1 carte

le plein d’avantages!
Téléchargez l’application
Partenamut sur votre
smartphone.

NOUVEAU PARTENAIRE
Fit20, c’est 20 minutes
de sport par semaine dans
une salle à 17 degrés.
Pas besoin de se changer :
on s’exerce dans nos habits
de la journée.
Être en forme avec seulement 20 minutes
d’exercices par semaine : c’est le défi
que nous lance Fit20, fraîchement
installé à Bruxelles : Au Square Ambiorix,
Avenue Louise et à Kraainem
Un coach vous accueille dans une salle
dont la température affiche 17 degrés.
Il fait un peu frisquet mais c’est voulu :
ça vous empêche de transpirer pendant
l’effort ... et ça vous permet donc de
garder les vêtements que l’on portait en
arrivant. Pas besoin d’enfiler un training,
on s’exerce en jeans et dans la chemise
du boulot. Aucune perte de temps :
on rentabilise les 20 minutes à fond.
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Le coach choisit alors les exercices
en fonction de vos objectifs. La perte
de poids est possible à long terme,
on précise qu’il n’y a pas de cardio au
Fit20, on travaille principalement des
appareils destinés à renforcer la masse
musculaire. L’effort est intense et les
mouvements sont lents. Le muscle
est invité à dépasser ses limites.
Pas la peine de multiplier les séances :
le corps a besoin de récupérer.
Vingt minutes hebdomadaires et six
mouvements différents suffisent.
Le concept plaira à ceux qui n’aiment
pas les salles de sport traditionnelles
ou qui ont un agenda surchargé.
Les membres de Partenamut
bénéficient d’une réduction
de 20 %

sur les
abonnements Solo+.
Plus d’infos sur

www.fit20.be

Venez tester
une première séance !

Maladies Graves :

Nos partenaires vous accompagnent
Apprendre que l’on souffre d’une maladie grave est
une information difficile à surmonter et à accepter.
Entre appréhension, choc et remise en cause,
une maladie grave a également de nombreuses
répercussions sur la vie quotidienne du patient
ainsi que sur celle de ses proches.

Partenamut vous accompagne
dans ce parcours.
Aménagement du domicile, vêtements adaptés,
prothèses, séances de réflexologie … Partenamut a choisi
des partenaires reconnus, dont certains sont déjà passés
par ces événements de la vie. Nombre d’entre eux ont en

effet créé eux-mêmes leur entreprise après avoir souffert
d’une maladie grave et pour répondre à l’absence d’offre.
Ces partenaires peuvent ainsi plus facilement assurer
un service répondant aux besoins des personnes
souffrant d’une maladie grave. En pensant d’abord au
bien-être du patient et non à son propre chiffre d’affaires.
Des cabinets, centres et magasins qui offrent d’ailleurs
des réductions spéciales aux membres de Partenamut
sur leurs différents services.

> Découvrez nos partenaires ici
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On a négocié

HÔTEL ASTORIA

pour vous

***

Venez découvrir notre charmant hôtel Astoria et profitez
d’un séjour à la station balnéaire à l’architecture typique
du Coq. Son environnement boisé, son bel aménagement
Art Déco et ses chambres contemporaines vous
garantissent confort et tranquillité.

DÉCOUVREZ NOS DIFFÉRENTES PROMOS :

L’automne s’embellit
à la mer
Périodes : 17/09/2017 - 23/09/2017
24/09/2017- 30/09/2017
Offre * :
§
6 Nuits Petit-Déjeuner
§
Inclusive Demi-Pension (Buffet du Soir)
§
Chambre 2 Personnes : 859 €
§
Chambre 1 Personne : 599 €

Cuisine du monde
pendant 6 jours
Pendant une semaine, venez faire un voyage culinaire
et chaque jour un pays différent sera mis à l’honneur …
Le Maroc, l’Espagne, l’Italie, l’Orient, …
N’hésitez plus et réserver maintenant.
Périodes : 01/10/2017 - 07/10/2017
Offre * :
§ 6 Nuits Petit-Déjeuner
§ Chaque soir vous découvrirez les goûts d’un pays différent
§ Chambre 2 Personnes : 799 €
§ Chambre 1 Personne : 559 €
*Restrictions : Pas cumulative avec des autres promotions et actions, places limitées

Vous cherchez une idée cadeau originale pour
vos proches ? Surprenez-les avec un bon pour
l’un de ces séjours à la mer !

Idée
cadeau

Plus d’informations ? Réservation ?
Appelez le 059 24 24 11 ou envoyez un mail à :
info@hotelastoria.be. Surfez sur le site www.hotelastoria.be
et réservez directement en ligne.
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Leopoldlaan, 7
8420 De Haan

s des moments de détentes

CRÈTE
Séjour détente du 16 au 23 octobre 2017
(8 jours / 7 nuits en All-in)
La Crète est la plus grande des îles grecques qui se situent au sud
du pays. En toute saison, elle bénéficie d’un climat doux et
agréable. Niché entre la côte nord-est et les montagnes, Sissi est
un petit port de pêche des plus charmants. Il s’étend dans une
baie longue et étroite creusée dans la roche par la mer. De là, vous
avez une vue magnifique sur la mer et les majestueuses
montagnes de Lassithi. De nombreux cafés, terrasses et petites
boutiques se situent autour du vieux port du village.
L’Hôtel Sentido Vasia Resort & Spa ***** est situé à 200m
d’une petite plage et à 500m du centre de Sissi. Les chambres
bien équipées disposent d’un minibar, d’un coffre-fort, d’un
percolateur à café/thé, d’un balcon ou d’une terrasse. Il y a un
grand choix de restaurants et de bars, qui servent une cuisine
délicieuse et variée. L’hôtel offre un programme d’animation en
journée et soirée et beaucoup de possibilités pour les loisirs : 7
belles piscines, jeu de boules, aquagym, aérobics. Le centre de
bien-être et sa piscine intérieure avec thalassothérapie vous
apportera détente. Wifi gratuit partout à l’hôtel.

Pour les amateurs d’histoire, l’hôtel, avec son emplacement
central, est aussi un point de départ idéal pour une journée
d’excursion à la découverte de l’ancien site archéologique de
Cnossos, le lieu de naissance du mythe du labyrinthe. Temps
libre à Héraklion, la capitale de la Crète. Au détour de ses
petites rues agréables, vous pourrez admirer quelques palais
vénitiens et quelques églises byzantines.
Prix par personne pour les clients de la mutuelle
Partenamut
Chambre double 860 € - Chambre individuelle 960 €
Incluant : les vols Bruxelles-Héraklion-Bruxelles • le séjour
en all-in du dîner du premier jour jusqu’au petit-déjeuner
du dernier jour • l’excursion à Cnossos et Héraklion •
l’accompagnateur AEP Senior Department • l’assurance
assistance

Plus d’infos sur ce voyage ? S’inscrire ?

www.seniordepartment.be
partena@seniordepartment.be
02 648 98 23

35

