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R E G L E M E N T   D ’ O R D R E   I N T E R I E U R 

'Les bons accords font les bons amis!’ 
  
Bienvenue à bord !  
Le ‘Gîte Mont-des-Dunes’ regroupe 3 lieux de séjour agréés pour jeunes du 
type C au sein d’un seul bâtiment : 
 

o De Ark  - 85 personnes, rez-de-chaussée 
o De Sloep - 60 personnes, premier étage 
o De Kajuit - 60 personnes, premier étage 

 
De Sloep et De Kajuit peuvent être loués ensemble par des groupes jusqu’à 
120 personnes. Les groupes les plus grands peuvent louer l'entièreté du 
Gîte. Le Gîte Mont-des-Dunes se situe sur le même terrain que le Domaine 
de vacances Mont-des-Dunes (256 lits), un centre qui bénéficie également 
d'une agréation de séjour pour jeunes du type C. 
 
Attention :   
La capacité maximale de l’entité ne peut JAMAIS être dépassée ! 
 
Le Gîte Mont-des-Dunes a obtenu le label d'accessibilité A+ et possède la 
Clef verte. Le Domaine de vacances Mont-des-Dunes dispose du label 
d’accessibilité A et détient un label vélo. 
 
A l’accueil du domaine, vous trouverez des informations concernant des 
activités et centres d’intérêt, la distance jusqu’au domaine et le prix par 
personne. 
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Indicateur 
En voiture : 
 
Prenez l’autoroute E40 en direction de la côte – A Jabbeke, suivez la E40 en 
direction de Veurne – Prenez la sortie de Nieuwpoort et suivez Nieuwpoort-
Bad – Continuez cette route, vous verrez Sunparks à votre gauche. Le Gîte 
Mont-des-Dunes se situe un peu plus loin sur votre gauche. 
 
En transports en commun : 
Prenez le train jusqu’à Ostende – A Ostende, prenez le tram vers 
Nieuwpoort – Descendez à l’arrêt « Zonnebloem ». 
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L’accueil 
Dès votre arrivée à Mont-des-Dunes, vous êtes invité à vous présenter à 
l’accueil du bâtiment principal. Le responsable des lieux (ou son remplaçant) 
vous accueillera et vous fera visiter l'entité louée par votre groupe.  
 
Vu l'éventuel va-et-vient à l’accueil, nous vous demanderons de bien vouloir 
respecter l’heure convenue de votre arrivée.  L'heure de votre arrivée doit 
être confirmée une semaine à l’avance. Si, suite à des circonstances 
imprévues, vous arriverez plus tard que prévu, veuillez nous le communiquer 
au numéro  058/23 40 52. 
 
Le jour de votre arrivée, le Gîte sera à votre disposition dès 15 h. 
Le jour de votre départ, vous êtes prié de le quitter avant 12 h (pendant 
l’été). 
 
Réception ouverte de 8h30 à 18h00. 
En cas d’urgence contactez le responsable du bar ou le concierge au numéro 
0473/77 01 72. 
 
L’inventaire vous sera remis pour contrôle et doit être signé ‘pour accord’ et 
restitué au moins 2 heures après votre arrivée. Le groupe peut noter 
d’éventuelles remarques sur la liste. Au départ, l’inventaire final est contrôlé 
par un des responsables du Gîte. Les mètres digitaux du gaz, de l’électricité 
et de l’eau sont également remis à 0. 
 
La garantie aura déjà été versée avant votre arrivée sur le compte  ING BE75 
3101 9598 5051 / BIC: BBRUBEBB du Gîte. Ce compte est utilisé pour le 
décompte d’énergie, des éventuels dommages au Gîte et de l’éventuel 
nettoyage supplémentaire. A la fin du séjour, le responsable des lieux 
effectuera les contrôles nécessaires, le décompte final sera établi et 
l’éventuel solde versé.  
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Les garanties sont comptées comme suit :  
 

 
DE ARK - DE SLOEP - 

DE KAJUIT 
DE SLOEP + DE KAJUIT 

Week-ends & 
courtes 
vacances 
scolaires 

€ 400,00 € 500,00 

Eté € 600,00 € 700,00 
 
Tout endommagement du matériel, du bâtiment et/ou du terrain, ainsi que 
l’équipement ménager manquant et les matériaux mis à disposition seront 
facturés à la valeur à l’état neuf. Vous pouvez consulter une liste des prix du 
matériel à l’accueil. 
Ce montant sera déduit lors du remboursement de la garantie. En cas 
d’endommagement important, la garantie sera retenue et une facture 
supplémentaire suivra. 
 
Le responsable de l’entité vous rendra visite de temps à autre au cours de 
votre séjour. 
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Respectez le navire ! 
Le Gîte Mont-des-Dunes a été aménagé de façon à pouvoir offrir un confort 
optimal à nos vacanciers. C’est pour cette raison que nous vous demandons 
de le respecter. 
 
Le ruban adhésif et les punaises ne seront appliqués que sur les tableaux 
d’affichage prévus à cet effet, mais jamais sur les murs ni sur des pans 
peints.  Il est interdit de fixer des clous, punaises ou agrafes dans les portes, 
les murs et les plafonds. 
 
Nous vous demanderons de ne pas placer de matériel (valises, coffres, 
tables, chaises, bicyclettes, …) contre les parois intérieures en bois ni contre 
les murs extérieurs. 
  
Le mobilier extérieur ne sera utilisé qu’à l’extérieur.  Le reste du mobilier ne 
sera utilisé qu’à l’intérieur.  
A la fin de votre séjour, toutes les portes et fenêtres doivent être fermées. 
Pour garantir une utilisation optimale du système d’aération, il est préférable 
que les portes et fenêtres restent également fermées au cours de votre 
séjour. 
 
Pour une raison d’hygiène, les animaux domestiques ne sont pas admis dans 
le bâtiment. 
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Les cabines 
Les cabines sont équipées de matelas et d’oreillers. L’utilisation de draps-
housses est obligatoire. Le groupe peut les ramener lui-même ou les louer à 
l'accueil.  
 
Au début de votre séjour, vous trouverez des oreillers et des couvertures 
dans les armoires de vos cabines. A la fin de votre séjour, vous êtes prié de 
les ranger à nouveau dans les armoires.  
 
Les matelas devront également rester sur les lits. 
 
 
Sécurité incendie à bord ! 
De Ark, De Sloep et De Kajuit sont équipés d’une installation moderne de 
détection incendie et des produits extincteurs y afférents, en vue de la 
protection de tout passager. En cas d’abus des dévidoirs, d’extincteurs et de 
détecteurs de fumée, un montant de € 100 sera facturé, en plus de la note 
pour la réparation et les dommages éventuellement causés.  Veillez à ce que 
chaque sortie de secours soit toujours libre d’accès. Les portes à pompe sont 
des portes coupe-feu ; elles ne doivent jamais être bloquées. 
 
 
Tabac  
Il est strictement interdit de fumer dans tous les espaces du Gîte et du 
Domaine de vacances Mont-des-Dunes. 
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Boissons 
Des boissons sont mises à votre disposition sur place à des prix très 
démocratiques si vous le souhaitez.  Si vous avez besoin d’un stock plus 
important, n’hésitez pas à en informer le responsable des lieux au préalable. 
 
Le groupe se charge lui-même du service, du traitement des vidanges et de 
la vaisselle du matériel utilisé. 
 
Epargnez l’environnement !  
Si un des robinets coule, veuillez le signaler à l’accueil. Cela évitera une 
consommation d’eau inutile ! 
Choisissez des produits écologiques et contribuez à la protection de 
l'environnement. 
 
Le Gîte Mont-des-Dunes a été construit comme un ‘bateau écologique’ ou il 
est possible de réduire à un minimum le gaspillage d’énergie afin de 
respecter l'homme et son environnement.  
 
Le Gîte est équipé d’un système de chauffage et de refroidissement qui 
fonctionne à l’électricité (pompe à chaleur) via des canaux d’aération. Nous 
ne pouvons pas activer nous-mêmes le refroidissement ; il n’est autorisé 
que pour des groupes cibles spécifiques ou en cas de besoin technique. Seul 
le responsable des lieux peut activer le refroidissement. 
 
A l’entrée de votre Gîte, vous trouverez un écran digital sur lequel figure 
votre consommation d’électricité, de gaz et d’eau chaude et froide. Au début 
de votre séjour, tous les compteurs sont remis à 0. Vous pouvez comparer 
votre consommation et la consommation moyenne de tous les groupes qui 
ont utilisé le bâtiment avant vous. Cette consommation moyenne est 
également reprise à l'écran digital. 
 
Vous pouvez donner un coup de main à la nature en économisant sur 
l’éclairage et sur la consommation d’eau et de chauffage. Choisissez des  
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produits de nettoyage écologiques (évitez les produits contenant du 
peroxyde et de l’alcool, comme l’eau de javel, l’ammoniac, etc.  
Ces produits sont interdits au Gîte) et des emballages réutilisables, et triez 
minutieusement les déchets résiduels.  A l’accueil, vous trouverez une liste 
des fournisseurs de la région. Plus la distance est courte, moins d’émissions 
de Co2 il y aura ! 
 
Nous vous prions de bien vouloir limiter le trafic motorisé dans le domaine 
durant vos arrivées et vos départs. Au cours de votre séjour, vous pouvez 
effectuer vos déplacements à pied ou à vélo. Nous mettons gratuitement à 
votre disposition deux vélos avec 1 remorque par gîte ! 
 
A l’accueil, vous trouverez également l’horaire des transports en commun. 
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Bateau éducatif ! 
La salle des machines de notre navire a été aménagée comme un espace 
éducatif où votre groupe aura la possibilité de découvrir tous les aspects 
écologiques dont le Gîte dispose afin d’économiser de l’énergie:  les 
panneaux photovoltaïques, l’aération avec la récupération de chaleur, la 
récupération des eaux de pluie, la légionellose, l’éclairage économique, 
l’aération du type D, les chaudières à haut rendement, etc. 
 
Une visite de la chaufferie est possible sous la conduite de notre responsable 
des lieux. 
 
En collaboration avec VIBE (www.vibe.be), notre Gîte Mont-des-Dunes a 
développé son propre coffre éducatif autour du thème de l’écologie et de la 
durabilité : la ‘Duurzame Doe-Doos’ (la boîte to do durable). Nous le mettons 
gratuitement à disposition de nos vacanciers. 
 
Si votre groupe s’intéresse plutôt à la mer, à la faune et à la flore de notre 
littoral, vous pourrez également utiliser gratuitement le ‘Coffre marin’. Ce 
coffre extrêmement instructif possède un trésor d’informations. 
 
 
Nos merveilleuses dunes… 
Les Karthuizerduinen (dunes chartreuses) qui nous entourent, sont 
accessibles à nos groupes. Toutefois, nous vous demanderons de respecter 
les plantes et les animaux qui y vivent : utilisez les sentiers prévus et ne 
détruisez pas les plantes.  
 
 
Bonne nuit … à tous ! 
Au Gîte et au Domaine de vacances Mont-des-Dunes, tout le monde se 
repose de 23.00 heures à 8.00 heures. Respecter le sommeil des autres 
vacanciers est une directive que nous vous demandons de suivre. 
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Surtout lorsque vous utilisez votre propre installation sonore, vous devrez 
tenir compte des autres vacanciers qui logent dans le domaine, ainsi que des 
voisins.   
 
La musique à l’extérieur est interdite avant 9 h 30 et après 22 h.  Le but de 
cette mesure est de garantir la tranquillité des vacanciers qui séjournent en 
pension complète dans le bâtiment principal et des autres bivouaqueurs.   
 
 
Place nette 
Vous êtes responsable du nettoyage et de l’entretien de votre partie du 
bateau également pendant votre séjour.  
 
Nous vous conseillons de nettoyer tous les jours les espaces sanitaires et la 
(les) cuisine(s) afin d’éviter un grand nettoyage à la fin de votre séjour. 
 
Vous devez amener des produits de nettoyage écologiques et des torchons. 
Des balais, ramassettes, raclettes, balais-brosses et sceaux sont disponibles 
sur place. A l’accueil, vous pouvez acheter, au prix de revient, des chiffons 
microfibres écologiques. 
 
A la fin de votre séjour, le bâtiment et l'espace extérieur qui vous auront été 
confiés devront nous être remis dans leur état d’origine.  
 
CONSEIL: 
Ne sous-estimez pas le nettoyage ! N’attendez donc pas la dernière minute 
pour nettoyer, mais gardez le navire le plus propre possible pendant votre 
séjour. 
 
Les groupes qui, à la fin de leur séjour, préfèrent ne pas se charger du 
nettoyage à l'eau du bâtiment en ont la possibilité moyennant paiement.  
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Le montant pour la formule « nettoyage à l’eau » (montant facturé d’office si 
pas fait par le groupe ou insatisfaisant)  s’élève à : 
 

 DE ARK 
DE SLOEP ou 
DE KAJUIT 

DE SLOEP +  
DE KAJUIT 

Nettoyage 
complet 
midweek  

€ 375,00 € 245,00 € 490,00 

 
Un supplément est appliqué le week-end : le nettoyage les dimanches et 
jours fériés s’élève au double du tarif en semaine. 
 
Le responsable des lieux déduira le nettoyage de la garantie s’il constate que 
le Gîte n’a pas été nettoyé convenablement. Le nettoyage complet peut être 
demandé par le groupe au moins 15 jours avant le début du séjour.  
 
Attention :  
Que vous choisissiez de nettoyer vous même ou que vous préfériez la 
formule payante "nettoyage à l'eau", consultez la liste des tâches à la page 
suivante.  
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Liste des tâches 

A faire 

A faire si vous 
réservez le 
nettoyage à 

l’eau 
Cabines:     
o   vider les poubelles, x x 
o   balayer le sol des chambres à coucher et des couloirs, x x 
o  passer le torchon dans les chambres à coucher et des couloirs, x  
o  nettoyer les lavabos à l’eau et au moyen d’un produit écologique. x  
Escaliers & couloirs :     
o   balayer, x x 
o   passer le torchon. x  
Sanitair:     
o   bien nettoyer les lavabos, toilettes et douches au moyen d'un 
produit écologique (enlevez les cheveux des petits trous et des 
conduites), x 

 

o   balayer le sol,  x x 
o   passer le torchon (récurer si nécessaire). x  
Cuisine:     
o   nettoyer les plans de travail et les éviers, x x 
o  nettoyer les réchauds (ainsi que les faïences), x x 
o   vider le congélateur et le réfrigérateur, et les nettoyer avec un 
chiffon humide. Ne jamais enlever les prises, x x 
o   balayer,  x   
o   récurer et passer le torchon (sur le sol). x x 
Salles de jour :     
o nettoyer les tables, x x 
o   balayer, x x 
o   passer le torchon (sur les sols), x  
o   repositionner les tables et les chaises à leur endroit initial. x x 
Comptoir:     
o   laver et essuyer les verres utilisés, x x 
o   vider le comptoir réfrigérateur, x x 
o   nettoyer toutes les surfaces. x x 
Alentours:     
o   enlever toute trace de jeu et d’amusement, x x 
o   déposer les papiers et les déchets qui trainent dans une poubelle, x x 
o  vider les tableaux d’affichage.  x x 
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Dégât ou perte du matériel mis à votre disposition : vous trouverez la liste 
des montants qui vous seront réclamés dans le logbook. 
 
Déchets 
A côté du Gîte, vous trouverez des conteneurs MOLOK, permettant le 
traitement séparé de papier/carton, verre, fruits et légumes, déchets 
résiduels et PMC. 
 
Les déchets résiduels doivent obligatoirement être déposés dans des sacs 
pour déchets résiduels. Le prix de ces sacs est repris dans le forfait déchets, 
qui est comptabilisé comme suit :  
 

o € 9,00 par jour   - De Sloep / De Kajuit 
o € 11,00 par jour   - De Ark 
o € 18,00 par jour  - De Sloep + De Kajuit 

 
Il est important de respecter les conseils et les directives donnés par le 
responsable des lieux pour éviter qu’à la fin de votre séjour, vous devriez 
retrier des déchets mal triés ou vous devriez  perdre une partie de votre 
garantie. 

 
 

Cuisiner ? 
Pas envie de cuisiner vous-même ?  Ou vous préférez ne pas passer votre 
dernier jour à la préparation des repas ? Aucun problème ! Commandez vos 
repas minimum 2 semaines avant votre arrivée.  
 
- Enfants jusqu’à 12 ans : € 22/ pers. en pension complète  
   (petit déjeuner € 7, paquet lunch € 6, souper chaud € 9) 
 
- Apd 13 ans : € 29/ pers. en pension complète  
   (petit déjeuner € 8, paquet lunch € 9, souper chaud € 12) 
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Bon vent ! 
CJT et le GÎTE MONT-DES-DUNES ne peuvent être tenus responsables pour 
l’affichage ou la diffusion du contenu et/ou du matériel utilisé, obtenu par 
internet. 
 
Chaque groupe est co-responsable du bon déroulement de son séjour au 
Gîte Mont-des-Dunes. A cet effet, le respect de ces règles est non 
seulement nécessaire, mais fait partie intégrante du contrat. 
 
Nous attendons du responsable du groupe qu’il communique ces règles au 
groupe et qu’il veille à ce qu’elles soient respectées ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

 
Nom du groupe :          Signature :    
 
Nom du responsable du groupe : 
 
Date :  
 

 
 

 

N’OUBLIEZ PAS: 
• De verser la garantie avant votre arrivée; 
• Vos essuies de cuisine et produit de vaisselle; 
• Papier hygiénique, produits de nettoyage écologiques; 
• Boîte de premiers secours; 
• Draps-housses & taies d’oreiller; 
• Sac de couchage, couvertures supplémentaires,... 
• Divers matériaux de consommation. 
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Via MN Vacances, les associations de jeunes, les groupes, les écoles peuvent 
également se diriger vers Durbuy pour des formules pension ou permettant 

de cuisiner soi-même : 
plus d’infos via www.montdespins.be ou www.montpele.be 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Tous les logements sont gérés par MN Vacances, le service de vacances des 
Mutualités Neutres. 
 
www.mnvacances.be 

 


