Ici, vous vivrez des vacances formidables en groupe !
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Séjours en groupe

Informations pratiques

Classes vertes - formule d’auberge de jeunesse - gîte

Nos points forts

Domaine de vacances
Mont-des-Pins

Nos points forts
•

Situé dans le parc naturel du Mont-Pelé et à proximité de Durbuy

Mont des Pins 100

•

Aires de sports et de jeux, fitness en plein air, aire de pique-nique, ...

6941 Durbuy (Bomal-sur-Ourthe)

•

Activités éducatives et sportives à partir de 6 euros par personne,

Contact : 0032 (0)86 21 21 36
info@montdespins.be

accessibles à pied.
•

Une forêt avoisinante
Gare la plus proche : Bomal-sur-Ourthe
A distance de marche (possibilité de transport gratuit des bagages)

Type de séjours
Notre Domaine de vacances Mont-des-Pins et gîte le Mont-Pelé
avoisinant offrent 3 types de sejours groupes differents :
Classes vertes
Formule de l’auberge

Ecoles : -12 & +12 ans - bâtiment principal & gîte

Domaine de vacances Mont-des-Pins
•

66 chambres avec toilettes et douche, 304 lits

•

Chambres confort jusqu’à 9 personnes

•

7 salles multifonctionnelles
Gîte le Mont-Pelé

Groupes divers -bâtiment principal & gîte

Formule cuisiner sois-même

Groupes divers - gîte

Plus d’infos ? Consultez www.montdespins.be

•

Capacité de 58 personnes

•

Une cuisine moderne et multifonctionnelle

•

Une salle polyvalente avec projecteur et wifi

•

Un espace barbecue couvert et des bancs pour s’asseoir à l’extérieur

Réserver ?

086 21 21 36 ou info@montdespins.be
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Séjours en groupe

Informations pratiques

Classes vertes - formule d’auberge de jeunesse - gîte

Chambres - repas

Chambres
CLASSES VERTES
(écoles: -12 & +12 ans)

BASSE SAISON

Classes vertes

Classes vertes

HAUTE SAISON

60,00 €

70,00 €

Tarifs par chambre et par nuit
Haute saison : la période entre les vacances de carnaval et les vacances d’automne

Ecoles: -12 & +12 ans

REPAS
(Petit-déjeuner, demi-pension ou pension complète)
-12 a.

+12 a.

Pension complète

20,00 €

22,00 €

Pension complète àpd 4 nuits

18,5O €

20,50 €

Par personne par nuit

Plus d’infos ? Consultez www.montdespins.be

Réserver ?

086 21 21 36 ou info@montdespins.be
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Informations pratiques

Informations pratiques

Chambres - repas

Repas - réduction

Horaires repas :

Chambres
CHECK-IN : àpd 16 h 		
•

CHECK-OUT : avant 10 h

•

Repas du soir : àpd 18 h
Planifiez vos repas 2 semaines avant votre arrivée.

•

Lieu : dans notre restaurant de groupe - rez-de-chaussée

Entretien journalier limité à vider les poubelles.

Nettoyage final (à faire par le groupe) :
•

Petit-déjeuner : àpd 7h30 		

Les participants apportent leur propre sac de couchage, draps de lit
et taie d’oreiller.

•

•

Videz les poubelles et nettoyez les chambres

Pas de frais supplémentaires pour les régimes alimentaires spécifiques
(végétariens, sans lactose, sans gluten et pour convictions religieuses).

(Possible de réserver votre nettoyage final : 8 € par chambre)

Repas
•

Pension complète : commence par un dîner le jour de l’arrivée et se termine
par un pique-nique (à midi) le jour du départ.

•

•

Pour 10 participants, un responsable bénéficie
d’une réduction de 30 € par nuit.

•

Apd 4 nuits : 1,50 € de réduction par personne et par nuit		

Nous prévoyons de l’eau pendant les repas – autres boissons payantes
au tarif pour groupes.

•

Réduction

Vous participez activement au service repas (e.a. dresser les tables,
les débarrasser et les nettoyer).

•

Veuillez apporter votre propre boîte à tartines et votre gourde.

Plus d’infos ? Consultez www.montdespins.be

Réserver ? 086 21 21 36 ou info@montdespins.be
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Séjours en groupe

Informations pratiques

Classes vertes - formule d’auberge de jeunesse - gîte

Extras

Extras
•

•

Extras optionels		
Assiette de tapas (3 pers.)

8€

5ème repas froid

8€

		

1L de potage du jour

4€

Sandwich/ pain de saucisse

3€

Paquet barbecue (midi ou soir)			
3 viandes, 3 sauces, 3 légumes, pommes de terre,
charbon de bois et l’utilisation du BBQ.

Formule
d’auberge
de jeunesse
Groupes à partir de 25 personnes

+ 10 € p.p en persion complète
- Réservation souhaitée 1 semaine à l’avance. Plus d’informations pratiques pour un séjour agréable à Mont-des-Pins ?
Vous le trouverez aux pages 9 à 11 !

Plus d’infos ? Consultez www.montdespins.be

Réserver ? 086 21 21 36 ou info@montdespins.be
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Informations pratiques

Informations pratiques

Chambres - repas

Chambres - repas

Chambres

Chambres
CHECK-IN : à.p.d. 16 h		

Formule d’auberge de jeunesse

•

(Groupes à.p.d. 25 pers.)

•

Entretien journalier limité à vider les poubelles.

Nettoyage final (à faire par le groupe) :

80,00 €
•
Tarif par nuit

Les participants apportent leur propre sac de couchage, draps de lit
et taie d’oreiller.

TOUTE L’ANNÉE
Chambre

CHECK-OUT : avant 10 h

Videz les poubelles et nettoyez les chambres
(Possible de réserver votre nettoyage final : 8 € par chambre)

Repas

Repas
(Pension complète)

•

Pension complète : commence par un dîner le jour de l’arrivée et se termine
par un pique-nique (à midi) le jour du départ.

Pension complète

25,00 €

Par personne par nuit

•

Nous prévoyons de l’eau pendant les repas – autres boissons payantes
au tarif pour groupes.

•

Vous participez activement au service repas (e.a. dresser les tables,
les débarrasser et les nettoyer).

•

Plus d’infos ? Consultez www.montdespins.be

Veuillez apporter votre propre boîte à tartines et votre gourde.

Réserver ? 086 21 21 36 ou info@montdespins.be
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Informations pratiques

Praktische informatie

Repas - extras

Extra’s

Horaires repas :

•

•

Petit-déjeuner : à.p.d. 7h30 		

•

Repas du soir : à.p.d. 18 h

3 viandes, 3 sauces, 3 légumes, pommes de terre,
charbon de bois et l’utilisation du BBQ.

Planifiez vos repas 2 semaines avant votre arrivée.
•

Paquet barbecue (midi ou soir)			

Lieu : dans notre restaurant de groupe - rez-de-chaussée

+ 10 € p.p en pension complète
- Réservation souhaitée 1 semaine à l’avance. -

Pas de frais supplémentaires pour les régimes alimentaires spécifiques
(végétariens, sans lactose, sans gluten et pour convictions religieuses).

Extras
Plus d’informations pratiques pour un séjour agréable à Mont-des-Pins ?

•

Vous le trouverez aux pages 9 à 11 !

Extras optionnels			
Assiette de tapas (3 pers.)

8€

5ème repas froid

		

8€

1L de potage du jour 		

4€

Sandwich/ pain de saucisse

3€

Plus d’infos ? Consultez www.montdespins.be

Réserver ? 086 21 21 36 ou info@montdespins.be
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Séjours en groupe

Informations pratiques

Classes vertes - formule d’auberge de jeunesse - gîte

Gîte

Gîte

Gîte MONT-PELÉ

Gîte le
Mont-Péle
Formule cuisiner vous-même ou
auberge de jeunesse

(Formule cuisiner vous-même)

BASSE SAISON HAUTE SAISON
1 nuit

850,00 €

950,00 €

2 nuits

600,00 €

700,00 €

Tarif par nuit

Capacité jusqu’à 58 personnes
Haute saison : les week-ends & les vacances scolaires

Plus d’infos ? Consultez www.montdespins.be

Réserver ? 086 21 21 36 ou info@montdespins.be
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Informations pratiques

Informations pratiques

Repas & boissons

gîte - nettoyage final

Repas & boissons

Gîte

Séjour en formule cuisiner vous-même
•

Commande de repas de traiteur (à la carte) - Sur demande.

•

Commandes à la boulangerie

CHECK-IN : à.p.d. 16 h 		
•

Nettoyage final

Séjour en formule d’auberge de jeunesse
Commandes à la boulangerie

A faire par le groupe :
•

A commander 1 jour à l’avance avant 17 h.
Repas de traiteur (pension complète)

Les participants apportent leur propre sac de couchage,
drap de dessous et taie d’oreiller.

A commander 1 jour à l’avance avant 17 h.

•

CHECK-OUT : avant 10 h

15,00 €

Par personne par nuit

Vider les poubelles, ranger les pièces et nettoyer la cuisine

OU
•

Choisissez notre forfait de nettoyage final : 300 €

- Réservation souhaitée 1 semaine à l’avance. Boissons

Plus d’informations pratiques pour un séjour agréable à Mont-des-Pins ?
Vous le trouverez aux pages 9 à 11 !

•

Commandez vos boissons au tarif de groupe.

Plus d’infos ? Consultez www.montdespins.be

Réserver ? 086 21 21 36 ou info@montdespins.be
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Informations pratiques

Informations pratiques

Classes vertes - formule d’auberge de jeunesse - gîte

Liste de vérification - divers

Liste de vérification avant votre arrivée
3 mois avant l’arrivée :
•

Contactez-nous pour réserver vos activités aux meilleurs tarifs.
Ils seront déduits de la facture de l’hébergement.

2 semaines avant l’arrivée :

Informations
pratiques
Liste de vérification avant l’arrivée - divers - transport de bagages - activités accompte & annulation

•

Envoyez-nous la feuille de prestation complétée +
liste des participants avec leurs dates de naissance

•

Informez-nous de vos besoins alimentaires et de vos allergies.

•

Planifiez votre séjour et commandez vos boissons et vos extras.

•

Planifiez vos repas avec nous et réservez les repas de vos visiteurs.

•

Demandez le transport gratuit de vos bagages depuis la gare
de Bomal-sur-Ourthe.

Divers
•

Chauffeur de bus : zone de déchargement et de chargement disponible.

•

1 salle gratuite par groupe (salles supplémentaires à payer selon la
disponibilité)

•

Vous venez en train ? Nous transporterons gratuitement vos bagages
depuis la gare de Bomal-sur-0urthe et pendant que vous partirez à pied à la
recherche de photos.

Plus d’infos ? Consultez www.montdespins.be

Réserver ? 086 21 21 36 ou info@montdespins.be
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Informations pratiques

Informations pratiques

Transport de bagages - gamme d’activités

Accompte - annulation - facturation - garantie

Transport de bagages
Vous venez en train ?

Accompte
•

300 jours avant le séjour

Nous nous occuperons gratuitement du transport de vos bagages depuis
la gare de Bomal-sur-Ourthe. Mont-des-Pins est à 2,5 km, environ

Annulation

30 minutes à pied. Pendant votre promenade vers notre domaine
de vacances, nous vous proposerons une chasse aux photos amusante.
L’heure de collecte doit être convenue 2 semaines avant l’arrivée !

•

Entre 250 et 90 jours avant l’arrivée : 25 % du prix total du séjour

•

Moins de 90 jours avant l’arrivée : 100 % du prix total du séjour
Les annulations doivent être faites par écrit à info@montdespins.be.

Facturation

Gamme d’activités
Choisissez dans notre large gamme d’activités à des tarifs préférentiels :

•

publics ou nous pouvons organiser le transport pour vous.
Demandez notre offre d’activités = toujours le meilleur prix pour vos activités !

Pouvons-nous vous demander de fournir les détails de facturation
au moment de réservation.

Par exemple, kayak, VTT, excursions en forêt, safari et parcs animaliers,...

Nous proposons des activités sur place, accessibles à pied, par les transports

10 % du prix total du séjour (nuits + repas)

Garantie
•

Une garantie de 400 € doit être payée pour un séjour dans notre
gîte Le Mont-Péle.

Nous pouvons apporter des modifications à nos tarifs.

Plus d’infos ? Consultez www.montdespins.be

Réserver ? 086 21 21 36 ou info@montdespins.be
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Informations pratiques

Questions?

Encore des questions ?

Notes

Encore des
questions?
Contactez-nous via info@montdespins.be.
Nous serons heureux de vous aider avec
votre réservation de groupe.

Plus d’infos ? Consultez www.montdespins.be

Réserver ? 086 21 21 36 ou info@montdespins.be

