




BIENVENUE ! 
VOUS AVEZ  
ENTRE LES MAINS 
LE PLUS BEAU  
DES CADEAUX...  
UN MOMENT  
À VIVRE !



  LE PLUS GRAND CHOIX  
EN BELGIQUE**

   SI FACILE À UTILISER
 Grâce aux services Bongo

   DES EXPÉRIENCES 
DE QUALITÉ

  100% des partenaires sélectionnés  
et évalués en continu

* Selon étude panel distributeurs : mai 2018 à avril 2019, en valeur et volume.
** Selon étude réalisée en août 2019.

LE COFFRET

N°1
EN BELGIQUE*



L’Appli Bongo pour tout faire depuis  
son smartphone

Envoi régulier des dernières offres partenaires

Échange gratuit* et illimité

Validité 2 ans** - renouvelable*

Garantie perte et vol

SI FACILE À UTILISER  
GRÂCE AUX  
SERVICES BONGO

* Voir conditions sur www.bongo.be.
** À partir de la date d’achat.



C’EST À VOUS  
DE JOUER ! 



Téléchargez l’Appli Bongo 
ou Connectez-vous sur bongo.be 

Enregistrez votre chèque cadeau  
et confirmez ainsi son activation  
(en cas de non-activation, la preuve d’achat du coffret sera nécessaire pour l’activer).

Découvrez l’ensemble des expériences de votre  
coffret cadeau actualisées en continu et sélectionnez celle de votre choix.

Réservez en contactant directement  
le partenaire sélectionné.

Présentez dès votre arrivée dans l’établissement,  
votre chèque cadeau (sur l’Appli Bongo ou en format papier). 
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BELGIQUE
50 hôtels dans ce livret
encore plus de choix sur www.bongo.be

PAYS-BAS
34 hôtels dans ce livret
encore plus de choix sur www.bongo.be

FRANCE
43 hôtels dans ce livret
encore plus de choix sur www.bongo.be

ALLEMAGNE
1 hotel dans ce livret
encore plus de choix sur www.bongo.be
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encore plus de choix
sur www.bongo.be 





BELGIQUE





LE CIRCUIT DU BLANKAART
La réserve naturelle du Blankaart est 
située le long de l’Yser, juste au sud 
de Dixmude. Depuis toujours, cette 
région humide attire d’importantes 
concentrations d’oiseaux aquatiques. 
Les bas pâturages et les prés de fauche 
constituent principalement le décor, 
dans lequel se dessine une magnifique 
promenade de 10 kilomètres. Du  
15 avril au 15 septembre, il est éga-
lement possible de faire un tour en 
bateau chuchoteur, ce qui vous permet 
d’explorer tous les recoins de l’étang 
du Blankaart sans déranger les animaux 
présents sur les rives. 



LA PROMENADE DES  
ÉCHELLES DE ROCHEFAUT
Les échelles de Rochefaut est proba-
blement l’une des meilleures balades de 
Belgique. S’étendant sur 5 kilomètres 
dans la vallée de la Semois, elle démarre à 
l’église de Rochehaut et dure environ trois 
heures. Des échelles solides vous aideront 
à éviter les ravins profonds et à venir à 
bout des rochers escarpés. Réservée 
aux promeneurs aguerris en raison de 
sa dangerosité, elle est déconseillée aux 
personnes impressionnables, mais ravira 
les amateurs de panoramas fascinants.

LA PROMENADE  
DES SOURCES
En 2012, la promenade des sources à 
Fourons a été élue ‘plus belle promenade 
de Flandre’. Longue de 8,5 kilomètres, elle 
vous mènera le long des plus jolis endroits 
de cette partie reculée de la Flandre. En 
chemin, vous aurez l’opportunité d’admirer 
de nombreuses sources, régions boisées et 
collines offrant des vues époustouflantes. 
Lors de votre randonnée, vous passerez 
également devant les maisons à colomba-
ges du hameau de Veurs, la Commanderie 
de Fouron-Saint-Pierre, ainsi que le viaduc 
ferroviaire de Fouron-Saint-Martin. 



L’ITINÉRAIRE DU BOIS 
MUSICAL
L’itinéraire du bois musical frappe tout de 
suite l’imagination grâce à son doux nom. 
Le point de départ de cette promenade 
aussi est doux aux oreilles : Louise-Marie, 
un petit hameau situé dans les Ardennes 
flamandes, dont le nom rend hommage à 
la première Reine des Belges. Comptant  
11 kilomètres, les sentiers non asphaltés 
vous mèneront à travers la nature imma-
culée du bois musical. Vers les mois d’avril 
et de mai, il se transforme en véritable 
décor de conte de fées : les jacinthes d’eau 
créent un impressionnant tapis de fleurs !

LE MULLERTHAL TRAIL
Sur une longueur de 112 kilomètres, le 
Mullerthal Trail passe le long des beautés 
naturelles de la région Mullerthal,  
également appelée la Petite Suisse 
Luxembourgeoise. Vous pouvez parcourir 
l’ensemble du chemin sur plusieurs jours 
ou choisir une étape pour une randonnée 
d’un jour. Il traverse le paysage varié de  
la région et convient à tout le monde : 
formations rocheuses, eau, culture, 
panoramas, … Le Grand-Duché de 
Luxembourg dans toute sa splendeur !
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HÔTELS EN BELGIQUE

28  Casa Roman à  Zonhoven 43
29  B&B Le Refuge à  Hasselt 44
30  B&B The Pilot à  Eksel 45
31  B&B Godendo à  Meeuwen-Gruitrode 46
32  B&B Krekershof à  Maaseik 47
33  Erfgoed Logies Huyze Max 

à  Lanklaar 48
34  La Stanza della Farfalla à Kuringen 49
35  Gastenkamers Het Zoete Zijn 

à  Hoepertingen 50
36  Kamerijck B&B à  Gingelom 51
37  B&B Tiskeshof à  Tirlemont 52
38  Bed & Breakfast Baron’s House 

Neerijse-Leuven à  Neerijse 53
39  B&B Hippo-Droom à  Hoeilaart 54
40  Le Petit Chapitre à  Chimay 55
41  Domaine sur les Sarts à  Ohey 56
42  Les Confidences de Messire Sanglier 

à  Beauraing 57
43  B&B Le Nid Doux à  Chairière 58
44  B&B Aux Quatre Bonniers à  Olne 59
45  Châtelet Cremers à  Heusy 60
46  Boutique Hotel Dufays à  Stavelot 61
47  Manoir L’Ormille à  Bomal-sur-Ourthe 62
48  La Ferme des Oliviers à  Durbuy 63
49  The Guesthouse / Le 7 by Juliette à  Durbuy 64
50  Le Clos de la Fontaine à  Chéoux 65

1  La Maison Zenasni à  Bruges 16
2  Bed & Breakfast Gallery Yasmine à  Bruges 17
3  Logies Charles Cabour à  La Panne 18
4  B&B ZaZoZee à  Ostende 19
5  B&B Belise à  Le Coq 20
6  B&B A Dream à  Bruges 21
7  ‘t Kasteel & ‘t Koetshuys à  Furnes 22
8  B&B De Meidoorn à  Beauvoorde 23
9  B&B Demi Lune à  Ypres 24
10  B&B Hortense à  Koekelare 25
11  Droomkerke B&B à  Ruiselede 26
12  B&B Argenteuil à  Roules 27
13  Logies Villa Magdalena à  Eeklo 28
14  Kerselarenhof à Waarschoot 29
15  B&B Halewijn à  Tronchiennes 30
16  Stilteplek Het Rustpunt à  Gand 31
17  B&B Arte Logies à  Berlare 32
18  Casa Dodo à  Grammont 33
19  Abalona B&B à  Termonde 34
20  B&B Fruithof Tack à  Saint-Gilles-Waes 35
21  Hullebrug B&B à  Itegem 36
22  Guesthouse “De.Mademoiselle” à  Hoboken 37
23  B&B Keukenhof à  Wuustwezel 38
24  Droomzoet à  Vorselaar 39
25  B&B Art of Dreams à  Laakdal 40
26  De Witte Merel Deluxe à  Paal 41
27  Azadro à  Lummen 42

encore plus de choix
sur www.bongo.be 
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CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 
 
23/04/2018 8 :42 :31 : updated from admin
 
23/04/2018 8 :47 :14 : updated from admin

 La Maison Zenasni in  Bruges

1 

  LA MAISON ZENASNI
 BRUGES •  BELGIQUE

 Djamil Zenasni a trois passions : la fabrication de meubles et de fauteuils artisanaux, la 
restauration d'antiquités et la rénovation de meubles anciens. Cette passion n'a cessé de 
croître depuis le retour de la famille Zenasni-Savelkoul en Belgique en 2003 et s'est même 
transformée en engouement pour la réfection d'anciennes demeures particulièrement 
raffinées. Au cœur de Bruges, à seulement cinq cents mètres de la Grand-Place, Djamil 
et Dominique entreprirent alors de modifier une splendide maison de maître datant de 
1787 en charmant bed and breakfast : ainsi naissait la Maison Zenasni. Ayant privilégié 
l'utilisation de matériaux écologiques et ayant toujours veillé au respect de l'âme de cette 
antique demeure, ils y créèrent trois chambres d'hôtes d'exception à la décoration raffinée.

 La Maison Zenasni 
 Riddersstraat  10 •  8000  Bruges ( Belgique) •  M +32 (0)478 23 21 07 ou T +32 (0)50 34 90 11 

www.lamaison-zenasni.be www.ridderspoor.be •  info@lamaison-zenasni.be

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners

 BE
LG

IQ
U

E
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CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 
 
23/04/2018 8 :42 :32 : updated from admin
 
23/04/2018 8 :47 :14 : updated from admin

 Bed & Breakfast Gallery Yasmine in  Bruges

2 

  BED & BREAKFAST GALLERY YASMINE
 BRUGES •  BELGIQUE

 Le Bed & Breakfast Gallery Yasmine vous accueille dans une ancienne maison de maître 
posée au cœur de la Venise du Nord. Au rez-de-chaussée, on y découvre la galerie 
d'art de Yasmine Verberckmoes, une artiste travaillant les corps et les couleurs de 
manière très personnelle. Cette identité propre à l'artiste, on la retrouve subtilement 
déclinée dans la décoration des chambres, tantôt dominées par les teintes bleues, tantôt 
parées d'or et de joie. Ces chambres confortables (salle de bains, télévision, minibar et 
connexion internet) sont en outre situées à seulement six cents mètres de la place du 
Bourg (Burg) où admirer le palais du Franc de Bruges, l'ancien greffe, l'hôtel de ville 
et la basilique du Saint-Sang.

 Bed & Breakfast Gallery Yasmine 
 Langestraat  30-32 •  8000  Bruges ( Belgique) 

 M +32 (0)476 95 16 08 •  www.gallery-yasmine.be •  informatie@gallery-yasmine.be

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners

 BELG
IQ

U
E
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CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 
 
23/04/2018 8 :43 :03 : updated from admin
 
23/04/2018 8 :47 :45 : updated from admin

 Logies Charles Cabour in  La Panne

3 

  LOGIES CHARLES CABOUR
 L A PANNE •  BELGIQUE

 Logies Charles Cabour a établi ses quartiers dans une villa imposante du dix-neuvième 
siècle à Adinkerque, une section sympathique dans la banlieue de La Panne. Le centre de 
cette commune frontalière se situe à quelques minutes de marche, tout comme la plage 
et les dunes. La villa possède un riche passé, ce qui se traduit en un aménagement soigné 
des chambres et des espaces communs. Les chambres luxueuses se distinguent les unes 
des autres par de chouettes touches personnelles et un caractère spécifique. Tous les 
matins, un délicieux petit déjeuner vous attend, sans oublier un diner sur demande. Logies 
Charles Cabour est un lieu de séjour à la fois élégant et luxueux à la côté belge, pour ceux 
et celles qui aspirent à la détente absolue dans ce magnifique coin de Flandre occidentale.

 Logies Charles Cabour 
 De Pannelaan  8 •  8660  La Panne ( Belgique) 

 M +32 (0)475 80 50 80 •  www.charlescabour.com •  charlescabour@telenet.be

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• une petite bouteille 

de cava en chambre

 BE
LG

IQ
U

E
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CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 
 
23/04/2018 8 :43 :08 : updated from admin
 
23/04/2018 8 :47 :50 : updated from admin

 B&B ZaZoZee in  Ostende

4 

  B&B ZAZOZEE
 OSTENDE •  BELGIQUE

 Celui qui se rend à la mer a pour but d'évacuer tout le stress de la vie quotidienne. 
À Ostende, le B&B ZaZoZee est l'endroit idéal. Dans un quartier résidentiel calme, à 
seulement quinze minutes à pied de la mer, se dresse le B&B ZaZoZee. La maison de 
maître entièrement rénovée où ce B&B se situe vous propose une chambre au calme 
absolu, équipée de tout le confort moderne. Une nuit de sommeil réparateur plus tard, 
et un délicieux petit déjeuner vous attendra. Par beau temps, vous pouvez le savourer 
sur la grande terrasse.

 B&B ZaZoZee 
 Metselaarsstraat  39 •  8400  Ostende ( Belgique) 

 M +32 (0)495 76 62 99 •  www.zazozee.be •  info@zazozee.be

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners

 BELG
IQ

U
E
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CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 
 
23/04/2018 8 :42 :31 : updated from admin
 
23/04/2018 8 :47 :14 : updated from admin

 B&B Belise in  Le Coq

5 

  B&B BELISE
 LE COQ •  BELGIQUE

 Si vous envisagez de vous rendre à la mer, ne manquez surtout pas de visiter Le Coq. Avec 
son architecture fraîchement conservée, cette station balnéaire est selon beaucoup l'une 
des plus belles de la côte belge. Découvrez un lieu de séjour correspondant parfaitement 
à l'image de Le Coq : le B&B Belise, situé à seulement quatre cents mètres de la plage. 
Depuis le B&B, vous pourrez faire de belles promenades à pied ou à vélo, ou visiter la ville 
culturelle de Bruges. Détendez-vous dans l'une des chambres lumineuses et orientées 
vers le jardin. C'est surtout en matinée que vous vous régalerez, le petit déjeuner étant 
la petite fierté de l'établissement. Un diner à la table d'hôtes est possible sur demande.

 B&B Belise 
 Mispelburgstraat  1  1 •  8420  Le Coq ( Belgique) 

 M +32 (0)476 09 82 54 •  renee.meersseman@gmail.com

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• un quatre-heures 

avec thé ou café

 BE
LG

IQ
U

E
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CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 
 
23/04/2018 8 :43 :36 : updated from admin
 
23/04/2018 8 :48 :15 : updated from admin

 B&B A Dream in  Bruges

6 

  B&B A DREAM
 BRUGES •  BELGIQUE

 À seulement un kilomètre du centre historique de Bruges, derrière la façade d'une imposante 
maison en plein milieu d'un quartier résidentiel calme, vous trouverez le paradis des bed en 
breakfast : B&B A Dream. Ce B&B est facilement accessible en transports en commun. Si 
vous préférez tout de même venir en voiture, vous pourrez vous garer gratuitement sur le 
parking à côté du bâtiment. Vous séjournerez dans la chambre douillette Cocoon Room ou 
Cosy Room, pourvue d'un lit boxspring pour faire de beaux rêves. Pour parfaire votre séjour, 
rendez-vous dans l'espace bien-être (moyennant paiement). Chez Sauna Wellness Skincare 
Synthia, vous profiterez de différents massages et soins ou d'une séance bienfaisante de 
sauna et hammam. Le matin, vous reprendrez des forces au petit déjeuner complet.

 B&B A Dream 
 Peter Benoitlaan  25 •  8200  Bruges ( Belgique) 

 T +32 (0)50 33 69 60 •  www.adreambedandbreakfast.be •  info@saunawellness.be

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• 10% de réduction sur 

toutes les formules 
bien-être

 BELG
IQ

U
E
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CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 
 
23/04/2018 8 :42 :32 : updated from admin
 
23/04/2018 8 :47 :14 : updated from admin

 't Kasteel & 't Koetshuys in  Furnes

7 

  'T KASTEEL & 'T KOETSHUYS
 FURNES •  BELGIQUE

 C'est à Furnes que s'était implanté le château Ter Linden, un domaine vieux de plus 
d'un siècle et promis à la démolition à l'aube de l'an 2000. L'idée était inconcevable 
pour Caroline Rabaey et son époux, qui décidèrent alors de racheter le château et de 
le restaurer pour en faire une maison d'hôtes. C'est donc à la frontière française et non 
loin de la mer du Nord qu'ils exploitent aujourd'hui le bed and breakfast 't Kasteel & 
't Koetshuys. On y dénombre douze chambres spacieuses et agréables, classiques et 
chaleureuses. Vous pouvez vous détendre totalement dans l'espace bien-être bien équipé 
avec sauna, bain à vapeur turc et jacuzzi (moyennant supplément). Ou prenez place au 
bar à cocktail et profitez d'une boisson avec la personne de votre choix.

 't Kasteel & 't Koetshuys 
 Lindedreef  5-7 •  8630  Furnes ( Belgique) 

 T +32 (0)58 31 53 72 •  www.kasteelenkoetshuys.be •  info@kasteelenkoetshuys.be

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners

 BE
LG

IQ
U

E
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CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 
 
23/04/2018 8 :42 :36 : updated from admin
 
23/04/2018 8 :47 :19 : updated from admin

 B&B De Meidoorn in  Beauvoorde - Furnes

8 

  B&B DE MEIDOORN
 BEAUVOORDE - FURNES •  BELGIQUE

 En 2006, Ignace Looten tombe amoureux d'une vieille ferme posée au cœur des Moëres, 
une région située à cheval sur la frontière franco-belge. Retroussant ses manches, notre 
propriétaire restaure et rénove le bâtiment pour en faire une maison d'hôtes rayonnant 
d'élégance. Dans un cadre empreint de sérénité, De Meidoorn vous propose aujourd'hui 
trois chambres : De Knotwilg, De Olm et De Blokhut. Les chambres sont pourvues de 
parquet en bois, de hauts plafonds et de grandes fenêtres qui offrent une vue magnifique 
sur les environs. Les murs caractéristiques et les décorations, toujours différents dans 
chaque chambre, sont remarquables.

 B&B De Meidoorn 
 Houtemstraat  32 •  8630  Beauvoorde - Furnes ( Belgique) 

 M +32 (0)468 12 65 21 •  www.de-meidoorn.com •  meidoorn.bb@telenet.be

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners

 BELG
IQ

U
E
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CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 
 
23/04/2018 8 :42 :34 : updated from admin
 
23/04/2018 8 :47 :17 : updated from admin

 B&B Demi Lune in  Ypres

9 

  B&B DEMI LUNE
 YPRES •  BELGIQUE

 Peter et Greet ont inauguré leur bed and breakfast au cœur d'Ypres, début 2012. B&B 
Demi Lune est établi dans une belle maison de maître, qui a été rénovée avec beaucoup 
de style. L'ensemble jouit depuis d'un mélange harmonieux d'éléments modernes et 
classiques. Le côté moderne reste plus présent dans les chambres, où a été choisi un 
intérieur sobre avec pour chacune des teintes vives particulières, comme du jaune ou 
du bleu clair. B&B Demi Lune se targue également d'une situation idéale à proximité 
immédiate des attractions touristiques d'Ypres. Citons notamment le Mémorial de la 
Porte de Menin à moins de cinq cents mètres ou encore les Halles aux Draps, le beffroi 
et les vestiges de Vauban facilement accessibles.

 B&B Demi Lune 
 Diksmuidestraat  97 •  8900  Ypres ( Belgique) 

 M +32 (0)474 29 15 91 •  www.demi-lune.be •  welcome@demi-lune.be

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• une bouteille de 

mousseux

 BE
LG

IQ
U

E
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CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 
 
23/04/2018 8 :43 :30 : updated from admin
 
23/04/2018 8 :48 :09 : updated from admin

 B&B Hortense in  Koekelare

10 

  B&B HORTENSE
 KOEKEL ARE •  BELGIQUE

 Vous aimez séjourner lors d'un déplacement mais très vite, le sentiment d'être à la 
maison vous manque ? Le B&B Hortense est l'endroit parfait pour un petit week-end 
car l'ambiance authentique agréable qui y règne fait que vous vous sentez chez vous. Les 
trois chambres confortables offrent chacune une vue reposante sur les prairies. Après 
une nuit de sommeil réparatrice, vous remarquerez rapidement que prendre un petit 
déjeuner sain est ici très important. Rechargez vos batteries et partez à la découverte 
du caractère authentique et des nombreuses possibilités de la région. Les villes comme 
Diksmuide, Gistel, Torhout et Bruges font partie du patrimoine culturel des environs.

 B&B Hortense 
 Lavendee  7 •  8680  Koekelare ( Belgique) •  T +32 (0)51 80 27 51 

et + 32 (0)4 74 64 06 02 •  www.hortensekoekelare.be •  hortensekoekelare@telenet.be

 POUR 2 PERSONNES : 

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners

 BELG
IQ

U
E
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CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 
 
23/04/2018 8 :42 :35 : updated from admin
 
23/04/2018 8 :47 :18 : updated from admin

 Droomkerke B&B in  Ruiselede

11 

  DROOMKERKE B&B
 RUISELEDE •  BELGIQUE

 Droomkerke B&B est un petit, mais charmant bed & breakfast situé dans le petit village 
féerique de Doomkerke, au cœur d'une précieuse région agraire et de zones naturelles 
protégées. Droomkerke B&B a établi ses quartiers dans une ferme datant de 1781. L'un 
des bâtiments de la ferme a été entièrement rasé et reconstruit en un élégant endroit de 
séjour à la disposition exclusive des hôtes. Les chambres, charmantes, disposent de tout le 
confort ; chacune portant le nom d'un personnage historique du petit village de Doomkerke 
et dégageant une atmosphère toute particulière. Outre son charme incontestable, cette 
adresse a bien d'autres atouts : sauna privé avec espace de relaxation, bar et terrasse privée. 
Samedi soir, vous pouvez réserver un menu aux saveurs locales (moyennant supplément).

 Droomkerke B&B 
 Smisseweg  23 •  8755  Ruiselede ( Belgique) 

 M +32 (0)473 73 11 63 •  www.droomkerke.be •  info@droomkerke.be

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners

Attention : vous pouvez 
éventuellement réserver 
une nuitée supplémentaire 
à un tarif avantageux. 
Il vous sera demandé par 
exemple 60 euros pour 
la totalité du séjour pour 
une suite junior (selon 
disponibilité).
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 B&B Argenteuil in  Roules
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  B&B ARGENTEUIL
 ROULES •  BELGIQUE

 Bed and breakfast Argenteuil est une oasis de tranquillité dans le centre de Roeselare 
et est liée à l'institut de bien-être du même nom. En tant qu'hôte, vous aurez tout un 
étage à disposition, dont une terrasse spacieuse et privée avec transats. Le petit déjeuner 
biologique et frais du jour est un véritable incontournable. Vous profiterez de fruits frais, 
de saumon et de jambon fumé, de yahourt avec muesli et toutes sortes de fromage et pains 
avec de la confiture faite maison. Par beau temps, vous pourrez déjeuner dehors, parmi les 
fleurs. Chez Argenteuil, vous remarquerez rapidement que la détente et la convivialité sont 
les mots-clés.

 B&B Argenteuil 
 Westlaan  255 •  8800  Roules ( Belgique) 

 T +32 (0)51 22 21 70 •  info@argenteuil.be

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Logies Villa Magdalena in  Eeklo
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  LOGIES VILLA MAGDALENA
 EEKLO •  BELGIQUE

 Dans le Meetjesland entre Gand, Bruges et la côte, vous vous sentirez comme à la maison 
chez Villa Magdalena, à Eeklo. Les cinq chambres, aménagées avec des couleurs chaudes 
et des matériaux naturels, dégagent un style colonial et vous offrent de l'espace et de la 
tranquillité. Le matin, vous serez le bienvenu à la table d'hôtes, dans la salle à manger, 
pour un petit déjeuner complet. Par beau temps, vous profiterez de votre croissant et de 
votre jus de fruits pressé sur la terrasse. Dans le salon, vous vous prélasserez, une boisson 
à la main. Les amoureux de la nature seront séduits par l'environnement. Prenez un bon 
bol d'air frais dans le jardin ou faites une grande promenade dans les bois à proximité du 
domaine provincial Het Leen.

 Logies Villa Magdalena 
 Gentsesteenweg  83 •  9900  Eeklo ( Belgique) 

 T +32 (0)9 310 80 12 •  www.villamagdalena.be •  contact@villamagdalena.be

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• un verre de bienvenue

Attention : il est 
 uniquement possible 
d'arriver le vendredi.
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 Authentic Beautyfarm in  Hansbeke
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KERSELARENHOF
WAARSCHOOT •  BELGIQUE

 La maison d’hôtes Kerselarenhof se situe à Waarschoot, dans la province de Flandre-
Orientale. Grâce à sa situation en pleine campagne flamande, votre séjour sera placé 
sous le signe de la nature et de la détente. Le Kerselarenhof propose en effet différentes 
facilités bien-être, comme un sauna finlandais, un biosauna, une cabine à infrarouge, des 
cabines de douche avec douche de pluie et jets de massage. Votre chambre donnera vue 
sur le jardin et les champs alentours et sera notamment équipée d’une salle de bains, 
d’un téléviseur, d’un micro-ondes et d’un frigo. Partez à la découverte des environs à 
pied ou à vélo, à noter que la maison d’hôtes propose des vélos en location.

 Authentic Beautyfarm 
 Hansbekedorp  43 •  9850  Hansbeke ( Belgique) 

 T +32 (0)9 398 12 04 •  www.authenticbeautyfarm.be •  authenticbeautyfarm@hotmail.com

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• un accès au sauna privé 

dans le jardin (2h)
• un petit cadeau

Attention : il est impos-
sible de réserver via Bongo. 
Veuillez prendre contact 
directement avec l’hôtel.
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 B&B Halewijn in  Tronchiennes
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  B&B HALEWIJN
 TRONCHIENNES •  BELGIQUE

 C'est dans le village bucolique de Tronchiennes, situé à seulement sept kilomètres du 
centre historique de Gand, que vous reçoivent Wim et Christine au B&B Halewijn. 
Tous les ingrédients sont réunis pour un séjour placé sous le signe de la détente : trois 
chambres élégantes avec salle de bains, un espace de vie commun, une cuisine, ainsi 
qu'un jardin avec terrasse couverte et piscine chauffée (d'avril à octobre). Deux vélos 
seront mis à votre disposition. Le centre de la Cité des comtes se trouve à seulement 
une petite demi-heure à vélo, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour partir à la découverte 
de la charmante région de la Lys. Nous vous conseillons en outre vivement de faire une 
balade en bateau sur la Lys.

 B&B Halewijn 
 Halewijnstationstraat  34 •  9031  Tronchiennes ( Belgique) 

 T +32 (0)9 328 34 75 •  www.bbhalewijn.be •  contact@bbhalewijn.be

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• l'utilisation de 2 vélos 

durant tout le séjour
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 Stilteplek Het Rustpunt in  Gand
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  STILTEPLEK HET RUSTPUNT
 GAND •  BELGIQUE

 Une oasis de tranquillité et de verdure en plein cœur de Gand, c'est Stilteplek Het 
Rustpunt. Ce cloître des Carmes du dix-septième siècle est un endroit où vous pouvez 
méditer, mais où vous êtes également le bienvenu pour séjourner. Vous dormirez sous 
le clocher, dans une chambre qui a récemment été rénovée mais aménagée sobrement, 
sans télévision, avec une salle de bains privée moderne. Il est agréable de se promener 
dans le magnifique jardin avec un étang et une flore abondante. Au sein et en périphérie 
du cloître, vous respecterez la tranquillité et la sérénité des Pères qui y résident. Mais, 
grâce à sa situation centrale, Stilteplek Het Rustpunt est le point de départ idéal pour 
visiter la ville historique de Gand. Vous pourrez vous garer gratuitement au sein du cloître.

 Stilteplek Het Rustpunt 
 Burgstraat  46 •  9000  Gand ( Belgique) 

 T +32 (0)9 225 95 71 •  www.rustpunt.net •  info@rustpunt.net

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 B&B Arte Logies in  Berlare

17 

  B&B ARTE LOGIES
 BERL ARE •  BELGIQUE

 À Berlare se trouve le B&B Arte : une maison familiale transformée en bed and breakfast, 
où l'approche personnelle est très importante. Vous séjournerez dans une chambre au 
nom éloquent, tel que Bouddha et Afrique, avec vue sur le jardin ou les environs. Le 
matin, vous recevez un petit déjeuner complet avec des confitures faites maison. Un 
peu plus loin dans la rue se situe Artelogies : une petite maison avec trois chambres 
séparées. Depuis le B&B, vous pourrez visiter la région naturelle de Turfputten et le lac 
de Donk. Vous avez même la possibilité de faire un saut à Gand, à Anvers ou à Bruxelles. 
Le B&B dispose de l'institut Herbal Pediflex, où vos pieds seront chouchoutés et votre 
esprit apaisé.

 B&B Arte Logies 
 Turfputstraat  102 •  9290  Berlare ( Belgique) 

 M +32 (0)475 44 95 58 •  www.artelogies.be •  brigitte.kesteleyn@telenet.be

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
Afrique ou Bouddha

• deux petits-déjeuners
• une bouteille de bulles 

en chambre

Attention : vous pouvez 
utiliser les facilités bien-
être (sauna et jacuzzi) 
dans la chambre Bouddha 
moyennant un supplément 
de 50 euros.
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 Casa Dodo in  Grammont
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  CASA DODO
 GRAMMONT •  BELGIQUE

 C'est à deux pas de la place du marché, dans la ville historique de Grammont, que 
vous accueille le flambant neuf bed and breakfast Casa Dodo. Vous logerez au cœur 
de cette agréable ville et profiterez de ce paradis vert que vous offrent les environs de 
Grammont. Les Ardennes flamandes incarnent en effet la région belge par excellence 
pour les amateurs de cyclisme. Les trois chambres spacieuses de la Casa Dodo portent 
les noms de Flava, Verda et Blua, qui en espéranto signifient jaune, vert et bleu, trois 
tons qui mêlent élégance et design. Le petit déjeuner vous sera servi dans un univers 
coloré, sous l'œil attentif du plus vieil habitant de la ville, le Manneken-Pis.

 Casa Dodo 
 Nieuwstraat  12 •  9500  Grammont ( Belgique) 

 T +32 (0)54 58 02 59 •  www.casadodo.be •  info@casadodo.be

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• un verre de bienvenue 

avec une spécialité 
locale
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 Abalona B&B in  Termonde
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  ABALONA B&B
 TERMONDE •  BELGIQUE

 Chez Abalona B&B, il ne fait pas l'ombre d'un doute que le maitre-mot est la convivialité. 
Kim et Inge feront tout ce qui est en leur pouvoir pour qu'il ne vous manque de rien. Ce 
lieu de séjour luxueux combine le confort et l'intimité d'un hôtel et l'accueil chaleureux 
et personnel d'un B&B, ce qui n'est pas monnaie courante. Les chambres sont pourvues 
de toutes les facilités nécessaires, sans parler du joli jardin où il fait bon se prélasser. Le 
matin, vous savourerez un copieux petit déjeuner frais de la ferme. Votre week-end sera 
placé sous le signe de la détente grâce au calme régnant dans les environs. Mentionnons 
enfin que l'établissement se situe entre les villes de Gand, d'Anvers et de Bruxelles.

 Abalona B&B 
 Koebosstraat  60A •  9200  Termonde ( Belgique) 

 M +32 (0)474 51 38 23 •  www.abalona.be •  info@abalona.be

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 B&B Fruithof Tack in  Saint-Gilles-Waes
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  B&B FRUITHOF TACK
 SAINT-GILLES-WAES •  BELGIQUE

 Depuis trois générations, la famille Tack dirige une entreprise d'arboriculture fruitière 
dans la région de Saint-Nicolas. Afin de diversifier leurs activités, Joris et Ann ont 
récemment inauguré un charmant bed and breakfast. À Saint-Gilles-Waes, le B&B 
Fruithof Tack baigne dans un cadre serein et compte quatorze chambres. Il y a une 
chambre pour les personnes à mobilité réduite et un ascenseur. Au dernier étage, vous 
pourrez profiter du jardin sur le toit avec transats et piscine chauffée, couverte lorsque 
la météo fait grise mine. Servi dans une salle parée d'une cheminée romantique, le petit 
déjeuner est varié et composé des spécialités de la maison.

 B&B Fruithof Tack 
 Doornstraat  64 •  9170  Saint-Gilles-Waes ( Belgique) 

 M +32 (0)477 37 10 26 •  www.fruithoftack.be •  joristack@telenet.be

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• un verre de bienvenue
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 Hullebrug in  Itegem
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   HULLEBRUG B&B
 ITEGEM •  BELGIQUE

 Niché dans une ferme restaurée vieille de plusieurs siècles, le Hullebrug B&B vous 
accueille chaleureusement. Il dispose de quatre belles chambres chacune ayant une 
décoration distincte rappelant les histoires et les personnages de Felix Timmermans, 
présents comme un fil rouge dans l'établissement. Vous pouvez séjourner dans une 
suite duplex Marieke & Pallieter. La chambre Pallieter, habillée d'accents bleus, est 
décorée avec des meubles en pin antiques. Via des escaliers de meunier, l'espace est 
lié directement à Marieke, une chambre spacieuse sous le toit avec un salon agréable. 
Le personnel est bien plus attentif que dans un hôtel. Un petit déjeuner élaboré vous 
est concocté avec beaucoup d'attention.

 Hullebrug B&B 
 Bevelsesteenweg  101 •  2222  Itegem ( Belgique) 

 M +32 (0)475 85 87 93 •  www.hullebrug.be •  info@hullebrug.be

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuit en chambre 
Symforosa ou Marieke & 
Pallieter

• deux petits-déjeuners
• l'utilisation de vélos
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 Guesthouse "De.Mademoiselle" in  Hoboken

22 

  GUESTHOUSE "DE.MADEMOISELLE"
 HOBOKEN •  BELGIQUE

 Lorsque vous entrez dans la Louisalei à Hoboken, les belles maisons de maître vous 
sautent directement aux yeux. Le Guesthouse "De.Mademoiselle" se dissimule derrière 
une façade imposante et est attenant à un parc. La réserve naturelle De Hobokense 
Polder est également à proximité. Cette maison d'hôtes compte quatre chambres, qui 
sont nommées d'après le nom d'une femme. Vous séjournerez chez Marie, une chambre 
spacieuse avec salle de bains privée et élégante. Le matin, vous débuterez par un délicieux 
petit déjeuner et ensuite vous serez prêt à découvrir Anvers. Grâce aux transports en 
commun ou aux vélos de la ville, vous serez à vingt minutes du centre. Envie d'un peu 
de détente ? Réservez un soin à l'institut de beauté, que comprend le Guesthouse.

 Guesthouse "De.Mademoiselle"  
 Louisalei  3 •  2660  Hoboken ( Belgique) 

 M +32 (0)472 67 27 77 •  www.guesthouse-antwerpen.be •  info@demademoiselle.be

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en 
chambre Marie

• deux petits-déjeuners
• un petit cadeau

Bonus : vous pouvez 
 bénéficier d'un petit 
déjeuner de luxe (coupe de 
cava, salade de fruits frais 
et jus de fruits pressé ou 
smoothie) moyennant un 
supplément de 5 euros p.p.
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 B&B Keukenhof in  Wuustwezel
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  B&B KEUKENHOF
 WUUSTWEZEL •  BELGIQUE

 Le B&B Keukenhof est situé à un kilomètre du centre de Wuustwezel, un écrin de 
verdure dans la Campine belge. Son ambiance décontractée et son hospitalité sont 
ses atouts. Des atouts garantis puisque Keukenhof ne compte que deux chambres. 
Rénovée en 2005, la suite du premier étage est idéale pour une lune de miel. Elle 
dispose d'une grande salle de bains attenante avec baignoire pour deux personnes. 
Sa fresque murale et son éclairage sont des plus romantiques. Rénovée en 2007, la 
chambre du rez-de-chaussée est aussi équipée de tout le confort moderne. Sa luxueuse 
salle de bains attenante est pourvue d'un jacuzzi individuel. L'établissement dispose en 
outre d'une piscine en plein air.

 B&B Keukenhof 
 Kalmthoutsesteenweg  168 •  2990  Wuustwezel ( Belgique) 

 M +32 (0)479 339 356 •  www.keuken-hof.be •  keukenhof@keuken.com

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits dans 
la chambre du   
rez-de-chaussée

• deux petits-déjeuners

Attention : il vous sera 
possible de séjourner 
dans la suite nuptiale 
 moyennant supplément.
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 Droomzoet in  Vorselaar
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  DROOMZOET
 VORSEL AAR •  BELGIQUE

 Une ferme vieille de plus de deux cents ans, entièrement transformée aujourd'hui, 
où vous êtes conviés à profiter d'un séjour relaxant à souhait. Droomzoet est une 
nouvelle adresse en Campine, à la dernière extension du réseau d'échangeurs cyclistes 
de Flandres. L'établissement se targue d'une allure chic et rustique à la fois, aussi 
agréable qu'élégant pour vous sentir encore mieux qu'à la maison. En matinée, le vaste 
petit déjeuner servi sur la longue table de l'espace commun forme le meilleur départ 
pour votre journée avec des produits frais de la région. Vous pouvez le déguster sur la 
terrasse dans le jardin si le temps est au beau fixe. Il est enfin possible d'emprunter les 
cartes de randonnée et de louer les vélos (électriques) ou encore des Vespa.

 Droomzoet 
 Plein  7 •  2290  Vorselaar ( Belgique) 

 T +32 (0)14 72 82 50 ou M +32 (0)474 34 82 18 •  www.droomzoet.be •  ils@droomzoet.be

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• une bouteille de 

mousseux
• un petit cadeau
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 B&B Art of Dreams in  Laakdal
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  B&B ART OF DREAMS
 L AAKDAL •  BELGIQUE

 Créer un bed and breakfast où l'ancien et le nouveau se fondent en toute harmonie, 
voilà un pari réussi pour Art of Dreams. Le bâtiment historique, qui date de 1902, a 
été profondément rénové. Quatre années de labeur ont été nécessaires pour lui rendre 
toute sa gloire d'antan. Les annexes d'origine ont même été démolies et remplacées par 
un ensemble ultra-moderne. Le petit déjeuner est servi dans la salle Rembrandt, en 
compagnie des personnages du célèbre tableau 'La Ronde de nuit'. Ne manquez pas la 
terrasse dans le jardin, la piscine extérieure, le jacuzzi et le nouveau sauna.

 B&B Art of Dreams 
 Markt  14 •  2430  Laakdal ( Belgique) 

 M +32 (0)468 14 77 76 •  www.artofdreams.be •  info@artofdreams.be

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• l'accès à l'espace   bien-

être (piscine extérieure, 
jacuzzi, sauna)
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 De Witte Merel Deluxe in  Paal
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  DE WITTE MEREL DELUXE
 PAAL •  BELGIQUE

 C'est à Paal, dans le Limbourg, que Constance Vantilt a recréé son petit paradis qui 
répond au doux nom de Witte Merel Deluxe. Découvrez son bed & breakfast niché 
dans une villa entièrement rénovée par Constance, où elle accueille aujourd'hui des 
hôtes venus des quatre coins du pays. Le caractère rustique et la charmante situation 
du domaine De Paalse Plas font du Witte Merel Deluxe un refuge très prisé par les 
amoureux de nature et de calme. Envie de partir à la conquête du Limbourg ? Constance 
vous offre une chouette solution sur un plateau : un panier pique-nique complet à 
composer vous-même, histoire de vous ravigoter en chemin et profiter pleinement 
des beautés du paysage.

 De Witte Merel Deluxe 
 Tessenderloosesteenweg  224 •  3583  Paal ( Belgique) 

 M +32 (0)495 52 42 78 •  www.dewittemerel.com •  info@dewittemerel.com

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en 
chambre dans la villa

• deux petits-déjeuners
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 Azadro in  Lummen
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  AZADRO
 LUMMEN •  BELGIQUE

 Azadro reçoit ses convives dans trois chambres différentes. Hiekka et Arenita sont 
des chambres doubles, Sandur étant la suite et chambre familiale d'Azadro : elle est 
plus spacieuse et se targue d'un coin salon avec clic-clac. Il n'y a pas une seule pièce 
dans l'établissement où le confort est oublié. À l'instar, l'intérieur du bed & breakfast 
est soigneusement travaillé avec une palette de couleurs composée de teintes terre et 
de matériaux naturels en majorité. Les touches fleuries et les accessoires de maison 
décorent joliment l'ensemble et servent à une atmosphère plus gaie et rustique. En 
séjournant à l'Azadro, vous aurez l'occasion de découvrir les curiosités des environs et 
de prendre un bon bol d'air frais.

 Azadro 
 Hulshoekstraat  1 •  3560  Lummen ( Belgique) 

 T +32 (0)13 32 82 00 •  www.azadro.be •  tim@azadro.be

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en 
chambre Hiekka

• deux petit-déjeuners avec 
des produits de la région

• un verre de bienvenue
• un guide de vacances du 

Limbourg (selon les limites 
du stock)

Attention : la chambre  
Arenita est disponible moyen-
nant un supplément de 15 euros 
par nuitée, la chambre Sandur 
moyennant un supplément de 
25 euros par nuitée.
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 Casa Roman in  Zonhoven
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  CASA ROMAN
 ZONHOVEN •  BELGIQUE

 Envie de goûter à l'hospitalité du sud ? Direction Casa Roman à Zonhoven, où les 
propriétaires Nadia et Giacomo promettent à leurs hôtes un accueil chaleureux dans 
une atmosphère agréable. Casa Roman est l'un de ces établissements où l'on se sent 
comme chez soi ! Votre chambre est spacieuse et décorée avec goût. Par beau temps, 
vous pourrez prendre place sur l'un des transats installés dans le jardin avec palmiers 
ou plonger dans la piscine pour un peu de fraîcheur. Les sportifs, quant à eux, pourront 
s'adonner à une petite partie de pétanque, utiliser les vélos mis à leur disposition pour 
découvrir les environs ou, s'ils préfèrent le style italien, enfourcher une Vespa pour 
une excursion fantastique.

 Casa Roman 
 Herestraat  72 •  3520  Zonhoven ( Belgique) 

 M +32 (0)496 86 35 35 ou +32 (0)496 86 37 37 •  www.casaroman.be •  info@casaroman.be

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• l'accès à l'abri pour vélos
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 B&B Le Refuge in  Hasselt
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  B&B LE REFUGE
 HASSELT •  BELGIQUE

 Jadis domaine de vacances réservé aux Sœurs Ursulines, le B&B Le Refuge est 
aujourd'hui devenu un établissement raffiné à l'ambiance agréable où profiter d'un 
court séjour au vert. Calme et sérénité sont en effet inscrits au programme de cet 
établissement situé dans un domaine naturel de deux hectares. Chaque chambre se 
décline en outre sur un thème précis, telle la chambre Ange et son romantique décor 
crème, ou la chambre Abbesse habillée de noir et de gris pour un style plus sophistiqué. 
Les deux autres chambres, la Cardinale et la Pastorale, peuvent être qualifiées de suite 
tant elles s'avèrent spacieuses et confortables.

 B&B Le Refuge 
 Kiewitstraat  247 •  3500  Hasselt ( Belgique) 

 T +32 (0)11 33 26 64 •  www.lerefugekiewit.be •  info@lerefugekiewit.be

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
Abbesse ou Ange

• deux petits-déjeuners

Attention : si les chambres 
Pastorale et Cardinale 
sont libres, vous pourrez y 
séjourner moyennant un 
supplément de 30 euros.

Attention : la taxe de 
 séjour de 2.5 euros 
n’est pas incluse.
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 B&B The Pilot in  Eksel
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  B&B THE PILOT
 EKSEL •  BELGIQUE

 Le B&B The Pilot, qui doit son nom au pilote qui y vécut jadis, se situe dans la ville 
pittoresque d'Eksel, juste en face de l'église Saint-Trudo. Le nouveau propriétaire, 
Yvan, a décidé de converser ce thème en accrochant de magnifiques photos de tout ce 
qui a trait au domaine de l'aviation. Dans cette maison d'hôtes de luxe, vous disposerez 
de votre propre salle de bains récemment rénovée. Yvan aime également partager ses 
deux passions avec ses clients, à savoir le vin et les voitures de collection. Si cela vous 
intéresse, il est possible de participer à une dégustation ou de louer un véhicule après 
concertation. Enfin, n'hésitez pas à faire un petit tour dans le jacuzzi.

 B&B The Pilot 
 Groenstraat  2 •  3941  Eksel ( Belgique) 

 M +32 (0)479 66 82 81 •  www.thepilot.be •  info@thepilot.be

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 B&B Godendo in  Meeuwen-Gruitrode
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  B&B GODENDO
 MEEUWEN-GRUITRODE •  BELGIQUE

 Godendo vient du verbe italien 'godere', qui signifie 'profiter'. Et c'est ce qui vous attend 
durant votre séjour ! Vous logerez dans une jolie chambre confort, chaleureusement 
aménagée dans un style Flamant, tout comme le reste du bed and breakfast. Le matin, 
on vous servira un petit déjeuner divin. Le B&B Godendo se situe à proximité du réseau 
de circuits cyclistes de la région, le point de chute idéal pour découvrir aussi bien le 
Limbourg belge que néerlandais. Après une journée active, détendez-vous dans la 
piscine du jardin si le soleil est de la partie. Dans le cas contraire, venez vous blottir 
auprès de la cheminée dans le living.

 B&B Godendo 
 Grote Baan  13 •  3670  Meeuwen-Gruitrode ( Belgique) 

 M +32 (0)483 43 67 69 et +32 (0)495 18 22 93 •  www.godendo.be •  info@godendo.be

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en 
chambre confort

• deux petits-déjeuners
• une boisson de bienvenue
Bonus : en cas d'arrivée du 
lundi au jeudi inclus, vous 
recevrez aussi une bouteille de 
vin en chambre ou deux vélos à 
votre disposition. Non valable 
pendant les vacances scolaires 
ni lors des jours fériés.
Attention : surclassement en 
chambre balcon deluxe possible 
moyennant supplément de 
30 euros par nuit.
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 B&B Krekershof in  Maaseik
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  B&B KREKERSHOF
 MAASEIK •  BELGIQUE

 Le B&B Krekershof est l'occasion pour Barbara et Mark Deluyker de réaliser leur propre 
oasis de calme au cœur de la nature verdoyante de 't Gremelsloo, au Limbourg. Votre 
séjour dans cette ferme restaurée sera pour vous l'occasion de savourer le silence ainsi 
que l'air pur et sain. Le B&B Krekershof est installé dans une mignonne petite ferme 
située à cinq kilomètres de Maaseik. Les chambres sont pourvues du confort dernier 
cri et offrent un panorama sur la campagne environnante, ses prairies, ses vaches et ses 
chevaux. La ferme est également équipée d'un sauna et d'un étang-piscine : même les 
plus exigeants ou les plus occupés des hôtes pourront s'y détendre.

 B&B Krekershof 
 Krekershofweg  24 •  3680  Maaseik ( Belgique) 

 M +32 (0)477 77 22 28 •  www.krekershof.be •  info@krekershof.be

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Erfgoed Logies Huyze Max in  Dilsen-Stokkem
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  ERFGOED LOGIES HUYZE MAX
 L ANKL AAR •  BELGIQUE

 Calme, quiétude et nature  Tels sont les trois mots qui définissent au mieux la province 
de Limbourg. Dans la commune de Dilsen-Stokkem, l'Erfgoed Logies Huyze Max vous 
invite à goûter à cette ambiance inimitable en séjournant en chambre Tuinzicht, Lanklaer 
ou Max. La Lanklaer se veut classique et moderne. On peut facilement y ajouter un lit 
supplémentaire. La chambre Tuinzicht, plus relaxante, vous charmera quant à elle par 
son lit à baldaquin. La chambre Max, plus luxueuse, se compose enfin d'une somptueuse 
salle de bains équipée d'un jacuzzi et d'une douche séparée.

 Erfgoed Logies Huyze Max 
 Dorpsstraat  27 •  3650  Lanklaar ( Belgique) 

 M +32 (0)471 37 27 65 •  www.huyzemax.be •  info@huyzemax.be

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
Tuinzicht ou Lanklaer le 
petit déjeuner

Attention : la chambre 
Max est disponible 
 moyennant un supplément 
de 10 euros par nuitée.
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 B&B Maas & Mechelen in  Maasmechelen
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LA STANZA DELLA FARFALLA
KURINGEN •  BELGIQUE

 À Kuringen, Karolien et Dirk vous accueillent à bras ouverts dans leur agréable B&B : 
La Stanza della Farfalla. Que vous parliez quelques mots d’italien ou non, le nom de 
l’établissement est facilement compréhensible : ‘chambre du papillon’. Dans votre 
chambre douillette, vous retrouverez donc les accents fleurs du papillon. Dans la maison 
de location attenante, vous découvrirez également ci et là un papillon. Les deux endroits 
ont été confortablement aménagés et se situent à proximité du splendide jardin d’une 
ancienne ferme. Les environs sont un paradis pour les cyclistes et les promeneurs. Les 
citadins seront eux aussi séduits, grâce à la ville animée de Hasselt !

 B&B Maas & Mechelen 
 Grotestraat  94 •  3631  Maasmechelen ( Belgique) 

 T +32 (0)89 21 53 73 •  www.maasenmechelen.be •  info@maasenmechelen.be

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits dans une 
chambre du B&B

• deux petits-déjeuners
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 Gastenkamers Het Zoete Zijn in  Hoepertingen
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  GASTENKAMERS HET ZOETE ZIJN
 HOEPERTINGEN •  BELGIQUE

 Niché dans une ferme carrée datant de 1856, Gastenkamers Het Zoete Zijn propose 
sept élégantes chambres d'hôtes, réparties en deux catégories. Évoquant la gourmandise 
et les plaisirs sucrés, les chambres Vanille, Kandij, Riet, Caramel ou Kristal qui vous sont 
destinées sont de jolies pièces où le contemporain se mêle subtilement à l'ancien. En 
effet, quelques éléments originels, comme les poutres apparentes ou un mur de pierre, 
complètent ci et là la décoration moderne et élégante. Parmi les autres commodités 
proposées par Gastenkamers Het Zoete Zijn, mentionnons la location de vélos, le 
garage pour vélos et motos, le terrain de pétanque, le coin jeu ainsi que la prairie avec 
des poneys, chèvres, canards et chevaux.

 Gastenkamers Het Zoete Zijn 
 Wildebornstraat  7 •  3840  Hoepertingen ( Belgique) 

 T +32 (0)11 76 74 48 •  www.hetzoetezijn.be •  hetzoetezijn@telenet.be

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Kamerijck B&B in  Gingelom
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  KAMERIJCK B&B
 GINGELOM •  BELGIQUE

 Le village de campagne de Gingelom se situe juste près de Saint-Trond, au cœur de la 
Hesbaye. C'est dans un paysage façonné par des versants et de nombreux vergers que 
se dissimule Kamerijck B&B, niché dans une ancienne ferme carrée avec une belle cour 
intérieure. Les anciennes remises laissent désormais place aux chambres. Chacune se pare 
d'une décoration différente, mais elles ont toutes le même style classique et le même 
équipement. Dans le salon commun au rez-de-chaussée, le feu ouvert crée une ambiance 
délicieusement chaleureuse. En été, vous pouvez aussi piquer une tête dans la piscine 
extérieure. Le petit plus non négligeable du Kamerijck B&B est la petite boutique-fermette 
attenante, où acheter toutes sortes de produits locaux à savourer sans culpabiliser !

 Kamerijck B&B 
 Kamerijckstraat  11 •  3890  Gingelom ( Belgique) 

 T +32 (0)11 88 10 64 •  www.kamerijck.be •  info@kamerijck.be

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 B&B Tiskeshof in  Tirlemont
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  B&B TISKESHOF
 TIRLEMONT •  BELGIQUE

 Juste en périphérie de la ville de Tirlemont se dresse le B&B Tiskeshof dans la section de 
Hautem-Sainte-Marguerite. Dans cette région animée, vous serez à la bonne adresse 
pour un week-end sympathique et bien rempli. Via les sentiers pour piétons et cyclistes, 
vous pourrez facilement découvrir la région à pied ou à vélo. Le B&B met gratuitement 
des vélos à disposition. D'avril à septembre, vous pourrez nager dans la piscine extérieure 
chauffée. Le soir, si vous souhaitez aller manger au restaurant, vous pourrez utiliser 
gratuitement le service de navettes de Tiskeshof. Vous séjournerez dans l'une des trois 
chambres joliment aménagées, avec lit boxspring et salle de bains privée. Le matin, vous 
serez chouchouté grâce au petit déjeuner complet.

 B&B Tiskeshof 
 Houtemstraat  511 •  3300  Tirlemont ( Belgique) 

 M +32 (0)468 13 51 34 •  www.tiskeshof.be •  info@tiskeshof.be

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Bed & Breakfast Baron's House Neerijse-Leuven in  Neerijse-Leuven
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  BED & BREAKFAST BARON'S HOUSE 
NEERIJSE-LEUVEN

 NEERIJSE-LEUVEN •  BELGIQUE

 Profitez de la vallée de la Dyle, de la réserve naturelle De Doode Bemde et d'une 
pause au sein du charmant B&B Baron's House Neerijse-Leuven. Ici, classe, qualité et 
intimité marchent de concert pour le plus grand plaisir de ses invités. Le B&B Baron's 
House Neerijse-Leuven est établi dans une dépendance du château de Neerijse. La 
demeure, dont l'origine remonte au dix-huitième siècle, est littéralement entourée de 
verdure. Moment privilégié de la journée, le petit déjeuner est servi dans la Baron's 
Room, l'une des plus jolies pièces de la bâtisse. Par beau temps, n'hésitez pas à vous 
installer sur la terrasse.

 Bed & Breakfast Baron's House Neerijse-Leuven 
 Kapelweg  6 •  3040  Neerijse-Leuven ( Belgique) 

 T +32 (0)16 28 49 38 •  www.baronshouse.be •  info@baronshouse.be

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 B&B Hippo-Droom in  Hoeilaart
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  B&B HIPPO-DROOM
 HOEIL AART •  BELGIQUE

 Le B&B Hippo-Droom se trouve en plein milieu de la forêt de Soignes et s'est installé 
dans une charmante villa restaurée qui date de la belle époque. Ce bed and breakfast 
compte huit chambres uniques, aménagées de manière agréable et contemporaine, 
avec un clin d'œil à la nature et aux environs. Votre cheval pourra lui aussi séjourner 
sur la prairie ou un peu plus loin dans un manège. Pour prendre un bon bol d'air frais, 
rendez-vous dans le jardin, dans la cour intérieure ou sur la terrasse ensoleillée. Tous 
les matins, un petit déjeuner sain et varié, préparé à base de produits régionaux, vous 
attend. Dégustez une bière locale ou optez pour une spécialité locale parmi la carte du 
restaurant de la maison, le Hippo-Smaak.

 B&B Hippo-Droom 
 Tumulidreef  7 •  1560  Hoeilaart ( Belgique) 

 M +32 (0)477 52 46 58 •  www.hippo-droom.be •  davy@hippo-droom.be

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Le Petit Chapitre in  Chimay
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  LE PETIT CHAPITRE
 CHIMAY •  BELGIQUE

 À l'origine antiquaire, Brigitte décide un jour de laisser libre cours à sa passion et 
rachète une ancienne demeure située au cœur de la vieille ville de Chimay. Tirant parti 
de la disposition des lieux, la propriétaire rassemble certains de ses plus beaux meubles 
et objets pour créer des chambres d'hôtes uniques dans la région. Les cheminées, 
parquets et carrelages datent encore de l'ancienne demeure et viennent renforcer 
cette impression d'authenticité que l'on ressent en découvrant Le Petit Chapitre. Dans 
sa maison d'hôtes, Brigitte vous accueillera toujours dans une ambiance conviviale et 
personnalisée.

 Le Petit Chapitre 
 Place du Chapitre  5 •  6460  Chimay ( Belgique) 

 T +32 (0)60 21 10 42 •  www.lepetitchapitre.be •  brim@skynet.be

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en 
chambre Antoinette, 
chambre Bleue ou 
chambre Opéra (selon 
disponibilité)

• deux petits-déjeuners
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 Domaine sur les Sarts in  Ohey

41 

  DOMAINE SUR LES SARTS
 OHEY •  BELGIQUE

 Si vous recherchez la tranquillité le temps d'un petit week-end, rendez-vous au Domaine 
sur les Sarts, en plein cœur du Condroz. La région est connue pour ses châteaux et ses 
collines fortifiées ainsi que pour ses villes pittoresques. Luxe, discrétion, charme et 
accueil personnalisé résument l'esprit des suites du Domaine sur les Sarts. À l'arrière, 
vous avez accès à un jardin gigantesque avec un étang et de sentiers de promenade. Le 
restaurant La P'tite Auberge vous invite à profiter d'une cuisine du terroir simplement 
délicieuse dans un décor très convivial.

 Domaine sur les Sarts 
 Rue sur les Sarts  79  A •  5352  Ohey ( Belgique) 

 T +32 (0)85 61 61 15 •  www.domainesurlessarts.com •  info@domainesurlessarts.com

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners

 BE
LG

IQ
U

E



57

CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 
 
23/04/2018 8 :42 :37 : updated from admin
 
23/04/2018 8 :47 :20 : updated from admin

 Les Confidences de Messire Sanglier in  Beauraing
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  LES CONFIDENCES 
DE MESSIRE SANGLIER

 BEAURAING •  BELGIQUE

 Dans un coin de Famenne, aux portes des Ardennes françaises, se trouve un corps de 
logis du Vieux Château de Sevry. Vous séjournerez dans une ambiance très médiévale : 
confessionnaux, bancs, et têtes de sanglier et de cerfs. Vous y trouverez deux chambres 
doubles décorées avec des meubles anciens et abritant une splendide salle de bains. La 
région du Val de Lesse regorge de tables gourmandes et vos hôtes se feront un plaisir 
de vous réserver une table dans les environs. Vous profiterez de la piscine extérieure 
chauffée en saison et de la vue imprenable sur la région. La maison dispose également 
d'une cabine infrarouge.

 Les Confidences de Messire Sanglier 
 Rue de la Tour  5 •  5570  Beauraing ( Belgique) 

 M +32 (0)477 77 39 39 •  www.sevry.be •  info@sevry.be

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners

 BELG
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 B&B Le Nid Doux in  Chairière (Vresse-sur-Semois)

43 

  B&B LE NID DOUX
 CHAIRIÈRE •  BELGIQUE

 L'Ardenne namuroise est le décor de votre week-end chez Steven et Veerle, un couple 
qui a troqué la Flandre contre la belle région autour de Vresse-sur-Semois. Leur B&B Le 
Nid Doux garantit calme et détente dans la nature, le tout combiné à une gastronomie 
locale de haute qualité. Cette région compte de nombreux sentiers de promenade et de 
pistes cyclables pour tous, mais aussi de possibilités d'activités extérieures plus actives. 
Les chambres du B&B Le Nid Doux sont spacieuses et disposent toutes d'une salle de 
bains avec une chouette touche rétro. Dehors, sur la terrasse, il fait bon profiter de la 
vue. Besoin de vous rafraichir ? Faites un petit plongeon dans la piscine chauffée avant 
de sécher au soleil sur l'un des transats.

 B&B Le Nid Doux 
 Rue Haute  37 •  5550  Chairière ( Belgique) 

 M +32 (0)499 08 99 64 •  www.leniddoux.be •  info@leniddoux.be

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• une bouteille de 
champagne

• la mise à disposition 
d'un peignoir et de 
pantoufles

Attention : la formule n'est 
pas valable lors des jours 
fériés et des week-ends 
prolongés.
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 B&B Aux Quatre Bonniers in  Olne

44 

  B&B AUX QUATRE BONNIERS
 OLNE •  BELGIQUE

 Le B&B Aux Quatre Bonniers est établi dans un manoir qui date de 1750 avec une belle 
terrasse, un jardin avec vue sur la vallée et un jardin d'hiver où il fait bon se détendre. Il 
est idéalement situé à seulement quinze minutes de route des grottes de Remouchamps 
et à vingt-cinq minutes de route de Spa ou du centre historique de Liège. Le matin, 
vous profitez d'un délicieux petit déjeuner à base d'ingrédients régionaux. Les muffins, 
le pain maison, le jus de fruits pressé et bien d'autres encore garantissent un début de 
journée radieux.

 B&B Aux Quatre Bonniers 
 Chinehotte  17 •  4877  Olne ( Belgique) 

 M +32 (0)498 45 71 48 •  www.quatrebonniers.be •  info@quatrebonniers.be

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners

Attention : les suites 
Alexandre Dumas et 
Victor Hugo disposent 
d'un sauna. Vous pouvez 
l'utiliser moyennant un 
supplément de 15 euros 
(au lieu de 25 euros pour 
les non-clients).
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 Châtelet Cremers in  Heusy

45 

  CHÂTELET CREMERS
 HEUSY •  BELGIQUE

 Succombez au charme d'une maison de maître originale à Heusy, près de Verviers. Grâce 
à sa situation dans la nature, ce bed & breakfast est facilement accessible. Ce qui vous 
y attend ? Un week-end rempli de calme et de tranquilité, peu importe la période de 
l'année. Le parc avoisinant vous invite à vous poser au soleil. Si vous appréciez aussi les 
excursions touristiques, vous êtes à la bonne adresse : le circuit de Spa-Francorchamps, 
Plopsa Coo, Forestia se trouvent à proximité. Les chambres de l'établissement sont 
aménagées avec soin et garantissent une bonne nuit de sommeil.

 Châtelet Cremers 
 Rue Florikosse  3 •  4802  Heusy ( Belgique) 

 T +32 (0)87 70 90 14 •  www.chateletcremers.be •  chateletcremers@outlook.com

POUR 2 PERSONNES : 

• deux nuits en 
chambre supérieure

• deux petits-déjeuners

 BE
LG

IQ
U

E



61

CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 
 
23/04/2018 8 :42 :31 : updated from admin
 
23/04/2018 8 :47 :14 : updated from admin

 Boutique Hotel Dufays in  Stavelot

46 

  BOUTIQUE HOTEL DUFAYS
 STAVELOT •  BELGIQUE

 La localité de Stavelot, petite ville historique et culturelle dont l'origine remonte au Haut 
Moyen Âge, se situe en bordure des Hautes Fagnes. Le Boutique Hotel Dufays, ainsi 
nommé en hommage à maître Dufays, l'ancien propriétaire de cette demeure bourgeoise 
et privée qui date du dix-huitième siècle, est aujourd'hui un hôtel-boutique ouvert aux 
amateurs de luxe contemporain. La maison propose six chambres personnalisées au décor 
variant selon l'humeur, mais toutes pourvues d'une somptueuse salle de bains. Ainsi, 
la chambre années trente met l'Art déco et les années folles à l'honneur, la chambre 
des 1001 nuits brille par un décor féerique et envoûtant et la chambre française, enfin, 
vous offre un séjour royal dans un grand lit majestueux.

 Boutique Hotel Dufays 
 Rue Neuve  115 •  4970  Stavelot ( Belgique) 

 T +32 (0)80 54 80 08 •  www.bbb-dufays.be •  dufays@skynet.be

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
française, années 1930 
ou 1001 nuits

• deux petits-déjeuners
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 Manoir L'Ormille in  Bomal-sur-Ourthe

47 

  MANOIR L'ORMILLE
 BOMAL-SUR-OURTHE •  BELGIQUE

 Suivez-nous à la découverte du Manoir L'Ormille, un manoir datant de 1890 et situé 
sur un domaine de 4200 mètres carrés connu sous le nom de 'Terre du Petit Château'. 
Restaurée et rénovée avec le plus grand soin, la bâtisse conserve un caractère classique, 
romantique et nostalgique rehaussé par quelques touches d'Art nouveau et d'Art déco. 
Elle dissimule cinq chambres d'hôtes pourvues d'un confort absolu. L'établissement 
se targue en outre d'un nouveau centre de bien-être (avec sauna finlandais à la 
luminothérapie, jacuzzi, hammam, lampes infrarouges, coin relaxation et jardin privé) 
que vous pouvez réserver de manière privative.

 Manoir L'Ormille 
 Rue de Barvaux  40 •  6941  Bomal-sur-Ourthe ( Belgique) 

 T +32 (0)86 43 47 62 •  www.ormille.be •  ormille@skynet.be

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 La Ferme des Oliviers in  Durbuy
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  LA FERME DES OLIVIERS
 DURBUY •  BELGIQUE

 Après deux ans de travaux de rénovation, l'équipe de La Ferme des Oliviers trépigne 
d'impatience à l'idée de vous accueillir au sein de sa ferme élégante et moderne. Que ce 
soit pour passer la nuit ou pour profiter des produits régionaux, vous êtes ici à la bonne 
adresse. Le restaurant chaleureux fait la part belle aux mets exquis, car on n'y jure que 
par les produits de qualité préparés avec amour. La Ferme des Oliviers vous permet en 
outre de profiter de son chocolat et de ses pralines maison.

 La Ferme des Oliviers 
 Chemin de la vieille chapelle  21 •  6941  Durbuy ( Belgique) 

 M +32 (0)478 01 34 88 •  www.lafermedesoliviers.be •  r.infantino64@gmail.com

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 The Guesthouse / Le 7 by Juliette in  Durbuy
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  THE GUEST HOUSE / LE 7 BY JULIETTE
 DURBUY •  BELGIQUE

 Lors d'une excursion en Ardenne, ne manquez pas de visiter Durbuy. En plein milieu 
de cette belle ville se dresse The Guest House, une bâtisse historique transformée 
en bed and breakfast. Vous dormirez dans l'une des quatre chambres dans un cadre 
intime. L'aménagement charmant a su conserver le caractère authentique du bâtiment. 
Vous vous détendrez totalement entre les planchers en bois et les murs en béton. The 
Guest House est un point de chute idéal pour découvrir les villages alentour ou faire 
une promenade dans les forêts. Les aventuriers seront séduits par une balade en kayak 
ou une visite du parc d'aventure dans les environs.

 The Guest House / Le 7 by Juliette 
 Avenue Hubert Philippart  7 •  6940  Durbuy ( Belgique) 

 T +32 (0)86 84 07 13 •  www.theguesthouse.be •  info@maisoncaerdinael.be

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners 
à l'Hotel Victoria 
(1 minute à pied)
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 Le Clos de la Fontaine in  Chéoux
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  LE CLOS DE LA FONTAINE
 CHÉOUX •  BELGIQUE

 Chéoux, petit village ardennais typique, situé entre Durbuy et La Roche-en-Ardenne, 
compte une poignée de maisons éparpillées autour d'une église. Dans cet endroit 
idyllique, Dominique et Benoît vous accueillent dans leurs romantiques chambres 
d'hôtes du Clos de la Fontaine, une vieille ferme en pierre entièrement restaurée et 
entourée d'un grand jardin fleuri. Le matin, vous êtes invité à prendre place à la grande 
table de la salle à manger pour prendre un délicieux petit déjeuner à base de produits 
fermiers et du jardin. La forêt environnante constitue le décor idéal pour vos randonnées 
pédestres ou cyclistes.

 Le Clos de la Fontaine 
 Rue de la Fontaine  2 •  6987  Chéoux ( Belgique) 

 T +32 (0)84 47 77 01 •  www.leclosdelafontaine.be •  info@leclosdelafontaine.be

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners

 BELG
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PAYS-BAS





LE PARC NATIONAL 
VELUWEZOOM
Il y a quelques années, la promenade NS 
au parc national Veluwezoom a été élue 
‘plus beau circuit pédestre NS des 
Pays-Bas’. Elle démarre à la gare de Die-
ren et s’achève à Rheden (11 kilomètres) 
ou à Velp (14 kilomètres). Première 
étape : le paysage vallonné d’Onzalige 
Bossen, une forêt appartenant jadis au 
domaine de chasse des princes d’Orange. 
Ensuite, place aux magnifiques landes de 
bruyères du Posbank et du Zijpenberg, 
deux monuments naturels. Avec un peu 
de chance, vous apercevrez en chemin 
quelques animaux sauvages.



LE WESTERBORKPAD
Il n’est pas toujours nécessaire de se rendre 
dans la nature pour faire une belle pro-
menade. La ville aussi possède ses attraits. 
Le Westerborkpad vous permet de suivre 
la trace des nombreux Amstellodamois 
juifs qui ont été déportés vers le camp de 
concentration de Westerbork durant la 
Seconde Guerre mondiale. Vous passerez 
le long de célèbres endroits empreints de 
l’histoire juive de la ville : la Maison Anne 
Frank, le Hollandsche Schouwburg, le 
musée historique juif et le monument 
Auschwitz de Jan Wolkers.

LE PIETERPAD
Le Pieterpad est incontestablement le 
plus célèbre sentier de randonnée longue 
distance des Pays-Bas. D’une longueur de 
498 kilomètres, il relie le village de Pieter- 
buren, dans la province de Groningue, 
à la montagne Saint-Pierre, près de 
Maastricht. On le doit à Toos Goorhuis- 
Tsjalma et Bertje Jens, deux amies néer-
landaises qui déploraient de devoir chaque 
fois se déplacer à l’étranger pour trouver 
des promenades longue distance. Depuis, 
environ un million de visiteurs en a déjà 
foulé le sol.



LES DUNES DE TEXEL
La région des Wadden a récemment été 
élue ‘plus belle zone naturelle des 
Pays-Bas’. Il va sans dire qu’elle se prête 
parfaitement à de jolies randonnées. 
C’est sur la plus grande île des Wadden, à 
savoir Texel, que vous pourrez explorer la 
variété du paysage dunaire tout en vous 
promenant. Vous débuterez votre voyage 
à De Koog et passerez le long de dunes 
escarpées, champs de bruyères en pente 
et prairies fleuries. L’itinéraire prévoit éga-
lement un arrêt à la réserve naturelle De 
Slurfter, le paradis des oiseaux de Texel.

LES DIGUES FLEURIES
Les digues fleuries de Beveland-du-Sud, 
dans la province de Zélande, ont été 
construites autour de petits polders 
et ruisseaux. Ils témoignent de la lutte 
acharnée contre l’eau dans cette région. Les 
digues tiennent leur nom des innombrables 
fleurs sauvages qui parsèment cet endroit 
au printemps et en été, comme le cirse 
laineux, l’œillet velu, l’origan, le coquelicot, 
la camomille, … Une courte promenade de 
4,5 kilomètres prend son départ dans les en-
virons du village de Nisse. Outre des fleurs, 
vous pourrez apercevoir un grand nombre de 
vaches et de moutons en train de paitre.
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HÔTELS AUX PAYS-BAS

67  Hotel-Restaurant Het Rechthuis 
à  Muiderberg 90

68  Hotel van Beelen B&B à  Katwijk aan Zee 91
69  Hotel de Tabaksplant à  Amersfoort 92
70  ‘t VeerHuys à  Beusichem 93
71  Silogie à  Epe 94
72  Chambre d’Hotes Bio Beesel à  Beesel 95
73  B&B BergOpwaerts à  Sint-Odiliënberg 96
74 Simplevei à Simpelveld 97
75  Simplevei à  Simpelveld 98
76  Dalauro Bed & Breakfast à  Eys 99
77  De Melkfabriek à  Eckelrade 100
78  B&B De Traverse à  Bemelen 101
79  Erfgoed Logies Den Heijkant à  Moergestel 102
80  B&B Carpe Diem à  Oirschot 103
81  Villa Westerduin à  Renesse 104
82  Leo BBB à  Renesse 105
83  Apart Hotel Het Veerse Meer à  Kortgene 106
84  Villa Magnolia à  Oostkapelle 107

51  Erfgoed Logies Lytshuis Zilver à  Paesens 74
52  Hotel Yacht Miró à Maastricht 75
53 De Limbourg Sittard à Sittard 76
54  Landgoed Wilgenheerd à  Wehe-den Hoorn 77
55  Erfgoedlogies de Eshof à  Norg 78
56  DroomHotel ‘t Heinenhoes à  Anderen 79
57  Erfgoed Logies Het Buytenhof à  Zweeloo 80
58  Erfgoed Logies Kamer 7 à  Diever 81
59  Bed en Breakfast de Bakkerij 

à  Frederiksoord 82
60  De Zilveren Maan à  Balkbrug 83
61  Erfgoed Bossem à  Lattrop 84
62  Erve Fakkert à  Rossum 85
63  Hoeve de Haar à  Ambt Delden 86
64  Gastenboerderij De Ziel à  Diepenheim 87
65  De Flevohoeve Bed & Breakfast 

à  Anna Paulowna 88
66  Petit Hotel-Vakantiehuis La Normande 

à  Westwoud/Hoorn 89

encore plus de choix
sur www.bongo.be 
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 Erfgoed Logies Lytshuis Zilver in  Paesens

51 

  ERFGOED LOGIES LYTSHUIS ZILVER
 PAESENS •  PAYS-BAS

 En 2002, Huub van der Meeren réalisait son rêve. Il quittait le Brabant pour mettre le 
cap sur le nord des Pays-Bas et se lancer, à Paesens, dans la reconversion d'une ancienne 
ferme frisonne du début 1900. Le nom de cette chambre d'hôtes : Erfgoed Logies 
Lytshuis Zilver. En 2005, cet établissement a ainsi remporté le prix du 'Meilleur bed 
& breakfast des Pays-Bas', ayant réussi à convaincre le jury grâce à son emplacement, 
son hospitalité et son aménagement pour personnes à mobilité réduite. Soucieux de 
perpétuer l'antique tradition, Huub a recouru à des matériaux d'époque et a fait appel 
aux souvenirs d'anciens occupants pour restaurer sa maison d'hôtes. Quatre chambres 
élégantes et tout confort ont alors vu le jour.

 Erfgoed Logies Lytshuis Zilver 
 Mounewei  1 •  9136 DJ  Paesens ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)519 58 90 14 •  www.lytshuiszilver.nl •  welkom@lytshuiszilver.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 De Arrestant in  Wergea

52 

HOTEL YACHT MIRÓ
MAASTRICHT •  PAYS-BAS

 D’octobre à mai, le Yacht Miró est amarré dans « ’t Bassin », le port fluvial historique 
de Maastricht. L’intérieur s’inspire du style de l’artiste Joan Miró, dont le bateau tire 
son nom. Le Miró possède cinq cabines traditionnelles en bois dotées de tout le confort 
moderne. Depuis le grand salon avec feu ouvert, vous profiterez d’une magnifique vue sur 
les quais. Le matin, vous savourerez un petit-déjeuner réconfortant. Au cours de votre 
séjour, vous aurez l’occasion de découvrir la ville, de faire les magasins au Maasmechelen 
Village, de vous promener et de faire du vélo.

 De Arrestant 
 Grote Buren  1 •  9005 PP  Wergea ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)58 255 32 24 ou M +31 (0)6 51 12 23 39 •  www.arrestant.nl •  info@arrestant.nl

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• la mise à disposition de 

cartes de randonnée 
(pédestres ou cyclistes)

 PAYS-BA
S
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 Hotel It Ankerplak in  Makkum
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DE LIMBOURG SITTARD
SITTARD •  PAYS-BAS

 De Limbourg Sittard est exploité dans un immeuble monumental situé sur la place du 
cœur historique de Sittard. Au menu : hospitalité chaleureuse et plaisirs gastronomiques. 
Ayant récemment fait peau neuve, l’hôtel propose des chambres aussi authentiques que 
contemporaines. Qui dit bien dormir, dit aussi bien manger. Pour ce faire, nul besoin de 
quitter l’établissement. Son restaurant vous régale de mets culinaires d’hier et d’une 
cuisine franco-méditerranéenne d’aujourd’hui. Commandez un verre de bière ou de vin 
en accord parmi la vaste sélection et profitez de la vie à la limbourgeoise.

 Hotel It Ankerplak 
 Bleekstraat  36A  A •  8754 CL  Makkum ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)515 23 15 74 •  www.ankerplak.nl •  info@ankerplak.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Landgoed Wilgenheerd in  Wehe-den Hoorn
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  LANDGOED WILGENHEERD
 WEHE-DEN HOORN •  PAYS-BAS

 Landgoed Wilgenheerd se situe dans un lieu magnifique en bordure du canal près 
du village de Wehe-den Hoorn. La ferme mérite bien le nom qu'elle porte, le terrain 
possédant un grand nombre de vieux saules (wilg en néerlandais), qui servaient autrefois 
de pare-vents à l'ancienne culture de fruits. Observez autour de vous et profitez 
pleinement de la campagne de Groningue. Dans la cour et le jardin, assez particuliers, 
vous pourriez presque vous croire quelque part en France. Les chambres d'hôtes, 
modernes et confortables, se trouvent au rez-de-chaussée. Le matin, on vous servira 
un petit déjeuner complet accompagné d'une touche de bonne humeur.

 Landgoed Wilgenheerd 
 Havenstraat  3 •  9964 AN  Wehe-den Hoorn ( Pays-Bas) •  T +31 (0)595 40 19 42 

ou M +31 (0)6 10 16 46 15 •  www.wilgenheerd.nl •  info@wilgenheerd.nl

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners

 PAYS-BA
S
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 Erfgoedlogies de Eshof in  Norg
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  ERFGOEDLOGIES DE ESHOF
 NORG •  PAYS-BAS

 C'est dans la partie historique de Norg que vous découvrirez l'authentique ferme saxonne 
Erfgoedlogies de Eshof, appartenant à la famille Nijboer. Datant de 1762, elle a été 
entièrement rénovée. Dans les chambres, vous admirerez une belle vue sur le jardin 
et vous trouverez le confort nécessaire. Le petit déjeuner vous sera servi dans votre 
chambre ou dans le jardin par beau temps. L'établissement dispose en outre d'un sauna 
(payant) avec espace relaxation, feu ouvert, transats et piscine. Différents restaurants 
sont facilement accessibles depuis l'établissement (quelques minutes à pied).

 Erfgoed Logies De Eshof 
 Esweg  25 •  9331 AP  Norg ( Pays-Bas) 

 M +31 (0)6 21 69 00 92 •  www.eshofnorg.nl •  info@eshofnorg.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en 
Bovenkamer

• deux petits-déjeuners

 PA
YS

-B
A

S



79

CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 
 
23/04/2018 8 :42 :59 : updated from admin
 
23/04/2018 8 :47 :40 : updated from admin

 DroomHotel 't Heinenhoes in  Anderen
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  DROOMHOTEL 'T HEINENHOES
 ANDEREN •  PAYS-BAS

 Préparez-vous pour un petit week-end de pure détente, puisqu'il suffit de pousser les 
portes du DroomHotel 't Heinenhoes pour vous laisser envahir par ce sentiment si 
agréable où le temps n'a plus d'importance  Le DroomHotel 't Heinenhoes est établi 
dans une ancienne ferme avec un remarquable toit de chaume. Toutes les chambres 
se trouvent au rez-de-chaussée. Elles disposent de tout le confort nécessaire, dont 
notamment le Wi-Fi gratuit et une salle de bains privative. Pour le petit déjeuner, le 
propriétaire a opté pour du pain frais et fait maison ainsi que d'autres produits locaux. 
Que pensez-vous d'une petite promenade ou d'une excursion à vélo ? Emportez un 
lunch qui vous sera préparé sur place.

 DroomHotel 't Heinenhoes 
 't Loeg  4 •  9465 TM  Anderen ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)592 24 87 77 •  www.heinenhoes.nl •  info@heinenhoes.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Erfgoed Logies Het Buytenhof in  Zweeloo
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  ERFGOED LOGIES HET BUYTENHOF
 ZWEELOO •  PAYS-BAS

 L'Erfgoed Logies Het Buytenhof est un petit bed and breakfast avec appartements à 
Zweeloo, un village typique de la province de Drenthe. Cette ancienne ferme datant de 
1906 vous réserve un accueil attentionné qui transformera votre séjour en un moment 
particulier. Certains éléments, dont la charpente ou le toit de chaume, rappellent la 
fonction primordiale du bâtiment, qui est aujourd'hui équipé de tout le confort moderne. 
Les quatre appartements disposent d'une grande salle de séjour avec coin salon. La 
chambre à coucher à l'étage est totalement distincte de la salle de séjour. Dégustez au 
matin le délicieux petit déjeuner préparé avec soin et raffinement.

 Erfgoed Logies Het Buytenhof 
 Hoofdstraat  24 •  7851 AA  Zweeloo ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)591 37 72 50 •  www.hetbuytenhof.nl •  info@hetbuytenhof.nl

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• le copieux petit déjeuner 
(trois services)

• un accueil au thé ou au 
café accompagné d'un 
biscuit de Drenthe

• une bouteille de 
prosecco en chambre

• des peignoirs en 
chambre

• un petit coffret de 
bienvenue avec 
itinéraires de randonnée 
et informations 
touristiques
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 Erfgoed Logies Kamer 7 in  Diever
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  ERFGOED LOGIES KAMER 7
 DIEVER •  PAYS-BAS

 Erfgoed Logies Kamer 7 est un bed and breakfast pas comme les autres. Un vieux chemin 
en pavés vous emmène vers votre lieu de séjour de taille modeste, mais luxueux, qui s'abrite 
dans une ancienne grange à foin. Aux alentours, les prairies où paissent les moutons et les 
poneys, les vieux chênes et les poules dans la cour confèrent son authenticité campagnarde 
à l'ensemble. Les trois chambres d'hôtes confortables que compte Erfgoed Logies Kamer 
7 sont empreintes d'un caractère propre à chacune. Pour prendre le petit déjeuner, vous 
pourrez opter pour le calme et l'intimité de votre chambre ou vous rendre sur la terrasse 
pour autant que le soleil la réchauffe de ses rayons. Vous avez la possibilité de demander 
un lunch à emporter ou un panier pique-nique et pourrez prendre le diner sur place.

 Erfgoed Logies Kamer 7 
 Kalteren  7 •  7981 LR  Diever ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)521 59 00 46 •  www.kamer7.nl •  info@kamer7.nl

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits dans la 
Rozengastenkamer

• deux petits-déjeuners

Attention : vous pouvez 
obtenir d'autres types 
de chambre moyennant 
supplément. Demandez 
plus de renseignements 
en vous adressant au bed 
and breakfast.
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 Bed en Breakfast de Bakkerij in  Frederiksoord
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  BED EN BREAKFAST DE BAKKERIJ
 FREDERIKSOORD •  PAYS-BAS

 En 2014, Frans et Annemarie quittent la banlieue pour s'installer dans la province de 
Drenthe. Ils ouvrent les portes du Bed en Breakfast De Bakkerij à Frederiksoord. Quatre 
mots suffisent pour décrire les environs : musée en plein air. Ce qui en fait l'endroit idéal 
pour une nuitée. Vous séjournez dans l'une des cinq dortoirs spacieux et lumineux, tous 
équipés d'un coin salon cosy, d'un téléviseur à écran plat, d'une douche, de toilettes et 
d'un évier. Dans la cuisine commune, vous trouverez du café et du thé gratuit. Le petit 
déjeuner, composé de toutes sortes de produits régionaux, est servi dans la salle de 
séjour conviviale. Lors des longues soirées d'été, prenez place sur la terrasse réservée 
aux invités et utilisez la cuisine extérieure (moyennant supplément).

 Bed en Breakfast de Bakkerij 
 Majoor van Swietenlaan  19 •  8382 CE  Frederiksoord ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)5 21 51 89 39 •  www.logiesdrenthe.nl •  info@logiesdrenthe.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 De Zilveren Maan in  Balkbrug
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  DE ZILVEREN MAAN
 BALKBRUG •  PAYS-BAS

 Se réveiller au chant des oiseaux au beau milieu de la nature, que vous faut-il de plus pour 
vous précipiter au Zilveren Maan ? Vous y logez dans une magnifique ferme saxonne 
entièrement rénovée en 1980, avant de devenir l'actuel De Zilveren Maan en 2009. 
Toujours bien présents, les éléments authentiques garantissent un séjour des plus stylés. 
Les chambres, aménagées avec beaucoup de soin, sont pourvues d'une salle de bains avec 
douche, de peignoirs, d'une télévision, d'un siège, ainsi que d'une terrasse. Le matin, un 
copieux petit déjeuner vous attend, histoire de faire le plein de vitamines pour partir à 
l'exploration des environs. Enfourchez votre vélo ou mettez vos chaussures de marche 
et découvrez la splendide zone naturelle avoisinante.

 De Zilveren Maan 
 Groot Oever  9 •  7707 PV  Balkbrug ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)523 23 48 07 •  www.zilveren-maan.nl •  info@zilveren-maan.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Erfgoed Bossem in  Lattrop
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  ERFGOED BOSSEM
 L ATTROP •  PAYS-BAS

 C'est dans le paysage caractéristique de la région de la Twente, à environ cinq kilomètres 
de la petite ville historique d'Ootmarsum, que vous découvrirez la ferme saxonne de 
la famille Rerink. Au cœur d'une nature où l'agriculture a été perpétrée depuis des 
siècles, Dennis, Annette et leur équipe vous réservent un accueil des plus chaleureux. 
En compagnie de la fermière ou du fermier, vous pouvez notamment découvrir la vie 
traditionnelle de la ferme. L'Erfgoed Bossem propose neuf chambres, toutes nichées 
dans la ferme d'origine ainsi que des logements de plein air uniques. Les chambres sont 
spacieuses et élégantes.

 Erfgoed Bossem 
 Dorpsstraat  7 •  7635 NA  Lattrop ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)541 22 13 92 •  www.erfgoedbossem.nl •  info@bossem.nl

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners 
de la ferme

• l'accueil avec café ou thé
• une visite (optionnelle) 

des vaches
• le livret 'Slaapmuts'
• les itinéraires cyclistes 

Noabertour
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 Erve Fakkert in  Rossum
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  ERVE FAKKERT
 ROSSUM •  PAYS-BAS

 Il n'y a pas si longtemps, Erve Fakkert était encore une ferme à part entière. Vous 
pouvez désormais loger, suite à une importante rénovation, dans l'une des sept chambres 
d'hôtes situées dans l'ancienne grange du meunier. Les chambres sont décorées selon 
un thème artistique tel que la musique, la poésie et la photographie. Le petit déjeuner 
vous sera servi dans l'espace commun nommé Het Palet. En soirée, il se transformera 
en agréable salon dans lequel vous pourrez vous détendre autour d'un bon livre, d'un 
succulent verre de vin ou d'une délicieuse bière. De la terrasse, vous pourrez contempler 
les moutons et les biquettes brouter au milieu des arbres fruitiers et le panorama sur 
la campagne vallonnée.

 Erve Fakkert 
 Everlostraat  3 •  7596 MP  Rossum ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)541 625 789 •  www.erve-fakkert.nl •  info@erve-fakkert.nl

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• la mise à disposition 

de deux vélos pour une 
journée

 PAYS-BA
S



86

CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 
 
23/04/2018 8 :43 :19 : updated from admin
 
23/04/2018 8 :47 :58 : updated from admin

 Hoeve de Haar in  Ambt Delden
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  HOEVE DE HAAR
 AMBT DELDEN •  PAYS-BAS

 Le domaine de Twickel constitue vraisemblablement le plus joli coin de la province de 
Twente. Découvrez-y l'Erfgoed Logies Hoeve de Haar, splendide ferme foncière datant 
de 1925 et présentant encore de nombreuses caractéristiques authentiques. Qui plus 
est, les propriétaires du lieu, ont magnifiquement restauré la ferme. Dans le bâtiment 
principal, ils ont ainsi créé sept appartements de luxe, disposant chacun de leur salle de 
bains, de leur propre entrée, du chauffage central et de lits extrêmement confortables. 
Le petit déjeuner se déguste dans le grand salon de la ferme. Pas d'un jardin proprement 
dit, le bâtiment et son domaine formant un ensemble typique propre à la région : des 
chevreuils viennent gambader tôt le matin sur la propriété.

 Hoeve de Haar  
 Grote Looweg  4 •  7495 TL  Ambt Delden ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)742 50 25 26 •  www.hoevedehaar.nl •  info@hoevedehaar.nl

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Gastenboerderij De Ziel in  Diepenheim
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  GASTENBOERDERIJ DE ZIEL
 DIEPENHEIM •  PAYS-BAS

 Cette maison d'hôtes située à Diepenheim est un havre de paix entouré de champs et 
de forêts à perte de vue. Cette ancienne grange saxonne rénovée avec un souci du détail 
bénéficie de tout le confort moderne. Situé dans le triangle Diepenheim-Markelo-
Lochem, cet établissement est l'endroit idéal pour démarrer une visite de cette région 
aux paysages attrayants, connue pour ses châteaux. Afin de commencer votre journée 
sous les meilleurs auspices et faire le plein d'énergie, votre hôte vous préparera un petit 
déjeuner composé exclusivement de produits de la ferme et de la région.

 Gastenboerderij De Ziel 
 Deventerdijk  5 •  7478 RR  Diepenheim ( Pays-Bas) 

 M +31 (0)6 23 66 34 63 •  www.deziel.nl •  gastenboerderij@deziel.nl

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• un lunch par personne 

à emporter
• la mise à disposition de 

vélos pendant un jour
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 De Flevohoeve Bed & Breakfast in  Anna Paulowna
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  DE FLEVOHOEVE BED & BREAKFAST
 ANNA PAULOWNA •  PAYS-BAS

 La jolie ferme accueillante du Flevohoeve Bed & Breakfast a été en grande partie 
restaurée et possède deux espaces distincts, avec une entrée séparée à l'arrière et un 
parking. Au Flevohoeve Bed & Breakfast, le 'Koetshuis' se pare d'un style anglais très 
authentique. Vous y trouverez une belle chambre avec kitchenette et baies vitrées 
donnant sur le jardin. L'escalier dans la salle à manger vous mène vers votre nid douillet. 
D'ici aussi, vous pouvez admirer la vue sans que cela n'entrave votre intimité. Le 'Cockpit' 
est quant à lui directement inspiré de la navigation aérienne, exprimant toute la passion 
des propriétaires.

 De Flevohoeve Bed & Breakfast 
 Boermansweg  5 •  1761 LK  Anna Paulowna ( Pays-Bas) 

 M +31 (0)6 44 45 64 15 •  www.flevohoeve.nl •  service@flevohoeve.nl

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• le peignoir

Attention : il est possible 
de séjourner avec un enfant 
(âgé de maximum 16 ans) 
moyennant un supplément 
de 7,50 euros pour le 
petit déjeuner ; veuillez le 
mentionner lors de votre 
réservation pour vérifier les 
disponibilités.
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 Petit Hotel-Vakantiehuis La Normande in  Westwoud

66 

  PETIT HOTEL-VAKANTIEHUIS 
LA NORMANDE

 WESTWOUD •  PAYS-BAS

 La Normande, c'est Christine Bataille, fille de fermiers normands, venue s'installer il y 
a vingt ans aux Pays-Bas. Elle a mis dix ans à restaurer une ferme pyramidale de 1857. 
Cette belle ferme carrée, coiffée d'un toit de roseau et d'une cheminée ronde d'origine, 
a retrouvé sa splendeur d'antan. Les anciennes étables ont été converties en un gîte de 
vacances qui propose quatre chambres luxueuses. Au rez-de-chaussée, la salle à manger est 
conviviale, avec son bar et sa cuisine ouverte. Le parquet et les boiseries des murs percés 
de petites fenêtres confèrent à l'ensemble une atmosphère rustique. Le petit déjeuner est 
servi dans cette salle ou sur la grande terrasse à l'entrée de la chambre d'hôtes, côté sud.

 Petit Hotel-Vakantiehuis La Normande 
 Binnenwijzend  66 •  1671 KW  Westwoud ( Pays-Bas) •  T +31 (0)228 56 24 30 

ou M +31 (0)6 131 285 55 •  www.lanormande.nl •  info@lanormande.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Hotel-Restaurant Het Rechthuis in  Muiderberg
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  HOTEL-RESTAURANT HET RECHTHUIS
 MUIDERBERG •  PAYS-BAS

 C'est à Muiderberg, la station balnéaire où se rendent traditionnellement les habitants 
d'Amsterdam, que l'on découvre l'Hotel-Restaurant Het Rechthuis, une maison d'hôtes 
à l'ambiance conviviale et raffinée. Cette demeure transformée en hôtel dès 1792 servit 
aussi de gare et de tribunal. Hein et Hannelies van der Vliet en sont désormais les heureux 
propriétaires et vous y accueillent pour un séjour placé sous le signe de la détente. Les 
chambres ont été récemment rénovées et sont joliment décorées. Côté confort, on y 
trouve évidemment de quoi satisfaire les touristes actuels. L'espace lounge se situe au 
rez-de-chaussée et se compose d'un bar et d'une cheminée.

 Hotel-Restaurant Het Rechthuis 
 Googweg  1 •  1399 EP  Muiderberg ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)294 26 13 23 •  www.hotelhetrechthuis.nl •  info@hotelhetrechthuis.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Hotel van Beelen B&B in  Katwijk aan Zee
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  HOTEL VAN BEELEN B&B
 KATWIJK AAN ZEE •  PAYS-BAS

 L'Hotel van Beelen B&B vous invite à découvrir les charmes de Katwijk aan Zee. Sa 
situation est idéale pour vous promener dans le centre-ville ou pour lézarder sur la 
plage, à seulement cent mètres de là. Profitez ici d'un séjour confortable à souhait. Le 
nom de l'Hotel van Beelen B&B le laisse présager : les lieux jouissent de l'intimité d'une 
chambre d'hôtes et le service est aussi efficace qu'à l'hôtel. En matinée, glissez-vous 
vers le petit déjeuner servi en buffet. Vous pouvez vous rendre en soirée dans l'un des 
restaurants du coin, mais si vous préférez, préparez-vous un petit plat dans la kitchenette 
de votre chambre. Mentionnons enfin que le parking de l'Hotel van Beelen B&B est 
accessible gratuitement.

 Hotel van Beelen B&B 
 Koningin Wilhelminastraat  12 •  2225 BA  Katwijk aan Zee ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)71 407 33 33 •  www.hotelvanbeelen.nl •  info@hotelvanbeelen.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en studio 
avec kitchenette

• deux petits-déjeuners
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 Hotel de Tabaksplant in  Amersfoort
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  HOTEL DE TABAKSPLANT
 AMERSFOORT •  PAYS-BAS

 Situé au cœur d'Amersfoort, l'Hotel de Tabaksplant consiste en différents immeubles 
imposants qui remontent au début du dix-septième siècle. Il y a fort longtemps, on y 
faisait sécher des plantes de tabac avant de pouvoir les manufacturer. Le sol autour 
de l'hôtel a d'ailleurs permis de faire maintes découvertes archéologiques, illustrant 
parfaitement l'activité dans ce quartier commercial. L'hôtel dispose en outre d'un vaste 
cité-jardin fermé avec un puits médiéval et des terrasses où vous pouvez déguster un verre 
ou un snack. En contraste avec ces éléments séculaires de l'intérieur, des installations 
modernes vous garantissent un confort contemporain.

 Hotel de Tabaksplant 
 Coninckstraat  15 •  3811 WD  Amersfoort ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)33 472 97 97 •  www.tabaksplant.nl •  info@tabaksplant.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 't VeerHuys in  Beusichem

70 

  'T VEERHUYS
 BEUSICHEM •  PAYS-BAS

 't VeerHuys, restaurant et bed and breakfast, se situe là où coule la Lek et où un 
ferry-boat effectue la liaison quotidienne entre les provinces de Gueldre et d'Utrecht 
aux Pays-Bas. Vincent et Hanneke, les propriétaires actuels de 't VeerHuys, ont 
entièrement redessiné la demeure pour en faire une maison d'hôtes contemporaine et 
de caractère. Au restaurant, vous pourrez certainement compter sur eux pour vous faire 
goûter de délicieuses crêpes, un plat de viande ou de poisson, ou encore un thé soigné 
dans les moindres détails. C'est au-dessus de ce restaurant, dans un environnement 
plus qu'agréable, que vous trouverez les chambres 'Baronnes', pourvues de toutes les 
facilités nécessaires et particulièrement bien décorées.

 't VeerHuys 
 Veerweg  7 •  4112 PC  Beusichem ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)345 50 14 49 •  www.veerhuys.eu •  beusichem@veerhuys.eu

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Silogie in  Epe
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  SILOGIE
 EPE •  PAYS-BAS

 Posé dans le magnifique paysage campagnard de la Veluwe, Silogie est une chambre 
d'hôtes pas comme les autres. Il se distingue non seulement par sa situation, mais aussi 
par son bâtiment en lui-même. Vous pouvez séjourner dans le moulin d'une ancienne 
fabrique datant des années cinquante. C'est dans l'ancien silo à blé que sont installées 
les chambres. L'intérieur combine les éléments typiques du moulin maintenus en état 
avec des matériaux modernes et luxueux pour les chambres. Silogie baigne ainsi dans 
un style industriel à la fois chaleureux et unique. Par beau temps, prenez votre petit 
déjeuner sur la terrasse et appréciez le cadre idyllique à foison.

 Silogie 
 Paasvuurweg  7  a •  8161 CA  Epe ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)578 61 17 03 •  www.silogie.nl •  info@silogie.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Chambre d'Hotes Bio Beesel in  Beesel
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  CHAMBRE D'HOTES BIO BEESEL
 BEESEL •  PAYS-BAS

 Tous les sept ans à Beesel a lieu le spectacle unique en plein air sur la légende de   
Sint-Joris et de la Draak. Les six autres années, Beesel est un village où il fait bon vivre 
et se promener à vélo ou à pied dans les environs. Chez Chambre d'Hotes Bio Beesel, 
vous séjournez dans un cadre naturel et calme, et vous pourrez en outre profiter d'une 
délicieuse cuisine. La maison d'hôtes dispose de quatre chambres avec lits jumeaux, 
un lavabo, une télévision satellite avec lecteur DVD, un bureau ainsi que serviettes de 
bain et peignoirs. Vous séjournerez dans la chambre qui se trouve au rez-de-chaussée 
et qui dispose d'une salle de bains privée. La cuisine est principalement préparée à base 
de produits biologiques de la région.

 Chambre d'Hotes Bio Beesel 
 Hoogstraat  54 •  5954 AD  Beesel ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)63 901 18 84 •  www.bbbeesel.nl •  info@bbbeesel.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• une table d'hôtes 

(deux fois durant le 
séjour, boissons non 
comprises)
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 B&B BergOpwaerts in  Sint-Odiliënberg
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  B&B BERGOPWAERTS
 SINT-ODILIËNBERG •  PAYS-BAS

 Sint-Odiliënberg est un petit bourg rural situé dans le Limbourg central. Si vous souhaitez 
échapper au stress l'espace de quelques jours, vous trouverez ici l'endroit rêvé, car le 
village est entouré d'une nature magnifique offrant non seulement une faune et une 
flore très riches, mais aussi un calme incomparable. L'adresse idéale pour profiter au 
maximum de cet environnement est sans conteste le B&B BergOpwaerts. Erwin et 
Marleen Folkerts, les propriétaires, accueillent leurs hôtes dans leur maison depuis 
2005. Le style architectural de Marleen et Erwin, des hôtes chaleureux et spontanés, 
sont aux petits soins avec leurs invités. Le copieux petit déjeuner est servi dans la salle 
de séjour réservée aux convives.

 B&B BergOpwaerts 
 Hagelkruisweg  7 •  6077 HA  Sint-Odiliënberg ( Pays-Bas) •  T +31 (0)475 33 11 94 

ou M +31 (0)6 21 52 12 75 •  www.bergopwaerts.nl •  info@bergopwaerts.nl

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• un paquet complet pour 

le lunch
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 HOTEL MERICI in  Sittard

74 

SIMPLEVEI
SIMPELVELD •  PAYS-BAS

Dans le magnifique paysage de la province du Limbourg aux Pays-Bas, vous trouverez le 
village de vacances Simplevei. Le village de Simpelveld est le point de départ idéal pour les 
balades à pied ou à vélo à Maastricht, Aix-la-Chapelle et Fauquemont. Chez Simplevei, 
vous pourrez facilement louer un vélo, un e-bike ou un scooter. L’environnement rural 
invite à la détente totale. Lisez un bouquin dans le grand jardin, faites un plongeon dans 
la piscine si le soleil pointe le bout de son nez ou prenez l’apéritif au bar. Vous déjeunerez 
dans la chambre lumineuse au rez-de-chaussée ou dehors, sur la grande terrasse. Vous 
pouvez terminer la journée au restaurant, où la maîtresse de maison prépare (sur 
demande) un dîner trois plats.

 HOTEL MERICI  
 Oude Markt  25 •  6131 EN  Sittard ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)46 400 90 02 •  www.hotelmerici.nl •  reservering@hotelmerici.nl

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuner
• une bouteille de vin en 

chambre
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 Simplevei in  Simpelveld
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  SIMPLEVEI
 SIMPELVELD •  PAYS-BAS

 Dans le magnifique paysage de la province du Limbourg aux Pays-Bas, vous trouverez le 
village de vacances Simplevei. Le village de Simpelveld est le point de départ idéal pour les 
balades à pied ou à vélo à Maastricht, Aix-la-Chapelle et Fauquemont. Chez Simplevei, 
vous pourrez facilement louer un vélo, un e-bike ou un scooter. L'environnement rural 
invite à la détente totale. Lisez un bouquin dans le grand jardin, faites un plongeon 
dans la piscine si le soleil pointe le bout de son nez ou prenez l'apéritif au bar. Vous 
déjeunerez dans la chambre lumineuse au rez-de-chaussée ou dehors, sur la grande 
terrasse. Vous pouvez terminer la journée au restaurant, où la maîtresse de maison 
prépare (sur demande) un diner trois services.

 Simplevei 
 Hennebergweg  1 •  6369 BL  Simpelveld ( Pays-Bas) 

info@simplevei.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• une bouteille de vin 

en chambre

 PA
YS

-B
A

S



99
L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

DEZE BONGO

 
 
23/04/2018 8 :42 :53 : updated from admin
 
23/04/2018 8 :47 :35 : updated from admin

 Dalauro Bed & Breakfast in  Eys
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  DALAURO BED & BREAKFAST
 EYS •  PAYS-BAS

 Plus de deux ans déjà que Laura et Rob ont inauguré leur bed & breakfast à Eys, l'un de 
plus beaux villages de Hollande-du-Sud aux Pays-Bas. Leur coup de cœur s'est porté sur 
une ancienne ferme qu'ils décidèrent ensuite de rénover avec passion pour donner vie à 
Dalauro Bed & Breakfast, leur petit coin de paradis. Les anciennes étables de la ferme 
firent place à sept chambres d'hôtes pourvues de commodités bien agréables. Bref, 
un confort que ne négligent surtout pas Laura et Rob. Pour vos moments de détente, 
Dalauro Bed & Breakfast dispose également d'un sauna et d'un solarium gratuitement 
accessibles, d'un salon avec cheminée où se détendre autour d'un verre de vin et d'une 
agréable table d'hôtes où diner en soirée.

 Dalauro Bed & Breakfast 
 Eyserheide  27 •  6287 NB  Eys ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)43 363 70 27 •  www.dalauro.nl •  altijdwelkom@dalauro.nl

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• un brownie fait maison 

avec du thé ou du café
• l'accès au sauna et au 

solarium de l'établissement

Attention : pour toute 
arrivée lundi OU mercredi 
(hors vacances scolaires), 
vous recevrez deux nuitées 
en chambre luxe (selon 
 disponibilité) OU une petite 
bouteille de vin accompagnée 
de mises en bouche.
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 De Melkfabriek in  Eckelrade
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  DE MELKFABRIEK
 ECKELRADE •  PAYS-BAS

 À Eckelrade, à la frontière entre le Heuvelland et Maastricht, vous trouverez un point 
de chute parfait au bed and breakfast de Leo et Resi : De Melkfabriek. Le bâtiment était 
anciennement une laiterie (d'où le nom) et est aujourd'hui un somptueux témoignage 
architectural industriel et historique. Le nom des chambres renvoie également à leur 
précédente affectation. Que ce soit la chambre Het Bureau ou De Slaapkamer, chacune 
est décorée avec goût et dans le respect du passé, tandis que l'éclairage d'ambiance et 
les lits font le reste. Rendez-vous en matinée dans l'ancien Laboratorium pour prendre 
le petit déjeuner continental composé de produits de la région. Par beau temps, vous 
pouvez vous installer dans le jardin, un cadre de rêve pour bien commencer la journée.

 De Melkfabriek 
 Dorpsstraat  15 •  6251 NA  Eckelrade ( Pays-Bas) •  T +31 (0)43 408 50 50 

ou M +31 (0)6 46 11 17 74 •  www.demelkfabriek.com •  info@demelkfabriek.com

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• peignoir et pantoufles 

à votre disposition
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 B&B De Traverse in  Bemelen
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  B&B DE TRAVERSE
 BEMELEN •  PAYS-BAS

 Le sous-sol de la région de Maastricht se caractérise par une pierre calcaire appelée 
marne. Le B&B De Traverse occupe précisément les murs d'une demeure construite 
en pierre marneuse. Aménagées au style classique et garnies de meubles antiques, les 
quatre chambres de la maison d'hôtes sont équipées d'une salle de bains avec douche 
et toilettes, d'un téléphone et d'une télévision. Au réveil, place au petit déjeuner : jus 
d'orange frais, petits pains chauds, fruits, confiture maison préparée avec la récolte 
du jardin, etc. Le soleil brille ? Installez-vous en terrasse et profitez d'un paysage des 
plus bucoliques. Mentionnons encore que les amateurs de tennis pourront échanger 
quelques balles sur la terre battue du B&B De Traverse.

 B&B De Traverse 
 Franse Steeg  1 •  6268 NW  Bemelen ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)43 407 39 80 •  www.detraverse.nl •  info@detraverse.nl

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• une bouteille de vin 

en chambre
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 Erfgoed Logies Den Heijkant in  Moergestel
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  ERFGOED LOGIES DEN HEIJKANT
 MOERGESTEL •  PAYS-BAS

 Au cœur du Brabant-du-Nord, dans le village de Moergestel, se niche la charmante 
ferme Den Heijkant. La bâtisse appartient depuis le milieu du dix-septième siècle à 
la famille Bierkens. Les propriétaires actuels, Kees et Tonnie Bierkens, ont entrepris 
une incroyable rénovation. Le grenier, la remise et la bergerie de la ferme se nomment 
aujourd'hui Erfgoed Logies Den Heijkant. Ce patrimoine historique représente un 
riche monument, lové au cœur de terres agricoles, de forêts et de tourbières. Les six 
appartements proposent chacun une cuisine équipée, de la vaisselle et un service de 
coutellerie du temps de nos aïeux.

 Erfgoed Logies Den Heijkant 
 Heikant  8 •  5066 CR  Moergestel ( Pays-Bas) •  M +31 (0)6 18 53 31 81 

 www.erfgoedlogiesdenheijkant.nl •  boekingen@erfgoedlogiesdenheijkant.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 B&B Carpe Diem in  Oirschot
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  B&B CARPE DIEM
 OIRSCHOT •  PAYS-BAS

 Carpe Diem, cette expression, sonnait comme une évidence pour Netty et Kees, 
lorsqu'ils ont inauguré leur établissement. Carpe Diem est tout simplement leur 
philosophie, ils vous invitent à profiter le temps d'une balade des jolies terrasses et 
des chouettes boutiques d'Oirschot. Ce n'est pas un hasard si B&B Carpe Diem a 
été élu meilleur bed and breakfast des Pays-Bas. Vous serez ici comblé, car il réunit le 
meilleur de deux univers en apparence opposés : le confort d'un hôtel de haut standing 
et l'ambiance intime et conviviale d'une maison d'hôtes pas comme les autres. Au petit 
matin, réveillez-vous en douceur et dégustez le petit déjeuner délicieux servi avec des 
produits cultivés dans le potager de la maison !

 B&B Carpe Diem 
 Eindhovensedijk  34 •  5688 GN  Oirschot ( Pays-Bas) 

 M +31 (0)6 423 643 95 •  www.bedandbreakfastcarpediem.nl •  carpe.diem.oirschot@gmail.com

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• la location de vélos
• la location de peignoirs 

et de pantoufles

Attention : si vous arrivez 
lundi ou mercredi, vous se-
rez surclassé gratuitement 
en chambre de luxe (selon 
disponibilité) ou recevrez 
une bouteille de vin en 
chambre.
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 Villa Westerduin in  Renesse
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  VILLA WESTERDUIN
 RENESSE •  PAYS-BAS

 Renesse, agréable station balnéaire située sur l' île de Schouwen-Duiveland en Zélande, 
se distingue par ses splendides villas posées à proximité des dunes et de la plage. Comme 
par magie, c'est dans l'une de ses plus belles villas que la maison d'hôtes Villa Westerduin 
s'est établie. Les quatre chambres romantiques de la Villa Westerduin sont aménagées à 
l'étage de la demeure. Le Badhotel Renesse, qui englobe la Villa Westerduin et se situe 
juste à côté de celle-ci, propose également quatre chambres ainsi qu'un gîte familial. 
Lors de votre arrivée, pensez à vous présenter à la réception du Badhotel Renesse pour 
obtenir vos clés ; aucune réception n'est en effet prévue à la Villa Westerduin.

 Villa Westerduin 
 Laone  6 •  4325 EK  Renesse ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)111 46 25 00 •  www.westerduin.nl •  info@badhotelrenesse.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Leo BBB in  Renesse
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  LEO BBB
 RENESSE •  PAYS-BAS

 Au Leo BBB, vous trouverez la combinaison idéale de créativité, sport et détente. 
BBB est le sigle pour Bed, Breakfast et Bikeguide. Vous pourrez louer un fatbike, avec 
lequel vous pourrez faire rouler sur la plage et ainsi découvrir pleinement la région. La 
présence d'une salle de réparation et de bornes de recharge font de ce moment une 
détente parfaite. Les non-cyclistes sont également les bienvenus au Leo BBB. Vous 
séjournerez dans le centre historique de la station balnéaire de Renesse et, à moins 
de dix minutes de marche, vous pourrez prendre un bon bol d'air frais sur la plage de 
Zélande. Le buffet petit déjeuner vous donnera l'énergie nécessaire pour bien démarrer 
la journée, quelle que soit l'activité que vous choisirez.

 LEO BBB 
 Mauritsweg  8 •  4325 AH  Renesse ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)111 82 09 90 •  www.leobbb.be • info@leobbb.nl 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners

Attention : du 1er novembre 
au 31 mars, et lors d'un 
séjour entre le lundi et le 
jeudi pendant la période du 
1/4-30/6 et du 1/9-31/10, 
vous bénéficiez de la mise 
à disposition gratuite 
d'un fatbike pendant une 
journée. Cette offre n'est 
pas valable lors des jours 
fériés.
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 Apart Hotel Het Veerse Meer in  Kortgene
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  APART HOTEL HET VEERSE MEER
 KORTGENE •  PAYS-BAS

 Le village de Kortgene se situe à Beveland-Nord, l'une des îles de Zélande. Vous avez 
la promesse d'y profiter du calme et de l'air frais de la mer. L'Apart Hotel Het Veerse 
Meer est le point de chute idéal où vous passerez le week-end, où vous oublierez la 
foule et la pression du quotidien. Service personnel et intimité sont les mots-clés de 
l'établissement. Les chambres ont un style soigné et élégant, se parant d'un parquet et 
de teintes claires. Dans la salle à manger du bed and breakfast, vous pourrez bouquiner 
ou faire un brin de causette avec les autres hôtes. La terrasse est toute indiquée par 
beau temps, alors que le buffet petit déjeuner est servi dans l'arrière-cour.

 Apart Hotel Het Veerse Meer 
 Weststraat  2 •  4484 AA  Kortgene ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)113 30 18 69 •  www.aparthotel.nl •  info@aparthotel.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Villa Magnolia in  Oostkapelle
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  VILLA MAGNOLIA
 OOSTKAPELLE •  PAYS-BAS

 Depuis environ un siècle, Villa Magnolia vous accueille dans un paisible cadre au cœur 
de la réserve naturelle de Manteling, sur le littoral de la presqu'île zélandaise Walcheren. 
La villa est entourée d'un vaste jardin, en bordure de forêt, des dunes et des plus 
belles plages des Pays-Bas. La valeur historique de Villa Magnolia prend tout son 
sens lorsque vous découvrez les lieux. L'élégant jardin, le cadre classique, l'accueil et le 
service irréprochable pourraient vous évoquer une maison de campagne anglaise. Les 
chambres spacieuses offrent une jolie vue sur le jardin où se trouvent un salon de thé, 
un étang et de jolies terrasses.

 Villa Magnolia 
 Oude Domburgseweg  20 •  4356 CC  Oostkapelle ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)118 58 19 80 •  www.villamagnolia.nl •  info@villamagnolia.nl

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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FRANCE





LE FAR WEST FRANÇAIS
Si vous pensiez qu’il faut obligatoirement 
traverser l’océan pour se retrouver dans 
un décor de western, détrompez-vous. À 
Rustrel, une petite commune française 
située dans le département de Vaucluse, 
il est possible de visiter le Colorado 
provençal. Ces anciennes carrières 
d’ocre furent exploitées jusqu’en 1992, et 
forment depuis une somptueuse région 
propice à la randonnée. Attendez-vous à 
une palette de couleurs variée, allant de 
l’orange au rouge, en passant par le jaune 
et le violet. Sans oublier la vue éblouis-
sante sur la région.



L’ANGKOR VAT DU MIDI
Montrez une photo du Palais idéal à n’im-
porte qui, et il ou elle sera persuadé qu’il 
s’agit d’un édifice cambodgien, thaïlandais 
ou indonésien. En réalité, c’est l’œuvre 
de toute une vie de Ferdinand Cheval, un 
facteur français. L’homme a construit son 
palais durant 33 longues années, souvent 
de nuit également, utilisant pour ce faire 
une multitude de pierres qu’il rassemblait 
durant sa ronde quotidienne. Il tirait son 
inspiration des cartes postales et des 
magazines touristiques qu’il livrait de par 
sa fonction.

ÉTRETAT, LA MAGNIFIQUE
En Normandie, cette station balnéaire 
est connue pour l’aspect monumental 
de ses falaises de craie blanche et ses 
plages de galets grisâtres. L’escalade est 
autorisée à certains endroits, suivie d’une 
promenade sur le sommet des falaises. 
Vous déterminez vous-même la distance 
que vous souhaitez parcourir, chaque 
pas vous récompensant de panoramas et 
paysages époustouflants. Bon à savoir : 
après l’effort, faites-vous plaisir avec une 
crêpe fourrée salée authentique dans la 
ville même. Un régal !



LE CÔTÉ VERT DE PARIS
Lorsque le soleil pointe le bout de son nez, 
on dirait que la moitié de Paris est occupée 
à flâner dans le parc des Buttes-Chaumont.  
Avec près de 25 hectares et plus de 5 kilo-
mètres de sentiers de promenade, il est l’un 
des plus grands espaces verts de la ville. Son 
centre est occupé par l’île du Belvédère, qui 
prend la forme d’une falaise de 30 mètres 
de hauteur, à laquelle on peut accéder 
via deux ponts, dont l’un est tristement 
surnommé ‘le pont des Suicidés’. Enfin, elle 
est surmontée du temple de la Sibylle, d’où 
vous jouirez d’une vue imprenable sur la 
basilique du Sacré-Cœur.

ENTRE BRUYÈRES, MER ET 
ROCHERS
Les falaises spectaculaires du cap Fréhel 
se trouvent entre Saint-Malo et Saint-
Brieuc. Composé de rochers schisteux 
et de grès rose, cet endroit exceptionnel 
domine la mer d’environ septante mètres. 
Les vues qu’il offre comptent parmi les 
plus impressionnantes de Bretagne. 
Depuis le cap Fréhel, un sentier de pro-
menade mène au Fort-la-Latte, un petit 
château médiéval relativement imposant. 
En chemin, vous passerez le long de 
splendides champs de bruyères avec vue 
constante sur la mer turquoise.
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HÔTELS EN FRANCE

107  Le Clos de la Chapelle à  Lieurey 138
108  La Hérissonnière 

à  Saint-Aubin-de-Bonneval 139
109  Le Manoir de Montecler 

à  Chênehutte-Trèves-Cunault 140
110  Le Mas d’Anjou à  La Fosse-de-Tigné 141
111  Chambres d’hôtes La Part Des Anges 

à  Rubercy 142
112  Les Pierres d’Aurèle 

à  Saint-Georges-sur-Cher 143
113  Le Clos de la Chesneraie 

à  Saint-Georges-sur-Cher 144
114  Domaine de Savigny à  Saint-Saulge 145
115  Le Moulin de Montferney à  Rougemont 146
116  Chambres et table d’hôtes L’élémentaire 

à  Charensat 147
117  Château de Bonnevaux 

à  Villeneuve-de-Marc 148
118  Le Clos de la Chardonnière 

à  Saulce-sur-Rhone 149
119  Villa Orangère à  Bonneuil-Matours 150
120  À La Vieille École à  Monségur 151
121  La Bastide Estratte à  Lucq-de-Béarn 152
122  Un Ange Passe à  Le Buisson-de-Cadouin 153
123  Villa Saint Barth à  Gujan-Mestras 154
124  Le Portel des Arnaud 

à  Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac 155
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 L'Enclos de l'Evêché in  Boulogne-sur-Mer
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  L'ENCLOS DE L'EVÊCHÉ
 BOULOGNE-SUR-MER •  FRANCE

 En plein cœur du centre historique de Boulogne-sur-Mer, l'hôtel particulier L'Enclos 
de l'Evêché est une demeure de caractère datant du dix-neuvième siècle. Situé à 
l'intérieur des remparts et au pied de la cathédrale Notre-Dame, celui-ci vous propose 
cinq chambres spacieuses et décorées avec goût. Chaque matin, un petit déjeuner 
continental est servi sous forme de buffet. Un parking public éclairé et gratuit se situe 
à quelques pas de l'entrée principale. Durant votre séjour, vous aurez la possibilité de 
visiter de nombreux atouts culturels de la ville et pratiquer différentes activités dans les 
environs, comme le golf, l'équitation ou encore la planche à voile.

  L'Enclos de L'Evêché  
 Rue de Pressy  6 •  62200  Boulogne-sur-Mer ( France) 

 T +33 (0)391 90 05 90 •  www.enclosdeleveche.com •  contact@enclosdeleveche.com

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Le Dizacre - La Ferme de Chantal et Gérald in  Leubringhen
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  LE DIZACRE - LA FERME 
DE CHANTAL ET GÉRALD

 LEUBRINGHEN •  FRANCE

 Wissant, dans le nord de la France, se situe dans une belle région, dans le superbe arrière-
pays de Cap Gris-Nez et Cap Blanc-Nez. Pendant toute l'année, l'environnement vous 
offre de superbes panoramas côtiers. C'est dans cette région que Chantal et Gérald 
ont ouvert leur chambre d'hôtes, Le Dizacre. Cette charmante ferme carrée date du 
dix-huitième siècle. Elle est habitée par les hôtes eux-mêmes et abrite également une 
grange. Dans ce bâtiment, Gérald et Chantal ont aménagé cinq chambres d'hôtes ainsi 
qu'une salle de petit déjeuner. Le matin, cette dernière vous réservera un savoureux 
petit déjeuner régional.

 Le Dizacre - La Ferme de Chantal et Gérald 
 Chemin de la Baronnerie  4 •  62250  Leubringhen ( France) 

 T +33 (0)3 21 33 70 76 •  www.ledizacre.fr •  contact@ledizacre.fr

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Maison de Plumes in  Heuchin
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  MAISON DE PLUMES
 HEUCHIN •  FRANCE

 La Maison de Plumes est une maison de maitre datant du dix-huitième siècle située à 
moins d'une heure de Calais. L'hôtel a été restauré avec goût et respect pour sa gloire 
d'antan, ponctué de nouveaux éléments modernes. Les chambres doivent leur nom et 
leur aménagement à différents oiseaux comme le paon, le cygne et l'autruche. Le jardin 
orienté au sud, Les Jardins Blanche, est l'endroit idéal pour vous détendre et profiter des 
oiseaux qui annoncent une nouvelle journée. Nul doute que le petit déjeuner copieux 
vous satisfera entièrement : croissants frais et pain, fromage français et jambon, confiture 
maison, œufs, café, chocolat chaud et thé.

 Maison de Plumes 
 Rue d'Aire  73 •  62134  Heuchin ( France) 

 T +33 (0)3 21 41 47 85 •  www.maisondeplumes.com •  enquire@maisondeplumes.com

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
flamant rose ou paon

• deux petits-déjeuners
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 Alex Factory in  Wierre-Effroy
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  ALEX FACTORY
 WIERRE-EFFROY •  FRANCE

 C'est au cœur de la Côte d'Opale, à dix minutes des Deux Caps et à proximité des 
plages de Wissant et de Wimereux, que se love Alex Factory, un lieu idéal pour un 
séjour articulé entre tourisme et nature. Cette demeure compte quatre chambres 
d'hôtes réparties dans un ancien corps de ferme du dix-neuvième siècle entièrement 
rénové. Les chambres sont toutes décorées dans le style indo-marocain, ce qui apporte 
une touche d'exotisme indéniable. Spacieuses, calmes et confortables, elles possèdent 
toutes les facilités qu'offre un hôtel. Alex Factory est donc un établissement dédié à la 
détente et au calme, convenant aux familles comme aux amoureux, qui apprécieront 
profiter du sauna mis à leur disposition.

 Alex Factory 
 Rue du Vérin  512 •  62720  Wierre-Effroy ( France) 

 T +33 (0)6 75 71 61 91 •  www.alexfactory.com •  contact@alexfactory.com

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Château De Moulin Le Comte in  Aire-sur-la-Lys

89 

  CHÂTEAU DE MOULIN LE COMTE
 AIRE-SUR-L A-LYS •  FRANCE

 Dans le nord de la France, la jolie petite ville d'Aire-sur-la-Lys comblera les amateurs 
de balade avec son centre, ses bâtiments historiques et l'écrin de verdure qui l'entoure. 
Pour profiter des charmes de la région, le Château de Moulin le Comte - une maison 
d'hôtes où la Lys vient taquiner le jardin dans toute sa splendeur - vous accueille dans un 
espace familial et chaleureux. Datant du dix-neuvième siècle, la demeure a été rénovée 
avec style en 2012 et offre ainsi cinq chambres soigneusement aménagées. À l'intérieur, 
un nécessaire à thé et à café, une télévision à écran plat, l'internet gratuit ainsi qu'une 
salle de bains moderne avec douche, sèche-cheveux et nécessaire de toilette vous 
garantissent un séjour tout confort.

 Château de Moulin le Comte 
 Rue Principale  44 •  62120  Aire-sur-la-Lys ( France) •  T +33 (0)3 21 88 48 38 

 www.chateaudemoulinlecomte.com •  info@chateaudemoulinlecomte.com

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
rouge ou orange

• deux petits-déjeuners

Attention : à certaines 
périodes, la table d'hôtes 
peut être obligatoire.
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 Le Canville in  Saint-Léonard
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  LE CANVILLE
 SAINT-LÉONARD •  FRANCE

 Envie de changer d'air et de vous détendre  ? Pourquoi ne pas penser à la Côte d'Opale, 
à la ville historique de Boulogne-sur-Mer, à ses remparts et à son port de pêche ? 
C'est ici, à Saint-Léonard, à proximité de Boulogne-sur-Mer, que vous trouverez le 
Canville pour une pause mâtinée de détente et de culture : longues balades champêtres, 
découverte de la ville ou bol d'air rempli d'iode, tout semble possible ! Vous logerez dans 
l'un des appartements modernes que propose le Canville, ancienne ferme pleine de 
charme. Vous y disposerez de toutes les facilités qu'offre un hôtel, atmosphère intime 
et chaleureuse en prime.

 Le Canville 
 Rue de l'église  3 •  62360  Saint-Léonard ( France) 

 T +33 (0)3 21 30 26 20 •  www.lecanville.com •  residence@lecanville.com

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits 
(appartement 7 ou 8)

• deux petits-déjeuners
• l'accès à la piscine 

intérieure

Attention : dû à la forte 
demande en juillet et août, 
il est conseillé de réserver 
longtemps à l'avance. Les 
autres appartements sont 
disponibles moyennant un 
supplément.
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 Le Manoir de la Haute Chambre in  Beussent
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  LE MANOIR DE LA HAUTE CHAMBRE
 BEUSSENT •  FRANCE

 La Côte d'Opale possède une force d'attraction époustouflante avec les falaises du 
Cap Gris-Nez et Cap Blanc-Nez et leurs magnifiques plages au milieu, la petite ville 
mondaine du Touquet et la ville historique de Boulogne-sur-Mer. La commune de 
Beussent se trouve à une vingtaine de kilomètres de l'intérieur des terres, dissimulée 
dans un écrin de verdure et dans une vaste campagne. Josiane et Daniel Barsby ont 
insufflé une nouvelle vie à la propriété en aménageant cinq chambres d'hôtes ainsi 
qu'un espace où Daniel - peintre et sculpteur - laisse libre cours à son imagination. 
Les chambres sont pleines de style, dans un aménagement classique et confortable, 
possédant leur propre salle de bains.

 Le Manoir de la Haute Chambre 
 Route d'Hucqueliers  124 •  62170  Beussent ( France) 
 T +33 (0)3 21 90 91 92 •  danielbarsby@gmail.com

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Château de Beauvoir in  Hocquincourt
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  CHÂTEAU DE BEAUVOIR
 HOCQUINCOURT •  FRANCE

 C'est au cœur de la Somme, en Picardie, que le Château de Beauvoir domine les collines 
d'Hocquincourt depuis le dix-huitième siècle déjà. Appartenant à la famille de Beaufort, 
ce petit bed & breakfast, entouré d'un bois et d'un parc privé, vous offre au total près 
de vingt hectares de calme absolu. Deux chambres simples et authentiques, fleurant 
bon le passage du temps, mobilier antique, vue sur un magnifique cadre de verdure, 
mais aussi salle de bains avec baignoire ou douche et toilettes : le Château de Beauvoir 
vous promet un séjour en toute quiétude. Il y a une jolie terrasse donnant sur le parc, 
de quoi prendre un bon bol d'air frais.

 Château de Beauvoir 
 Hocquincourt   •  80490  Hocquincourt ( France) 

 T +33 (0)3 22 28 60 65 •  www.chambre-hotes-picardie.com •  pdebeaufort@aliceadsl.fr

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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  AU REFUGE DES 3 OURS
 ESSUILES •  FRANCE

 Au Refuge des 3 Ours est l'endroit idéal pour apprécier le calme et la nature dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse. Chacune des quatre chambres, tout comme le 
reste de l'établissement, se parent de finitions en bois, pour un esprit montagne. Une 
petite séance dans le bain à bulles sous la pergola du jardin garantit une détente absolue, 
avant de poursuivre le séjour dans une cabane perchée !

 Au Refuge des 3 Ours 
 Hameau de Coiseaux, Chemin du Champ Robert  6 •  60510  Essuiles ( France) 

 T +33 (0)3 48 80 37 50 •  www.lerefugedes3ours.fr •  lerefugedes3ours@gmail.com

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
Hippocrate ou Bamboo 
Jungle

• deux petits-déjeuners
• un cocktail de bienvenue
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 Le Domaine De Vadancourt in  Maissemy

94 

  LE DOMAINE DE VADANCOURT
 MAISSEMY •  FRANCE

 C'est au cœur d'un domaine arboré situé entre Lille et Reims que vous trouverez le 
château de Vadancourt. À la recherche de calme et sérénité, vous serez ici accueilli tout 
en style et convivialité. Les chambres, au caractère défini par un mélange de meubles 
antiques et de jolis abat-jours, disposent de tout le confort moderne qu'apportent les 
salles de bains soignées avec leur douche à l'italienne. Au petit matin, vous apprécierez 
vous réveiller avec vue sur le parc avant de prendre votre petit déjeuner et d'aller vous 
promener dans le parc de 30 hectares, où vous pourrez caresser Tintin (l'âne) et Milou 
(la jument), puis faire le tour de l'étang bordé de petits ponts romantiques et de sa grotte.

 Le Domaine De Vadancourt 
 Rue du Château  10 •  02490  Maissemy ( France) 

 T +33 (0)3 23 66 51 41 •  www.domainedevadancourt.fr •  contact@domainedevadancourt.com

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
avec deux lits simples 
ou un lit double

• deux petits-déjeuners
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 Le Clos Belle Rose in  Haybes
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  LE CLOS BELLE ROSE
 HAYBES •  FRANCE

 Haybes sonne peut-être assez lointain, mais il se trouve être le village le plus proche 
de la frontière belge dans le département des Ardennes. Sur les bords de la Meuse, 
l'hôtel Le Clos Belle Rose dispose de cinq chambres spacieuses. Difficile de choisir 
parmi celles qui vous sont proposées, à savoir la chambre Anne, la chambre Louise ou 
la chambre Amandine. Car si les trois sont pourvues des mêmes commodités, c'est la 
décoration personnalisée qui vous fera sans doute craquer pour une en particulier. Au 
style romantique, Le Clos Belle Rose vous plonge dans un luxe et un confort incroyable 
et vous offre un séjour plein de charme et de détente.

 Le Clos Belle Rose 
 Place de la Charité  9 •  08170  Haybes ( France) 

 T +33 (0)6 30 48 44 51 •  www.le-clos-belle-rose.com  

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Chambres & Tables d'Hôtes La Correrie in  Le Mont-Dieu
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  CHAMBRES & TABLES 
D'HÔTES LA CORRERIE

 LE MONT-DIEU •  FRANCE

 Dans l'écrin de verdure que sont les Ardennes françaises, la Chambre & Table d'Hôtes La 
Correrie offre un séjour des plus agréables ainsi que trois chambres aux noms gourmands 
de Caramel, Pistache et Chocolat. Rénové entièrement il y a quelques années, ce bed & 
breakfast jouit d'un mélange harmonieux d'hier et d'aujourd'hui : le bâtiment dépendait 
jadis de la chartreuse du Mont-Dieu, il abrite désormais une chambre d'hôtes à l'allure 
contemporaine et pourvue de tout le confort. Anne se charge de créer une ambiance 
détendue, le cadre quant à lui offrant de jolies routes de promenade pour encore plus 
de charme et de sérénité.

 Chambres & Tables d'Hôtes La Correrie 
 La Correrie   •  08390  Le Mont-Dieu ( France) •  T +33 (0)3 24 30 48 23 
ou M +33 (0)6 38 24 77 25 •  www.correrie.com •  annefraipont@aol.fr

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Résort Résidence Pierre in  Rosières-près-Troyes
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  RÉSORT RÉSIDENCE PIERRE
 ROSIÈRES-PRÈS-TROYES •  FRANCE

 Rosières-près-Troyes se trouve en plein cœur de l'Aube, en région champenoise. C'est 
là que se dresse le Résort Résidence Pierre, dans un environnement somptueux où vous 
pourrez profiter de paysages vallonnés, du patrimoine de villages pittoresques et bien 
entendu du savoir-faire de viticulteurs. Le Résort Résidence Pierre n'est pas un hôtel, 
mais plutôt une maison d'hôtes. Les tenanciers, Heidi et Peter, mettent leur maison à 
disposition des hôtes. De mai à mi-novembre, rien ne vous empêche de piquer une tête 
dans la piscine à ciel ouvert chauffée. Ou pourquoi ne pas se délasser dans le jacuzzi 
avec une coupe de bulles ?

 Résort Résidence Pierre 
 Rue Pierre Curie  25 •  10430  Rosières-près-Troyes ( France) 

 T +33 (0)636 90 51 81 •  www.residencepierre.fr •  info@residencepierre.fr

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners 
au champagne

• un verre de bienvenue 
avec amuse-bouches

• la visite d'une maison 
de champagne avec 
dégustation FR
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 Domaine des Grattières in  Hermonville
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  DOMAINE DES GRATTIÈRES
 HERMONVILLE •  FRANCE

 Hermonville, l'une des plus vieilles villes gallo-romaines de France, est en partie entourée 
par des champs et des vignobles. Les amoureux de la nature et les épicuriens seront 
ici comblés, comme l'ont bien compris les propriétaires du Domaine des Grattières. 
Toutes les chambres ont été récemment rénovées pour offrir tout le confort dont vous 
avez besoin. Elles se parent de teintes pastel et disposent en outre de leur propre salle 
de bains ainsi que de toilettes. En séjournant dans l'authentique région de Champagne, 
vous êtes bien sûr accueilli avec une bouteille de cette pétillante boisson !

 Domaine des Grattières 
 Route de Fismes   •  51220  Hermonville ( France) •  T +33 (0)3 26 02 10 60 

ou M +33 (0)6 22 69 49 52 •  www.domainedesgrattieres.com •  dg@domainedesgrattieres.com

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• une bouteille de 

champagne en guise 
de bienvenue  FR
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 Le Manoir François 1er in  Vitry-le-François
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  LE MANOIR FRANÇOIS 1ER
 VITRY-LE-FRANÇOIS •  FRANCE

 Le bed and breakfast Le Manoir François 1er a établi ses quartiers dans une imposante 
bâtisse datant du début du vingtième siècle, à Vitry-le-François. Vous vous trouvez 
au cœur de la région de Champagne, entouré des villes de Châlons-en-Champagne, 
Épernay et Reims. Vous serez accueilli au Manoir François 1er par Christophe, le 
sympathique propriétaire des lieux. Les cinq chambres sont toutes parées de différentes 
couleurs et de touches originales. Elles offrent notamment une vue sur le jardin. Dès 
le petit déjeuner qui vous sera servi en matinée, votre journée sera placée sous le 
signe du plaisir. Moyennant supplément, vous pourrez utiliser le sauna, le hammam, 
le jacuzzi et la piscine.

 Le Manoir François 1er 
 Boulevard François 1er  3 •  51300  Vitry-le-François ( France) 

 M +33 (0)6 73 14 84 00 •  www.manoirfrancois1er.com •  contact@manoirfrancois1er.com

POUR 2 PERSONNES :

• 2 nuitées
• le petit déjeuner
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 La Tommelle in  Doumely-Begny
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  LA TOMMELLE
 DOUMELY-BEGNY •  FRANCE

 Dans le cadre naturel des Ardennes françaises, la chambre d'hôtes La Tommelle se 
niche dans une ancienne ferme entièrement rénovée. Les lieux jouissent désormais 
d'un mélange réussi entre allure contemporaine et charme d'antan. Vous n'y trouverez 
que trois chambres : service soigné et personnalisé par les hôtes Heidi et Geert garanti. 
En matinée, vous profiterez avec les autres convives d'un excellent petit déjeuner. 
Laissez-vous tenter par des produits locaux, du pain fait maison et d'autres délices du 
jardin. Baladez-vous en journée, emportez votre panier pique-nique et profitez d'un 
coin tranquille de la région.

 La Tommelle 
 Route de Wasigny  3 •  08220  Doumely-Begny ( France) 

 M +32 (0)477 62 55 44 •  www.latommelle.fr •  info@latommelle.fr

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• un verre de bienvenue
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 Manoir de La Gravière in  Mouzon
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  MANOIR DE LA GRAVIÈRE
 MOUZON •  FRANCE

 Sur les rives de la Meuse, Ladislas Liger décrit son charmant bed and breakfast comme 
un rêve d'authenticité  À Mouzon, au cœur des Ardennes françaises, le Manoir de La 
Gravière respire en effet l'atmosphère d'un temps bien révolu. Ne vous y trompez pas : 
l'établissement et les chambres sont très élégants et soignés tandis que le charme et le 
style d'antan ont su être préservés dans les moindres détails. Le Manoir de La Gravière 
était l'habitation principale de la famille Sommer, qui avait fait de la chasse une passion 
mais ils devinrent ensuite de fervents défenseurs des animaux et de la nature. Le Manoir 
de La Gravière compte cinq chambres confortables et joliment aménagées.

 Manoir de La Gravière 
 Rue du Faubourg Sainte Geneviève  2 •  08210  Mouzon ( France) 

 T +33 (0)3 24 57 08 08 •  www.la-graviere.fr •  lagraviere08@orange.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• l'accès au sauna 

infrarouge
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 La Neuve Tuilerie in  Rarécourt
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  LA NEUVE TUILERIE
 RARÉCOURT •  FRANCE

 La Neuve Tuilerie est une demeure majestueuse du dix-neuvième siècle. Ce joli bed 
& breakfast se situe dans l'est de la France, à deux pas de Verdun et de la Champagne. 
Véritable havre de paix, La Neuve Tuilerie propose une approche personnalisée. Les 
chambres sont situées au premier étage. Vous y trouverez un aménagement classique 
charmant avec des détails contemporains et un confort moderne. Le petit déjeuner est 
servi dans une pièce douillette offrant une vue sur le jardin environnant et les prairies. 
Pendant la journée, vous pourrez vous détendre dans la salle de relaxation.

 La Neuve Tuilerie 
 lieu-dit la Neuve Tuilerie   •  55120  Rarécourt ( France) 

 M +33 (0)6 71 00 61 56 •  www.la-neuve-tuilerie.com •  laneuvetuilerie@orange.fr

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• une excursion d'une 

demi-journée avec 
accompagnateur ainsi 
qu'une collation OU 
un panier de spécialités 
locales
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 La Maison Forte in  Revigny-sur-Ornain
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  LA MAISON FORTE
 REVIGNY-SUR-ORNAIN •  FRANCE

 Le charme émanant de La Maison Forte risque bien de vous ensorceler  Ancienne bâtisse 
du dix-septième siècle respirant encore l'odeur d'antan, cette demeure a accueilli des 
personnages aussi prestigieux que le roi François Ier, la reine Marie Stuart, Catherine 
de Médicis ou encore Montaigne. Un coup de baguette magique plus tard et la voilà 
transformée en agréable maison d'hôtes proposant cinq chambres confortables et 
élégantes. À La Maison Forte, l'édifice est entouré par les anciennes douves, le jardin 
potager et le verger ; c'est même de ce dernier que proviennent les fruits servant à 
la préparation d'une délicieuse confiture maison que l'on vous servira pour un petit 
déjeuner tout en douceur.

 La Maison Forte 
 Place Henriot du Coudray  6 •  55800  Revigny-sur-Ornain ( France) •  M +33 (0)6 63 46 03 26 

ou T +33 (0)3 29 70 78 94 •  www.lamaisonforte.fr •  caroline_cheurlin@hotmail.com

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en 
chambre D, E ou F

• deux petits-déjeuners
• un tea time en chambre

Attention : l'accueil se 
déroule entre 10.30 et 
12 heures ou 17.30 et 
19.30 heures. Il est pos-
sible d'arriver plus tard sur 
simple appel téléphonique.
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 Le Manoir de Beaumarchais in  Les Chapelles-Bourbon
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  LE MANOIR DE BEAUMARCHAIS
 LES CHAPELLES-BOURBON •  FRANCE

 Situé au cœur de la Brie, le Manoir de Beaumarchais est un élégant B&B vous promettant 
un séjour personnalisé. Son plus bel atout ? Sans conteste sa situation au calme de 
la campagne, dans un parc de douze hectares bordé de haies et jouxtant une ferme 
ancienne, composé de bois et de prés où paissent tranquillement des chevaux. Demeure 
au cachet unique, le Manoir de Beaumarchais est de style anglo-normand et se distingue 
par ses façades et sa toiture, toutes deux classées 'monuments historiques'. Aménagés 
de meubles antiques, le luxueux salon et la salle à manger respirent le charme et la 
grandeur. Les chambres sont spacieuses, lumineuses et raffinées.

 Le Manoir de Beaumarchais 
 Beaumarchais   •  77610  Les Chapelles-Bourbon ( France) 

 T +33 (0)1 64 07 11 08 •  www.beaumarchais.eu •  info@beaumarchais.eu

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Auberge de la Source in  Saint-Ouen-sur-Morin
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  AUBERGE DE LA SOURCE
 SAINT-OUEN-SUR-MORIN •  FRANCE

 Dans la vallée du Petit Morin, aux portes de la Champagne, se trouve l'Auberge de la Source. 
Cette chambre d'hôtes trois étoiles est un lieu calme, romantique, paisible, idéal pour un 
week-end en amoureux ou pour quelques jours de vacances près des vignobles de Champagne.  
Les chambres de style gustavien signées Camille Bertrand allient pour vous tout le 
charme et l'agrément nécessaire aux belles auberges de campagne. Le restaurant 
gourmet, vous propose une savoureuse cuisine avec des produits régionaux revisités ainsi 
qu'une sélection de bon vins et champagnes. L'été, vous pourrez jouir d'une terrasse en 
bois d'ipé enclose de lierre, de glycine et de lavande. Dans le jardin de curé attenant à 
l'auberge vous découvrirez aux beaux jours, une piscine chauffée.

 Auberge de la Source 
 Place Saint Barthélémy  8 •  77750  Saint-Ouen-sur-Morin ( France) 

 T +33 (0)1 60 24 80 61 •  www.aubergedelasource.fr •  contact@aubergedelasource.fr

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Le Relais du Mont Chauve in  Caumont-l'Éventé
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  LE RELAIS DU MONT CHAUVE
 CAUMONT-L'ÉVENTÉ •  FRANCE

 Le Relais Du Mont Chauve, ancien relais de poste du dix-huitième siècle, dégage 
toujours le charme d'antan. L'hôtesse Florence vous reçoit dans un cadre authentique 
pour un séjour relaxant en Normandie. Toutes les chambres portent le nom d'une 
fleur, et ce qui distingue cette maison d'hôtes des autres, c'est le salon de musique, 
où vous trouverez divers instruments à utiliser seul ou accompagné. Les amateurs de 
cuisine normande peuvent réserver la table d'hôtes de Florence, qui fait la part belle 
aux recettes et produits locaux.

 Le Relais Du Mont Chauve 
 Rue Thiers  19B  B •  14240  Caumont-l'Éventé ( France) •  T +33 (0)2 31 77 93 03 

et M +33 (0)6 26 69 50 89 •  www.lerelaisdumontchauve.com •  contact@lerelaisdumontchauve.com

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Le Clos de la Chapelle in  Lieurey
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  LE CLOS DE LA CHAPELLE
 LIEUREY •  FRANCE

 Situé à soixante kilomètres de Rouen, le petit village normand de Lieurey existe presque 
depuis la nuit des temps. C'est ici, entre mer et campagne, que s'est établi le Clos de 
la Chapelle. Cette maison authentique et chaleureuse, resplendissante de charme, se 
caractérise par une décoration romantique qui fait la part belle aux fleurs. Le Clos de la 
Chapelle propose deux chambres d'hôtes poétiques. Véritable havre de paix encerclant 
la demeure, le jardin anglais vous convie à un moment de détente, un peu de lecture ou 
de paresse au soleil, avant de rejoindre la table des invités pour un copieux petit déjeuner 
ou un délicieux diner. En deux mots : fermez les yeux et profitez !

 Le Clos de la Chapelle 
 Rue de la Chapelle  360 •  27560  Lieurey ( France) 

 T +33 (0)2 32 41 58 78 •  www.leclosdelachapelle.com •  closdelachapelle@hotmail.fr

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-
déjeunersune bouteille 
d'eau en chambre

• un verre de bienvenue
• un café ou un thé
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 La Hérissonnière in  Saint-Aubin-de-Bonneval
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  LA HÉRISSONNIÈRE
 SAINT-AUBIN-DE-BONNEVAL •  FRANCE

 La Hérissonnière est un domaine de 58 hectares de prairies et de forêts. Depuis 2005, 
quelques chambres d'hôtes conviviales y sont exploitées. Le domaine est habité par la 
même famille depuis six générations déjà. Les propriétaires connaissent donc la région 
comme leur poche et vous conseilleront de chouettes circuits pédestres avec plaisir. 
Pour vous détendre, rendez-vous au grand jardin de La Hérissonnière. Vous y trouverez 
entre autres des poiriers âgés de plus de deux cents ans. En 2011, ils ont ouvert SPOM, 
un spa entièrement placé sous le signe de la pomme. Tous les soins sont ainsi prodigués 
avec des produits à base d'huile de pomme.

 La Hérissonnière 
 Lieu dit la Hérissonnière   •  61470  Saint-Aubin-de-Bonneval ( France) 

 T +33 (0)9 82 30 76 48 •  www.herissonniere.be •  denistuel@gmail.com

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
Pigeonnier, Découverte 
ou Beauvoir

• deux petits-déjeuners
• un modelage du dos 

OU un soin du visage 
au SPOM pour une 
personne

Attention : il est possible 
de réserver un soin pour 
une seconde personne, 
moyennant paiement.
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 Le Manoir de Montecler in  Chênehutte-Trèves-Cunault
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  LE MANOIR DE MONTECLER
 CHÊNEHUTTE-TRÈVES-CUNAULT •  FRANCE

 Le Manoir de Montecler jouit d'une situation exceptionnelle sur les rives de la Loire, à 
seulement neuf kilomètres de Saumur et à proximité d'autres curiosités touristiques de 
la région de la Loire. Cette maison d'hôtes compte trois chambres pour deux personnes 
et une chambre pour quatre personnes. Celles-ci sont toutes aménagées dans un style 
du dix-huitième et respirent la grandeur d'antan. L'imposante bâtisse est entourée d'un 
magnifique parc où il fait bon se balader. Si vous souhaitez passer la soirée au domaine, 
vous pourrez goûter quelques plats exquis de la cuisine de la propriétaire Brigitte. Elle 
cuisine presque exclusivement avec des produits de saison d'éleveurs locaux.

 Le Manoir de Montecler 
 Rue de la Barbacane  1 •  49350  Chênehutte-Trèves-Cunault ( France) 

 T +33 (0)2 41 38 43 49 •  www.lemanoirdemontecler.com •  carpentier.brigitte49@gmail.com

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Le Mas d'Anjou in  La Fosse-de-Tigné
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  LE MAS D'ANJOU
 L A FOSSE-DE-TIGNÉ •  FRANCE

 Le Mas d'Anjou est établi dans une ancienne ferme rénovée au beau milieu des vignes 
de la région de la Loire. Rien de tel pour un séjour reposant en pleine nature. La maison 
d'hôtes dispose de quatre chambres qui vous plongent dans l'ambiance du sud. Vous 
pouvez en effet dormir dans la chambre africaine, asiatique, marocaine ou mexicaine. La 
région autour du Mas d'Anjou se prête parfaitement à de belles promenades à pied ou 
à vélo. Si vous ne voulez pas mettre fin à la détente, rendez-vous au sauna et au jacuzzi 
du domaine, que vous pouvez utiliser (moyennant supplément). Le matin, un délicieux 
petit déjeuner vous attendra dans la pièce commune.

 Le Mas d'Anjou 
 Les Plantes •  49540  La Fosse-de-Tigné ( France) 

 T +33 (0)2 41 59 29 93 •  www.mas-anjou.com •  contact@mas-anjou.com

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Chambres d'hôtes La Part Des Anges in  Rubercy
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  CHAMBRES D'HÔTES 
LA PART DES ANGES

 RUBERCY •  FRANCE

 De magnifiques petits villages de pêcheurs, des merveilles culturelles et historiques, 
une côte splendide et le délicieux camembert font de la Normandie une adorable 
région. Michel et Nicole Duval savent comme personne d'autre qu'une région aussi 
animée demande énormément d'énergie. C'est pourquoi ils vous accueillent à Rubercy 
dans leur havre de paix : Chambres d'hôtes La Part Des Anges. Ce bâtiment du dix-
neuvième siècle combine le confort et une authenticité incroyable à proximité des 
plages du débarquement. Les chambres donnent chacune vue sur le jardin luxuriant de 
7000 mètres carrés. Enfin, profitez à fond de vos vacances grâce au spa et à la piscine !

 Chambres d'hôtes La Part Des Anges 
 Lieu dit la poterie   •  14710  Rubercy ( France) 

 T +33 (0)2 31 21 99 60 •  www.gites-chambres-bessin.fr •  m.n.duval@wanadoo.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• une séance de spa avec 

mise à disposition de 
2 sorties de bain
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 Les Pierres d'Aurèle in  Saint-Georges-sur-Cher
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  LES PIERRES D'AURÈLE
 SAINT-GEORGES-SUR-CHER •  FRANCE

 Les Pierres d'Aurèle combine charme et quiétude dans un incroyable décor. Ce bed and 
breakfast fait partie d'un vignoble de la vallée de Loire : admirez la jolie vue sur la piscine 
du jardin et sur les pieds de vigne depuis votre chambre. Un séjour placé sous le signe 
du confort, vous y serez comme un coq en pâte ! Grâce aux fenêtres orientées plein 
sud, les chambres baignent dans beaucoup de lumière. Incontournable dans la région, 
ne manquez pas une visite au château de Chenonceau à seulement dix minutes de là : 
l'un des plus beaux châteaux de la Loire qui doit sa réputation à ses sublimes jardins et 
à son emplacement unique - les galeries ayant été construites sur une rivière. Partez 
également à la découverte des villes de Tours et Orléans.

 Les Pierres d'Aurèle 
 La Chauverie  1 •  41400  Saint-Georges-sur-Cher ( France) 

 T +33 (0)2 54 75 94 73 •  www.lespierresdaurele.com •  pierre@lespierresdaurele.com

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• une bouteille de vin en 

guise de bienvenue

Attention : une dé-
gustation des vins du 
domaine et la visite des 
caves sont  possibles pour 
toute  arrivée entre 17 et 
18 heures.
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 Le Clos de la Chesneraie in  Saint-Georges-sur-Cher
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  LE CLOS DE LA CHESNERAIE
 SAINT-GEORGES-SUR-CHER •  FRANCE

 Le Clos de la Chesneraie se situe au milieu de la vallée de la Loire, niché dans une 
maison datant du dix-neuvième siècle. Vous trouverez le Château de Chenonceau à 
seulement huit minutes de route : c'est l'un des plus beaux de la région, parce qu'il est 
posé sur l'eau de la rivière du Cher et qu'il se targue de magnifiques jardins. Pour rester 
imprégné de cette ambiance, il suffit de réserver une chambre au Clos de la Chesneraie. 
En matinée, vous vous régalez d'un petit déjeuner délicieusement fait notamment de 
confitures maison, fromage de la région, des oeufs, de pâtisseries, de jus de fruits frais 
et de pains sortis du four.

 Le Clos de la Chesneraie 
 Rue Gilbert Michel  107 •  41400  Saint-Georges-sur-Cher ( France) 

 T +33 (0)2 54 32 76 89 •  www.leclosdelachesneraie.com •  leclosdelachesneraie@orange.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Domaine de Savigny in  Saint-Saulge
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  DOMAINE DE SAVIGNY
 SAINT-SAULGE •  FRANCE

 Au Domaine de Savigny, vous êtes accueilli dans un cadre rustique et authentique. 
Vous séjournez en région centre de la France, dans le département de Nièvre, entre les 
collines verdoyantes de Bourgogne, à distance de marche de Saint Saulge et au cœur 
d'une oasis de calme. Bref, tout est réuni pour vous évader de votre quotidien. Le bed 
& breakfast est établi dans un manoir du domaine et dispose de cinq chambres. Prenez 
le petit déjeuner servi dans la salle à manger ou, par beau temps naturellement, dans le 
jardin, et régalez-vous de pains tout juste sortis du four, des confitures artisanales, de 
fromage, des fruits, de thé, de café et des jus.

 Domaine de Savigny 
 Domaine de Savigny (D38) •  58330  Saint-Saulge ( France) 

 M +33 (0)6 27 45 17 48 •  www.domainedesavigny.com •  info@domainedesavigny.com

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• un verre de bienvenue
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 Le Moulin de Montferney in  Rougemont

115 

  LE MOULIN DE MONTFERNEY
 ROUGEMONT •  FRANCE

 Le Moulin de Montferney se situe en Franche-Comté, entre les Vosges et le Jura, au bord 
de la poissonneuse rivière l'Ognon. Geneviève et Michel ont transformé les locaux du dix-
neuvième siècle en cinq chambres d'hôtes confortables au charme vintage, agrémentées 
d'une piscine extérieure couverte et chauffée en saison. La table d'hôtes, lieu privilégié 
de convivialité, vous permettra de déguster des produits maison majoritairement issus 
des potagers, des vergers et de la miellerie du domaine. Après le copieux petit déjeuner 
à la française, la visite commentée et gratuite des ateliers de maroquinerie (et de la 
centrale hydroélectrique) vous plongera dans l'univers secret du cuir véritable transformé 
en ceintures, sacs et sabots sous vos yeux par Michel, sellier-maroquinier depuis 1974.

 Le Moulin de Montferney 
 Quartier du Moulin  2 •  25680  Rougemont ( France) 

 T +33 (0)3 81 50 46 75 •  www.moulindemontferney.com •  genevieve.velinot@laposte.net

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Chambres et table d'hôtes L'élémentaire in  Charensat
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  CHAMBRES ET TABLE D'HÔTES 
L'ÉLÉMENTAIRE

 CHARENSAT •  FRANCE

 En 2009, les Flamands Luc et Ulrike ont déménagé avec leur trois enfants en Auvergne 
pour y lancer un bed & breakfast. Pour ce faire, le couple a rénové une vieille ferme en 
pierre. Chambres et table d'hôtes L'élémentaire plait surtout aux familles avec enfants, 
aux marcheurs et aux personnes en quête de repos. Il est possible de louer des VTT et des 
vélos à assistance électrique au bed & breakfast pour explorer les environs. Également 
bon à savoir : l'hôtesse Ulrike a suivi une formation de massage ayurvédique. Elle est 
donc prête à libérer votre corps de tout son stress. Il est également possible de prendre 
place à la table d'hôtes sur réservation.

 Chambres et table d'hôtes L'élémentaire 
 Lieudit Troissagnes   •  63640  Charensat ( France) 

 T +33 (0)4 73 52 47 19 •  www.chambreselementaire.fr •  lelementaire@gmail.com

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners

Bonus : durant la basse 
 saison (du 15 mars au 
30 avril et du 1er octobre 
au 30 novembre), la 
formule comprend 
2 mini massages en plus 
(1 massage par personne) ; 
durant la moyenne saison 
(du 1er mai au 30 juin et du 
28 août au 30 septembre), 
elle comprend 1 mini mas-
sage (pour 1 personne).
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 Château de Bonnevaux in  Villeneuve-de-Marc
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  CHÂTEAU DE BONNEVAUX
 VILLENEUVE-DE-MARC •  FRANCE

 Villeneuve-de-Marc se trouve dans les collines vertes de la région Auvergne-Rhône-
Alpes, où la forêt des Bonnevaux s'étend sur un paysage en pente. Il s'agit d'une contrée 
appréciée non seulement des amateurs de calme et de nature, mais aussi de culture et de 
gastronomie. Avec sa propriété majestueuse, la maison d'hôtes Château de Bonnevaux 
a tout à fait sa place parmi les champs, les bois et les châteaux. Les cinq chambres 
d'hôtes donnent sur le jardin avec piscine et combinent sans trop de difficultés brin de 
mélancolie et équipements modernes comme le Wi-Fi. Chaque soir, il vous est possible 
de prendre place à la table d'hôtes en compagnie des autres hôtes. Virginie concocte 
un menu surprise quatre services à base de produits locaux.

 Château de Bonnevaux 
 Lieudit Bourgariot  255 •  38440  Villeneuve-de-Marc ( France) 

 T +33 (0)4 74 59 38 89 •  www.chateau-bonnevaux.com •  ChateauBonnevaux@gmail.com

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• une bouteille de vin
OU
• deux nuits en chambre 

plus spacieuse
• deux petits-déjeuners
• un cocktail de bienvenue FR

A
N

C
E



149

CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 
 
23/04/2018 8 :43 :14 : updated from admin
 
23/04/2018 8 :47 :54 : updated from admin

 Le Clos de la Chardonnière in  Saulce-sur-Rhone
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  LE CLOS DE LA CHARDONNIÈRE
 SAULCE-SUR-RHÔNE •  FRANCE

 À la recherche d'un chouette point de chute pour découvrir le département de la 
Drôme ? Ou envie de prendre un peu de répit durant le trajet vers votre destination de 
vacances dans le sud ? À Saulce-sur-Rhône, entre Valence et Montélimar, vous pouvez 
séjourner au Clos de la Chardonnière, une authentique maison de maître avec quatre 
chambres d'hôtes. La propriétaire du Clos de la Chardonnière est très soucieuse de 
l'environnement et aime partager son style de vie écologique avec ses hôtes. Chez elle, 
elle a ainsi recours aux énergies renouvelables et sert à sa table d'hôtes exclusivement 
des plats sains préparés avec des produits biologiques et locavores. Il en va de même 
pour le petit déjeuner.

 Le Clos de la Chardonnière 
 Chemin des Près  466 •  26270  Saulce-sur-Rhône ( France) •  T +33 (0)4 75 42 48 17 

et M +33 (0)6 18 42 64 49 •  www.leclosdelachardonniere.fr • leclos.mirmande@wanadoo.fr

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• une tisanerie dans 

la chambre
• un panier terroir (jus de 

fruits local, bouteille de 
vin régional biologique, 
confiture maison)
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 Villa Orangère in  Bonneuil-Matours
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  VILLA ORANGÈRE
 BONNEUIL-MATOURS •  FRANCE

 Jérôme, originaire des Pays-Bas, vous accueille chaleureusement dans l'une de ses quatre 
chambres dans le petit village de Bonneuil-Matours. Chaque chambre dispose de sa 
propre salle de bains et de lits spacieux pour revenir chez soi plus reposé que jamais. Les 
amateurs de centre de bien-être ont accès au jacuzzi situé dans le jardin (moyennant 
supplément et après réservation). Envie de goûter à la cuisine locale ? Réservez à la 
table d'hôtes. Les produits locaux et les épices du jardin jouent un rôle prépondérant 
dans les mets servis dans le grand salon avec feu ouvert ou sur la terrasse.

 Villa Orangère 
 le Pigeon Blanc  3 •  86210  Bonneuil-Matours ( France) 

 T +33 (0)5 49 21 57 45 •  www.villaorangere.com •  jhpierik@gmail.com

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• un diner à la table 

d'hôtes (une fois durant 
le séjour)
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 À La Vieille École in  Monségur
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  À LA VIEILLE ÉCOLE
 MONSÉGUR •  FRANCE

 À La Vieille École s'est installé dans une ancienne école de Monségur, un village dans le 
sud-ouest de la France, à 50 kilomètres de Pau. Aussi bien les montagnes que la mer se 
trouvent à peine à une heure en voiture. Eric et Annelies sont les jeunes propriétaires de 
cet établissement. Après quelques années de vacances à Biarritz, la magnifique nature 
et le beau temps les ont convaincus d'y vivre. Ils savent profiter de la vie et entretiennent 
une joie de vivre quotidienne qu'ils transmettent à leurs hôtes. Les chambres vous offrent 
tout le confort dont vous avez besoin. Le plus gros des heures se passent à l'extérieur. 
La piscine et ses chaises longues sont très attrayantes lors des jours d'été.

 À La Vieille École 
 Chemin de Moncade  500 •  40700  Monségur ( France) 

 T +33 (0)9 64 07 47 00 •  www.alavieilleecole.eu •  info@alavieilleecole.eu

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 La Bastide Estratte in  Lucq-de-Béarn
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  LA BASTIDE ESTRATTE
 LUCQ-DE-BÉARN •  FRANCE

 La Bastide Estratte jouit d'une situation reculée au pied des Pyrénées, à la sortie du 
joli village de Lucq-de-Béarn. Imaginez-vous un endroit paradisiaque à la campagne au 
sud de la France, et il y a de fortes chances pour que les chambres d'hôtes répondent 
pleinement à vos attentes. L'ancienne ferme carrée dans laquelle la maison d'hôtes s'est 
installée pourrait presque être considérée comme un château. Dans la cour intérieure, 
l'ambiance est chaleureuse grâce aux pots en terre cuite, aux tables en fer forgé ainsi 
qu'aux odeurs et aux couleurs de la vie en plein air. La Bastide Estratte dispose de trois 
chambres d'hôtes, aménagées avec style et confort. Pour plus de détente, rendez-vous 
dans le jacuzzi.

 La Bastide Estratte 
 Chemin de Bas Afittes - Quartier Saint Michel   •  64360  Lucq-de-Béarn ( France) 

 T +33 (0)5 59 34 32 45 •  www.labastide-estratte.com •  bastide.estratte@gmail.com

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Un Ange Passe in  Le Buisson-de-Cadouin
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  UN ANGE PASSE
 LE BUISSON-DE-CADOUIN •  FRANCE

 En plein cœur du Périgord, Virginie et Alexandre Toson vous accueillent dans une 
ancienne ferme du dix-huitième siècle. Les cinq chambres d'hôtes sont sobres, 
aménagées dans un style contemporain et donnent toutes sur le grand jardin. Le 
matin, un petit déjeuner varié vous attend, avec notamment confiture maison et tartes. 
Le soir, vous êtes chaleureusement convié (sur réservation) à la table d'hôtes. Virginie 
et Alexandre vous prépareront un délicieux diner à base des meilleurs produits que le 
Périgord a à offrir. Lors d'une visite de la région, l'ennui ne sera pas au rendez-vous car il 
y a énormément de châteaux, musées et sites archéologiques à découvrir. Les amateurs 
de sport (nautique) seront comblés lors d'une activité en Dordogne.

 Un Ange Passe 
 Rue de la Boëtie  22 •  24480  Le Buisson-de-Cadouin ( France) 

 M +33 (0)6 08 91 83 56 •  www.un-angepasse.com •  alexandretoson@yahoo.fr

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Villa Saint Barth in  Gujan-Mestras
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  VILLA SAINT BARTH
 GUJAN-MESTRAS •  FRANCE

 Gujan-Mestras est un endroit pittoresque proche du Bassin d'Arcachon et un estuaire 
magnifique à une petite heure de route de Bordeaux. La Villa Saint Barth sera votre havre 
de paix dans cette magnifique partie du sud-ouest de la France. Les chambres sont toutes 
équipées du confort nécessaire qui fera disparaitre vos soucis en un claquement de doigts. 
Le petit déjeuner est servi chaque matin dans votre chambre ou sur la terrasse avec vue sur 
la piscine et les champs voisins ainsi que sur le terrain de golf. L'Estuaire d'Arcachon forme 
un décor unique pour votre week-end. Les agréables rues commerçantes d'Arcachon, 
les délicieux restaurants d'Andernos-les-Bains et l'impressionnante dune de Pyla se 
trouvent tous à courte distance de ce bed and breakfast.

 Villa Saint Barth 
 Lotissement les Greens Sotogrande  62 •  33470  Gujan-Mestras ( France) 

 T +33 (0)9 52 72 11 22 •  www.casasaintbarth.free.fr •  casasaintbarth@free.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• un cocktail de bienvenue
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 Le Portel des Arnaud in  Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac
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  LE PORTEL DES ARNAUD
 DURFORT-ET-SAINT-MARTIN-DE-SOSSENAC •  FRANCE

 Dans le Sud de la France, le Portel des Arnaud vous offre un lieu de repos dans son 
ancienne magnanerie rénovée avec goût. Vous séjournez dans la chambre Corsaire, 
réplique de la cabine du capitaine d'un vieux trois mats. Sous les toits, son décor vous 
dépaysera instantanément. Vous profiterez de la piscine et des différents espaces fleuris 
au calme à l'abri des regards dans le jardin luxuriant et atypique. La mini ferme avec 
perruches, poules nêgre-soie et lapins papillon. Vous découvrirez dans la maison et le 
jardin des objets du début du siècle, des fossiles, des minéraux. Dans les environs, de 
nombreuses visites et activités sont à faire : Bambouseraie d'Anduze, Grotte, Pont du 
Gard, les plages de la Méditerranée.

 Le Portel des Arnaud 
 Chemin neuf   •  30170  Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac ( France) 
 T +33 (0)7 88 17 16 79 •  chambres-gard-anduze.org •  leportel@live.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits dans la 
chambre Corsaire

• deux petits-déjeuners

 FR
A

N
C

E



156

CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 
 
23/04/2018 8 :43 :15 : updated from admin
 
23/04/2018 8 :47 :55 : updated from admin

 La Lucques Masabelle in  Mirepeisset
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  LA LUCQUES MASABELLE
 MIREPEISSET •  FRANCE

 Isabelle et Jean-Philippe vécurent des années durant à Paris, mais un beau jour, ils en 
eurent assez de l'agitation de la grande ville et décidèrent de partir à la recherche de 
nouveaux horizons. Désormais, ils séjournent quatre mois par an aux Antilles. Le reste de 
l'année, ils souhaitent la bienvenue à leurs hôtes au B&B La Lucques Masabelle. Isabelle 
et Jean-Philippe ont complètement adapté leur style de vie à celui des Antilles et vous 
accueillent dans une ambiance à la fois détendue et sympathique. Outre les chambres à 
l'aménagement élégant, vous y trouverez un jardin ombragé, divers espaces de détente 
et une piscine. La Lucques Masabelle se situe à proximité du canal du Midi, le plus vieux 
d'Europe, véritable décor pittoresque pour les tours en bateau.

 La Lucques Masabelle  
 Chemin du Somail  1 •  11120  Mirepeisset ( France) 

 T +33 (0)4 68 46 37 68 •  la-lucques-masabelle.gites11.com •  crosisa@aol.com

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• une bouteille de vin 

pétillant
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 Le Chai de Marguerite in  Peyriac-Minervois
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  LE CHAI DE MARGUERITE
 PEYRIAC-MINERVOIS •  FRANCE

 Le Chai de Maguerite est établi dans une vigneronne datant du dix-neuvième siècle 
dans le petit village de Minervois, juste à côté de la ville médiévale de Carcassonne, 
du canal du Midi et de la montagne Noire. Dès que vous posez votre valise dans cette 
conviviale maison d'hôtes, c'est comme si le temps s'arrêtait. Les exploitants ont une 
passion pour les antiquités, qui s'exprime dans la décoration des quatre chambres d'hôtes. 
L'association des vieux matériaux au confort moderne crée une ambiance cordiale. Tous 
les matins, un petit déjeuner copieux est servi, avec entre autres confitures maison, petits 
pains, pâtisseries, œufs, fromage, fruits et yaourt. Par beau temps, faites un plongeon 
dans la piscine ou partez en excursion à la mer Méditerranée (à 45 minutes de route).

 Le Chai de Marguerite 
 Place de la Libération   •  11160  Peyriac-Minervois ( France) 

 T +33 (0)4 68 78 03 74 •  www.le-chai-de-marguerite.com •  lechaidemarguerite@orange.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en 
chambre supérieure

• deux petits-déjeuners

Attention : durant la basse 
saison et en cas d'arrivée 
en semaine (du lundi au 
jeudi inclus), vous recevez 
un panier rempli de 
 produits régionaux.
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 Les Oliviers du Taulisson in  Beaumont-du-Ventoux
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  LES OLIVIERS DU TAULISSON
 BEAUMONT-DU-VENTOUX •  FRANCE

 Les Oliviers du Taulisson est un bed and breakfast unique situé dans une combe du 
Mont Ventoux, en Provence. Le B&B est établi dans un bâtiment ayant jadis servi de 
fabrique de tuiles. C'est dans ce riche passé que les Flamands Guy et Dina ont puisé leur 
inspiration pour le nom de leur maison d'hôtes, 'taulissons' signifiant 'tuiles' en provençal. 
La maison est entourée d'une oliveraie comptant une cinquantaine d'arbres, avec en 
son centre une piscine en mosaïque. Aménagées avec des matériaux durables, les trois 
chambres élégantes ont chacune reçu le nom d'un type d'olive local : Aglandau, Picholine 
et Tanche. Le matin, savourez un petit déjeuner copieux où les produits biologiques et 
locaux occupent une place centrale.

 Les Oliviers du Taulisson 
 Les Valettes   •  84340  Beaumont-du-Ventoux ( France) •  T +33 (0)7 69 76 20 24  

ou +33 (0)4 90 36 34 53 •  lesoliviersdutaulisson.weebly.com •  oliviers-taulisson@hotmail.com

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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ALLEMAGNE





DES FALAISES 
VERTIGINEUSES
Même si l’on n’associe pas forcément 
l’Allemagne à la mer et la plage, elle 
dispose d’un littoral d’environ  
2300 kilomètres. Si vous n’avez pas 
peur des trajets en voiture plus longs, 
vous devez absolument visiter l’île de 
Rügen, située au nord-est du pays. 
Chez nous, elle est relativement peu 
connue, mais les Allemands en raffolent. 
Ce qui fait son charme, ce sont les 
hautes falaises de craie au parc national 
de Jasmund. Ce dernier se compose 
également de forêts anciennes de 
hêtres encore immaculées. 



LA SARRE FÉÉRIQUE
Non loin du tripoint Allemagne- 
France-Luxembourg, se trouve la petit 
commune pittoresque de Losheim am See. 
La région boisée et vallonnée autour de 
celle-ci abrite deux des plus beaux circuits 
pédestres allemands. Le Felsenweg est une 
promenade de 13,4 kilomètres qui vous 
mène le long de formations rocheuses 
spectaculaires, vallées de ruisseaux idyl-
liques et vergers à perte de vue. D’une lon-
gueur de 10,5 kilomètres, le Schluchtenp-
fad vous fera lui aussi découvrir plusieurs 
gorges, un bois enchanteur truffé de lianes 
et des groupes de rochers insolites.

LE MARCHÉ DE NOËL 
AVEC UN GRAND M
Peut-être un peu cliché, mais pas moins 
chouette pour autant : le marché de Noël 
allemand. Car quoi que l’on en dise, les 
Allemands savent comment célébrer 
Noël ! Et nous avons de la chance, puisque 
les marchés les plus fascinants se situent 
juste après la frontière : Cologne, Aix-la-
Chapelle, Düsseldorf et Oberhausen. Des 
heures durant, vous pouvez y vagabonder 
de place en place avant de décider laquelle 
était la mieux décorée. Sans oublier que 
vous boirez votre vin chaud dans un mug en 
pierre super-solide. Frohe Weihnachten!



RÊVASSER DANS LA RÉGION 
DU RHIN, DE LA MOSELLE ET 
DE L’EIFEL
Si vous désirez faire une jolie promenade 
en pleine nature allemande, il ne faut pas 
chercher bien loin. Dans cette région, vous 
trouverez un réseau de 26 Traumpfaden. 
Ces circuits touristiques varient en distance 
et degré de difficulté, ce qui signifie qu’ils 
sont également adaptés aux marcheurs 
moins expérimentés. Ils vous mèneront 
le long de petits chemins de terre, bois 
sereins et prairies abondamment fleuries, 
ruisseaux gargouillants, ainsi que nombre 
de châteaux et citadelles. 

LA FORÊT-NOIRE À PAS 
D’ESCARGOT
Saviez-vous que les circuits touristiques 
comme nous les connaissons aujourd’hui 
sont nés dans la Forêt-Noire ? À la fin du 
dix-neuvième siècle, Philipp Bussener fut 
le premier à y publier des cartes et guides 
de sentiers de grande randonnée. Vive-
ment recommandé : le Schneckenwan-
derung (littéralement : le circuit de 
l’escargot), qui prend son départ à de 
Schönwald et est considéré comme le plus 
lent de la Forêt-Noire. Vous devrez en 
effet constamment faire des pauses photo 
à cause des nombreuses curiosités.
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 Weingut Fries in Maring-Noviand
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  WEINGUT FRIES
  MARING-NOVIAND •  ALLEMAGNE

 Envie de passer quelques jours dans un vignoble ? Entourée de jardins, d'arbres fruitiers 
et de prairies, la propriété se situe à Löf, à quelques kilomètres de la Moselle. Dans 
un souci de rendre votre séjour aussi agréable que possible, le Weingut Fries propose 
des chambres calmes et confortables au décor de bon goût. Salon, balcon, terrasse et 
cuisine sont également à votre disposition, sans oublier la cave à vin. Cette région aux 
multiples facettes vous permet de faire des activités tantôt relaxantes, comme une 
balade à bicyclette, tantôt culturelles, comme la visite de la ville de Trèves.

 Weingut Fries 
 Zum Brauneberg  16 •  54484 Maring-Noviand ( Allemagne) 

 T +49 (0)6535 493 •  www.weingut-fries.com •  info@weingut-fries.com

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• un verre de bienvenue
• une dégustation de vin
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 Forte Sorgnano in  Gualdo Cattaneo
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  FORTE SORGNANO
 GUALDO CATTANEO •  ITALIE

 L'Ombrie, le cœur vert d'Italie, est une destination idéale pour des vacances au contact 
avec la nature. Forte Sorgnano est une vieille bâtisse de ferme qui a été totalement 
rénovée en un bed & breakfast moderne et de goût. Elle se situe dans un petit coin 
sauvage de l'Italie que les touristes n'ont pas encore envahi. La ferme se situe sur une 
colline à une altitude de 450 mètres, ce qui vaut un calme sans pareil et une vue à couper 
le souffle. La piscine et l'espace bien-être (payant) offrent des moments de détente 
absolue. Le sympathique propriétaire, Marco, connait la région sur les bouts des doigts, 
et sait comment satisfaire ses hôtes avec des produits locaux et des vins fantastiques.

 Forte Sorgnano 
 Via Cerquiglino  62 •  06035  Gualdo Cattaneo ( Italie) 

 T +39 (0)75 98 71 31 •  www.fortesorgnano.com •  info@fortesorgnano.com

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• un diner à la table 

d'hôtes (une fois durant 
le séjour)

OU
• trois nuits en chambre 

double standard
• deux petits-déjeuners
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CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.
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 B&B Villa Lavanda in  Noci

130 

  B&B VILLA LAVANDA
 NOCI •  ITALIE

 Le beau B&B Villa Lavanda se situe dans la charmante campagne de la région des Pouilles, 
entre les villes portuaires de Bari et Taranto. Ce bed and breakfast est élégant, habillé 
de simplicité et propice à la détente. Dès que vous arrivez sur les lieux, vous comprenez 
immédiatement pourquoi la maîtresse de maison, Jenny, en est tombée amoureuse il 
y a quelques années. Le petit déjeuner élaboré est fait de spécialités locales et diffère 
chaque jour. Le reste de la journée, prélassez-vous sur la terrasse ou visitez les environs à 
l'aide du dossier d'informations. Jenny se fera un plaisir de vous aider à trouver la plage, 
la ville ou encore le restaurant, qui rendra votre séjour inoubliable.

 B&B Villa Lavanda 
 S.P. 116 Noci per Castellaneta  102  A •  70015  Noci ( Italie) •  T +39 (0)80 494 99 04 

ou +39 (0)335 694 70 38 •  www.villalavanda.nl •  villalavanda@tiscali.it

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.
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 Värdshuset Lugnet in  Malung

131 

  VÄRDSHUSET LUGNET
 MALUNG • SUÈDE

 Värdshuset Lugnet est un trois étoiles convivial situé aux rives de la magnifique 
Västerdalälven et à côté d'un beau parcours de golf boisé. À l'hôtel, l'ambiance historique 
de 1800 est toujours présente et la vue sur la rivière depuis le restaurant est pour le moins 
à couper le souffle. Vous pourrez y profiter d'un apéritif près de la cheminée ou sur la 
terrasse, au bord de l'eau. Ensuite, attablez-vous pour goûter de délicieux plats. L'intérieur 
est ouvert, faisant beaucoup de place à la luminosité. Le personnel se fera un plaisir de vous 
conseiller pour des activités comme la pêche à la mouche, la randonnée en chien de traineau, 
l'équitation ou le ski de fond. Il est également possible de louer des canoës. En résumé : 
un chouette endroit où se détendre à son aise après une journée remplie d'activités !

 Värdshuset Lugnet  
 Lugnet  4 •  78291  Malung (Suède) 

 T +46 (2)80 42 00 0 •  www.lugnethotel.se •  info@lugnethotel.se

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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INFORMATIONS LÉGALES

La société Smartbox Group Limited (ci-après, la « Société »), société de droit irlandais dont le siège social est situé Joyce’s Court, 
Block A, Talbot Street, Dublin 1 – D01 FV59 – Irlande, enregistrée sous le n°463 103, assurée en responsabilité civile 
professionnelle auprès de la compagnie HISCOX, édite, sous différents formats (physique ou dématérialisé), des Cadeaux 
d’Expériences sous la marque Bongo et agit en tant que mandataire, au nom et pour le compte de ses Partenaires qui fournissent les 
Prestations proposées dans les Cadeaux d’Expériences. 

Le présent extrait des conditions générales d’utilisation fait partie intégrante des Conditions Générales de Vente et d’Utilisation de la 
Société qui figurent sur le site www.bongo.be/fr/conditions-generales/.

Les photographies de couverture et celles présentées dans la brochure sont des illustrations, et sont non contractuelles. Toute 
reproduction partielle ou entière est strictement interdite.

La Société est soucieuse du respect des principes de la protection des données personnelles. Pour en savoir davantage, nous vous 
invitons à consulter notre Charte spécifique accessible sur www.bongo.be/fr/.

QUELLE EST L’OFFRE CONTENUE DANS VOTRE CADEAU D’EXPÉRIENCES ?

1. Le Chèque Cadeau, qui n’a pas de valeur faciale, donne droit à une seule Prestation, à choisir parmi les Prestations qui 
correspondent à votre Cadeau d’Expériences et listées intégralement sur la page de votre Cadeau d’Expériences accessible via le site 
www.bongo.be/fr/ou l’application mobile Bongo. La valeur de la Prestation peut être différente du prix de vente du Cadeau 
d’Expériences.

2. Le contenu des Prestations, leur nombre et la liste des Partenaires correspondant à votre Cadeau d’Expériences sont susceptibles 
d’évoluer dans le temps. La Société s’engage à les mettre régulièrement à jour et à proposer au Bénéficiaire des solutions de 
substitution.

COMMENT ENREGISTRER SON CADEAU D’EXPERIENCE ?

3. Afin de bénéficier au mieux de votre Cadeau d’Expériences, nous vous conseillons de vous rendre au plus tôt sur le site www.bongo.be/fr/ 
ou sur l’application mobile Bongo pour y créer votre compte et y enregistrer votre Chèque Cadeau. Cet enregistrement vous permettra de 
connaitre sa date limite d’utilisation, de vérifier son activation effective, de bénéficier gratuitement de la garantie perte-vol et de réserver 
votre Prestation le cas échéant. 

4. En cas de problème d’activation, une preuve d’achat vous sera demandée.

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION



QUELLES SONT LES MODALITES DE RESERVATION ET DE DELIVRANCE DE LA PRESTATION ?

5. Le Chèque Cadeau est valable la semaine et le week-end, selon les disponibilités, les heures et les jours d’ouverture du Partenaire. 
Compte tenu du nombre important de demandes de réservation pour les week-ends, vacances et périodes de haute-saison, il vous 
est vivement recommandé de réserver le plus tôt possible la Prestation choisie. 

6. La réservation de la Prestation peut se faire, en fonction du Partenaire choisi :

• Via le système de réservation en ligne proposé par la Société et sera soumise aux conditions générales de réservation de la Société 
(www.bongo.be/fr/conditions-generales-reservation/) ;

• Directement auprès du Partenaire et sera soumise aux conditions spécifiques de ce dernier (voir le détail des conditions auprès du 
Partenaire).

Dans tous les cas, la réalisation de la Prestation est soumise aux conditions spécifiques du Partenaire choisi.

7. La délivrance d’une Prestation interviendra après le contrôle par le Société ou par le Partenaire du statut du Chèque Cadeau et ne 
sera possible que sur présentation :

• Pour toute Prestation réservée via le système de réservation la Société : de l’e-mail de confirmation de la réservation, et de 
l’original du Chèque Cadeau ou du Chèque Cadeau reçu par e-mail pour les E-Bongo.

• Pour toute Prestation réservée directement auprès du Partenaire : de l’original du Chèque Cadeau ou du Chèque Cadeau reçu par 
e-mail pour les E-Bongo.

8. Lorsqu’une Prestation comprend un repas, le menu de celui-ci est convenu au préalable entre le Partenaire  et la Société. Sauf 
indication contraire du Partenaire, il ne sera donc pas possible de choisir librement son menu à la carte de l’établissement.

9. Les Prestations comprenant la délivrance de boissons alcoolisées ne sont pas accessibles aux Bénéficiaires de moins de 16 ou 
18 ans, selon la boisson alcoolisée délivrée conformément à la législation en vigueur. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération.

QUELLES SONT LES MODALITES D’ECHANGE DU CADEAU D’EXPERIENCES ?

10. Pendant sa durée de validité, le Cadeau d’Expériences peut être échangé, selon les conditions disponibles sur 
www.bongo.be/fr/conditions-generales/. Dans tous les cas, le Cadeau d’Expériences n’est jamais remboursable.



EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

QUELLE EST LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ?

11. En sa qualité de mandataire, et hors forfaits touristiques, la Société ne pourra pas être tenue responsable de la qualité de la 
Prestation rendue, seule la responsabilité du Partenaire pouvant être engagée. La Société ne pourra être tenue responsable que de 
son propre fait.

12. La Société ne pourra être tenue responsable en cas d’utilisation abusive ou frauduleuse par un tiers des numéros confidentiels 
figurant sur votre Chèque-cadeau et au dos du Coffret-Bongo.

13. La Société se réserve le droit de ne pas donner suite à une réclamation d’un Acheteur et/ou Bénéficiaire faisant suite à un achat 
d’un Cadeau d’Expériences en dehors de son réseau classique de distribution (auprès d’un particulier ou sur des sites de revente entre 
particuliers).

14. Les distributeurs, type grandes-surfaces commerciales, qui commercialisent les Cadeaux d’Expériences au nom et pour le 
compte de la Société, ne peuvent voir leur responsabilité engagée du fait de l’exécution d’une quelconque Prestation.

15. Pour toutes questions supplémentaires, vous pouvez consulter l’intégralité de nos conditions générales de ventes et d’utilisation 
sur www.bongo.be/fr/conditions-generales/ ou notre FAQ sur www.bongo.be/fr/faq.

Les noms, marques et logos cités dans cette brochure appartiennent à leurs propriétaires respectifs, et sont uniquement cités à titre 
informatif.

CONCEPTION ET CRÉATION : Lonsdale
CRÉDITS PHOTOS : Benjamin Colombel, iStock, Corbis Images, Getty Images, Shutterstock, Fotolia, DR, Unsplash, Alamy,
BigStockphoto, Masterfile, Julien Guérin, OuiFlash, Enjoy Models Management
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3 JOURS EN B&B 
D’EXCEPTION

270
SÉJOURS
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3608117777814 3 608117 777814

 2 NUITS 2 PETITS-DÉJEUNERS
Chambres d’hôtes et demeures chaleureuses tout confort 
2 personnes
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Toutes les o� res partenaires actualisées en continu sur l’Appli Bongo et sur bongo.be
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270 Séjours à découvrir 
1  Choisissez votre expérience avec l’Appli ou sur bongo.be   2  Réservez directement auprès du partenaire   3  Présentez votre chèque cadeau

 • ITALIE : 80 séjours
• ESPAGNE : 30 séjours

Votre chèque cadeau sur votre smartphone pour 
découvrir, sélectionner, échanger, bénéfi cier de votre 
expérience et rester informé des dernières o� res.

B ENCORE PLUS SIMPLE AVEC L’APPLI BONGO !

Un extrait des conditions générales d’utilisation est inclus dans ce coffret. En cas de non-activation, la preuve d’achat du coffret sera nécessaire pour l’activer. Le nombre et la liste des partenaires sont 
susceptibles d’évoluer durant la période de validité du coffret. Connexion à internet nécessaire pour l’utilisation de ce produit. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

*Voir modalités sur bongo.be  **À partir de la date d’achat. 

VALIDITÉ 2 ANS**

RENOUVELABLE*

ÉCHANGE 
GRATUIT ET
  ILLIMITÉ*

GARANTIE 
PERTE 

  ET VOL*

 • FRANCE : 70 séjours

CHÂTEAUX MANOIRSBELLES DEMEURESMAISONS D’HÔTES

100% des partenaires sélectionnés et évalués 
en continu.

Envoi régulier des dernières o� res partenaires.

Échange gratuit* sur internet en 3 clics. 
Un choix de plus de 100 000 expériences.

AVEC BONGO, C’EST TELLEMENT SIMPLE !

LIVRETS D’EXEMPLES 
D’OFFRES PARTENAIRES
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