Dans cette villa spacieuse, conçue pour un

La grande salle de bains est pourvue d’un

entretien rapide et facile, nous espérons que

brancard-douche ou d’un fauteuil roulant pour

tous passeront d’agréables vacances.

douche, d’une douche avec siège-pliant, d’une
baignoire amovible et d’une table à langer.
Les toilettes adaptées sont munies de barres
d’appui et d’une table à langer avec lave-mains.

Cette maison de vacances est située à 5 min.
à pied de la mer et à 10 min. du centre de
Coxyde.
Ici, dans ce superbe coin des dunes, tout à
été conçu pour rendre à tous le séjour aussi
agréable que possible, même aux
utilisateurs de voiturettes.
Ils disposent entre autres :
-d’un accès direct par la Route Royale ;
-de chemins asphaltés sillonnant le
domaine clôturé ;
-d’une grande terrasse ensoleillée,
accessible de toutes les pièces de
séjour ;
-d’un jardin clôturé avec un bac à
sable ;
-d’une plaine de jeux attenante
à la villa (également utilisable
comme parking).
La villa est équipée pour 12
handicapés enfants ou adultes
et 5 accompagnants.

Partout où il le faut, des adaptations sont
prévues pour l’usage des voiturettes.
La villa est équipée de 21 lits dont 14 sont au
rez-de-chaussée. Deux lits sont amovibles et
électriques.
Les chambres ont un lavabo placé de telle

Une grande cuisine équipée d’une cuisinière

façon qu’un utilisateur de voiturette puisse

électrique, d’un lave-vaisselle, d’un frigo et d’un

facilement se rafraîchir.

surgélateur.
Les ustensiles de cuisine, les vaisselles et

Chaque vacancier dispose de deux
couvertures, d’un oreiller et d’une
grande armoire.

couverts sont à disposition des vacanciers.

La villa Euphorbia est réservée aux

Situation :

institutions et associations pour
personnes handicapées. Il leur est

BIENVENUE
Villa Euphorbia
Coxyde-sur-mer

possible de la louer toute l’année, à la
semaine ou par week-end à des
conditions avantageuses.

Pour tous renseignements et
réservations :

FONDS DE SOUTIEN
M.M. DELACROIX
Brigitte Casterman
Responsable vzw villa Euphorbia

Delportestraat 2
3300 Tienen

Vacances pour
enfants et adultes
handicapés

tel. : 016/81.98.31
fax : 016/81.70.71
brigitte.casterman@stichtingdelacroix.be

Nous espérons
pouvoir bientôt
vous accueillir
à notre villa à
la mer.

Koninklijke baan 250
8670 Koksijde
058/52.08.35

