
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

E. Bertrandlaan 23 

8670 Sint-Idesbald 

Intendant: Mr. Roger Emmanuel 

Tél.: 058/51 16 63  

E-mail: emmaus@topvakantie.be 

Sint-Idesbald se situe entre de Panne et 
Koksijde. En voiture: prenez la sortie 
“Veurne” de l’autoroute E40 et suivez la N8 
En train: descendez à de Panne et prenez 
le tram direction Sint-idesbald. 

Cette ravissante villa typique est située en pleine nature, entourée 
par les dunes et à seulement 10 minutes à pied de la plage. Elle 
offre un cadre familial et sécurisant, idéal pour les enfants.  
Une grande véranda, 3 locaux d’activités, une salle de restauration, 
un vaste jardin sécurisé et aménagé en plaine de jeux se tiennent à 
votre disposition pour vos loisirs et réunions. 
 
Le centre Emmaus est aussi le point de départ idéal pour la 
découverte de la région: l’abbaye des dunes de Ter Duinen, les 
réserves naturelles du Westhoek et des Moeren, le village de 
Furnes,… 
N’hésitez pas à contacter le centre pour plus d’informations ! 

 

Prix/personne Enfant 2-5 Enfant 6-12 Adulte 

Une nuitée 18,00 € 21,00 € 24,00 € 

Petit-déjeuner 3,00 € 3,00 €   4,00 € 

Souper 8,00 € 9,00 € 12,00 € 

Demi-pension 29,00 € 33,00 € 40,00 € 

Diner 6,00 € 7,00 € 10,00 € 

Pension complète 35,00 € 40,00 € 50,00 € 

 

Sint-Idesbald  

Emmaüs 
 

Nombre de lits   80 

Chambres    14 

Lits par chambres   2 à 16 

Locaux pédagogiques  3 

Jardin    Oui 

Terrain de sport   Oui 

Superficie du domaine  1,5 ha 

Piscine aux alentours  Oui 

Accès fauteuil roulant  Oui 

Ascenseur    Oui 

 

 

 

Réservation via Top Vakantie 

02/642 20 27 

info@topvakantie.be 

 

* Carte de membre annuelle : 9€ par groupe 

* Ces prix s'entendent pour un groupe de minimum 25 adultes. Pour un groupe inférieur, un prix 

forfaitaire de 25 adultes sera demandé. 

* Possibilité de louer le centre en gestion libre (sans intendance).  

* Ces prix sont valable jusqu’au 30/06/2018 

mailto:julie.daele@aep-group.be

