
Vacances à la côte 

Blankenberge
résidence Majestic

De Panne
résidence Zeeduin

Middelkerke
résidence De Zonnekant

Nieuwpoort-Bad
résidence Gauguin 

Oostende
résidence Notting HIll 

résidence Westminster

Westende
résidence Amadeus

Cavalaire-sur-Mer (FR)
domaine des Lavandiers

ou en Ardenne !

Barvaux
résidence Verte Vallée

 domaine Azur en Ardenne

Maisons de vacances CGSLB

Réservez maintenant 
en ligne sur 

maisonsdevacances.cgslb.be 
et bénéficiez en moyenne d’une 

réduction de 30 % !



Blankenberge
Résidence Majestic

Zeedijk 147- 8370 Blankenberge

RépaRtition du bâtiment

•  18 appartements pour 6 personnes avec 2 chambres à 
    coucher et 1 canapé-lit dans le living (Type A / D)
•  9 appartements pour 7 personnes avec 2 chambres à  
    coucher et 1 canapé-lit dans le living (Type C)
•   9 appartements pour 4 personnes  

     avec 2 chambres à coucher(Type E)
• 9 studios pour 4 personnes avec 1 lit double dans un coin 

    à coucher séparé et 1 canapé-lit dans le living (Type B) 
•   1 penthouse pour 8 personnes avec 3 chambres à coucher,  
    1 canapé-lit dans le living, 2 grandes terrasses et une douche supplémentaire. (Type TV1)

• 1 penthouse pour 4 personnes avec 2 chambres à coucher  (Type TV2)

témoignage de Sylviane eSpRit 

“Les appartements sont spacieux et ce qui est 
aussi important, les lits sont très confortables. 
La vue sur mer est stupéfiante, impossible à 
trouver mieux ! Nous avions apporté nos propres 
vélos. C’était super de pouvoir les garer dans le 
garage souterrain. Idem pour notre 
voiture. Cela vous donne 
un sentiment de 
sécurité. “»

Flâner, le mot semble avoir été inventé pour Blankenberge. Se promener à son aise, le visage caressé par les 
rayons du soleil, bercé par les murmures de la mer. Pas de circulation, mais des magasins, le calme et l’espace.

agence

Groep Caenen
Grote Markt
8370 Blankenberge
tél. 050 42 66 09
blankenberge@groepcaenen.be

équipementS

• Complètement rénovée en 2013
• Living avec fenêtre coulissante et vue 

sur mer frontale
• Terrasse à l’avant du living et à l’arrière 

de la chambre à coucher
• Cuisine ouverte complètement équipée 

(entre autres un lave-vaisselle)
• Salle de bains avec baignoire/douche 
• Parking au-dessous du bâtiment
• Ascenseur dans le bâtiment jusqu’au  

9e étage (penthouse)
• Wifi et télévision numérique

Réservez maintenant 
en ligne sur 

maisonsdevacances.cgslb.be 
et bénéficiez 

en moyenne d’une 
réduction de 30 % !
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De Panne
Résidence Zeeduin

Dynastielaan 12 - 8660 De Panne

RépaRtition du bâtiment

• 16 appartements pour 6 personnes avec 2 chambres à  
coucher et 1 canapé-lit dans le living (Type A / C)

• 1 penthouse pour 6 personnes avec 2 chambres à  
coucher et 1 canapé-lit dans le living (Type 8A)

• 7 studios pour 4 personnes avec 1 chambre à coucher  
et un coin à coucher séparé (Type B)

• 1 penthouse pour 4 personnes avec 1 chambre à  
coucher et 1 canapé-lit dans le living (Type 8B)

témoignage de  Jo van nieuwenboRgh 

“Le meilleur de deux mondes. Vous logez tout près de la plage 
avec une plaine de jeux et à l’autre côté, vous pouvez vous 

promener dans les dunes magnifiques. L’intérieur 
a été rénové avec goût. Pour le reste, 

je me rappelle le service excel-
lent : un petit problème 

technique a été 
résolu immédia-

tement. “

De Panne est “dans le vent”. C’est d’ailleurs la seule ville balnéaire à la côte ouest possédant une vaste 
infrastructure commerciale et sportive. De Panne peut se vanter de la plage la plus large de Belgique et 
d’une réserve naturelle de plus de 340 ha.

agence

Agence Rembrandt
Dynastielaan 10
8660 De Panne
tél. 058 41 33 55
info@agencerembrandt.be

équipementS

• Complètement rénovée en 2011
• Living 
• Cuisine ouverte complètement 

équipée (entre autres un lave-
vaisselle)

• Salle de bains avec baignoire/
douche 

• Remise

• Cave privée pour chaque 
appartement

• Terrasse avec vue sur mer 
frontale ou latérale

• Ascenseur dans le bâtiment 
jusqu’au 7e étage (penthouse)

• Parking au-dessous du bâtiment
• Appartement au rez-de-chaus-

sée avec jardin
• Wifi et télévision numérique

Réservez maintenant 
en ligne sur 

maisonsdevacances.cgslb.be 
et bénéficiez 

en moyenne d’une 
réduction de 30 % !
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Middelkerke
Résidence De Zonnekant

A.Van Cailliestraat 20 - 8430 Middelkerke

RépaRtition du bâtiment

12 appartements pour 6 personnes avec 2 chambres  
à coucher et 1 canapé-lit dans le living
(Type A / B / D)

1 penthouse pour 8 personnes avec 3 chambres  
à coucher, 1 canapé-lit dans le living et une grande  

terrasse(Type TV)

témoignage de  Ronny van den beRghe

“ Il y a de nombreuses possibilités pour profiter de la 
vie dans la Résidence De Zonnekant qui est très bien 
située, près de tout ! Près des supermarchés, de 
l’arrêt de tram. Grâce à la proximité du 
casino et de la place connue 
où des événements 
sont organisés, il 
y a toujours de 
l’ambiance dans 
le quartier, 
mais il n’y a 
pas trop 
de monde 
ou de 
bruit.”

Middelkerke, station balnéaire connue pour ses week-ends thématiques ! Flânez le long de ses terrasses 
accueillantes et profitez d’un programme d’événements variés et de ses magasins agréables. La Résidence 

Zonnekant se trouve en face du Casino.
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agence

Groep Caenen
Leopoldlaan 150
8430 Middelkerke
tél. 059 30 50 50 
middelkerke@groepcaenen.be

équipementS

• Travaux de rénovation prévus pour le prin-
temps 2015

• Living avec une grande fenêtre coulissante
• Terrasse avec vue sur le casino,  

les brise-lames et la mer
• Cuisine ouverte complètement équipée 

(entre autres un lave-vaisselle)
• Salle de bains avec baignoire/douche
• Remise 
• Box de voiture individuel
• Cave privée
• Ascenseur dans le bâtiment
• Wifi et télévision numérique

Réservez maintenant 
en ligne sur 

maisonsdevacances.cgslb.be 
et bénéficiez 

en moyenne d’une 
réduction de 30 % !



Nieuwpoort
Résidence Gauguin

Albert I-laan 291 en 293 - 8620 Nieuwpoort
Franslaan 99B en 99C - 8620 Nieuwpoort-Bad

RépaRtition du bâtiment

18 appartements pour 6 personnes avec  
2 chambres à coucher et 1 canapé-lit dans le living

témoignage de  Johan RobbeRechtS

“Pendant que le café est en train de passer, vous pouvez vite aller chercher de petits pains frais chez le 
boulanger en bas et les déguster à l’aise. La vie est facile dans la Résidence Gauguin. L’appartement est 
situé près de la plage, mais pas sur la digue. Par conséquent, la cohue est moins apparente, ce qui est un 
avantage dans la haute saison.“

Des monuments historiques, des activités portuaires agréables et une réserve naturelle unique.  
Il y a tant à découvrir à Nieuwpoort.
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agence

Groep Caenen
Leopoldlaan 150
8430 Middelkerke
tél. 059 30 50 50 
middelkerke@groepcaenen.be

équipementS

• Terrasse pour les appartements jus-
qu’au quatrième étage inclus

• Living confortable
• Cuisine ouverte complètement équipée 

(y compris un lave-vaisselle)
• Salle de bains avec baignoire/douche
• Remise
• Parking au-dessous du bâtiment
• Possibilité de garer des bicyclettes 

dans la cave privée
• Ascenseur dans le bâtiment.
• Wifi et télévision numérique

Réservez maintenant 
en ligne sur 

maisonsdevacances.cgslb.be 
et bénéficiez 

en moyenne d’une 
réduction de 30 % !



Oostende
Résidence Westminster

Van Iseghemlaan 22 - 8400 Oostende

RépaRtition du bâtiment

6 appartements pour 6 personnes avec 2 chambres  
à coucher et 1 canapé-lit dans le living

1 appartement pour 4 personnes avec 1 chambre à  
coucher et 1 canapé-lit dans le living (Type 02.01)

3 appartements pour 4 personnes avec 2 chambres  
à coucher (Type 01.01, 01.02, 02.02)

témoignage de  wilfRied gRoSSen

“Une expérience agréable ! J’avais envie 
d’un changement d’air sans devoir conduire 
de longues distances. Le penthouse de la 
résidence dispose d’une terrasse 
énorme, ce qui est pratique 
si vous aimez prendre 
l’air là-haut. Tout 
est nouveau et 
propre. Je 
reviendrai 
en tout 
cas ! “

Oostende est une ville très animée où il y en a pour tous les goûts, pour les jeunes et les moins jeunes. Vous 
pouvez y participer à de nombreux événements, flâner dans les rues commerçantes et vous promener sur la 

large plage. Tout cela se trouve à quelques pas des résidences Westminster et Notting Hill.

agence

Groep Caenen
Vindictivelaan 5/0
8400 Oostende
tél. 059 40 40 30
oostende@groepcaenen.be

équipementS

• Nouveau bâtiment datant de 2013
• Living (avec télévision à écran plat)
• Cuisine ouverte complètement équipée 

(entre autres un lave-vaisselle)
• Salle de bains avec baignoire/douche et 

2 lavabos
• W.-C. séparés
• Remise (pas dans l’appartement 02.01)
• Balcon
• Ascenseur dans le bâtiment
• Garage à vélos commun qui peut être 

fermé à clé
• Wifi et télévision numérique

 PLAN
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Oostende
Résidence Notting Hill
Brusselstraat 17 - 8400 Oostende

RépaRtition du bâtiment

5 appartements pour 6 personnes avec 2 chambres à 
coucher et 1 canapé-lit dans le living (Type 01.01 -> 05.01)

1 appartement pour 4 personnes avec 1 chambre à  
coucher et 1 canapé-lit dans le living (Type 00.01)

1 penthouse pour 4 personnes avec 1 chambre à coucher  
et 1 canapé-lit dans le living (Type 06.01)

témoignage de  angelique daeninck

“Tout près du centre d’Ostende et de la digue. Tout ce que vous voulez est là ! 
De plus, c’était calme la nuit, il n’y a jamais eu de bruit. 

Dix sur dix pour l’aménagement de l’appartement, on a pensé à tout !“

agence

Groep Caenen
Vindictivelaan 5/0
8400 Oostende
tél. 059 40 40 30
oostende@groepcaenen.be

équipementS

• Nouveau bâtiment datant de 2013
• Living (avec télévision à écran plat)
• Cuisine ouverte complètement équipée 

(entre autres un lave-vaisselle)
• Salle de bains avec baignoire/douche 
• Remise (pas dans l’appartement 06.01)
• Terrasse orientée sud (pas dans l’ap-

partement 00.01)
• Ascenseur dans le bâtiment
• Garage à vélos commun qui peut être 

fermé à clé
• Wifi et télévision numérique
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Réservez maintenant 
en ligne sur 

maisonsdevacances.cgslb.be 
et bénéficiez 

en moyenne d’une 
réduction de 30 % !



Westende
Résidence Amadeus

Wulpenlaan 10 - 8440 Westende

RépaRtition du bâtiment

13 appartements pour 6 personnes avec 2 chambres 
à coucher et 1 canapé-lit dans le living  (type A / C)

1 penthouse pour 6 personnes avec 2 chambres à  
coucher, 1 canapé-lit dans le living et une terrasse énorme

7 studios pour 4 personnes avec 1 lit double dans une 
armoire dans le living et 1 canapé-lit dans le living (type B)

1 appartement pour 4 personnes avec 1 chambre à coucher 
et 1 canapé-lit dans le living (type 0A)

témoignage de  Rina SchampS

“Je reviendrai certainement. Et dire que je 
n’aimais pas vraiment la côte. La lumière 
changeante, les jolies couleurs au-dessus de la 
mer, la vue à partir du cinquième étage restait 
captivante. J’étais aussi agréablement surprise 
par l’espace de rangement dans 
l’appartement. Nous n’avions 
même pas besoin de 
toutes les armoires 
disponibles.“

Les caprices de la mer, la plage de sable fin et les dunes composeront toujours à coup sûr les ingrédients de  
vacances agréables à Westende. Petits et grands y trouveront sans aucun doute ce qu’ils veulent.

agence

Groep Caenen
Leopoldlaan 150
8430 Middelkerke
tél. 059 30 50 50 
middelkerke@groepcaenen.be

équipementS

• Complètement rénovée en 2012
• Living 
• Cuisine ouverte complètement équipée 

(entre autres un lave-vaisselle)
• Salle de bains avec baignoire/douche 
• Cave privée pour chaque appartement
• Terrasse avec vue sur mer frontale ou 

latérale
• Ascenseur dans le bâtiment
• Parking public devant le bâtiment
• Wifi et télévision numérique
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Réservez maintenant 
en ligne sur 

maisonsdevacances.cgslb.be 
et bénéficiez 

en moyenne d’une 
réduction de 30 % !



Cavalaire-sur-Mer
Domaine des Lavandiers - L’Eucalyptus

Chemin des Canissons ⁄ 83240 Cavalaire-sur-Mer ⁄ Frankrijk

RépaRtition du bâtiment

18 appartements pour 6 personnes avec 2 chambres 
à coucher et 1 canapé-lit dans le living

3 appartements pour 8 personnes avec 3 chambres 
à coucher et 1 canapé-lit dans le living

témoignage de  delphine van hooRebeke

“Le soleil, la plage, des piscines, des terrasses, la plongée en 
surface, la voile … une vacance de rêve. Cavalaire est idéa-

lement situé pour visiter Ramatuelle, Gassin, 
Port Grimaud, Saint-Tropez et Nice. 

Nous prenions le petit-déjeuner 
sur la terrasse avec vue 

sur le jardin paradisia-
que. Nous avons 
aussi fréquenté 

les nombreux 
restaurants !”

Plus de 300 jours de soleil par an, cela pourrait suffire comme argument pour passer ses vacances à 
Cavalaire-sur-Mer. Ce village méditerranéen se situe à une trentaine de kilomètres de Saint-Tropez. Grâce 

à son climat agréable et à son paysage typique de baies rocheuses, Cavalaire est une destination irrésistible. 
Quand vous y serez allé une fois, vous voudrez y retourner.

agence

Cabinet Duviviez
Rue Georges Bizet 22
FR 83240 Cavalaire
tél. +33 49 401 57 47
contact@duviviez.com

équipementS

• Living confortable de style français
• Cuisine ouverte complètement équipée (entre au-

tres un lave-vaisselle)
• Terrasse
• Salle de bains avec baignoire/douche
• 2 piscines en plein air
• Court
• Parking public devant le bâtiment ou box de voiture 

au-dessous du bâtiment
• Ascenseur dans le bâtiment
• Wifi

Réservez maintenant 
en ligne sur 

maisonsdevacances.cgslb.be 
et bénéficiez 

en moyenne d’une 
réduction de 30 % !



Barvaux-sur-Ourthe
Résidence Verte Vallée

Rue de la Jastrée 1-27 -6940 Barvaux

RépaRtition du bâtiment

13 maisons pour 7 personnes avec 2 chambres 
à coucher et 1 canapé-lit dans le living

1 maison pour 8 personnes avec 3 chambres 
à coucher et 1 canapé-lit dans le living

témoignage de  paScal maRchant

“ Les maisons douillettes à Barvaux ! Mes 
enfants ne cessent d’en parler. Se promener 
vers Durbuy au bord de l’Ourthe, explorer les 
grottes de Remouchamps, nager, faire du VTT, … 
inoubliable ! Ou faire de la luge en hiver : que la 
neige tombe ! “

Barvaux-sur-Ourthe allie les joies de la nature et les facilités de la ville.  Amoureux de la nature, férus 
d’histoire et fondus de sport, tout le monde trouve son bonheur à Barvaux-sur-Ourthe.

agence

Azur en Ardenne
Rue de la Jastrée 31
6940 Barvaux
tél. 086 21 94 00
info@azurenardenne.be

équipementS

• Complètement rénovée en 2014
• Living confortable
• Cuisine ouverte complètement équipée  

(y compris un lave-vaisselle)
• Salle de bains avec baignoire/douche
• Remise
• Terrasse 
• Barbecue
• Mobilier de jardin fixe
• Plaine de jeux
• Piste de pétanque
• Parking à côté des maisons
• Wifi
• Utilisation gratuite du centre de bien-être
• Literie comprise dans le prix de location
• Ligne directe vers la réception (7/7 - 7 h - 23 h)
• Traiteur, bar et restaurant

Réservez maintenant 
en ligne sur 

maisonsdevacances.cgslb.be 
et bénéficiez 

d’une réduction entre 
25 % et 50 % en tant que 

membre de la CGSLB !



Barvaux-sur-Ourthe
Domaine Azur en Ardenne

Rue de la Jastrée 31 - 6940 Barvaux

Implanté sur les hauteurs de Barvaux-sur-

Ourthe, dans la commune de Durbuy, le domaine 

de vacances Azur en Ardenne offre une vue 

panoramique exceptionnelle à quelque 500 

mètres seulement du centre-ville, des différents 

commerces de proximité et des animations 

touristiques (golf, kayak, labyrinthe, etc.)

Avec son espace wellness doté d’une piscine intérieure, son restaurant avec 

vue panoramique et cuisine internationale raffinée, et ses 54 chambres 

élégantes au décor contemporain, Azur en Ardenne vous assure d’un séjour 

inoubliable, dans une atmosphère accueillante et relaxante. 

Pour vos événements d’entreprise ou familiaux, le domaine dispose également 

d’un centre de séminaires avec matériel high-tech et d’une salle polyvalente 

pour accueillir mariages, walking dinner, expositions, etc. 

Outre le wellness, de nombreuses activités vous sont proposées, aussi bien 

dans le domaine qu’aux alentours : plaine de jeux, jogging, ping-pong, billard, 

pétanque, etc.

Et pour les amateurs 

d’art, la décoration 

intérieure du domaine a été 

confiée à l’artiste photographe 

Anne Ginetti qui a créé spécialement 

pour l’occasion 150 œuvres originales ainsi 

qu’une grande fresque dominant l’espace wellness.

Au cœur de la nature, le domaine Azur en Ardenne a aussi pour préoccupation 

le respect de celle-ci. C’est pourquoi l’établissement a été entièrement conçu 

en favorisant les énergies renouvelables.

Azur en Ardenne
Rue de la Jastrée 31
6940 Barvaux
tél. 086 21 94 00
info@azurenardenne.be
www.azurenardenne.be

Réservez maintenant 
en ligne sur 

maisonsdevacances.cgslb.be 
et bénéficiez immédiatement 

d’une réduction de 25 % 
sur le prix valable le jour de 

votre réservation.



Gent
Europahotel

Gordunakaai 59 - 9000 Gent

L’Europahotel à Gand est votre partenaire 

idéal.  L’hôtel est situé dans un environne-

ment vert au bord de la Lys. Il jouit d’une situ-

ation au calme, mais cependant centrale et il 

est aisément accessible.

Ses 41 chambres sont équipées de wifi, d’une machine Nespresso, d’un minibar, 

d’un coffre-fort et d’une télévision connectée pour répondre à tous les 

besoins de nos hôtes.

L’hôtel se trouve à proximité du centre-ville, de Flanders Expo et du centre de 

congrès et il est donc idéalement situé pour visiter Gand. Il y a de nombreuses 

possibilités : vous pouvez découvrir la ville à vélo, en bateau et même en Vespa 

à partir de l’hôtel. Venez donc découvrir Gand à partir de l’Europe.

Nos quatre salles complètement équipées et rénovées peuvent accueillir 

jusqu’à 250 personnes. Cet hôtel est donc un atout pour tout entrepreneur. 

Notre bar vous permet de clôturer la journée dans une bonne ambiance avec 

votre famille ou vos amis.

Le bistro ‘Gorduna’ vous 

garantit une expérience 

culinaire inoubliable et un 

service irréprochable. Il est aussi 

disponible pour des fêtes et des 

banquets. 

Vous pouvez aussi vous installer sur notre terrasse ensoleillée qui vous offre 

une vue sur la Lys. 

Nous espérons pouvoir vous accueillir sous peu.

pluS info:
Europahotel
Gordunakaai 59
9000 Gent
tél. 09 222 60 71
info@europahotel-gent.be
www.europahotel-gent.be

Réservez maintenant 
en ligne sur 

maisonsdevacances.cgslb.be 
et bénéficiez immédiatement 

d’une réduction de 25 % 
sur le prix valable le jour de 

votre réservation.

Fait aussi partie de 
notre offre !


