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Le 22 janvier 2020 
 

Chers amis, 
 

L’association « La Vie par un Fil » organise cette année son rassemblement pour les patients en 
nutrition entérale ou parentérale, accompagnés de leur famille, dans les Hauts de France : 

Du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai 2020, au VILLAGE HOTEL CLUB VACANCIEL 
90 avenue Madeleine 
62155 MERLIMONT 
Tél. 03 21 94 16 00 

Cette rencontre va permettre de répondre à un des objectifs de notre association : rompre 
l’isolement et favoriser l’échange entre les différentes familles et membres de l’Association. 
Le centre vous accueillera en pension complète (draps et linge de toilette fournis) dans une 
structure d’hébergement permettant de recevoir dans de bonnes conditions d’hygiène des 
patients nécessitant une nutrition parentérale ou entérale. 
 
56 villas de plain-pied, chacune équipée de sanitaires complet, WC, et cuisine avec 
réfrigérateur. 

 Logements 2/3 Pers : 1 chambre 
 Logements 4 pers : 2 chambres 
 Logements 6 pers : 2 chambres 
 Logements 7 pers : 3 chambres 
 2 Logements handicapés. : possibilité d’y faire livrer un lit médicalisé (à votre charge 

et sur ordonnance) contacter le prestataire 3 semaines avant 
 
Activités possibles sUr le centre : 

 Salle de jeux, bibliothèque 
 Terrain de volley + boules + espace foot et de grands espaces verts 
 Plage à 2 km. 

 
Sites à visiter : Le Touquet (7 km), Berk sur mer, Aquarium à Boulogne sur Mer (40 km), Falaises 
de la côte d’Opale, Chocolaterie à Beussant, Mareis à Etaples (centre de découverte de la pêche 
en mer) etc... 

 
Repas : Sous forme de buffet. Possibilité de s’adapter aux régimes si signalés avant. 
 
Gare la plus proche : Le TOUQUET 
 
Prestataire à contacter : NB Médical – 52 route de Saint-Josse 62600 Berck sur Mer
         03 21 84 93 66   
  
Nous espérons que vous serez partants pour nous rejoindre. 
 

Pour le conseil d’administration, Myriam LENNE et Alexandra JOYEUX 
 
POUr tout renseignement complémentaire : Alexandra JoyeUx :  

jalex76.aj@gmail.com - 06 60 80 93 09 



Retrouvez-nous sur Facebook 
Retrouvez-nous sur Facebook 

 
 
 

IMPORTANT :  

 Pour toute prolongation du séjour avant ou après les JDF, les familles doivent contacter et organiser 
ce séjour complémentaire avec le centre. La Vie par un Fil ne fera aucune démarche.  

 Pour toute situation particulière prévue à l’inscription et justifiée menant un membre de la famille à 
ne pas être présent sur la totalité du séjour, merci de contacter Alexandra afin de pouvoir adapter le 
prix du séjour tant pour la famille que pour LVF. Cette situation est faite uniquement pour pouvoir 
répondre à des obligations qui ne pourraient être reportées. 

TARIFS ET CONDITIONS DU SEJOUR 
 

Les tarifs indiqués comprennent l’hébergement en pension complète 3 jours :  
 du jeudi soir (dîner) au dimanche (petit-déjeuner) 

 
Le tarif Adhérent La Vie par un Fil (obligatoire pour participer au we des familles) 
s’applique uniquement aux familles ayant une personne en NAD ou ayant été en NAD et dont au 
moins une adhésion annuelle 2020 est à jour (20€).  

 
Nous vous proposons de mettre à jour votre adhésion en même temps que la réservation du 
weekend. 

* tarifs négociés par LVF auprès de Vacanciel 
 

Modalités de paiement : 
 En 1 fois : un chèque du montant total, y compris l’adhésion si besoin 
 En 2 fois : deux chèques de la moitié du montant total, y compris l’adhésion si besoin.  Le 

premier encaissé à réception, le second le 1er avril 2020. 
 Par Chèques Vacances avec le complément par un chèque bancaire.  

 
Pour toute ANNULATION de séjour, veuillez prendre note des conditions de retenue : 

  + de 60 jours avant début du séjour : pas de retenue 
 entre 60 et 30 jours avant début du séjour : 25 % du prix total 
 entre 30 et 15 jours avant début du séjour : 50 % du prix total 
 entre 15 et 8 jours avant début du séjour : 75 % du prix total 
 - de 8 jours avant début du séjour :  100 % du prix total 

 
La Vie par un Fil prendra en charge les frais engagés, uniquement en cas 
d’hospitalisation ou de force majeure, sur présentation de justificatifs. 

 Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de réception de votre réponse ! 
 

Clôture des inscriptions : 1er mars 2020 

  
Prix du séjour* Prise en charge LVF Tarif restant à la charge 

de l’adhérent 

Patient   (enfant > 5 ans) 153€ / 173€ 138 € / 158 € 15 € 

Patient (enfant > 12 ans et 
Adulte) 

194 € 179 € 15 € 

Adultes (2 max) 194 € 104 € 90 € 

1er enfant > 5 ans (hors 
patient)   

153€/ 173€/ 194€ 98 € / 118 € /139 € 55 € 

enfant suppl. > 5 ans  153€/ 173€/ 194€ 123 € / 143 €/ 164€ 30 € 

Enfants entre 2 et 5 ans inclus 105 € 105 € GRATUIT 


