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PRÉ-RÉVEILLON À MAASMECHELEN 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
Avant de retrouver vos proches pour les fêtes, déconnectez-vous, lâchez prise et rejoignez-nous 
pour un séjour festif haut en couleurs. Ce midweek à Maasmechelen alliera culture, détente, sport 
et convivialité. Il vous ressourcera pleinement et égayera vos longues soirées de décembre. 

JOUR 1 - LUNDI 12 DÉCEMBRE 

Nous vous donnons rendez-vous à 9h00 au siège de l’association, rue au Bois 11, à 1150 Bruxelles. 
Nous partirons à 9h30, après avoir chargé les bagages et embarqué les voyageurs dans nos minibus. 
Arrivée à Maasmechelen prévue vers 10h45. Nous nous installerons dans notre logement, 
décorerons le sapin et prendrons ensuite notre premier repas de midi. Au programme cet après-
midi : promenade autour du domaine et activités récréatives. Après le souper, nous passerons la 
soirée au coin du feu avant de regagner nos chambres.  

5 jours / 4 nuits Du 12 au 16 décembre 2022 

Marché de Noël de Valkenburg 
 

Thermae 2000 

 

 

Vakantiehuis Fabiola 

C’est en plein milieu du Mechelse Heide que le centre de vacances Fabiola nous accueillera pour 4 
nuits. Ce domaine propose plusieurs types d’hébergements et diverses activités récréatives. Nous 
logerons dans le Thomasbos. Ce logement entièrement accessible aux PMR dispose de 13 
chambres, 4 salles-de-bain et peut accueillir jusqu’à 18 personnes. Vous serez logé sur base d’une 
ou deux personnes par chambre. 

Le logement : Thomasbos 

Piscine subtropicale 

Maasmechelen Village 

 

 

Mine de Valkenburg 
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JOUR 2 - MARDI 13 DÉCEMBRE 

Visite de la mine de Valkenburg 

Nous commencerons notre journée par visiter la mine de Valkenburg. Il s’agit en fait d’une mine de 
charbon reconstituée dans une ancienne carrière de marne pour permettre aux visiteurs de 
découvrir en toute sécurité ce mystérieux monde souterrain souvent caché de la population. Un 
ancien mineur nous fera remonter le temps en témoignant de cette époque éprouvante, il nous fera 
une démonstration du fonctionnement des engins utilisés autrefois dans la mine et nous entrainera 
ainsi sur les traces de l’or noir. 

Pique-nique en cours de route. 

Baignade aux thermes de Valkenburg 

L’après-midi, nous profiterons de quelques heures à Thermae 2000. Cette station thermale puise 
dans trois sources dont l’eau, riche en minéraux, n’a été exposée à aucune pollution depuis environ 
40 000 ans. L’eau de Thermae 2000 est pompée à 381 mètres de profondeur et provient d’un lac 
souterrain qui s’étend jusqu’à d’anciennes terres volcaniques en Allemagne. En offrant ses effets 
bénéfiques pour le corps comme pour l’esprit, l’eau de ses bains thermaux invite à la détente. 

Retour en début de soirée et souper au Thomasbos. 

JOUR 3 - MERCREDI 14 DÉCEMBRE 

À la veille des fêtes, nous souhaitons souvent gâter nos proches et nous faire plaisir. C’est ce que 
cette journée nous permettra de faire. 

Shopping à Maasmechelen Village 

Ce matin, nous irons faire un tour à Maasmechelen Village. Ce shopping à ciel ouvert est connu pour 
son offre outlet et regroupe pas moins de 100 boutiques. Quelle que soit votre bourse, vous y 
trouverez sûrement votre bonheur ! 

Repas de midi au Thomasbos. 

Marché de Noël de Valkenburg 

Valkenburg est le village de Noël des Pays-Bas par excellence. Nous consacrerons l’après-midi et la 
soirée à sa visite, histoire de nous plonger dans l’ambiance de Noël comme il se doit. 

Notre escapade s’articulera autour des attractions suivantes : 

• Le marché de Noël de la Grotte Communale 

Il s’agit du plus grand marché de  Noël souterrain d’Europe. Cette grotte de marne a été aménagée 
dans un esprit de Noël ; nous pourrons admirer les décors richement ornés de miliers de petites 
lumières. Nous déambulerons à travers les différents stands proposant aussi bien des cadeaux à 
mettre sous la sapin que de délicieuses spécialités locales. 

• Le Santa’s Village 

Nous continuerons notre promenade dans les rues au cœur de Valkenburg qui accueillent, elles 
aussi, un village de Noël. Si vous n’avez pas encore trouvé votre bonheur, vous pourrez explorer les 
nombreux chalets en bois où il vous sera possible de dénicher de chouettes cadeaux de Noël ! Nous 
en profiterons pour satisfaire nos papilles avec de délicieuses gourmandises pour petits et grands 
appétits. 

• La Parade de Noël de Landal 
Pour terminer la journée en beauté, les chars aux illuminations féeriques, les fantastiques décors, la 
musique entrainante et les danseurs aux costumes éblouissants transformeront le centre historique 
en une véritable scène de Noël qui ne passera pas inaperçue. 
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JOUR 4 - JEUDI 15 DÉCEMBRE 

Piscine chauffée et sauna infrarouge 

Ce matin nous profiterons de la piscine subtropicale du domaine. Ce complexe aquatique 
entièrement adapté nous permettra de passer un très bon moment estival en plein hiver. Nous 
nagerons dans la piscine chauffée, nous nous laisserons entraîner dans une mini rivière artificielle à 
courant, nous nous détendrons dans le jacuzzi ainsi que dans la douce chaleur du sauna infrarouge. 
Les plus téméraires pourront profiter du toboggan aquatique accessible à tous grâce à un lève-
personne. 

Repas de midi au Thomasbos. 

Maison d’expérience 

Ces trois salles sensorielles permettront aux personnes en situation de handicap de profiter de 
différents stimuli, à travers le son, le massage, la vue, ...  

Souper de réveillon 

Et pour notre dernière soirée, nous nous offrirons un réveillon bien décalé… décalé de quelques 
jours. Nous mettrons toutes et tous la main à la pâte pour préparer une belle table de Noël. 

Mettons-nous sur notre 31, parons-nous de bonne humeur et fêtons Noël avec la Décalage Family. 

Pour l’occasion, nous demanderons à chaque participant de prévoir un petit cadeau (valeur entre 
5€ et 10€ maximum) à placer sous le sapin. Ceux-ci seront distribués par tirage au sort en cours de 
soirée. Pour ceux qui n’auront pas l’occasion de trouver un cadeau avant le séjour, ils pourront en 
acheter un lors de notre journée shopping du mercredi. 

JOUR 5 - VENDREDI 16 DÉCEMBRE 

Notre séjour touche à sa fin. Après le petit-déjeuner, nous ferons nos bagages et démonterons le 
sapin. Nous dînerons encore une fois tous ensemble dans le Thomasbos avant de reprendre la route 
pour Bruxelles vers 14h00. 
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Décalage ASBL - Rue au Bois 11 - 1150 Bruxelles - Belgique 
Tél : +32 (0)2 852 74 70 - Gsm : +32 (0)489 550 309 

E-mail : info@decalage.be - Site web : www.decalage.be 
Compte IBAN : BE02 9799 7610 4840 - BIC : ARSPBE22 

N° d'entreprise : 0474.896.855 - RPM Bruxelles 

MODALITÉS 
 
PARTICIPATION FINANCIÈRE : 

• PMR + accompagnateur : 760€ 

• PMR sans accompagnateur : 495€ 

• Valide : 380€ 

Cette participation comprend : le logement, le transport Bruxelles-Maasmechelen-Bruxelles, tous 
les transports sur place, tous les repas sauf le souper du mercredi au marché de Noël, toutes les 
boissons non-alcoolisées et tous les droits d’entrée aux différents sites ainsi qu’aux activités. 

Cette participation ne comprend pas : l’assurance annulation, vos dépenses personnelles, … 

ASSURANCES : 

• Annulation : 15€/personne 

• Assurance assistance et rapatriement : comme nous passerons la frontière, vérifiez avec votre 
mutuelle que vous êtes bien couvert en Europe et demandez-leur votre carte européenne 
d’assurance maladie si vous ne l’avez pas encore. 

CONDITIONS : ce séjour est réservé à nos membres. 

ACCOMPAGNATEURS : si vous êtes à la recherche d’un accompagnateur, nous vous invitons à 
prendre contact sans tarder avec notre secrétariat. 

FORMALITÉS : 

Vous devrez vous munir de : 

• votre carte d'identité 

• votre carte européenne d’assurance maladie (délivrée par votre mutuelle) 

Les PMR devront se munir, en plus, de leur EU Disability Card et de leur carte de stationnement. 

  

Membres de la Mutualité Neutre : 

L’ASBL Décalage est partenaire de MN Vacances, l’agence de voyage de la Mutualité Neutre. Ceci 
permet aux affiliés de cette mutuelle de bénéficier d’une intervention, allant de 75€ à 200€ selon le 
+voyage, sur leurs séjours avec Décalage. Si c’est votre cas, faites-le nous savoir afin que nous 
puissions vous expliquer comment obtenir cette intervention. 

SANTÉ : veillez à emporter avec vous vos médicaments spécifiques. 

PROGRAMME : il s'agit d'un programme de base. Il est possible qu'il soit modifié ou qu’une activité 
ou l’autre soit annulée ou remplacée pour des raisons d'organisation, de disponibilité ou de 
conditions météorologiques. 

INSCRIPTION À PARTIR DU JEUDI 20 OCTOBRE DÈS 14H00 AU 02 852 74 70 
 


