Agenda des vacances
et évènements spéciaux 2020
Membres MC

autres

Du 03/01 au 27/03

Promo neige 7 nuitées au choix

350 €

460 €

Du 03/01 au 27/03

Promo iceberg 14 nuitées au choix

690 €

890 €

Du 26/01 au 31/01

« Apprivoiser son diabète de type 2 au quotidien »

Nouveau

à p.d. 418,15 €

Du 01/03 au 06/03

« Apprivoiser son diabète de type 2 au quotidien »

Nouveau

à p.d. 418,15 €

Du 30/03 au 03/04

du lundi au vendredi: FAISONS CONNAISSANCE

Du 03/04 au 10/04

250 €

330 €

Promo Pâques 1

360 €

470 €

Du 10/04 au 17/04

Promo Pâques 2

360 €

470 €

Du 17/04 au 24/04

Semaine Santé & Bien-être avril

495 €

660 €

Du 24/04 au 01/05

Ballades à Spa séjour spécial promenades guidées

420 €

560 €

Du 01/05 au 08/05

Promo printemps 1

360 €

470 €

Du 08/05 au 15/05

Promo printemps 2

360 €

470 €

Du 10/05 au 15/05

« Apprivoiser son diabète de type 2 au quotidien »

Du 01/06 au 05/06

du lundi au vendredi: FAISONS CONNAISSANCE

250 €

330 €

Du 05/06 au 12/06

Promo été 1

360 €

470 €

Du 12/06 au 19/06

Promo été 2

360 €

470 €

Du 19/06 au 26/06

Semaine Santé & Bien-être juin

495 €

660 €

Du 26/06 au 03/07

Promo été 3

360 €

470 €

Du 31/07 au 07/08

Promo été 4

390 €

510 €

Du 07/08 au 21/08

Le festival royal du théâtre de Spa ******* 14 nuitées

770 €

950 €

Du 14/08 au 21/08

Promo été 5

390 €

510 €

Du 28/08 au 04/09

Promo rentrée 1

360 €

470 €

Du 04/09 au 11/09

Promo rentrée 2

360 €

470 €

Du 11/09 au 18/09

Semaine Santé & Bien-être septembre

495 €

660 €

Du 13/09 au 18/09

« Apprivoiser son diabète de type 2 au quotidien »

Du 18/09 au 25/09

Ballades à Spa séjour spécial promenades guidées

Du 02/10 au 09/10

Semaine Santé & Bien-être octobre

Du 09/10 au 16/10

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

à p.d. 418,15 €

à p.d. 418,15 €
420 €

560 €

495 €

660 €

Promo automne 1

360 €

470 €

Du 16/10 au 23/10

Promo automne 2

360 €

470 €

Du 23/10 au 25/10

WE gastro

225 €

295 €

Du 20/11 au 19/12

Promos neige , 7 nuitées au choix:

350 €

460 €

Du 20/11 au 19/12

Promos iceberg, 14 nuitées au choix:

690 €

890 €

Du 21/12 au 28/12

Semaine de Noël

450 €

580 €

Du 28/12 au 04/01

Semaine du Nouvel-an

450 €

580 €

Nouveau

Nouveau

Nos promos saisonnières:
neige, iceberg, pâques, printemps, été, rentrée et automne
Tout au long de l’année le Séjours & Santé Spa Nivezé organise des semaines pour des vacanciers à des prix
exceptionnellement bas. Si vous recherchez le repos dans un cadre agréable et sécurisé, n’hésitez pas à venir à
Membres MC
autres
Nivezé durant ces semaines.
Du 03/01 au 27/03

Promo neige 7 nuitées au choix

350 €

460 €

Du 03/01 au 27/03

Promo iceberg 14 nuitées au choix

690 €

890 €

Du 03/04 au 10/04

Promo Pâques 1

360 €

470 €

Du 10/04 au 17/04

Promo Pâques 2

360 €

470 €

Du 01/05 au 08/05

Promo printemps 1

360 €

470 €

Du 08/05 au 15/05

Promo printemps 2

360 €

470 €

Du 05/06 au 12/06

Promo été 1

360 €

470 €

Du 12/06 au 19/06

Promo été 2

360 €

470 €

Du 26/06 au 03/07

Promo été 3

360 €

470 €

Du 31/07 au 07/08

Promo été 4

390 €

510 €

Du 14/08 au 21/08

Promo été 5

390 €

510 €

Du 28/08 au 04/09

Promo rentrée 1

360 €

470 €

Du 04/09 au 11/09

Promo rentrée 2

360 €

470 €

Du 09/10 au 16/10

Promo automne 1

360 €

470 €

Du 16/10 au 23/10

Promo automne 2

360 €

470 €

Du 20/11 au 19/12

Promos neige , 7 nuitées au choix:

350 €

460 €

Du 20/11 au 19/12

Promos iceberg, 14 nuitées au choix:

690 €

890 €

Les prix annoncés pour ces promotions comprennent:
Logement en chambre single ou en chambre double, la fourniture des essuies,
un apéritif d’accueil, 3 repas par jour avec eaux à table,
toutes les activités et animations prévues au programme de la semaine.
+ la possibilité de suivre un régime avec l’aide de notre service diététique
et de profiter des services de nos kinés. Pour la kiné, veuillez svp apporter
une prescription médicale.
Exemple de programme de la semaine:
vendredi

Arrivée entre 15 et 17h, souper, soirée libre

samedi

Tour des sources en citybus ou visite libre de la ville de Spa

dimanche

En citybus à la brocante de Spa

lundi

Le yoga du rire

mardi

En citybus au marché de Spa

mercredi

Animation musicale à la cafétéria ou en citybus au lac de Warfaaz

jeudi

En citybus au centre de Spa et reportage photo, exploration du monde

Vendredi

Libérer les chambres pour 10h, retour après le repas de midi

Le programme peut légèrement varier en fonction de la météo, du nombre de personnes inscrites et de la disponibilité des animateurs

Apprivoiser son diabète de type 2 au quotidien
Ce séjour est destiné aux personnes diabétiques de type 2 qui désirent mieux gérer leur diabète pour une meilleure qualité de vie.
Des professionnels de la santé (médecins, infirmiers, kinés et diététiciennes) seront à leurs côtés pendant 5 jours.
Le séjour sera ponctué d’une prise en charge individuelle, de diverses animations en petits groupes permettant des échanges
d’expériences et de moments de détente en profitant de notre belle région et des thermes de Spa.
En partant du quotidien de chacun, des ateliers pratiques et ludiques seront organisés afin d’améliorer vos connaissances du diabète.

5 nuitées en pension complète à partir de 418,15 € ***

Nouveau

Les personnes qui ne sont pas membre de la mutualité chrétienne paieront 843,90€
*** Ce séjour est reconnu comme séjour de convalescence: grâce aux conditions de la MC/Hospi Solidaire, vous pouvez profiter d’un
prix avantageux en fonction de votre statut. N’hésitez pas à nous contacter au 087-790000 pour vous aider à retrouver votre prix.
Personne diabétique

membre MC BIM

Bénéficiaire de l’Hospi Solidaire (30j/année)

418,15 €

Personne diabétique

membre MC BIM

Ne pouvant plus bénéficier de l’Hospi Solidaire

490,65 €

Personne diabétique

membre MC AO

Bénéficiaire de l’Hospi Solidaire (30 j/année)

495,00 €

Personne diabétique

membre MC AO

Ne pouvant plus bénéficier de l’Hospi Solidaire

644,40 €

Personne diabétique

autres

843,90 €

Attention: vu la prise en charge individuelle de la personne diabétique, nous devons limiter la participation à ce séjour à
12 personnes diabétiques + 4 accompagnants participants aux ateliers collectifs.
Accompagnant participant aux ateliers collectifs

membre MC

Bénéficiaire de l’Hospi Solidaire (14j/année)

519,40 €

Accompagnant participant aux ateliers collectifs

membre MC

Ne pouvant plus bénéficier de l’Hospi Solidaire

644,40 €

Accompagnant participant aux ateliers collectifs

autres

Accompagnant qui ne participe pas aux ateliers collectifs

membre MC

Bénéficiaire de l’Hospi Solidaire (14j/année)

173,75 €

Accompagnant qui ne participe pas aux ateliers collectifs

membre MC

Ne pouvant plus bénéficier de l’Hospi Solidaire

298,75 €

Accompagnant qui ne participe pas aux ateliers collectifs

autres

694,40 €

348,75 €

Ces prix comprennent:
Logement en chambre single ou en chambre double, la fourniture des essuies, 3 repas par jour avec eau à table, tous les frais liés aux
conférences et animations du programme + 1 entrée aux thermes de Spa donnant accès aux piscines, bains à bulles, hammam et sauna
pendant 3 heures.
Nous organisons ce type de séjour aus dates suivantes:

du dimanche 26 janvier au vendredi 31 janvier 2020
du dimanche 1er mars au vendredi 6 mars 2020
du dimanche 10 mai au vendredi 15 mai 2020
du dimanche 13 septembre au vendredi 18 septembre 2020
Voici un aperçu des ateliers proposés au cours de la semaine. Nous adapterons au mieux les ateliers en fonction de vos
connaissances, de vos questions et de vos souhaits.
Partager l’histoire et le vécu du diabète. Mieux compréhendre le diabète et le traitement
Tester sa glycémie, repérer les hypo et hyperglycémies
Protéger ses pieds : parcours pieds nus, soins des pieds, choix des chaussures
Découvrir les bienfaits de l’activité physique.Opter pour des activités physiques adaptées : marche, jeux de ballon, …
Découvrir les thermes de Spa : exercices dans l’eau, choix d’une bonne collation à la cafétéria, …Se relaxer
Adapter sa consommation de graisses et de glucides (qualité et quantité). Savoir lire les étiquettes
Elaborer des recettes saines et goûteuses. Participer à des repas didactiques ; repérer les sucres et les graisses dans les repas, …
Fin du séjour : vendredi vers 16h. Si vous le désirez, il est possible de prolonger ce séjour comme convalescent.
Pour plus de renseignements contactez nous par téléphone au 087-790000 ou par mail à promo@niveze.be

Promo FAISONS CONNAISSANCE
Vous n’êtes jamais venu chez nous, vous désirez venir en vacances mais vous hésitez… alors cette formule, du lundi au vendredi, au prix
exceptionnel de 250 € est pour la solution idéale pour faire la connaissance de notre centre de vacances.

4 nuitées en pension complète pour seulement 250 €
Les personnes qui ne sont pas membre de la mutualité chrétienne paieront 330 €
Ces prix comprennent:
Logement en chambre single ou en chambre double , la fourniture des essuies, 3 repas par jour avec eau à table, toutes les activités
prévues au programme + la possibilité de profiter des services kiné et diététique

du 30 mars au 3 avril 2020
du 1er juin au 5 juin 2020
Programme de la semaine:
Lundi

Arrivée entre 15 et 17h, souper, apéritif d’accueil et présentation du programme

Mardi

Visite du marché de Spa en citybus, activité au centre sportif de Warfaaz: tir à l’arc

Mercredi

Initiation au Nordic Walking, promenade légère avec un guide nature

Jeudi

Safari à Spa, le tour de sources en citybus

Vendredi

Promenade guidée, le retour se fera à votre guise après le repas de midi

Selon la météo et le nombre de personnes inscrites, le programme peur légèrement varier.

Ballades à Spa
La région de Spa regorge de possibilités de faire des promenades à travers des paysages de toute beauté, le long des ruisseaux, à la
rencontre des nombreuses sources et sur le traces de célébrités qui ont prêté leur nom à ses promenades : Meyerbeer, Berkeley,
Orléans, Marie-Henriette, … Si vous aimez les chemins boisés, une nature brute et pleine de vie, alors ce séjour est fait pour vous…

7 nuitées en pension complète pour 420 €

Nouveau

Les personnes qui ne sont pas membre de la mutualité chrétienne paieront 560 €
Ces prix comprennent:
Logement en chambre single ou en chambre double , la fourniture des essuies, 3 repas par jour avec eau à table, toutes les activités
prévues au programme + la possibilité de profiter des services kiné et diététique

du 24 avril au 1er mai 2020
du 18 septembre au 25 septembre 2020
Exemple de programme de la semaine:
Vendredi

Arrivée entre 15 et 17h, souper, apéritif d’accueil et présentation du programme

Samedi

Promenade au lac de Warfaaz - le tour des sources et visite guidée de la ville de Spa

Dimanche

La brocante à Spa - promenade guidée dans les fagnes de Malchamps

Lundi

Initiation à la marche nordique - La promenade d’Orléans

Mardi

En citybus au marché hebdomadaire de Spa - La promenade Berkeley

Mercredi

Marche nordique (suite) - La vallée du Wayai via Stockay et retour le long du lac de Warfaaz

Jeudi

Safari à Spa - promenade : Piste de ski -> Géronstère -> Barisart

Vendredi

Rallye pédestre à Spa - retour après le repas de midi

Selon la météo et le nombre de personnes inscrites, le programme peur légèrement varier.
Afin de vous faire profiter à fond de ce séjour, le nombre de participants sera limité à 30 personnes.

Semaines SANTE & BIEN ETRE
Le Séjours & Santé Spa Nivezé vous invite à venir découvrir un séjour spécialement conçu pour vous qui désirez garder la forme.
Le programme de la semaine s’articule autour de l’approche et de la pratique de différentes activités physiques, de la reconnaissance
de la région et de conférences sur l’alimentation et la santé, le tout à un prix exceptionnel et dans un centre de vacances fraichement
rénové.

7 nuitées en pension complète pour seulement 495 €
Les personnes qui ne sont pas membre de la mutualité chrétienne paieront 660 €
Ces prix comprennent:
Logement en chambre single ou en chambre double ,
la fourniture des essuies,
3 repas par jour avec eau à table
Toutes les activités prévues au programme ci-dessous
+ les conseils de notre diététicienne
Nous organisons ce type de séjour aux dates suivantes:

du vendredi 17 avril au vendredi 24 avril 2020
du vendredi 19 juin au vendredi 26 juin 2020
du vendredi 11 au vendredi 18 septembre 2020

Un massage relaxant est offert à chaque participant

du vendredi 2 au vendredi 9 octobre 2020
Exemple de programme de la semaine :
vendredi

Arrivée entre 15 et 17h, premier souper à 18h, apéritif de bienvenue et présentation du programme

samedi

Gymnastique matinale, reconnaissance de la région, visite de la ville de Spa avec un guide

dimanche

Visite de la brocante de Spa, promenade avec un guide nature

lundi

Gymnastique matinale, marche nordique, tournoi de minigolf, en soirée: conférence et conseils par le service
kinésithérapie

mardi

Le marché de Spa, activité au centre sportif de Warfaaz: tir à l’arc, après le souper: reportage photo sur les Hautes Fagnes

mercredi

Gymnastique matinale ou Yoga, tournoi de pétanque, conférence diététique: manger sainement

jeudi

Gymnastique matinale, marche nordique, 3 heures aux thermes de Spa, soirée dansante

vendredi

En matinée: Safari à Spa — retour à la maison après le repas de midi

Selon la météo et le nombre de personnes inscrites, le programme peut légèrement varier.
Afin de vous faire profiter à fond de ce séjour, le nombre de participants sera limité à 20 personnes.

WE GASTRO 23-25 octobre
Savourez un WE gastronomique au Séjours & Santé Spa Nivezé

2 nuitées en pension complète pour 225 €
Les personnes qui ne sont pas membres de la mutualité chrétienne paieront 295 €

Gastronomie et nature

Ces prix comprennent:
logement en chambre single ou en chambre double, la fourniture des essuies, 1 bon pour un apéritif
valable dans notre cafétéria, 1 ticket d’entrée pour les thermes de Spa permettant un accès libre
pendant 3 heures à la piscine chauffée, aux bains à bulles, au hammam et au Sauna, les activités et
menus prévus au programme ci-dessous.
Au programme :
vendredi

Arrivée et installation dans les chambres entre 15 et 17h suivi du 1er repas, assiette froide festive

samedi

Petit déjeuner VIP, promenade dans les fagnes avec guide nature, 18h30: repas gastronomique avec sélection de vins

dimanche

Petit déjeuner VIP, en citybus à la brocante de Spa, menu du jour, retour libre après le repas de midi

La visite des thermes se fera à votre guise, le samedi ou le dimanche.

Semaines de NOEL et NOUVEL-AN 2020-2021
Au Domaine de Nivezé, vous n’êtes jamais seuls, … les fêtes de fin d’année se passent en groupe et de nombreuses animations sont
prévues pour vous distraire et garantir la bonne humeur.
Nous organisons pour vous:
la semaine de Noël du lundi 21 au lundi 28 décembre 2020
la semaine du Nouvel-an du lundi 28 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021

7 nuitées en pension complète pour seulement 450 €
Les personnes qui ne sont pas membre de la mutualité chrétienne paieront 580 €
Ces prix comprennent:
Logement en chambre single ou en chambre double , la fourniture des essuies, 3 repas par jour avec eau à table,
REPAS FESTIFS aux réveillons, toutes les activités et distractions prévues au programme.
Exemple de programme de la semaine:
Lundi

Arrivée entre 15 et 17h, souper, apéritif d’accueil et soirée de rencontre

Mardi

Gymnastique douce en matinée, animation musicale l’après-midi

Mercredi

Promenade au lac de Warfaaz, animation musicale à la cafétéria

Jeudi

Marche nordique, ambiance musicale à la cafétéria, repas festif le soir (+ soirée dansante le 31/12)

Vendredi

Jour de fête, activités libres

Samedi

Gymnastique douce, magicien à la cafétéria

Dimanche

Marché de Noël au Domaine

Lundi

Matinée libre à Spa, départ après le repas de midi

le programme peut varier légèrement en fonction de la météo, du nombre de personnes inscrites et de la disponibilité des animateurs

Pour plus de renseignements et pour réserver:
Tel 087-79.00.00 ou 087-79.03.13
Ou complétez et renvoyez la feuille jointe

Séjours & Santé Spa Nivezé
www.niveze.be

Route du tonnelet, 76
info@niveze.be

4900 Spa

Route du tonnelet, 76 4900 Spa
Tel 087-790000 mail: info@niveze.be
Faites votre choix dans la colonne et complétez le verso de cette feuille

2020

Membres MC

autres

Du 03/01 au 27/03

Promo neige 7 nuitées au choix

350 €

460 €

Du 03/01 au 27/03

Promo iceberg 14 nuitées au choix

690 €

890 €

Du 26/01 au 31/01

« Apprivoiser son diabète de type 2 au quotidien »

à p.d. 418,15 €

Du 01/03 au 06/03

« Apprivoiser son diabète de type 2 au quotidien »

à p.d. 418,15 €

Du 30/03 au 03/04

du lundi au vendredi: FAISONS CONNAISSANCE

250 €

330 €

Du 03/04 au 10/04

Promo Pâques 1

360 €

470 €

Du 10/04 au 17/04

Promo Pâques 2

360 €

470 €

Du 17/04 au 24/04

Semaine Santé & Bien-être avril

495 €

660 €

Du 24/04 au 01/05

Ballades à Spa séjour spécial promenades guidées

420 €

560 €

Du 01/05 au 08/05

Promo printemps 1

360 €

470 €

Du 08/05 au 15/05

Promo printemps 2

360 €

470 €

Du 10/05 au 15/05

« Apprivoiser son diabète de type 2 au quotidien »

Du 01/06 au 05/06

du lundi au vendredi: FAISONS CONNAISSANCE

250 €

330 €

Du 05/06 au 12/06

Promo été 1

360 €

470 €

Du 12/06 au 19/06

Promo été 2

360 €

470 €

Du 19/06 au 26/06

Semaine Santé & Bien-être juin

495 €

660 €

Du 26/06 au 03/07

Promo été 3

360 €

470 €

Du 31/07 au 07/08

Promo été 4

390 €

510 €

Du 07/08 au 21/08

Le festival royal du théâtre de Spa ******* 14 nuitées

770 €

950 €

Du 14/08 au 21/08

Promo été 5

390 €

510 €

Du 28/08 au 04/09

Promo rentrée 1

360 €

470 €

Du 04/09 au 11/09

Promo rentrée 2

360 €

470 €

Du 11/09 au 18/09

Semaine Santé & Bien-être septembre

495 €

660 €

Du 13/09 au 18/09

« Apprivoiser son diabète de type 2 au quotidien »

Du 18/09 au 25/09

Ballades à Spa séjour spécial promenades guidées

420 €

560 €

Du 02/10 au 09/10

Semaine Santé & Bien-être octobre

495 €

660 €

Du 09/10 au 16/10

Promo automne 1

360 €

470 €

Du 16/10 au 23/10

Promo automne 2

360 €

470 €

Du 23/10 au 25/10

WE gastro

225 €

295 €

Du 20/11 au 19/12

Promos neige , 7 nuitées au choix:

350 €

460 €

Du 20/11 au 19/12

Promos iceberg, 14 nuitées au choix:

690 €

890 €

Du 21/12 au 28/12

Semaine de Noël

450 €

580 €

Du 28/12 au 04/01

Semaine du Nouvel-an

450 €

580 €

à p.d. 418,15 €

à p.d. 418,15 €

Réservation d’un séjour de vacances
Cher client, vous avez 4 possibilités pour réserver votre séjour:
1. envoyer ce bon complété au recto et au verso par la poste à: Séjours & Santé Spa Nivezé Route du tonnelet, 76 4900 Spa
2. envoyer ce bon complété au recto et au verso par fax au: 087-790300
3. envoyer ce bon complété au recto et au verso par mail à: promo@niveze.be
4. téléphoner au 087-790000 ou au 087-790313 et nous communiquer vos coordonnées et votre choix

Nom et prénom de la 1ère personne:
Rue et n° + CP + localité:
Adresse mail:
Téléphone:

Membre MC: oui / non

Nom et prénom de la 2ème personne:
Rue et n° + CP + localité:
Adresse mail:
Téléphone:
Pour la chambre entourez votre choix:

Membre MC: oui / non
⃝ chambre 1 personne

⃝ chambre 2 personnes

Important: Ne confondons pas vacances et convalescence.
Le Séjours & Santé Spa Nivezé se compose de deux entités bien distinctes:
1. un centre de convalescence -> dans lequel il est possible de venir en convalescence
2. un centre de vacances -> dans lequel il est possible de passer des séjours de vacances
Les formules de séjours repris sur cette feuille concernent exclusivement le centre de vacances.
Les vacanciers peuvent bénéficier gratuitement du service diététique. Pour le service kiné, veuillez nous prévenir à la réservation et
apporter votre prescription. Par contre l’assistance du service infirmier n’est pas prévu pour les vacanciers, sauf en cas d’urgence.
Toutes les personnes qui ont besoin de l’assistance du service infirmier seront gérés par le centre de convalescence. Pour y accéder ils
peuvent compléter le document intitulé demande d’admission en maison de convalescence MC disponible sur www.niveze.be
N’hésitez pas à nous contacter au 087-790000 si vous avez des questions à ce sujet.
Confidentialité
Cher client, souhaitez-vous à l’avenir recevoir des informations sur nos séjours de vacances et à thèmes?
Dépliant annuel une fois par an:
⃝ Oui, je veux bien continuer à recevoir le dépliant annuel. Je peux me désabonner à tout moment.
⃝ Non, je ne souhaite plus recevoir le dépliant annuel.
Email avec les informations sur nos séjours:
⃝ Oui, je veux recevoir les E-mails gratuits avec les informations sur vos séjours. Je peux me désabonner à tout moment.
Voici mon adresse mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
⃝ Non, je ne souhaite pas recevoir d’Email avec les informations sur les séjours.

Séjours & Santé Spa Nivezé Route du tonnelet,76 4900 Spa
Tel 087-790000 mail: info@niveze.be www.niveze.be

