonnement gratuit à Walking Magazine.
• Réduction dans la boutique en ligne et avantages 

supplémentaires pour les offres de la fédération 
ou de ses partenaires, tels que Vayamundo. 

Plus d'infos : www.wandelsportvlaanderen.be
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Si vous nous prévenez à temps et sur présentation 
des certificats nécessaires, nous vous remboursons le 
montant payant, déduction faite des frais administratifs:

 
TARIFS D'ANNULATION

• Jusqu'à 2 mois avant l'arrivée :
 15 € de frais administratifs 
• À partir de 2 mois et jusqu'à 8 jours avant la 
 date d'arrivée :
 + 25 % des frais de séjour
• À partir de 7 jours jusqu'à 3 jours avant la date 

d'arrivée :
 + 60 % des frais de séjour
• À partir de 2 jours avant la date d’arrivée :
 + 100 % des frais de séjour (= maximum)

En cas d'annulation sans raison, le montant déjà 
payé ne sera pas remboursé. Le remboursement de 
la caution n'est valable que sur présentation d'un 
certificat de maladie ou de décès. 

ACOMPTE

La réservation est définitive après le paiement de 
l'acompte de 25 %.

CATÉGORIES D'ÂGE

+ 12 ans : tarifs valables à partir de 12 ans
• 6 - 11 ans : tarifs valables de 6 à 11 ans inclus
• 3 - 5 ans : tarifs valables de 3 à 5 ans inclus
• - 3 ans / 0 - 2 ans : enfants de moins de 3 ans

Les activités de l'équipe d'animation et l'utilisation 
du matériel d'animation et de l'infrastructure 
de loisirs sont incluses dans nos forfaits. Aucune 
compensation financière ne sera accordée en cas 
d'annulation d'une activité ou d'infrastructure 
inaccessible. Les réductions éventuelles ne sont 
pas cumulables et ne s'appliquent pas à d'autres 
promotions.

Pour des raisons d'hygiène, les animaux 
de compagnie ne sont pas admis dans les 
hébergements de Vayamundo Ostende et 
Houffalize, mais ils sont admis à l'Espinet-
Quillan.

conditions d'annulation

réduction ligue des familles 

Les membres de la Ligue des Familles profitent d'une 
réduction de 5 %* pour toute réservation dans l'un de 
nos trois clubs Vayamundo ! Offre soumise à conditions :
www.gezinsbond.be/fr

le chèque-cadeau vayamundo 

Avez-vous déjà pensé au chèque-cadeau Vayamundo pour 
surprendre ou faire plaisir à un proche en lui offrant un 
week-end de détente chez Vayamundo ?

Via fr.vayamundo.eu/geschenkbon, vous pouvez 
acheter votre chèque-cadeau de la valeur de votre choix. 
Nous vous l'enverrons afin que ce cadeau soit une vraie 
réussite !
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contactcenter@vayamundo.eu | : 078 156 100

Vayamundo l’Espinet - Quillan  |  Domaine de l’Espinet, 11500 Quillan, FR
info@lespinet.com | : +33 468 20 88 88

www.vayamundo.eu
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