
t  0032(0)2/535 73 51
btw  BE 0408.171.149

nzvakanties.be Charleroisesteenweg145 nzvakanties.beinfo@Brussel1060

G
U

ID
E

 C
O

R
O

N
A

1,5 M

MN Belgique :
Centre de vacances pour jeunes MONT-DES-DUNES
Gîtes MONT-DES-DUNES
Domaine de vacances MONT-DES-PINS 
Gîte MONT-PELÉ

t  0800/95.180 - RPM  Bruxelles
tva  BE 0408.171.149

mnvacances.be Chaussée de Charleroi145 mnvacances.beinfo@Bruxelles1060



Ensemble contre le corona

Cher client, 

Depuis le mois de mars 2020, la pandémie du COVID-19 bouleverse le monde. 
Les vacances en Belgique, et à l’étranger, changeront pour de bon. 

L’équipe MN Vacances estime que les vacances sont un droit de base 
fondamental et restent nécessaires. Nous recherchons le juste milieu entre les 
recommandations en matière de santé et le maintien d’une ambiance de vacances 
unique.

Pour les séjours en groupe, la création de bulles de contact d’un maximum de 50 per-
sonnes (hors les responsables) jouera un rôle très important. MN Vacances a élaboré 
un scénario clair permettant aux groupes de se préparer à un séjour relaxant et en 
toute sécurité dans nos centres de vacances. Nous vous demanderons de bien vou-
loir lire attentivement les directives et de les respecter. Ce scénario sera mis à jour 
chaque fois que le Conseil national de sécurité décrétera de nouvelles directives ou 
qu’il en créera des nouvelles.  

La reprise à l’issue du confinement sera une période de hauts et de bas, et surtout 
d’apprentissage... Rassemblons nos forces en vue de vacances 
fantastiques, sans corona ! 

L’équipe MN Vacances vous souhaite des vacances relaxantes et abordables, en toute 
sécurité.

Francis Fivez 
Directeur 



Protocole COVID-19

MN VACANCES exploite plusieurs logements, soumis au même protocole COVID-19 :

MONT-DES-DUNES
Centre de vacances pour jeunes de type C

Kinderlaan 47, 8670 Oostduinkerke - 058/23 40 52 - info@montdesdunes.be

Gîte MONT-DES-DUNES
Centres de vacances pour jeunes de type C : De ARK, De 
SLOEP, De KAJUIT

Kinderlaan 45, 8670 Oostduinkerke - 058/23 40 52 - info@montdesdunes.be

MONT-DES-PINS & Gîte LE MONT PELE
Domaine de vacances et gîte 

Mont-des-Pins 100, 6941 Bomal-sur-Ourthe - 086/21 21 36 - info@montdespins.be

48 chambres - 255 lits – séjour avec pension

De Ark : 85 lits - De Sloep : 60 lits - De Kajuit : 60 lits –  
formule permettant de cuisiner soi-même

Mont-des-Pins : 59 chambres - 235 lits – séjour avec pension
Gîte Le Mont-Pelé :  7 chambres - 58 lits - formule permettant de cuisiner 
soi-même
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Les collaborateurs se chargent de l’exploitation du logement. Il s’agit du manager  
responsable, des travailleurs et/ou de volontaires.  

Les mesures formulées ci-après spécifient les directives émanant du guide visant à lutter 
contre la propagation du Covid-19 sur le lieu du travail. Le guide comprend bon nombre 
d’illustrations et d’images de  situations et peut être téléchargé sur le site du SPF ETCS : 
www.emploi.belgique.be.

1/ Chaque collaborateur MN VACANCES reçoit des informations et instructions claires 
au sujet de ce protocole et des mesures qui en découlent. 
 
2/ Les collaborateurs ont été impliqués dans la mise en place des mesures du protocole, 
compte tenu de la situation spécifique du logement. 
 
3/ Les collaborateurs qui se sentent malades ou qui présentent un des symptômes 
suivants :  fièvre, toux, difficultés respiratoires, mal de gorge, mal de tête ou douleurs 
musculaires, restent chez eux. 

4/ Les collaborateurs qui vivent sous le même toit qu’une personne contaminée par le 
virus du Covid-19 restent chez eux. 

5/ Les présences et les contacts de tous les collaborateurs (exploitant, travailleurs et 
volontaires) sont soigneusement enregistrés. 

6/ Tous les collaborateurs sont sensibilisés à l’hygiène des mains et au fait de tousser 
ou d’éternuer dans un mouchoir en papier ou dans le creux du coude. Il convient de se 
laver les mains au moins à l’arrivée et au départ, après une visite aux toilettes et avant 
et après le repas. Les collaborateurs qui préparent les repas se laveront également les 
mains au début et à la fin de chaque tâche en cuisine. 

7/ Les salutations qui comprennent un contact direct sont interdites. Il existe 
suffisamment d’alternatives qui une poignée de main ou qu’une accolade. 

8/ Lors de la planification et de la répartition des tâches, nous tenons compte du 
respect de la distancel de 1,5 mètre. Si l’organisation du travail ne permet pas de 
respecter cette distance et le port d’un masque s’imposera. 
 
9/ L’utilisation de l’ascenseur par plusieurs collaborateurs simultanément est limitée et 
la distance de 1,5 mètre sera toujours respectée. 

10/ Les collaborateurs appartenant aux groupes à risques respecteront la distance 
de 1,5 mètre envers d’autres collaborateurs et groupes. A cet effet, un ensemble de 
tâches adaptées sera établi si nécessaire. Le port du masque est obligatoire si les col-
laborateurs concernés ne sont pas seuls dans un espace. En cas de doute si un col-
laborateur fait partie d’un groupe à risques, l’avis d’un médecin peut être demandé. 

La protection
des collaborateurs
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11/ Dans les vestiaires pour le personnel, un espace suffisant est prévu afin de pouvoir 
respecter la règle de distanciation de 1,5 mètre. En cas de besoin, des zones délimitées 
par personne seront créées ou un ordre de passage sera introduit.
 
12/ MN Vacances prévoit des mouchoirs en papier et des poubelles fermées dans les 
espaces de travail. Lors du ramassage des déchets, les sacs poubelle seront aplatis im-
médiatement et dûment fermés.  
 
13/ MN Vacances prévoit suffisamment de moyens permettant de se laver les mains 
(de préférence à l’eau et au savon liquide), de les sécher (serviettes en papier, pas de 
serviettes en tissu ni de sèche-mains électriques) et/ou de les désinfecter. Les gels pour 
les mains ou les produits désinfectants sont mis à disposition là où il n’est pas possible 
de se laver les mains. 

14/ Les gants jetables (résistants à la perforation et aux produits chimiques) sont 
conseillés mais pas obligatoire lors du nettoyage.

15/ Les espaces de travail seront régulièrement, ventilés, nettoyés et désinfectés. Ici, 
une attention particulière est prêtée aux éléments sensibles au contact, comme les 
clinches des portes, les rampes, les interrupteurs, les robinets, les chasses des toilettes, 
les surfaces de travail, les poubelles, téléphone, pc, etc. Le mobilier (tables, chaises) sera 
également désinfecté. 

16/ Les collaborateurs utiliseront au maximum leurs propres ustensiles de travail. Si les 
ustensiles de travail sont également utilisés par d’autres collaborateurs, les éléments 
sensibles au contact seront également désinfectés. 
 
17/ Le contact avec des objets ou des surfaces utilisés ou touchés par autrui sera évité 
au maximum.

18/ Les contacts entre les collaborateurs et les clients seront évités aux maximum.

19/ Port d’un masque pour les collaborateurs en salle. Le masque est également 
obligatoire pour le personnel de nettoyage et les collaborateurs dans nos autres  
départements si la distance de 1,5 m ne peut être respectée.

20/ Le service au bar n’est pas autorisé. Les comptoirs passe-plats dans nos  
restaurants resteront fermés.

 

La protection
des collaborateurs
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1/ Une personne de contact sera désignée pour faciliter le tracing en cas d’infection 
covid-19.

2/ Chaque groupe sera contacté avant son séjour. A cet effet, MN Vacances prévoit, par 
groupe, une checklist qui sera méticuleusement gardée dans le dossier du client : 

• Afin de parcourir les points principaux qui ont été convenus ensemble, ainsi que les conditions 
reprises dans les protocoles en vigueur.  

• Afin de déterminer qui (l’exploitant ou le groupe) se charge de la présence de mouchoirs, de savon 
liquide, de produits de nettoyage et de désinfectants (en principe, le groupe prévoit ces produits 
pour ses propres participants).  

• Afin de connaître le nombre correct de participants + le plan des chambres. 

• Afin de convenir la répartition en bulles de contact plus restreintes lorsqu’il s’agit de grands 
groupes.  

• Afin de spécifier les heures d’arrivée et de départ, nécessaires pour pouvoir appliquer les mesures 
d’hygiène entre deux groupes différents.  

• Pour déterminer la personne de contact. 

3/ Chaque groupe reçoit, préalablement à son séjour, les coordonnées et numéros de 
secours des prestataires de soins locaux (médecin généraliste, service des urgences,  …).

4/ Des instructions de sensibilisation pour les groupes seront affichées à des endroits 
pertinents dans le logement. 

5/ La liste des participants que le groupe remettra obligatoirement à l’exploitant au 
début de son séjour. Si plus que 50 personnes (hors les responsables), répartie en bulles 
de contact différentes.  

6/ Le port d’un masque dans les couloirs ou dans des endroits où les bulles risquent de 
se croiser est obligatoire.

Communication 
vers les groupes
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1/ Si plusieurs groupes séjournent simultanément dans un seul domaine, sur un 
même terrain ou même dans un seul immeuble, MN Vacances veillera à ce qu’ils soient 
séparés les uns des autres.  

2/ Les grands groupes sont obligés de se répartir eux-mêmes en bulles de contact de 
maximum 50 personnes (hors les responsables). 

• Dans une phase ultérieure, d’autres nombres pourront également être appliqués pour  
l’enseignement (dans le cadre d’excursions scolaires de plusieurs jours) ou pour d’autres types de 
groupes (sport, bien-être, …).  

• MN Vacances répartit les immeubles et les terrains de sorte que les bulles soient totalement séparées 
les unes des autres au cours de la totalité du séjour. L’espace disponible (tant à l’intérieur qu’à  
l’extérieur) sera utilisé de manière optimale et il y aura une mise au point claire avec chaque groupe.  

POINTS D’ATTENTION : 

• Les personnes appartenant à des bulles de contact différentes dormiront toujours  
séparément. Si, toutefois, différentes bulles de contact doivent passer la nuit dans un même  
immeuble, cela se fera – si possible – dans différentes ailes de l’immeuble ou couloir, ayant 
leurs propres voies d’entrée et de sortie. Si différentes bulles de contact venaient toutefois à 
dormir dans un même couloir, ce sera toujours dans des chambres séparées et on utilisera de 
préférence des voies d’entrée et de sortie différentes.  
Les personnes appartenant à des bulles de contact différentes ne pourront sous aucune condi-
tion passer la nuit dans la même chambre ou dans la même tente. 

• Les personnes de bulles de contact différentes prendront leur douche dans des espaces  
sanitaires différents. Si une telle séparation est impossible, le groupe se chargera d’une 
division en  espace (des douches individuelles seront confiées à chaque bulle de contact) ou 
en temps (plusieurs bulles de contact pourront utiliser les mêmes douches à des moments 
différents, mais uniquement après désinfection profonde). 

• Les personnes appartenant à des bulles de contact différentes se laveront de préférence les 
mains aux lavabos dans des locaux sanitaires différents. Si une telle séparation est impossible, 
le groupe se chargera lui-même de la division en espace (des lavabos et rigole sont attribués 
par bulle de contact) ou en temps (plusieurs bulles de contact pourront utiliser les mêmes lava-
bos à des moments différents, mais uniquement après désinfection profonde). 

• Les personnes appartenant à des bulles de contact différentes utiliseront exclusivement les  
toilettes attribuées à leur bulle. Les personnes appartenant à des bulles de contact différentes 
ne pourront sous aucune condition utiliser les mêmes toilettes. 

• Les personnes appartenant à des bulles de contact différentes utiliseront les parties séparées 
du restaurant qui leur auront été attribuées. Ici, l’utilisation de tonnelles ou de salles de  
séjour pourrait être une solution (le restaurant sera divisé en plusieurs espaces, séparés par un  
couloir d’au moins 2 mètres) ou en temps (plusieurs bulles de contact pourront utiliser le 
même restaurant à des moments différents, mais uniquement après désinfection profonde).  
Chaque bulle de contact dispose de ses propres assiettes, verres, couverts, etc. pendant toute 
la durée du séjour.  

Répartition  
immeuble & terrain
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• Les personnes appartenant à des bulles de contact différentes utiliseront leurs propres salles 
de séjour pour leurs jeux et activités. Si, toutefois, il était nécessaire de partager des salles de 
séjour avec d’autres bulles de contact, cela ne se fera jamais simultanément, et uniquement 
après désinfection profonde. 

• Il convient d’accorder la préférence aux jeux et aux activités en plein air. Ici aussi, les  
personnes appartenant à des bulles de contact différentes seront physiquement séparées 
les unes des autres. Si, à des moments différents, la même superficie est utilisée, seuls les 
éléments sensibles au contact seront désinfectés, comme le mobilier extérieur, certains jeux, 
etc. Les bacs à sable et les eaux de baignade ne forment aucun danger de contamination. 

• Les bulles de contact différentes éviteront au maximum l’utilisation simultanée des  
couloirs, des voies d’entrée et de sortie, des escaliers et des ascenseurs. A cet effet, les 
groupes respecteront le plan de circulation qui leur aura été transmis avant leur séjour. 
Si un risque de contact existe entre 2 bulles différentes, le port de masque est obligatoire.

• Les portes fréquemment utilisées peuvent rester ouvertes pendant le séjour, afin d’éviter un 

Répartition  
immeuble & terrain

3/ Chaque bulle dispose d’espaces fixes qui lui ont été attribués au restaurant, dans 
les chambres et dans la zone extérieure. L’utilisation d’autres zones est interdite.

4/ Chaque bulle respectera consciencieusement le plan de circulation imposé. Ce plan 
vous sera transmis avant votre séjour. 
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1/ Le fait de mettre à disposition un logement propre et sûr demande du temps. 
MN Vacances vérifiera pour chaque réservation si les heures d’arrivée et de départ 
fixées au contrat restent possible. Dans le cas contraire, les heures d’arrivée et de 
départ sera adaptées.  

Après le départ du groupe précédent, MN Vacance invitera quelques responsables 
du groupe suivant à venir un peu plus tôt afin de les faire participer au processus 
de désinfection. Cela n’est évidemment possible que lorsque tous les participants 
du groupe précédent ont quitté le logement. 

2/ Si le groupe se charge du nettoyage final (ou d’une partie de celui-ci), MN  
Vacances peut effectuer un contrôle visuel de celui-ci. En ce qui concerne la  
désinfection, un contrôle visuel n’est pas possible et la responsabilité repose 
sur MN Vacances, éventuellement en concertation avec le groupe suivant (voir  
ci-dessus) ou en faisant appel à une société de nettoyage professionnelle. 

3/ La désinfection se fait à l’eau de javel diluée ou avec des alternatives biodégrad-
ables qui désinfectent tout aussi bien. Il n’est pas nécessaire de désinfecter si  
l’immeuble reste vide pendant au moins trois jours ou si certains matériaux n’ont 
pas été utilisés pendant trois jours. 

4/ Le programme de désinfection prête une attention particulière aux éléments 
sensibles au contact, comme les clinches des portes, les rampes, les interrupteurs, 
les robinets, les chasses des toilettes, les surfaces de travail, les bords de lits, les 
échelles des lits superposés, les poubelles, les poignées des appareils, etc. Le  
mobilier (tables, chaises, fauteuils, bancs de jardin, …) doit aussi être désinfecté.

5/ Les matelas et les oreillers ne doivent pas être désinfectés lors d’un  
changement de groupe. Par contre, l’utilisation de draps-housses et de taies 
d’oreiller est obligatoire.  Les groupes doivent eux-mêmes prévoir les taies 
d’oreiller et les sacs de couchage (ou la literie). De base, MN Vacances ne prévoit 
pas de literie pour les groupes.   

6/ Le linge louée par les groupes sera lavée à 60 degrés lors d’un changement de 
groupe. MN Vacances confie l’entretien de son linge à une société extérieure. MN 
Vacances conseille aux groupes d’encourager leurs participants à apporter eux-
mêmes leur propre sac de couchage ou couverture.

Nettoyage  
& désinfection
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7/  Le matériel pour les repas (assiettes, verres, couverts, etc.) pour les groupes 
qui séjournent avec pension sont lavés dans des lave-vaisselle à un minimum de 
60 degrés. Les groupes qui cuisinent eux-mêmes se chargent eux-mêmes de la 
désinfection de ce matériel. En cas de vaisselle faite à la main, la vaisselle doit être 
lavée avec de l’eau assez chaude et du détergent. L’exploitant est responsable pour 
le processus de désinfection (et le contrôle de celui-ci). Une alternative pour la  
désinfection est de ne pas utiliser le matériel pour les repas pendant trois jours. 
Les groupes qui cuisinent eux-mêmes peuvent toujours ramener leur propre 
matériel de cuisine. 

8/ Ce qui précède vaut également pour les casseroles, les poêles et tout autre 
matériel de cuisine présent dans les entités où l’on cuisine soi-même. 

9/ Les matériaux (par ex. jeux de société, matériel de sport, chariots, etc.) ne 
seront prêtés aux groupes qu’au sein des bulles de contact fixées. Les éléments 
de contact seront désinfectés minutieusement après chaque utilisation ou ils ne 
seront pas utilisés pendant trois jours. 

10/ Si MN Vacances est (partiellement ou totalement) responsable pour le  
nettoyage intermédiaire (par exemple, pour les réservations en pension complète), 
les collaborateurs ne pourront nettoyer que lorsque le groupe a quitté l’espace ou 
l’étage concerné. Dans ce cas, une attention particulière sera prêtée à la  
désinfection des éléments sensibles au contact, tout en donnant priorité aux  
éléments touchés par des personnes de bulles de contact différentes. 

11/ Lors du lavage des mains, on utilisera du savon liquide et des serviettes en 
papier. L’utilisation de serviettes en tissu et des sèche-mains est interdite.

12/ Les exploitations de MN Vacances seront bien aérées avant l’arrivée de  
chaque groupe (de préférence pendant le changement de groupe, mais au moins 
pendant 20 minutes).

13/  Les groupes se muniront eux-mêmes de :

   - masques
   - gels désinfectants pour les mains
   - produits désinfectants pour le nettoyage des surfaces

14/  Au cours du séjour d’un groupe (pension complète ou formule permettant de 
cuisiner soi-même), les chambres et les sanitaires ne seront pas nettoyés, sauf 
sur demande. Les groupes se chargeront eux-mêmes de la propreté et de l’hygiène 
pendant leur séjour. 

Nettoyage  
& désinfection
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1/ Les contacts à l’arrivée et au départ se limiteront à deux personnes : un  
collaborateur du centre de séjour et un responsable du groupe.

2/ Lors des contacts avec les groupes ou des tiers, la distance minimale de 1,5 
mètre sera respectée. Le port d’un masque est conseillé, et même obligatoire si la 
distance de 1,5 mètre ne peut être assurée.

3/ Les contacts avec des tiers (fournisseurs, techniciens, etc.) sans rendez-vous 
sont impossibles. Les tiers ne seront pas admis dans les espaces où se trouvent 
les groupes. En cas de réparation urgente, l’espace concerné sera temporairement 
évacué en concertation avec le groupe et les règles de distanciation seront  
strictement appliquées. 

4/ Les visiteurs externes (parmi lesquels les parents de participants) ne pourront 
accéder au logement pendant le séjour du groupe.

5/ L’accès aux lieux en vue d’une visite du logement sera évité pendant le séjour 
d’un autre groupe. 

6/ Les marquages ou les barrières physiques peuvent délimiter un point de contact 
pour le groupe. 

7/ Les moments de contact physiques inutiles pendant le séjour seront évités par 
l’échange de numéros de GSM.

8/ Le contact lors de la remise du courrier sera limité. MN Vacances prévoit un  
endroit où le courrier et les colis pourront être remis sans le moindre contact.

9/ L’utilisation d’argent comptant n’est pas autorisée.

10/ Les collaborateurs du centre de séjour ne serviront pas de repas à table. Ce sont 
les accompagnateurs qui serviront les enfants de leur propre bulle de contact, soit 
à table, soit sous forme de buffet. 

11/ Les tables ne pourront être dressées/débarrassées que par les collaborateurs 
du centre de séjour au moment où le groupe n’est pas présent. Le groupe peut  
également dresser et débarrasser les tables et ramener le matériel vers un point 
central si tel a été convenu, mais pour les groupes plus volumineux, cela se fera 
également par bulle de contact fixée.

12/ S’il est fait appel à un traiteur pour les repas, certains points seront clairement 
convenus quant à la livraison et l’enlèvement

Limitation des contacts
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1/ MN Vacances prévoit suffisamment de poubelles à pédale fermées dans le  
bâtiment. 

2/ Les groupes qui cuisinent eux-mêmes se chargeront du ramassage des déchets 
et recevront à cet effet des instructions claires de la part de l’exploitant. 

3/ En cas de formule en pension complète, les poubelles seront vidées tous les 
jours, en veillant à ne pas aplatir le sac, mais à le fermer immédiatement et dûment.

Déchets
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1/ Le managemer du domaine de vacances doit immédiatement être mis au 
courant.

2/ Quels sont les symptômes pouvant indiquer une contamination COVID-19 ?

- Au moins un des symptômes principaux suivants :

• toux
• essoufflement
• douleurs dans la poitrine
• perte de l’odorat
• perte du goût
• fièvre sans raison claire 

 

  - Au moins deux des symptômes suivants, sans autre raison claire :

• mal de gorge
• douleurs musculaires
• fatigue
• nez qui coule/  bouché
• eternuements
• diarrhée aqueuse
• mal de tête
• perte de poids
• chute soudaine
• désorientation aigue 

 

Que faire en cas de
constatation de contamination
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Plan en cas de maladie et/ou  
contamination éventuelle

Le participant est malade :

Vérifier la liste des symptômes.
(voir page précédente)

Présomption de COVID ?
En cas de doute, appelez le médecin  

concerné pour lui demander son avis.

Participant présomption de Covid :  

 - Le mettre immédiatement en quarantaine
 - Avertir les parents – venir chercher
 - Parents consultent un généraliste au plus    
 vite, afin de demander un test.
 - Bulle dont faisait partie le participant : éviter 
 tout contact entre les participants, donc    
 également imposer la distance de 1,5m
  au sein de la bulle jusqu’au résultat du test.
 - Les +12 portent également un masque jusqu’à 
 ce que le résultat du test soit connu.

 - En attendant les parents (et si autorisation
reprise dans la fiche médicale), 1 dose de paracétamol 
peut être administrée en cas de douleur ou de fièvre.
- En cas d’urgence on peut contacter le 112 ou l’hôpital 
le plus proche.

Participant teste positif au COVID :

Participant même :
- Ne peut participer à aucune activité pendant min. 7 
jours et doit être sans plaintes pendant min 3 jours 
avant de pouvoir reparticiper à une activité.

Autres participants de la bulle:

En cas de logement : 
- La totalité de la bulle dont faisait partie le participant 
rentre chez elle et ne peut participer à une nouvelle 
activité/bulle pendant 14 jours.

Sans logement :
- Vérifier les contacts du participant contaminé. 
- Retourner 2 jours en arrière depuis le moment des 
symptômes et/ou la constatation de la contamination.

Tous les participants avec qui il y a eu un contact ne 
peuvent participer à une nouvelle activité/bulle  
pendant 14 jours.

Participant teste négatif au COVID : 

 - La bulle continue simplement son activité/
 camp et la distance de 1,5 m est de nouveau 
 supprimée.
 - Restez attentifs et/ou demandez aux parents de  
 rester également attentifs après le séjour.

Nouvelle participation activité/camp :  

- Le participant ne peut reparticiper aux 
activités qu’après guérison et après min. 5 jours 
sans symptômes.

Participant malade, pas de symptômes du Covid :

 - Vérifier si une allergie, un coup de soleil, …   
 peut être la cause de la maladie.
 - Participant clairement malade, mais pas de   
 Covid = appeler les parents et faire rentrer ~ 
 pas de participants malades autorisés, afin de
  limiter les risques.
 - Restez attentif et/ou demandez aux parents   
 de rester attentifs également après le séjour.



MONT-DES-DUNES
Centre de vacances pour jeunes de type C

Kinderlaan 47, 8670 Oostduinkerke - 058/23 40 52 - info@montdesdunes.be

Gîte MONT-DES-DUNES
Centres de vacances pour jeunes de type C : De ARK, De 
SLOEP, De KAJUIT

Kinderlaan 45, 8670 Oostduinkerke - 058/23 40 52 - info@montdesdunes.be

t  0800/95.180 - RPM Bruxelles
tva  BE 0408.171.149

mnvacances.be Chaussée de Charleroi145 mnvacances.beinfo@Bruxelles1060

Numéros d’urgence

En cas d’urgence :

Pharmacie Pharveda
Leopold II laan 57, 8670 Oostduinkerke

058 51 33 34

Médecin Bruls Jos
Albert I laan 43B, 8670 Oostduinkerke

058 52 49 08 

Hôpital le plus proche
AZ West

Ieperse Steenweg 100 – 8630 Veurne
058 33 31 11
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t  0800/95.180 - RPM Bruxelles
tva  BE 0408.171.149

mnvacances.be Chaussée de Charleroi145 mnvacances.beinfo@Bruxelles1060

Numéros d’urgence

En cas d’urgence :

Pharmacie Tilman :
Rue de Fleurie, 1 6941 Bomal s/O 

086 21 11 71

Médecin Pierre Vanherck :
Rue de Liège, 37 6941 Bomal s/O  

086 21 03 21

Hôpital le plus proche
Princesse Paola :

Rue du Vivier, 21 6900 Marche-en-Famenne  
084 21 91 11 

MONT-DES-PINS & Gîte LE MONT PELE
Domaine de vacances et gîte 

Mont-des-Pins 100, 6941 Bomal-sur-Ourthe - 086/21 21 36 - info@montdespins.be
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