Blocus étudiant – Informations et conditions 2019
Périodes : décembre-janvier / avril selon les disponibilités/ mai et août.
Frais de séjour : 31 € en 2019/ par jour en pension complète
(Comprend : petit déjeuner, dîner, collation, souper et nuit)
Navette en voiture de et vers la gare de Marbehan : 5,00 €
Hébergement :







chambre individuelle, avec évier (eau chaude/froide), et table de travail
chacun(e) apporte sa literie, serviettes de toilette et chaussures d’intérieur
sanitaires (douches et toilettes) séparés
accès à Internet sans fil
salles d’étude
possibilités de sport : ping-pong, cour de jeux, jogging dans la nature

Réservation :
 D’abord prendre contact avec la maison d’accueil pour connaître les disponibilités.
 Après accord, renvoyer le formulaire de réservation. Ensuite un acompte de 50 € sera
envoyé qui confirmera la réservation. En cas de désistement, l’acompte n’est pas
remboursé.
 Le solde sera réglé par virement sur base d’une note de frais avant le séjour ou au plus
tard en liquide le jour de l’arrivée.
 Les modifications de dates ou de repas seront acceptées jusqu’à 5 jours ouvrables
avant le séjour, faute de quoi le séjour sera facturé dans son entièreté.
Règlement : Chacun(e) s’engage à :
 à respecter les autres et les lieux : politesse, propreté, repos
 à garder le calme dans la maison (musique avec écouteurs)
 à respecter l’horaire des repas :
o déjeuner entre 8h15 et 9h (fin du repas)
o dîner à 12h15 (12h30 dimanche et jours de fête)
o souper à 19h
 à ne pas emporter d’alcool (sous peine de renvoi)
 à ne pas fumer à l’intérieur des bâtiments
 à utiliser Internet avec modération
Contact :
Accueil « Le Bua »
Fraternité Champagnat
Rue du Bua 6
6723 Habay-la-Vieille
Tél.
+32 (0) 63 42 21 65
Courriel contact@lebua.be - Site www.lebua.be
Compte IBAN : BE76 0018 2217 3995 – BIC : GEBABEBB

