
 
 

 

Chers Parents, 

Cette année encore, Partenamut a négocié pour vous des réductions exclusives sur les séjours avec 

notre partenaire Vacances Vivantes. Soucieux du bien-être et de l’épanouissement de vos enfants, 

ce partenariat vous permet de réserver - à prix cassés -  des séjours spécialement conçus pour les 

enfants et les jeunes.  

Ces programmes de vacances de qualité (all inclusive) en adhérence avec l’éducation permanente, 

sont riches en contacts, en émotions, en découvertes et en apprentissages divers pour vos enfants.  

Pour plus de détails sur les séjours, n’hésitez pas à consulter le catalogue en ligne des séjours 

Vacances Vivantes sur le site web www.vacancesvivantes.be, ou de demander la brochure au 

format papier par email (info@vacancesvivantes.be) ou encore par téléphone au 02 648 81 09.  

LES AVANTAGES QUE PARTENAMUT A NÉGOCIÉ POUR VOUS :  

1. 40% de réduction sur les séjours ci-dessous* : 

Pour les 3-6 ans Petits poissons rouges à Saint-Idesbald - Prix normal 365 € -  

Prix Partenamut 219 € 

Pour les 4-6 ans,  

6-9 ans   

Découverte de la ferme à Nevraumont - Prix normal 400 € - Prix Partenamut 240 € 

Pour les 6-9 ans L’île aux trésors à Saint-Idesbald - Prix normal 365€ -  Prix Partenamut 219 € 

Pour les 5-8 ans My little poney à Chevetogne  - Prix normal 555 € - Prix Partenamut 333 € 

Pour les 6-9 ans et  

9-12 ans 

Mandragore & serpolet (écologie et magie) à Filot-Hamoir - Prix normal 405 € - Prix 

Partenamut 240 € 

Pour les 5-8 ans Défis nature & aventure à Chevetogne  - Prix normal 450 € - Prix Partenamut 270 € 

Pour les 9-18 ans Poney Club, Education équestre à Chevetogne  - Prix normal 565 € - Prix 

Partenamut 339 € 

Pour les 8-18 ans Tennis à Chevetogne - Prix normal 545 € - Prix Partenamut 327 € 

Pour les 9-12 ans La cuisine des sorciers à Filot-Hamoir - Prix normal 395 € - Prix Partenamut 237 € 

Pour les 11-14 ans Loup garou ( aventure) à Herbeumont - Prix normal 405 € - Prix Partenamut 243 € 

Pour les 9-18 ans Football à Chevetogne - Prix normal 465 € - Prix Partenamut 279 € 

Pour les 12-18 ans Hip Hop, danse contemporaine ou my voice à Petite-Chapelle - Prix normal 420 € - 

Prix Partenamut 252 € 

Pour les 12-18 ans Néerlandais (immersion ou remédiation) ou Anglais à Coxyde - Prix normal 495 € - 

Prix Partenamut 297 € 



 
 

 

2. 20% sur les séjours sélectionnés ci-dessous*: 

 

 En Belgique 

Pour les 6-9 ans A l'école des sorciers à Filot-Hamoir – Prix normal 405 €- Prix Partenamut  324 € 

Pour les 6-12 ans Lego Planet à Saint-Idesbald – Prix normal 395 € - Prix Partenamut 316 € 

Pour les 12-18 ans Cuisine du monde/pâtisserie à Coxyde / - Prix Normal 495 € – Prix Partenamut 396€ 

Pour les 9-12 ans  

et les 12-15 ans 

Découverte du littoral à vélo à Coxyde /Saint-Idesbald - Prix Normal 425 € –  

Prix Partenamut 340 € 

Pour les 10-12 ans Expédition Robinson à Oosduinkerke – Prix normal 415 €- Prix Partenamut 332 € 

Pour les 12-18 ans Nature & survival à Chevetogne – Prix normal 545 € - Prix Partenamut 436 € 

Pour les 12-18 ans Formation BEPS (Brevet 1er secours en collaboration avec la Croix Rouge) à Petite-

Chapelle Prix normal 410 € – Prix Partenamut 328 € 

 

 À l’étranger (voyage en car) 

Pour les 10-14 ans Détente et Découvertes à Trasimeno en Italie – Prix normal 795 € -   

Prix Partenamut 636 € 

Pour les 12-15 ans Sports nautiques ou Culture ou Adventure en Espagne à Estartit – Prix normal 800 € 

- Prix Partenamut 640 € 

Pour les 14-18 ans Survival/trekking en canoé en Bivouac en Suède – Prix normal 905 € -  

Prix Partenamut 724 € 

Pour les 16-18 ans Sea/Sun à Rimini en Italie – Prix normal 785 € - Prix Partenamut 628 € 

Pour les 13-17 ans Stage en Anglais (native speakers) à Otford (Kent) – Prix normal 1.150 € -  

Prix Partenamut 920 € 

 

3. 10% sur les séjours en Belgique et à l’étranger (sauf pour la Russie et les USA) 

LES CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DE CES AVANTAGES : 

 L’enfant doit être à charge de l’affilié Partenamut. 

 À la date du séjour retenu, être en règle de cotisations auprès de Partenamut. 

 Ne pas avoir déjà bénéficié de cet avantage à prix réduit dans l’année civile en cours 

(sinon le prix normal sera d’application). 

 

Les réductions seront directement déduites de votre facture.  

Pour plus d’information,  adressez-vous à Vacances Vivantes au 02 648 81 09. 


