
 
 

1. PRÉSENTATION

 
La direction des vacances est gérée et subdivisée en départements internes et externes.Les services
internes sont situés à Neder-Over-Heembeek et comprennent les services administratifs (réservations,
facturation, gestion,...). Les services externes comprennent quatre centres de vacances en Belgique (Spa
et Senonchamps dans les Ardennes, Koksijde et Lombardsijde sur la côte), et les deux clubs de vacances
(Middelkerke à la côte belge et l'hôtel Castro à Maleme en Crète). La mission de ces différents services est
d'organiser, d'encourager et de faciliter les déplacements en Belgique et à l'étranger des membres du
personnel actif et les retraités de la Défense. Les membres de la Police Intégrée sont également ayants
droit.Une attention particulière est également accordée à la valeur ajoutée culturelle des voyages de
groupe (Pérou, Pologne, Irlande, Écosse, etc.). Il existe également une offre de vacances pour les jeunes
tant en été (par exemple, voyage de groupe CANADA, cours de langue et de poney Belgique, camp
CLIMS, Italie,...) qu'en hiver (ski et snowboard). La direction s'efforce de maintenir en permanence le
caractère social des séjours dans les centres en Belgique et à l'étranger. 
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2.  PERSONNEL



 
 

    3.BUDGET 

Le secteur des vacances a réalisé un chiffre d'affaires de presque 2.750 milles euro , une forte diminution
de presque 30% dû à la crise du COVID. Surtout les destinations étrangères dont la Crète en furent la
victime. 

 
    4.RAPPORT D'ACTIVITÉS

Jusqu'à la mi-mars 2020, toutes les réservations pouvaient encore être effectuées, y compris un city trip à
Rome prévu pour les vacances de printemps. Après cela, nous nous sommes retrouvés dans une situation
de "verrouillage". Nous avons dû fermer nos propres centres (Koksijde, Lombardsijde, Wilskerke et Spa) et
n'avons pu rouvrir qu'au début du mois de juin 2020. Début novembre, ils ont été fermés à nouveau à cause
de Corona. Notre centre de Senonchamps est resté ouvert pendant toute l'année 2020 pour la location à
Fedasil.

La plupart des vacances familiales à l'étranger ont été annulées soit par le voyageur, soit par nos
partenaires.

Les échanges CLIMS ont également été suspendus.

Tous les voyages de groupe pour les jeunes et les adultes ont été annulés.

Notre club de vacances à l'hôtel Castro à Maleme en Crète n'a pu ouvrir que le 13 juillet et rester ouvert
jusqu'au 23 septembre 2020 avec beaucoup de tracasseries administratives. On constate une diminution de
+/- 60 % par rapport à 2019.

Les périodes de promotion de Disney ont été annulées.

Entre-temps, les travaux se sont poursuivis sur le projet du Club Prince Albert.

 
   5. PROJETS 2021

2021 sera une année de transition en fonction de la situation COVID. Nous espérons que 2022 sera un
retour à la normale.

 
 
 
 


