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Nom du Club:

………………………………………………………………

N° du club:

…………………..

Date limite de renvoi du formulaire de réservation pour l’hébergement, repas & shuttle : 19/10/2018.
Tous les prix sont TVA comprise.

Repas
Les repas sont au prix de: Petit déjeuner 6€ ; Lunchbox, 8€ ; Repas chaud du soir ; 13,50€.
Jours

Petit-déjeuner

Lunchbox

Lunchbox

Repas du soir

Végétarien

17h30 – 20h

Mercredi 29 mai 18h
Jeudi 30 mai
Vendredi 31 mai
Samedi 1 juin
Veuillez indiquer le nombre de personnes dans chaque case
Tout autre régime devra être prévu par vos soins et peut être stocké dans notre cuisine centrale

Oui

Non

Shuttle
Je souhaite profiter du service shuttle pour les déplacements suivants :
Veuillez indiquer le nombre de personne dans chaque case
Le service shuttle ne dispose
pas de véhicule adapté pour les
personnes en chaise roulante
Mercredi 29 mai

HEBERGEMENT
Aller
matin
2,5€

Retour
soir
1€

1€

1€

1€

1€

ENTRE
LES SITES
SPORTIFS

GARE
Sint Niklaas
Beveren

Autre :
Pour info le service shuttle
n’est pas un service de taxi

Cérémonie d’ouverture

Jeudi 30 mai
Vendredi 31 mai
Samedi 1 juin

1€

Information spécifiques concernant les shuttles :

Special Olympics Belgium Avenue Van der Meerschen166b, 1150 Bruxelles Tel +32 2 774 24 40 Fax +32 2 779 98 73

Hébergement du mercredi 29 mai 15h au samedi 1er juin 11h
Cette année les clubs peuvent choisir entre des chalets sur le site principal et/ou un hostel type auberge de
jeunesse. L’organisation n’est pas obligée de vous fournir des chambres séparé athlète/ accompagnants,
homme/femme. La plupart des hostel sont équipés de lits superposés.
Les hébergements peuvent se trouver dans un rayon de 50km autours des Jeux et le transport shuttle peut
être d’une durée de plus 1heure en fonction des conditions de circulation. C'est pourquoi nous donnons la
priorité de l’hébergement aux clubs se trouvant a plus de 50km. Si votre club se trouve dans la zone des
50km, nous vous demandons de ne pas réserver d’hébergement. Toutefois si vous n’avez pas d’autre
solution, vous prenez le risque que votre hébergement sera plus distant que votre institution.
Veuillez indiquer le nom et numéro de clubs avec lesquels vous souhaitez partager l'hébergement :

……………….

Veuillez nous informer si vous avez des personnes en chaise roulante, nombre :

……………….

Avez-vous des chaises électriques ou des personnes n’ayant pas de
mobilité individuelle

Oui

Non

Nombre

……………….

Veuillez indiquer dans chacune cases le nombre de
personnes correspondantes
Homme
Hostel petit déjeuner inclus

Femme

Accompagnants

Total

115 €

Les chalets sont reliés à un groupe électrogène, l’organisation ne peut pas garantir l’électricité 24/24h, si votre
athlète a besoin d’une machine pour la nuit, le club prends la responsabilité d’une coupure de courant. Entre
10h et 16h il n’y a pas d’électricité dans les chalets. L’accès aux festihut est par le gazon et il y a une marche pour
accéder au chalet. Il n’y a pas d’échelle spécifique aux lits superposé. Les angles sont prévus pour monter dans
le lit. Les douches et les toilettes sont à l’extérieur du chalet tous les 50m. Le prix des chalets ne comprend pas
le prix du petit déjeuné. Les petits déjeuner doivent être prit dans le restaurant du site principal. Veuillez remplir
les petit déjeuner dans le tableau « repas ». Plus d’info dans la brochure.
Veuillez indiquer dans chacune cases le nombre de
CHALETS correspondant
Chalet Option1
Option2
Option3
Festihut 2 personnes

410 €

Festihut 4 personnes

450 €

Festihut XL 14 personnes 1.400 €
Festicabine 2 personnes

510 €

Flexhotel 2 personnes

540 €

Festihut

Festihut XL

Option 1

200 €

200 €

Terrasse couverte avec table et chaise

Option 2

20 €

40 €

Eclairage et Electricité

Option 3

40 €

80 €

Chauffage, éclairage et électricité
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