
  Ici, vous vivrez des vacances formidables en groupe ! 



 Tarifs 2023 - par 24 heures  
Week-ends, vacances scolaires courtes et midweeks

  tarifs 2023 - par 24 heures   
Été (juillet-août)

2023

Associations de jeunes
mouvements de jeunesse, services 

de jeunes, chorals , ..

tarif par nuit

Sloep 60 p. € 400

Kajuit 60 p. € 400

Ark 85 p. € 625

Sloep + Kajuit 120 p. € 800

Ark + Kajuit + Sloep 205 p. € 1 425

2023

Autres jeunes
écoles, associations sportives pour 
jeunes, groupes de jeunes étran-

gers, ..

tarif par nuit

Sloep 60 p. € 420

Kajuit 60 p. € 420

Ark 85 p. € 656

Sloep + Kajuit 120 p. € 840

Ark + Kajuit + Sloep 205 p. € 1 496

2023

Autres groupes
associations sportives, associations, 

groupes de familles

tarif par nuit

Sloep 60 p. € 500

Kajuit 60 p. € 500

Ark 85 p. € 781

Sloep + Kajuit 120 p. € 1 000

Ark + Kajuit + Sloep 205 p. € 1 781

2023

Associations de jeunes
mouvements de jeunesse, services 

de jeunes, chorals , ..

tarif par nuit

Sloep 60 p. € 440

Kajuit 60 p. € 440

Ark 85 p. € 688

Sloep + Kajuit 120 p. € 880

Ark + Kajuit + Sloep 205 p. € 1 568

2023

Autres jeunes
écoles, associations sportives pour 
jeunes, groupes de jeunes étran-

gers, ..

tarif par nuit

Sloep 60 p. € 462

Kajuit 60 p. € 462

Ark 85 p. € 722

Sloep + Kajuit 120 p. € 924

Ark + Kajuit + Sloep 205 p. € 1 646

2023

Autres groupes
associations sportives, associations, 

groupes de familles

tarif par nuit

Sloep 60 p. € 550

Kajuit 60 p. € 550

Ark 85 p. € 859

Sloep + Kajuit 120 p. € 1 100

Ark + Kajuit + Sloep 205 p. € 1 959



  Tarifs 2024 - par 24 heures  
Week-ends, vacances scolaires courtes et midweeks

  Tarifs 2021 - par 24 heures 
Été (juillet-août)

2024

Associations de jeunes
mouvements de jeunesse, services 

de jeunes, chorals , ..

tarif par nuit

Sloep 60 p. € 415

Kajuit 60 p. € 415

Ark 85 p. € 645

Sloep + Kajuit 120 p. € 830

Ark + Kajuit + Sloep 205 p. € 1 475

2024

Autres jeunes
écoles, associations sportives pour 

jeunes, groupes de jeunes étrangers, 
.....

tarif par nuit

Sloep 60 p. € 436

Kajuit 60 p. € 436

Ark 85 p. € 677

Sloep + Kajuit 120 p. € 872

Ark + Kajuit + Sloep 205 p. € 1 549

2024

Autres groupes
associations sportives, associations, 

groupes de familles

tarif par nuit

Sloep 60 p. € 519

Kajuit 60 p. € 519

Ark 85 p. € 806

Sloep + Kajuit 120 p. € 1 038

Ark + Kajuit + Sloep 205 p. € 1 844

2024

Associations de jeunes
mouvements de jeunesse, services 

de jeunes, chorals , ..

tarif par nuit

Sloep 60 p. € 457

Kajuit 60 p. € 457

Ark 85 p. € 710

Sloep + Kajuit 120 p. € 913

Ark + Kajuit + Sloep 205 p. € 1 623

2024

Autres jeunes
écoles, associations sportives pour 
jeunes, groupes de jeunes étran-

gers, ...

tarif par nuit

Sloep 60 p. € 479

Kajuit 60 p. € 479

Ark 85 p. € 745

Sloep + Kajuit 120 p. € 959

Ark + Kajuit + Sloep 205 p. € 1 704

2024

Autres groupes
associations sportives, associations, 

groupes de familles

tarif par nuit

Sloep 60 p. € 571

Kajuit 60 p. € 571

Ark 85 p. € 887

Sloep + Kajuit 120 p. € 1 141

Ark + Kajuit + Sloep 205 p. € 2 028



Plus d’infos? gite.mnvacances.be.

Questions ou réservation ? info@gitemontdesdunes.be

Découvrez aussi notre gîte Le Mont-Pelé à Durbuy

gite.mnvacances.be

En pratique Liste de prix par type de groupes

Repas

• Vous séjournez dans une formule standard de cuisiner vous-

mêmes. Vous pouvez réserver des repas et du pain à des tarifs 

préférentiels, veuillez le signaler au moment de votre réserva-

tion.  

• Tous les repas sont consommés dans le restaurant du groupe 

dans notre bâtiment principal. 

• Unité(s) disponibles à partir de 16 h.

• Quitter le(s) unité(s) avant 10 h.

• Consigne possible.

•  Apportez vos propres sac de couchage, draps de lit et   

taie d’oreiller.

• N’oubliez pas le nettoyage final. 

  Informations pratiques   Repas 

Tarifs 2023-2024 -12 j. +12 j.

Petit-déjeuner € 7,00 € 7,00

Repas du midi € 4,50 € 5,50

Repas du soir (3 services) € 7,00 € 8,00

Pension complet (écoles) € 22,00 € 24,00

Associations de jeunes & autres jeunes

Autres groupes

Par personne par nuit

Tarifs 2023-2024

Petit-déjeuner € 8,00

Repas du midi € 7,00

Repas du soir (3 services) € 10,00

Par personne par nuit



Plus d’infos? gite.mnvacances.be.

Questions ou réservation ? info@gitemontdesdunes.be

Découvrez aussi notre gîte Le Mont-Pelé à Durbuy

gite.mnvacances.be

  Informations pratiques   Informations pratiques 

Inclus : 

•     Wifi

•     Projecteur et écran

•     2 vélos avec petite remorque par unité 

Non-inclus* : 

•    Frais de dossier : € 10,00 par réservation

•    Frais d’énergie : gaz, électricité et eau en fonction de la consommation   

    (frais - sur la page suivante)

•     Forfait déchets (pour l’utilisation des conteneurs et sacs poubelles):) :  

   De Ark : € 11,00 par jour 

   De Sloep & De Kajuit : € 20,00 par jour

   De Sloep ou De Kajuit : € 12,00 par jour

•    Nettoyage final

•    Frais des dommages

•    Garantie

Services supplémentaires

• Boissons

• Commandes de pain

• BBQ + charbon 

• Paquet BBQ

• les quatre heures   
 

• Pêcheur de crevettes

• Guide de la nature

• Go-cart (30 ou 60 min)

• Train touristique

• ... 
 
 

Tous les services supplémentaires selon leur disponibilité. 

Nos extras

Nos activités

Réservez vos extras et vos besoins au moins 2 semaines à l’avance.

Réservez vos activités au moins 3 mois à l’avance.



Plus d’infos? gite.mnvacances.be.

Questions ou réservation ? info@gitemontdesdunes.be

Découvrez aussi notre gîte Le Mont-Pelé à Durbuy

gite.mnvacances.be

  Informations pratiques   Informations pratiques 

Nettoyage

Frais d’énergie et d’eau

• Pendant votre séjour, vous vous occuperez vous-mêmes du  

nettoyage du gîte.

• Lors de votre départ, vous vous chargerez de balayer et passer la  

serpillière, vider les poubelles et nettoyer les sanitaires.  

Vous pouvez aussi opter pour un nettoyage final (humide) payant et  

profitez d’une paix supplémentaire !

• Nettoyage final payant (supplément les dimanches et jours fériés) : 

  De Ark : € 375,00 par unité 

   De Sloep & De Kajuit : € 245,00 par unité 

Tout ce que vous avez à faire pendant ce nettoyage est de balayer et de vider 

toutes les poubelles. 

Demandez le nettoyage au moins 3 semianes à l’avance !

Prix/ unité

Electricité (incl. 21 % tva) € 0,43/ Kwh

Gaz (incl. 21 % tva) € 1,75/ m3

Eau froide  (incl. 6 % tva) € 6,50 / m3

Eau chaude (incl. 6 % tva) € 8,25 / m3

Voorschot 

• Plus d’un an avant la date d’arrivée confirmée : 25 % du coût du séjour 

(maximum 50 € par nuit)

• Entre 1 an et 3 mois avant la date d’arrivée confirmée : 25 % du prix de 

l’hébergement.

• Moins de 3 mois avant l’arrivée confirmée : le solde de le coût de 

l’hébergement.
• L’acompte doit être verser sur le numéro de compte ING suivant : 

BE75 3101959850 51

• Entre 250 et 90 jours avant votre arrivée : 25 % du prix total du séjour

• Moins de 90 jours avant votre arrivée : 100 % du prix total du séjour 
 

• Veuillez nous transmettre vos données de facturation au moment de la 
réservation.

• Dans le contexte actuel lié à l’instabilité des coûts de l’énergie (gaz & 
électricité), Gîte Mont-des-Dunes se réserve le droit d’adapter les tarifs 
susmentionnés selon le tarif qui sera applicable lors de la clôture de 
charges de votre séjour.

Acompte 

Annulation

Facturation



Plus d’infos ? gite.mnvacances.be.

Questions ou réservation ? info@gitemontdesdunes.be

Découvrez aussi notre gîte Le Mont-Pelé à Durbuy

gite.mnvacances.be

  Garantie & la politique de changement   Questions ? 

Autres 
questions ?

Contactez nous à info@gitemontdesdunes.be.
Nous sommes prêts à vous aider pour 

votre réservation groupe.

• € 500 (1 unit), € 750 (2 units), € 1000 (3 units)

• A payer au plus tard 1 mois avant le premier jour du séjour via virement sur 

le numéro de compte : BE75 3101959850 51 avec reference  
‘garantie + nom unit + numéro de réservation’ 

Garantie

La politique de changement

Nos tarifs sont sous réserve de modifications. 

La politique de changement pour les groupes détermine le rapport entre le 
nombre de participants à un séjour au moment de la réservation et et au mo-
ment du check-in. 

• Les conditions suivantes s’appliquent :
 a. Jusqu’à 365 jours avant la date d’arrivée: ajustement gratuit du   
 nombre de participants.

 b. Entre 365 jours et 1 mois avant la date d’arrivée: 10 % d’écart par   
 rapport au nombre de réservations.    participants autorisés.
 
 c. Entre 1 mois et la date d’arrivée: 5 % d’écart par rapport au nombre  
 de participants réservés sont autorisés.


