Week-end à la mer 2022
Cette année le groupe C organise son 2ème week-end à la mer (OOSTDUINKERKE)
1. Informations générales :
a. Date : les 25 et 26 juin 2022
b. Horaire du 25 juin
o

Départ : Rendez-vous 07h30 de la grand-place Ath

o

Arrivée : Oostduinkerke vers approximativement 16h30

c. Horaire du 26 juin
o Départ : après le déjeuner
o

Arrivée : vers approximativement 17h30

o Verre de l’amitié : Chez Mouette
d. Circuit aller-retour :
o

Didier

o

Idem qu’en 2021 avec quelques petites adaptations

2. Logement et repas:
a. Domaine de Westhoek (Noordzeedreef 6-8 B-8670 OOSTDUINKERKE)
www.domein-westhoek.be
b. Prix :
o

Chambre double standard : 62,5€ la nuit + petit déjeuner (p.p)

o
o

Chambre simple standard : 73€ la nuit + petit déjeuner (p.p)
Repas du soir sous forme de buffet : 28€ (p.p)

o

Soit Chambre double standard +pdj + buffet = 90,50€ p.p

o

Soit chambre simple standard + pdj + buffet = 101€

o
o

Taxe de séjour = 2,50€ / chambre / nuit
Panier repas (repas midi du 26) = 5€ (1pain garni + 1 fruit + bouteille
d’eau)

3. Informations complémentaires :
a. Nous essayerons d’avoir un véhicule disponible pour assurer la logistique.
b. Repas du samedi 25 :
o
o

Midi : à charge des participants. (Transport via le véhicule)
Soir : buffet au domaine de Westhoek

c. Repas du dimanche 26 :
o
o

Matin : buffet au domaine de Westhoek
Midi : Panier repas individuel (prise en charge au déjeuner – transport
via le véhicule)

d. Un garage fermé sera à notre disposition au domaine de Weshtoek pour nos
vélos.
e. Possibilité d’accès à la plage (900m).

f. Accès à la piscine (intérieure).
4. Inscriptions :
a. Si vous êtes intéressé par cette activité vous pouvez envoyer vos coordonnées
(Nom,

Prénom,

adresse

et

adresse

mail)

à

Didier

Caqueue

didier_caqueue@hotmail.com et ce avant le 10 avril.
b. Après cette date, vous aurez toujours la possibilité de réserver une chambre
suivant les disponibilités du domaine (Voir Pt 5 b.) ci-dessous.
c. Le paiement de la chambre, des repas et des consommations (restaurant, bar,
etc.) se fait au check out du domaine, le total sera calculé par chambre.
d. Le domaine de Westhoek prendra contact directement avec vous pour le
paiement de l’acompte (aux environs de fin avril début mai).
5. Réservations :
a. Pré-réservation : via Didier et ce jusqu’au 10 avril, (Voir Pt 4 a.) ci-dessus. Les
personnes inscrites via la pré-réservation recevront une confirmation du
domaine de Westoek (Voir Pt 5 f.) ci-dessous.
b. Après cette date, réservation de manière individuelle uniquement via mail (de
préférence) ou téléphone en mentionnant l’option du “club de vélo les Aiglons”
au domaine de Westhoek.
c. Chaque participant prendra en charge la réservation de sa chambre et de son
repas du soir et préviendra par mail didier_caqueue@hotmail.com afin de
pouvoir, si nécessaire, retenir des chambres supplémentaires.
d. Pour faire votre réservation il faut communiquer (par chambre) :
•
•

Nom et prénom comme sur la carte d’identité
Date et lieu de naissance

•

Adresse

•

Nationalité si autre que “belge”

•

Pour les couples (habitant la même adresse) les données d’une personne du
couple suffisent

e. Pour les personnes, qui partagent une chambre, mais qui n’habitent pas à la
même adresse : il nous faut les données de chacun.
f. Chacun recevra une lettre/mail de confirmation avec les instructions pour
payer l’acompte.
g. Le solde est payable le jour du départ.
h.
+32 58 22 41 00

Claudine et Didier

 info@domein-westhoek.be

