




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 : avril 2018 à mars 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

Disponibilité et réservation des séjours avec 
l’Appli Bongo ou sur bongo.be 

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 ! 
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Téléchargez l’Appli Bongo 
ou Connectez-vous sur bongo.be  
pour tout faire en ligne !

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.

Consultez les disponibilités  
et Réservez votre séjour.

Présentez dès votre arrivée dans l’établissement,  
votre chèque cadeau (sur l’Appli Bongo ou en format papier)  
et votre e-mail de confirmation de réservation.
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 Holiday Suites Blankenberge in  Blankenberge

1 

  HOLIDAY SUITES BLANKENBERGE
 BL ANKENBERGE •  BELGIQUE

 À Blankenberge, vous trouverez des tas d'activités à faire ou vous pouvez 
choisir de vous détendre à foison sur un transat ou partager de beaux moments 
avec votre famille. Vous trouverez votre bonheur à coup sûr. La ville propose 
en outre de nombreuses curiosités touristiques. Vous vous reposerez dans le 
centre de Blankenberge à l'Holiday Suites Blankenberge, dans l'un des studios 
joliment aménagés. Situé sur la digue de Blankenberge, certains appartements 
offre une vue sur mer à couper le souffle ; d'autres appartements donnent 
vue sur la jolie ville. Vous vous sentiez immédiatement comme à la maison.

RÉSERVER
Attention : lors de votre réservation, il est important de mentionner dans la case 

'remarque' le nombre et l'âge des enfants qui vous accompagnent durant le séjour. 

 POUR 2 ADULTES ET  
1 OU 2 ENFANTS :

• deux nuits en chambre double 
standard 

• frais de ménage compris
Attention, excepté :
• petit-déjeuner (à prévoir)
• personnes supplémentaires
• draps (à louer obligatoirement sur 

place : 8 euros par personne)
• serviettes optionnelles (5 euros 

par personne)
• caution obligatoire de 150 euros 

(à régler à Holiday Suites par 
virement bancaire ou communi-
quer vos coordonnées de carte de 
crédit pour garantie)

Les suppléments doivent toujours 
être réglés à l'avance auprès de 
Holiday Suites. 

 BE
LG

IQ
U

E
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CE BONGO

 11/07/2016 10:47:13: Changed the theme template7/11/2016 12:58:10: introduction 
changed
7/11/2016 13:1:15: voucher_value changed
7/18/2016 11:8:6: main_photo changed
7/18/2016 11:8:16: extra_photo1 changed

 Corsendonk Duinse Polders in  Blankenberge

2 

  CORSENDONK DUINSE POLDERS
 BL ANKENBERGE •  BELGIQUE

 Corsendonk Duinse Polders est une destination de rêve pour les familles 
avec enfants. Ce domaine de vacances se trouve à cent mètres de la mer et 
proche de la jetée de Blankenberge. L'hôtel dispose d'un parking spacieux, 
où vous pouvez garer votre voiture en toute sécurité pendant que vous 
découvrez les environs à pied. Les enfants s'en donneront à cœur joie dans 
le terrain de jeu de Corsendonk Duinse Polders, ou pendant une partie de 
minigolf, tennis, volley-ball, basketball ou mini-foot. Pendant la haute saison, 
les jeunes et moins jeunes pourront s'amuser en participant aux programmes 
d'animation. Grâce à votre Bongo, vous séjournerez dans une chambre fa-
miliale avec une salle de bains et une télévision. Des draps et des serviettes 
seront à votre disposition. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
familiale

• deux petits-déjeuners

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.

 BELG
IQ

U
E
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CE BONGO

 11/07/2016 10:47:15: Changed the theme template7/11/2016 13:27:38: introduction 
changed
7/11/2016 13:29:22: voucher_value changed
7/18/2016 10:11:41: main_photo changed
7/18/2016 10:11:51: extra_photo1 changed

 ibis De Haan in  Le Coq

3 

  IBIS DE HAAN ***
 LE COQ •  BELGIQUE

 Le flambant neuf ibis De Haan se distingue grâce à sa situation fantastique : 
au cœur des dunes, à un jet de pierre de la plage. L'hôtel convient parfai-
tement aux familles en quête d'un séjour sympathique au bord de mer. Les 
chambres modernes sont toutes parfaitement équipées. Profitez en matinée 
d'un petit-déjeuner servi en buffet froid et chaud, qui vous donnera l'énergie 
nécessaire pour une journée active. Parmi les différentes curiosités et activités 
pour enfants aux alentours, soulignons Sunpark où vous vous sentirez comme 
un poisson dans l'eau. Les Duinbossen de Le Coq sont fortement appréciés 
par les randonneurs. Les circuits pédestres et cyclistes vous indiquent le 
chemin à travers les plaines et les forêts des dunes de ce parc naturel qui 
compte 125 hectares. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
familiale

• deux petits-déjeuners

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.

 BE
LG

IQ
U

E
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CE BONGO

 11/07/2016 10:47:02: Changed the theme template7/12/2016 10:16:18: introduction 
changed
7/12/2016 10:17:34: voucher_value changed
7/18/2016 10:52:58: main_photo changed
7/18/2016 10:53:6: extra_photo1 changed

 Ostend Hotel in  Ostende

4 

  OSTEND HOTEL ***
 OSTENDE •  BELGIQUE

 L'une des grandes forces de l'Ostend Hotel est d'être un lieu de séjour idéal 
pour les familles, entièrement tourné vers l'accueil des parents accompa-
gnés de leurs enfants. Quel autre hôtel propose une salle de jeux gratuite 
avec trampoline, jeux vidéo et château gonflable ? Vos chères petites têtes 
blondes s'en donneront à cœur joie sans jamais compter les heures. Plonger 
ses petons dans le sable, construire des châteaux, se promener sur la digue, 
… À cinquante mètres de la plage, l'Ostend Hotel est situé au cœur de la 
Reine des Plages, à proximité des rues commerçantes et de la plupart des 
attractions touristiques. L'hôtel dispose de 108 chambres contemporaines. 
Grâce à ce Bongo, vous séjournerez en chambre familiale. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
familiale

• deux petits-déjeuners
• une petite surprise 

pour les enfants 

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.

 BELG
IQ

U
E
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CE BONGO

 New partner added
7/15/2016 11:14:0: introduction changed
7/15/2016 11:17:13: voucher_value changed
7/25/2016 9:0:29: main_photo changed
7/25/2016 9:0:42: extra_photo1 changed

 Holiday Suites Westende in  Westende

5 

  HOLIDAY SUITES WESTENDE
 WESTENDE •  BELGIQUE

 Terrasses et gastronomie à volonté, un brin de culture ci et là, un peu de sport 
pour tuer le temps, et ce sans trop d'agitation autour de vous : préparez-vous 
pour des vacances à la plage de Westende. Il s'agit d'une station balnéaire 
familiale située entre Middelkerke et Lombardsijde, non loin d'Ostende, plus 
prisée, et de Bruges, la romantique. C'est donc l'endroit par excellence pour 
prendre un bon bol d'air frais en compagnie de vos enfants. Le Holiday Suites 
Westende vous accueille volontiers dans l'un de ses luxueux appartements de 
vacances flambant neufs, à distance de marche de la plage. Les plus petits 
peuvent s'en donner à cœur joie sur le mur de jeux. Week-end en famille à 
la côte belge réussi en perspective !

RÉSERVER
Attention : lors de votre réservation, il est important de mentionner dans la case 

'remarque' le nombre et l'âge des enfants qui vous accompagnent durant le séjour.

 POUR 2 ADULTES ET  
1 OU 2 ENFANTS :

• deux nuits en chambre double 
standard

• frais de ménage compris
• taxe de séjour comprise
Attention, excepté :
• petit-déjeuner (à prévoir)
• personnes supplémentaires
• draps (à louer obligatoirement sur 

place : 8 euros par personne)
• serviettes optionnelles (5 euros 

par personne)
• caution obligatoire de 150 euros 

(à régler à Holiday Suites par 
virement bancaire ou communi-
quer vos coordonnées de carte de 
crédit pour garantie)

Les suppléments doivent toujours 
être réglés à l'avance auprès de 
Holiday Suites. 

 BE
LG

IQ
U

E
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CE BONGO

 11/07/2016 10:47:12: Changed the theme template7/11/2016 16:18:36: introduction 
changed
7/11/2016 16:19:53: voucher_value changed
7/18/2016 11:25:31: extra_photo1 changed
8/1/2016 9:8:28: titel_in_stad_titel changed

 Klein Strand Klein Strand in  JabbekeJabbeke

6 

APARTHOTEL BLANKENBERGE
BL ANKENBERGE •  BELGIQUE

L’Aparthotel Blankenberge ne pouvait pas rêver meilleure situation : l’hôtel 
jouit d’une place de choix sur la digue, entre le Pier et l’Oosterstaketsel. 
Aussi bien la plage que le centre-ville se trouvent littéralement à vos pieds. 
L’hôtel dispose de chambres spacieuses deux et quatre personnes avec ou 
sans kitchenette. Le matin, vous démarrerez la journée par un buffet petit- 
déjeuner complet avec vue sur mer. Vous serez ensuite prêt à découvrir toutes 
les curiosités touristiques de Blankenberge. Vous pourrez par exemple visiter 
le Belle Epoque Centrum, le Sea Life Centre ou le Serpentarium. Envie d’une 
activité plus sportive ? Dans ce cas, optez pour une partie de minigolf, une 
balade en bateau en mer ou un petit tour sur le Vélodrome Joyeux.

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS :

• deux nuits en chambre 
double standard 

• deux petits-déjeuners

Attention : la formule 
n’est pas valable le 
samedi.

 BELG
IQ

U
E
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CE BONGO

 11/07/2016 10:47:05: Changed the theme template7/12/2016 10:46:6: voucher_value 
changed
7/18/2016 12:42:28: main_photo changed
7/18/2016 12:42:33: extra_photo1 changed
7/18/2016 12:42:44: extra_photo3 changed

 Novotel Ieper Centrum in  Ypres

7 

  NOVOTEL IEPER CENTRUM ***
 YPRES •  BELGIQUE

 Le Novotel Ieper Centrum se dresse à proximité des monuments et musées 
qui font la renommée d'Ypres. La Halle aux Draps et le Beffroi datant du 
Moyen Âge, le musée In Flanders Fields et la célèbre Porte de Menin où 
se joue chaque soir le Last Post sont autant de curiosités situées à deux pas 
de ce Novotel. Question aménagement, cet hôtel compte 116 chambres 
standard, spacieuses et modernes. Au premier étage, un espace fitness et 
un hammam accueillent les sportifs et les amateurs de détente. Une zone 
ludique et une plaine de jeux viendront en outre ravir les plus petits. Enfin, 
petit-déjeuner, dîner ou simple pause gourmande, c'est au Foodsquare que 
vous serez convié, un espace de restauration simple et généreux qui prépare 
également de délicieux menus pour les enfants. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 15 ans) :

• deux nuits en chambre 
double standard 

• deux petits-déjeuners
• un cadeau Novotel pour 

les enfants
Moyennant supplément, il 
est possible de bénéficier 
d'un séjour en chambre 
supérieure.
Attention : lors de votre 
réservation, il est important 
de mentionner dans la case 
'remarque' le nombre et 
l'âge des enfants qui vous 
accompagnent durant le 
séjour.

 BE
LG

IQ
U

E
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CE BONGO

 11/07/2016 10:47:05: Changed the theme template7/11/2016 16:30:1: introduction 
changed
7/11/2016 16:32:10: voucher_value changed
7/18/2016 11:32:19: main_photo changed
7/18/2016 11:32:35: extra_photo1 changed

 Leonardo Hotel Wavre in  Wavre

8 

  LEONARDO HOTEL WAVRE ***
 WAVRE •  BELGIQUE

 Séjourner au Leonardo Hotel Wavre, c'est profiter d'un emplacement idéal 
pour visiter le parc de Walibi. C'est en effet à seulement 350 mètres de ce 
parc où jeunes et moins jeunes peuvent se défouler que vous découvrirez 
votre hôtel. La ville de Wavre est également très agréable à découvrir : petit 
centre-ville ancien et pittoresque, délicieuses balades dans la zone réservée 
aux piétons, lèche-vitrine et monuments historiques. Entourée de collines 
boisées, la région compte aussi de nombreux endroits où se détendre et se 
reposer. À commencer par votre hôtel naturellement, garantissant un séjour 
placé sous le signe de la relaxation. Le Leonardo Hotel Wavre dispose de 
102 chambres modernes et confortables. Une plaine de jeux pour les petits 
a également été installée dans le jardin de l'hôtel. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
double standard 

• deux petits-déjeuners
• une petite surprise 

pour les enfants 

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.

 BELG
IQ

U
E
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CE BONGO

 New partner added
8/1/2016 11:4:13: introduction changed
8/1/2016 11:5:44: voucher_value changed
8/1/2016 12:58:47: introduction changed
8/1/2016 12:59:42: voucher_value changed

 Novotel Leuven Centrum in  Louvain

9 

  NOVOTEL LEUVEN CENTRUM ****
 LOUVAIN •  BELGIQUE

 À deux pas du centre-ville, le Novotel Leuven Centrum est un lieu de séjour 
idéal pour partir à la découverte de la ville. Modernes et accueillantes, ses 
139 chambres sont climatisées et équipées d'un petit coffre-fort, d'un minibar, 
d'une télévision par satellite ainsi que d'une salle de bains avec baignoire et 
sèche-cheveux. Au bistro, vous pourrez commander des en-cas, des boissons 
et quelques plats de brasserie. L'établissement dispose également d'une 
salle de remise en forme et d'un hammam. Par ailleurs, le Novotel Leuven 
Centrum est facilement accessible en train (la gare de Louvain ne se situe 
qu'à cinq minutes de marche). 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 16 ans) :

• deux nuits en chambre 
double standard 

• deux petits-déjeuners
• une suprise Novotel 

pour les enfants 

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.

 BE
LG

IQ
U

E
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CE BONGO

 11/07/2016 10:47:03: Changed the theme template7/11/2016 13:39:37: introduction 
changed
7/11/2016 13:41:7: voucher_value changed
7/25/2016 10:30:55: extra_photo1 changed
8/1/2016 9:50:38: titel_in_stad_stad changed

 Holiday Inn Express Mechelen in  Malines

10 

CAMPING BAALSE HEI
TURNHOUT •  BELGIQUE

Juste au-dessus de Turnhout, dans la belle nature de la Campine anversoise, 
se trouve le Camping Baalse Hei. Vous serez à la bonne adresse pour un 
séjour sportif et relaxant dans un cadre verdoyant. Vous séjournerez dans un 
charmant mobile home, équipé de deux chambres à coucher, d’une cuisine, 
d’une salle de bains et d’une salle de séjour avec coin salon. Vous voulez un 
peu plus d’aventure ? Dans ce cas, choisissez de séjourner dans une tente 
safari authentique. Dans le domaine, vous trouverez notamment un étang de 
baignade avec plage de sable, exclusivement réservé aux hôtes du camping. 
Vous pourrez également faire de l’aviron ou du pédalo sur l’étang. Enfin, les 
petits pourront se dépenser à foison dans la grande plaine de jeux.

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu'à 12 ans) :

• deux nuits en mobile 
home

Petit-déjeuner non 
compris.

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec le camping.

 BELG
IQ

U
E
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CE BONGO

 11/07/2016 10:47:13: Changed the theme template7/11/2016 11:0:13: introduction 
changed
7/11/2016 11:4:39: voucher_value changed
7/25/2016 10:26:10: extra_photo1 changed
8/1/2016 9:12:53: introduction changed

 Corsendonk De Linde in  Retie

11 

  CORSENDONK DE LINDE
 RETIE •  BELGIQUE

 Corsendonk De Linde se situe dans la charmante ville de Rethy, au milieu 
des espaces verts de la Campine anversoise. Dans le domaine de ce centre de 
vacances, vous trouverez une foule d'activités amusantes. Qu'en pensez-vous 
par exemple d'une partie de minigolf avec les enfants ? Les passionnés de 
sports de raquette pourront se défouler en faisant du tennis ou du ping-pong. 
Vous y découvrirez également un terrain et un parcours aventure. Citons 
enfin une aire de jeux et des vélos à louer. Sans oublier que Corsendonk De 
Linde forme le point de chute idéal pour une balade à pied ou à vélo. Dans les 
alentours de l'hôtel, vous pourrez visiter le parc d'attractions Bobbejaanland, 
ainsi que le domaine récréatif le Zilvermeer. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits dans un 
duplex

• deux petits-déjeuners

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.

 BE
LG

IQ
U

E



21

CE BONGO

 11/07/2016 10:47:05: Changed the theme template7/18/2016 12:13:51: extra_photo1 
changed
8/1/2016 9:22:23: voucher_value changed
8/1/2016 9:30:13: voucher_value changed
8/1/2016 9:34:52: title changed

 Equus-Art in  Mol

12 

DOMAINE DE VACANCES MONT-DES-PINS
BOMAL-SUR-OURTHE •  BELGIQUE

Lorsque nous vous aurons révélé où se situe le Domaine de Vacances Mont-
des-Pins, à proximité de Durbuy, vous devinerez aisément à quoi ressemblera 
le cadre de votre séjour : des forêts à perte de vue et des paysages typiques 
des Ardennes. Ici, place à la convivialité, comme l’exprime à merveille les 
chambres du domaine. Pratiquement toutes de bois vêtues, elles sont aussi 
modernes, légères et lumineuses. Avec sa cheminée et sa délicieuse cuisine 
de brasserie, le restaurant SENZA vous accueillera également pour le petit- 
déjeuner et dîner. Découvrez la région en empruntant les nombreux circuits 
pédestres et cyclotouristes qui démarrent de Mont-des-Pins.

 POUR 2 ADULTES ET  
1 ENFANT (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
double standard

Petit-déjeuner non 
compris.
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 Holiday Suites Hengelhoef in  Houthalen

13 

  HOLIDAY SUITES HENGELHOEF
 HOUTHALEN •  BELGIQUE

 Existe-t-il un lieu plus propice à la détente que les contrées limbourgeoises ? 
L'Holiday Suites Hengelhoef se trouve au milieu des magnifiques bois de 
 Houthalen-Helchteren et compte 10 appartements entièrement neufs dis-
posant d'un balcon ou d'une terrasse moderne où vous pouvez profiter d'une 
belle journée. Réveillez-vous tout en douceur lors d'une promenade dans ce 
cadre verdoyant ou faites un plongeon rafraichissant dans la piscine extérieure. 
Vous pouvez aussi partir à Bokrijk, le musée en plein air où le temps semble 
s'arrêter. À l'Holiday Suites Hengelhoef, vous vivrez un moment inoubliable !

RÉSERVER
Attention : lors de votre réservation, il est important de mentionner dans la case 

'remarque' le nombre et l'âge des enfants qui vous accompagnent durant le séjour.

 POUR 2 ADULTES ET  
1 OU 2 ENFANTS :

• deux nuits en chambre double 
standard

• frais de ménage compris
Attention, excepté :
• petit-déjeuner (à prévoir)
• personnes supplémentaires 

draps (à louer obligatoirement 
sur place : 8 euros par personne)

• serviettes optionnelles (5 euros 
par personne)

• caution obligatoire de 150 euros 
(à régler à Holiday Suites par 
virement bancaire ou communi-
quer vos coordonnées de carte 
de crédit pour garantie)

Les suppléments doivent toujours 
être réglés à l'avance auprès de 
Holiday Suites. 
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 Hotel Ecu Genk - Different Hotels in  Genk
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  HOTEL ECU GENK - DIFFERENT HOTELS ***
 GENK •  BELGIQUE

 C'est au cœur de Genk que se dresse l'Hotel Ecu, un hôtel particulièrement 
agréable qui compte 51 chambres confortables. Au petit matin, pensez à 
compléter votre nuit de sommeil par un délicieux petit-déjeuner limbourgeois. 
Genk est une ville moderne et compte de très nombreux magasins, cafés et 
restaurants. Le centre commercial Shopping1 a été complètement rénové 
en 2014 et se situe à distance de marche de l'hôtel. Les environs sont verts 
et boisés et constituent un cadre idéal pour les cyclistes et les promeneurs. 
Vous trouverez également un éventail d'activités intéressantes à proximité, 
dont le C-mine avec son expédition pour toute la famille, les terrains de mine 
à Zolder, le musée à ciel ouvert de Bokrijk et le parc Molenvijver. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners 
• une petite surprise 

pour les enfants 

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Eurotel Lanaken - Different Hotels in  Lanaken
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B&B EASY TEMPO
FRASNES-LEZ-ANVAING •  BELGIQUE

Le B&B Easy Tempo est une maison d’hôtes trois épis située au cœur du 
village d’Oeudeghien (Frasnes-lez-Anvaing), dans la province de Hainaut. 
Ce bed & breakfast charmant et calme se trouve au sein du magnifique parc 
naturel ‘le pays des collines’, à moins d’une heure de route de Bruxelles, de 
Lille ou de Gand. Vous trouverez de nombreuses activités à faire dans les 
environs pour vous ressourcer totalement. Faites le Sentier de l’étrange, 
une agréable promenade de 7 kilomètres en pleine nature agrémentée de 
sculptures, bas-reliefs représentant des lutins et des sorcières, goûtez les 
produits locaux et découvrez la culture et les traditions des habitants.

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS :

• deux nuits en chambre 
double standard 

• deux petits-déjeuners 

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec l’hôtel.
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 Corsendonk Sol Cress in  Spa
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  CORSENDONK SOL CRESS
 SPA •  BELGIQUE

 Situé au bord de la forêt de Staneux, Corsendonk Sol Cress forme le cadre 
idéal pour vous détendre en famille. Déposez vos valises dans ce centre de 
vacances et partez découvrir la ville de Spa ou faire de longues promenades 
dans les alentours. Grâce à votre Bongo, vous séjournerez dans une chambre 
familiale qui comprend une grande et une petite chambre à coucher, ainsi 
qu'une salle de bains avec baignoire, douche, lavabo et toilettes. Les différentes 
possibilités de loisirs ne laissent pas de place à l'ennui : tennis, ping-pong, 
pétanque, football, terrain de jeu… De mi-juillet à mi-août et pendant les 
vacances de Noël, les enfants s'éclateront dans le Kidsclub pendant que vous 
vous reposerez en toute tranquillité. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Domaine des Hautes Fagnes in  Ovifat
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NOVOTEL CHARLEROI CENTRE ***
CHARLEROI •  BELGIQUE

À la recherche d’un séjour confortable dans le centre de Charleroi ? Vous 
serez à la bonne adresse au Novotel Charleroi Centre. Vous séjournerez 
dans l’une des 123 chambres modernes, avec le confort nécessaire pour un 
séjour agréable. Vous trouverez notamment une télévision à écran plat et 
une salle de bains avec douche ou bain dans votre chambre. L’hôtel est en 
outre équipé du Wi-Fi gratuit. Le matin, vous reprendrez des forces grâce 
au savoureux buffet petit-déjeuner. Pour un délicieux lunch ou un agréable 
dîner, vous êtes le bienvenu au GourmetBar. Vous y goûterez une cuisine 
simple, notamment les fameux gourmetburgers faits maison.

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 16 ans) :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners 
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 Au Pied de Vigne in  Vresse-sur-Semois
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  AU PIED DE VIGNE
 VRESSE-SUR-SEMOIS •  BELGIQUE

 Au Pied de Vigne, charmante propriété de caractère, se niche dans la ma-
gnifique vallée de la Semois, au cœur des Ardennes belges. Vous jouissez à la 
fois de la flexibilité d'un appartement et du confort d'un hôtel. À proximité du 
pont Saint-Lambert de Vresse-sur-Semois, Au Pied de Vigne est un endroit 
idéal pour un séjour nature en famille. Grâce à ce Bongo, vous séjournerez 
dans l'un des sept appartements aménagés dans la demeure. Cet appart'hôtel 
ne dispose pas de restaurant, la famille Martinez-Cloostermans se faisant 
toutefois un plaisir de vous conseiller en matière de gastronomie et de terroir.

RÉSERVER
Attention : lors de votre réservation, il est important de mentionner dans la case 

'remarque' le nombre et l'âge des enfants qui vous accompagnent durant le séjour. 

 POUR 4 PERSONNES :

• deux nuits en appartement
Attention : si vous désirez ve-
nir à plus de quatre personnes, 
il est possible d'obtenir un 
appartement plus grand 
moyennant supplément. 
Attention : le petit-déjeuner 
n'est pas compris dans la 
formule. Il est demandé de 
contacter la famille Martinez-
Clooster mans quelques jours 
auparavant pour prévenir 
de l'heure d'arrivée. Par 
téléphone au numéro  
+32 (0)61 23 03 30 ou par 
e-mail à l'adresse  
contact@aupieddevigne.be.
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 Massembre in  Heer
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  MASSEMBRE
 HEER •  BELGIQUE

 Juste à la frontière française, le village de vacances Massembre invite à se 
ressourcer. Il jouit en outre d'une infrastructure entièrement rénovée et d'un 
éventail d'activités, de sorte qu'aucun souci ne peut venir gâcher votre séjour 
en famille. Avec le parcours actif ou le Fun Adventure, vous vous amuserez 
dans la mini death-ride, les ponts de singe, le mur d'escalade et l'accrobranche. 
Vous devrez traverser des pontons et des planches dans le 'waterplaza'. Aidez 
le ranger à nourrir les cerfs, exercez-vous au brossage d'un âne et admirez la 
ruche. Massembre est en outre le point de départ idéal pour se balader une 
carte ou un GPS en main à la découverte des paysages de la région.

RÉSERVER
Attention : lors de votre réservation, il est important de mentionner dans la case 

'remarque' le nombre et l'âge des enfants qui vous accompagnent durant le séjour. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
familiale (une chambre, douche 
et toilettes séparées, pas de 
télévision dans la chambre)

• l’accès à la plaine de jeux, à 
la 'waterplaza' et au parcours 
d'aventure pour enfants

• une visite guidée du parc 
zoologique avec nourrissage 
des cerfs, des daims et des 
sangliers

• une visite du centre d'apiculture
• un accompagneur passionné 

vous présente les endroits les 
plus atypiques dans et autour 
de Massembre
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 ibis Mons Centre Gare in  Mons
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  IBIS MONS CENTRE GARE ***
 MONS •  BELGIQUE

 Idéalement situé au cœur même de la ville de Mons, l'ibis Mons Centre Gare 
vous propose ses 72 chambres tout confort avec écran LCD, couettes, accès 
Wi-Fi gratuit ainsi qu'un vaste parking privé. Mons se targue de magnifiques 
et riches monuments historiques, dont certains classés par l'UNESCO 
comme le Beffroi et les Minières Néolithiques. Non seulement sa superbe 
Grand-Place animée par les nombreux restaurants et terrasses vous sédui-
ront, mais aussi son piétonnier pour les amoureux du shopping et ses rues 
adjacentes. Venez découvrir, en famille, la capitale de la province du Hainaut 
et ses divers atouts : un centre-ville aux traditions multiséculaires (citons le 
célèbre Doudou), le parc animalier Pairi Daiza et divers parcours de golf. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu'à 11 ans) :

• deux nuits en chambre 
trois personnes avec 
un lit supplémentaire

• deux petits-déjeuners
• un ticket d'entrée au 

parc Pairi Daiza (pour 
les adultes)

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 ABACUS Tierpark Hotel in  Berlin
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  ABACUS TIERPARK HOTEL ****
 BERLIN •  ALLEMAGNE

 L'ABACUS Tierpark Hotel est un quatre étoiles moderne et confortable qui 
entend offrir un séjour tout en détente dans un endroit où l'art de vivre trouve 
sa place. L'hôtel se trouve dans le quartier Lichtenberg, en face du Tierpark 
Friedrichsfelde, le plus important zoo en plein air d'Europe. Ses 278 chambres 
sont aménagées de façon sobre et agrémentées de couleurs fraîches. L'hôtel 
compte en outre une salle de fitness et un espace bien-être comprenant deux 
saunas, un bain de vapeur et différentes sortes de douches (accès complet 
moyennant supplément). L'hôtel porte toujours attention aux besoins des 
familles avec enfants : des mets spéciaux sont cuisinés pour eux et un coin jeu 
est prévu pour que vos chères têtes blondes puissent jouer, dessiner ou lire. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
familiale

• deux petits-déjeuners 

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Citylight Hotel in  Berlin
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  CITYLIGHT HOTEL **
 BERLIN •  ALLEMAGNE

 Juste à côté de l'oasis de verdure qu'est le Volkspark Humboldthain, vous 
trouverez le Citylight Hotel Berlin. Cette partie de la ville saura ravir les 
amateurs d'histoire, de musées et d'architecture. Sans oublier les accros 
au shopping qui n'auront pas non plus à se plaindre : le centre commercial 
Gesundbrunnen-Center se situe à seulement cinq minutes de marche de 
l'hôtel. Envie de visiter les quartiers branchés de Hackescher Markt et de 
l'Alexanderplatz ? Le métro et le train vous y amènent en un rien de temps 
depuis l'hôtel. L'impressionnant mur de Berlin est à deux kilomètres de ce 
dernier. Le matin, vous commencez la journée par un buffet petit-déjeuner 
aussi riche que varié. Citylights possède enfin une pièce dédiée à toute la 
famille avec ping-pong, billard, fléchettes et télévison à écran plat. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
familiale

• deux petits-déjeuners 

Attention : il est possible 
de venir avec plus 
d'enfants moyennant un 
supplément à payer sur 
place.
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 ACHAT Comfort Dresden in  Dresden
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FERIENWOHNUNGEN HIMMELREICH
NORDENAU •  ALLEMAGNE

Celui qui aime la nature, l’action ou la neige trouvera son bonheur dans la 
région allemande du Sauerland. À Ferienwohnung Himmelreich, vous dor-
mirez avec vue sur les montagnes, les bois et les prairies environnantes. Les 
appartements avec Wi-Fi et télévision donnent sur la terrasse commune, où 
vous pourrez organiser un barbecue pendant l’été. Pour le petit-déjeuner, vous 
vous rendrez à l’hôtel Landhaus Nordenau. Vous pourrez découvrir de petits 
villages authentiques non loin de là, vous détendre dans un centre de bien-être 
ou faire des longues promenades à pied ou à vélo. En voiture, vous atteindrez 
rapidement la ville voisine de Winterberg, une station de ski réputée.

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 16 ans) :

• deux nuits en 
 appartement
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 TRYP by Wyndham Wuppertal in  Wuppertal
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  TRYP BY WYNDHAM WUPPERTAL ***
 WUPPERTAL •  ALLEMAGNE

 Jusqu'à il y a peu, le domaine de la Ruhr en Allemagne était une région quelque 
peu déplorable en raison notamment de son passé industriel. Aujourd'hui, 
cette région s'est réinventée et a fait de son histoire une vraie vertu. Wuppertal 
se situe au cœur de la Rurh et est très réputée pour son tram suspendu, le 
Schwebebahn. L'hôtel trois étoiles TRYP by Wyndham Wuppertal est un point 
de chute qui ne pourra que vous plaire. Situé à seulement cinq kilomètres du 
centre-ville, cet établissement moderne dispose d'un agréable salon, d'un bar 
et d'un restaurant. Vous y trouverez aussi un sauna et une piscine extérieure 
avec terrasse. L'hôtel dispose en outre de 128 chambres aussi confortables 
que charmantes, spacieuses et très fonctionnelles. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 15 ans) :

• deux nuits en chambre 
double standard 

• deux petits-déjeuners
• un ticket d'une journée 

pour le Schwebebahn 
pour toute la famille

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Welcome Hotel Wesel in  Wesel
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  WELCOME HOTEL WESEL ****
 WESEL •  ALLEMAGNE

 C'est à Wesel que nous vous convions, une petite ville située au nord de 
Cologne en Allemagne. Sur les rives du Rhin, dans un cadre serein et cam-
pagnard, vous y découvrirez le Welcome Hotel Wesel, un splendide quatre 
étoiles des plus raffinés. Aménagées avec goût et particulièrement spacieuses, 
les 102 chambres de cet hôtel sont toutes pourvues du confort moderne. 
Le Welcome Hotel Wesel dispose également d'une salle de fitness et d'un 
espace relaxation. Le restaurant Deichgraf, un établissement moderne à 
l'ambiance chaleureuse, vous proposera sa délicieuse cuisine à la carte : 
petits plats régionaux ou internationaux, le tout accompagné de vin adéquat. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu'à 11 ans) :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners 
• une entrée à la piscine 

pour toute la famille 
ou un ours en peluche 
pour les enfants 

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Novotel Düsseldorf City West in  Düsseldorf
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  NOVOTEL DÜSSELDORF CITY WEST ****
 DÜSSELDORF •  ALLEMAGNE

 Au bord de la ville se situe le Novotel Düsseldorf City West, jouissant d'une 
bonne connexion avec le centre-ville grâce aux transports en commun. 
Les 232 chambres de l'hôtel se parent d'un aménagement des plus mo-
dernes. Vous séjournerez dans une chambre familiale spacieuse. Le Novotel 
 Düsseldorf City West est pensé dans les moindres détails pour que les plus 
petits se sentent comme chez eux. Ils sont accueillis avec un petit cadeau 
et s'en donnent à cœur joie dans la plaine de la cour intérieure. En plus, le 
restaurant propose des menus spécialement pour eux. Si vous aimez partir 
en excursion, profitez de votre séjour pour découvrir le monde sous-marin à 
l'Aquazoo. Grâce à l'espace détente, vous pourrez tout simplement recharger 
vos batteries après une journée éreintante. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
double standard 

• deux petits-déjeuners 
• une petite surprise 

pour les enfants
• l’accès au fitness, au 

hammam et au sauna

Attention : lors de votre 
réservation, il est impor-
tant de mentionner dans la 
case 'remarque' le nombre 
et l'âge des enfants qui 
vous accompagnent 
durant le séjour.

 A
LLEM

AG
N

E



36

CE BONGO

 11/07/2016 10:47:08: Changed the theme template7/11/2016 13:13:35: introduction 
changed
7/11/2016 13:16:21: voucher_value changed
7/18/2016 14:50:42: main_photo changed
7/18/2016 14:50:54: extra_photo1 changed

 Mercure Hotel Köln West in  Cologne
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WELCOME HOTEL DORF 
 MÜNSTERLAND ****

LEGDEN •  ALLEMAGNE

Welcome Hotel Dorf Münsterland se situe à Legden dans la région de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne, tout près de la frontière 
néerlandaise. L’établissement fait partie d’un grand parc de loisirs, Dorf 
Münsterland, où a été construit un village de campagne allemand authen-
tique, à l’image de l’expertise médiévale. Vous y profitez en tout confort de 
l’atmosphère nostalgique et des environs verts du parc, renommés pour les 
magnifiques sentiers de promenade et des pistes cyclables. Les chambres 
classiques sont équipées d’une télévision, d’un coin salon et d’une salle de 
bains. L’hôtel possède également son propre restaurant Guten Stube, où est 
servi un dîner à la carte ou en buffet.

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners A
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 Victor's Residenz-Hotel Gummersbach in  Gummersbach
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  VICTOR'S RESIDENZ-HOTEL  
GUMMERSBACH ****

 GUMMERSBACH •  ALLEMAGNE

 Le Bergische Land est un véritable paradis pédestre avec ses paysages à perte 
de vue, ses rivières sinueuses et ses petits villages pittoresques. Gummersbach 
et ses environs ne sont pas encore envahis par les touristes ; vous pouvez 
ainsi y profiter d'un week-end authentique. Le Victor's Residenz-Hotel 
Gummersbach est un quatre étoiles moderne jouissant d'une excellente 
situation pour découvrir la région. Votre chambre dispose de lits confortables 
et d'équipements modernes. Le matin, un excellent buffet petit-déjeuner 
vous attendra. Le soir, vous dégusterez des spécialités locales et de mets 
internationaux. Les enfants pourront se réjouir à l'idée d'aller marcher ou 
faire du shopping dans le quartier, ou même faire de la pêche dans l'un des 
lacs environnants. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
familiale

• deux petits-déjeuners 

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Hotel Sonneneck in  Winterberg-Züschen
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  HOTEL SONNENECK ***
 WINTERBERG-ZÜSCHEN •  ALLEMAGNE

 À l'Hotel Sonneneck, tout tourne autour d'une approche personnalisée et 
détendue. Les dix-sept chambres sont confortables, agréables et pourvues de 
commodités contemporaines pour vous sentir comme à la maison. Occupez 
votre journée avec tantôt de la randonnée, tantôt du VTT, du ski et du ski 
de fond en hiver. D'avril à novembre, l'Hôtel Sonneneck distribue une carte 
'Winterbergplus' vous permettant de participer à de nombreuses activités 
dans les environs gratuitement ou à un tarif très avantageux. Voilà quelques 
exemples : minigolf, tour en roulotte bâchée, tir à l'arc, toboggan, piscine 
(intérieure ou extérieure), espace bien-être, escalade, partie de cartes, parc 
d'attractions, théâtre, pont avec panorama et bien d'autres encore. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
familiale

• deux petits-déjeuners
D'avril à novembre, 
l'hôtel distribue la carte 
 'Winterbergplus', qui vous 
offre des réductions sur toutes 
sortes d'activités. Consultez le 
site pour plus d'informations : 
www.winterbergcard-plus.de.
Attention : lors de votre 
réservation, il est important 
de mentionner dans la case 
'remarque' le nombre et l'âge 
des enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Historisches Weinhotel Zum Grünen Kranz in  Rüdesheim am Rhein
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  HISTORISCHES WEINHOTEL  
ZUM GRÜNEN KRANZ ***

 RÜDESHEIM AM RHEIN •  ALLEMAGNE

 Rüdesheim am Rhein représente le Rhin romantique, les vacances actives et 
le savoir-vivre. Tout au long de l'année, la ville offre des événements autour 
du vin. Rien de mieux pour y séjourner que le Historisches Weinhotel Zum 
Grünen Kranz. Cet hôtel trois étoiles se situe dans la vieille ville et invite à 
admirer une vue imprenable sur les vignobles de Rüdesheim. Ses chambres, 
spacieuses et sobrement décorées, sont parfaitement équipées : télévision 
par satellite, salle de bains avec douche ou baignoire, toilettes et un accès 
gratuit au Wi-Fi. L'hôtel propose un délicieux buffet petit-déjeuner qui vous 
donnera l'énergie suffisante pour partir explorer la région. Le restaurant 
Kranzküche vous sert des plats de saison, des spécialités du Rheingau et des 
plats internationaux. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Victor's Residenz-Hotel Frankenthal in  Frankenthal
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  VICTOR'S RESIDENZ-HOTEL  
FRANKENTHAL ****

 FRANKENTHAL •  ALLEMAGNE

 Le Victor's Residenz Hotel Frankenthal est situé dans la petite ville féérique 
de Frankenthal, au cœur du Palatinat rhénan, la région viticole la plus impor-
tante d'Allemagne. Avec son architecture originale qui est une curiosité en 
soi, l'hôtel baigne dans un intérieur intemporel et compte 104 chambres. Au 
Panorama Café, vous prenez le petit-déjeuner avec une vue inoubliable sur 
les collines entourant la ville. Un centre de bien-être avec sauna et et bain de 
vapeur vous apportera la relaxation nécessaire. Cependant, n'oubliez pas de 
visiter les nombreux châteaux historiques des environs, comme la cathédrale 
de Spire, la plus grande cathédrale de style roman au monde. Surprenez 
vos enfants avec une excursion au parc d'attractions Holiday Park ou une 
randonnée sur l'un des itinéraires. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
familiale

• deux petits-déjeuners 

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Novotel Lille Centre Gares in  Lille
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RÉSIDENCE LES ALLÉES DU GREEN ***
LEVERNOIS •  FRANCE

Beaune se situe à proximité de l’Autoroute du Soleil et est donc une halte 
populaire si vous allez dans le Sud de la France. Mais Beaune est avant tout 
une ville historique où vous aimerez rester plus longtemps une fois sur place. 
Avec ses nombreux vignobles, Beaune est surnommée ‘capitale des vins de 
Bourgogne’. Le trois étoiles Résidence Les Allées du Green se trouve en 
bordure d’un terrain de golf, à quatre kilomètres de Beaune. Avec une piscine, 
un sauna et des appartements douillets, vous êtes à la bonne adresse pour 
recharger vos batteries. En passant par Résidence Les Allées du Green, vous 
pourrez réserver plusieurs excursions et ateliers pour découvrir au mieux la 
ville de Beaune. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en appartement 
quatre personnes

Bonus : vous pouvez obtenir 
une chambre plus spacieuse 
moyennant supplément (à 
payer sur place).
Bonus : si vous souhaitez 
réserver le petit-déjeuner, 
le partenaire vous propose 
un supplément (à payer sur 
place).
Attention : vous devrez payer 
45 euros sur place pour les 
frais de ménage. Vous paierez 
également 8 euros par per-
sonne pour les serviettes.
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 ibis Styles Calais Centre in  Calais
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NOVOTEL MARNE LA VALLÉE 
COLLÉGIEN ****

MARNE-L A-VALLÉE •  FRANCE

Pourquoi ne pas combiner une visite en famille dans la Ville Lumière avec la 
magie de Disneyland® Paris? Le Novotel Marne La Vallée Collégien semble 
être l’adresse parfaite, à seulement quatorze kilomètres de la résidence de 
Mickey. Cet hôtel quatre étoiles dispose de 193 chambres spacieuses au 
design contemporain. Les enfants s’en donnent à cœur joie dans la piscine, 
avec la table de ping-pong, sur le terrain de basket et dans l’aire de jeu. Les 
plus grands, eux, pourront profiter du terrain de pétanque ou encore du tout 
nouveau minigolf de trois trous. Au Novotel Café, vous pourrez déguster 
une variété de plats savoureux et équilibrés et profiterez tout à loisir de la 
terrasse si le temps le permet. Un menu spécial est également concocté 
pour vos chères têtes blondes.

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 15 ans) :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Holiday Suites Oye-Plage in  Platier d'Oye
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  HOLIDAY SUITES OYE-PLAGE
 PL ATIER D'OYE •  FRANCE

 Il n'existe pas meilleur endroit pour se relaxer que les appartements de 
vacances à Platier d'Oye, tout près de la mer et de la réserve naturelle na-
tionale du même nom. Dans les environs, il y a de belle villes à visiter comme 
 Gravelines, ville fortifiée à huit kilomètres, et Calais, avec son magnifique 
beffroi style flamand à dix-huit kilomètres. Les nouveaux appartements se 
trouvent tous au même endroit et peuvent accueillir deux, quatre ou six 
personnes. À côté de ceux-ci, vous trouverez des tables de pique-nique, un 
bac à sable et un terrain de pétanque. Les appartements de six personnes 
disposent d'une terrasse meublée pour profiter au maximum du soleil.

RÉSERVER
Attention : lors de votre réservation, il est important de mentionner dans la case 

'remarque' le nombre et l'âge des enfants qui vous accompagnent durant le séjour.

 POUR 2 ADULTES ET  
1 OU 2 ENFANTS :

• deux nuits en chambre double 
standard

• frais de ménage compris
Attention, excepté :
• petit-déjeuner (à prévoir)
• personnes supplémentaires
• draps (à louer obligatoire-

ment sur place : 8 euros par 
personne)

• serviettes optionnelles  
(5 euros par personne)

• caution obligatoire de  
150 euros (à régler à Holiday 
Suites par virement bancaire 
ou communiquer vos coordon-
nées de carte de crédit pour 
garantie)

Les suppléments doivent toujours 
être réglés à l'avance auprès de 
Holiday Suites. 
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 Holiday Suites Hardelot-Equihen in  Équihen-Plage
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 HOLIDAY SUITES ÉQUIHEN-PLAGE
 ÉQUIHEN-PL AGE •  FRANCE

 Le Domaine Sauvage, un parc de vacances truffé de villas luxueuses, est 
situé à Équihen-Plage. Chaque villa profite d'une vue imprenable sur la mer 
et est équipée de tout le confort nécessaire. En outre, certaines d'entre elles 
disposent d'une terrasse privée avec salon de jardin. Hardelot est un endroit 
naturel fabuleux situé sur la Côte d'Opale. Les adeptes de golf y trouveront 
deux terrains, Golf des Pins et Golf des Dunes, qui comptent ensemble 
trente-six trous. Plage, mer ou forêt d'Hardelot, découvrez la nature et la 
tranquillité en vous promenant. Suivez à cheval les sentiers équestres de 
la forêt jusqu'à la plage. Faites-y également du kitesurf et du char à voile.

RÉSERVER
Attention : lors de votre réservation, il est important de mentionner dans la case 

‘remarque’ le nombre et l’âge des enfants qui vous accompagnent durant le séjour. 

 POUR 2 ADULTES ET  
1 OU 2 ENFANTS :

• deux nuits en chambre double 
standard

• frais de ménage compris
Attention, excepté :
• petit-déjeuner (à prévoir)
• personnes supplémentaires
• draps (à louer obligatoirement 

sur place : 8 euros par personne)
• serviettes optionnelles (5 euros 

par personne)
• caution obligatoire de 150 euros 

(à régler à Holiday Suites par 
virement bancaire ou communi-
quer vos coordonnées de carte de 
crédit pour garantie)

Les suppléments doivent toujours 
être réglés à l’avance auprès de 
Holiday Suites. 
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 Holiday Suites Villa Les Margats in  Bray-Dunes
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  HOLIDAY SUITES VILLA LES MARGATS
 BRAY-DUNES •  FRANCE

 Située à trois cents mètres de la plage, la Villa Les Margats propose des ap-
partements pouvant accueillir entre quatre et six personnes. Vous trouverez 
à proximité des courts de tennis et un minigolf. La résidence dispose d'unités 
spéciales avec accès pour personnes à mobilité réduite. La connexion Wi-Fi est 
gratuite dans l'ensemble des chambres. Les résidences modernes sont situées 
dans un endroit magnifique, parfait pour le cyclisme et les longues promenades 
dans les différentes réserves naturelles. Il est également possible de pratiquer 
d'autres sports. Plopsaland et La Panne sont à quelques encablures de votre 
résidence. En un mot, l'endroit idéal pour toutes vos activités !

RÉSERVER
Attention : lors de votre réservation, il est important de mentionner dans la case 

‘remarque’ le nombre et l’âge des enfants qui vous accompagnent durant le séjour.

 POUR 2 ADULTES ET  
1 OU 2 ENFANTS :

• deux nuits en chambre double 
standard

• frais de ménage compris
Attention, excepté :
• petit-déjeuner (à prévoir)
• personnes supplémentaires
• draps (à louer obligatoire-

ment sur place : 8 euros par 
personne)

• serviettes optionnelles (5 euros 
par personne)

• caution obligatoire de 150 euros 
(à régler à Holiday Suites par 
virement bancaire ou communi-
quer vos coordonnées de carte 
de crédit pour garantie)

Les suppléments doivent toujours 
être réglés à l’avance auprès de 
Holiday Suites. 
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 Holiday Suites Etoile des Dunes in  Bray-Dunes
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  HOLIDAY SUITES ETOILE DES DUNES
 BRAY-DUNES •  FRANCE

 La résidence Etoile des Dunes est située à cinquante mètres de la mer et offre 
des appartements neufs pour quatre ou six personnes. Ils sont parfaitement 
aménagés et disposent d'une terrasse meublée, à l'exception de ceux situés au 
rez-de-chaussée. Bray-Dunes se trouve sur la Côte d'Opale et est la première 
ville balnéaire française lorsque que vous franchissez la frontière. Cet endroit 
est entouré de deux réserves naturelles, Les Dunes Marchand et Les Dunes 
du Perroquet, ce qui est idéal pour le cyclisme et la randonnée. Bray-Dunes 
n'est qu'à huit kilomètres de La Panne et de Plopsaland. Un séjour idéal pour 
de nombreuses activités amusantes !

RÉSERVER
Attention : lors de votre réservation, il est important de mentionner dans la case 

‘remarque’ le nombre et l’âge des enfants qui vous accompagnent durant le séjour.

 POUR 2 ADULTES ET  
1 OU 2 ENFANTS :

• deux nuits en chambre double 
standard

• frais de ménage compris
Attention, excepté :
• petit-déjeuner (à prévoir)
• personnes supplémentaires
• draps (à louer obligatoirement 

sur place : 8 euros par personne)
• serviettes optionnelles (5 euros 

par personne)
• caution obligatoire de 150 euros 

(à régler à Holiday Suites par 
virement bancaire ou communi-
quer vos coordonnées de carte 
de crédit pour garantie)

Les suppléments doivent toujours 
être réglés à l’avance auprès de 
Holiday Suites. 
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 Holiday Suites Etoile de Mer in  Bray-Dunes
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  HOLIDAY SUITES ETOILE DE MER
 BRAY-DUNES •  FRANCE

 Situé dans un nouvel immeuble branché sur la digue et à seulement deux cents 
mètres des dunes, le Holiday Suites Etoile de Mer compte 26 appartements 
de vacances tout confort pour six personnes avec balcon et vue directe sur 
la mer. Dans un rayon de quinze kilomètres, vous pouvez visiter Plopsaland, 
La Panne, le Musée Paul Delvaux et le littoral de Malo-les-Bains. Sans 
oublier la réserve naturelle nationale de la dune Marchand, qui fait la fierté 
de Bray-Dunes. Mais vous y trouverez aussi ce que toute station balnéaire 
digne de ce nom a à offrir pour les grands et les petits : minigolf, tennis, voile, 
kitesurf, restaurants, etc.

RÉSERVER
Attention : lors de votre réservation, il est important de mentionner dans la case 

‘remarque’ le nombre et l’âge des enfants qui vous accompagnent durant le séjour.

 POUR 2 ADULTES ET  
1 OU 2 ENFANTS :

• deux nuits en chambre double 
standard

• frais de ménage compris
Attention, excepté :
• petit-déjeuner (à prévoir)
• personnes supplémentaires
• draps (à louer obligatoirement 

sur place : 8 euros par personne)
• serviettes optionnelles (5 euros 

par personne)
• caution obligatoire de 150 euros 

(à régler à Holiday Suites par 
virement bancaire ou communi-
quer vos coordonnées de carte 
de crédit pour garantie)

Les suppléments doivent toujours 
être réglés à l’avance auprès de 
Holiday Suites. 
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 La Maison de l'Omignon in  Vermand
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  LA MAISON DE L'OMIGNON
 VERMAND •  FRANCE

 Proche de la Baie de Somme, aux frontières de la Belgique et de l'Île-de-
France, le département de l'Aisne, en Picardie, a de quoi vous séduire. À 
commencer par cet îlot de verdure bordé par une rivière et des ruisseaux où 
l'expression 'se mettre au vert' prend tout son sens : bienvenue à La Maison 
de l'Omignon, du nom de cette rivière qui coule paisiblement le long des 
villages typiques du Vermandois. Nicole et François vous invitent à vivre un 
moment magique. Chacune de leurs cinq roulottes est pourvue d'une salle 
de bains, d'une kitchenette, du chauffage électrique ainsi que d'un salon de 
jardin. En outre, les propriétaires mettront à votre disposition site de pêche, 
vélo et canoë pour découvrir la vallée cachée de l'Omignon. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits dans une 
rouloutte ou le carré 
d’étoiles

• deux petits-déjeuners 

Attention : les frais de 
nettoyage sont à payer sur 
place à la fin du séjour.

Attention : lors de votre 
réservation, il est impor-
tant de mentionner dans la 
case 'remarque' le nombre 
et l'âge des enfants qui 
vous accompagnent 
durant le séjour.
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 Résort Résidence Pierre in  Rosières-près-Troyes
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  RÉSORT RÉSIDENCE PIERRE ****
 ROSIÈRES-PRÈS-TROYES •  FRANCE

 Nichée dans le petit village de Rosières-près-Troyes, en Champagne, le 
Résort Résidence Pierre est implanté en lisière de forêt, à un jet de pierre 
de la superbe ville de Troyes et au cœur des vignobles. Tout y est axé sur les 
jouissances la vie dans leur forme la plus pure. Vous souhaitez vous détendre, 
recharger vos batteries, plonger dans la piscine chauffée tout au long de 
l'année ou découvrir la région avec sa splendide nature et les plaisirs du vin ? 
Les hôtes Heidi et Peter se font un plaisir de vous accueillir chez eux, et 
surtout à leur table pour une fête culinaire quotidienne arrosée de succulent 
champagne 'Résidence Pierre'. Après le repas, vous pourrez prendre vos 
aises dans l'une des luxueuses chambres. En bref, profiter des innombrables 
atouts de la Douce France. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
deux personnes

• deux petits-déjeuners 

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Hôtel des Pirates in  Dolancourt
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  HÔTEL DES PIRATES ****
 DOL ANCOURT •  FRANCE

 Prolongez l'aventure du parc d'attractions Nigloland par un séjour à l'Hôtel 
des Pirates. Avec son décor inspiré des plus belles légendes de la piraterie, 
l'Hôtel des Pirates ludique et convivial devient l'élément incontournable pour 
un séjour époustouflant. Les enfants découvrent également une nouvelle 
aire de jeux dans les jardins de l'hôtel. Aux portes du parc d'attractions, entre 
rivière et vignoble, l'Hôtel des Pirates propose trente chambres familiales très 
spacieuses au confort raffiné. Son restaurant, la Taverne des Pirates, accueille 
également les visiteurs tous les soirs ainsi que le midi des dimanches et jours 
fériés pour déguster ses buffets gastronomiques. Dans un cadre exotique, 
le chef David Marlien se fera un plaisir de vous faire partager ses recettes 
savoureuses évoluant au fil des saisons. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• une nuit en chambre 
familiale

• un petit-déjeuner 
• coupe de champagne 

pour les adultes en 
guise de bienvenue

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Le Village de la Champagne in  Bar-sur-Aube
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  LE VILLAGE DE LA CHAMPAGNE
 BAR-SUR-AUBE •  FRANCE

 Envie de vacances originales et d'un retour à la nature au cœur de la cam-
pagne française ? Les Roulottes de la Champagne vous invitent à vivre 
l'expérience d'un séjour exceptionnel. Ces roulottes sont semblables à des 
caravanes luxueusement aménagées et situées au beau milieu d'un écrin 
boisé. Les Roulottes de la Champagne vous accueillent en bordure du village 
de Bar-sur-Aube et au cœur du Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient. 
Les enfants ne tarderont pas à trouver leurs repères sur le domaine qui non 
seulement représente un immense terrain de jeu, mais qui propose aussi 
un grand nombre d'activités de loisirs. Situé à quelques minutes du parc 
d'attraction Nigoland, le site est idéal pour une escapade en famille, mais 
il comblera bien évidemment les adultes avisés : le must de la région étant 
bien entendu la dégustation de champagne. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits dans une 
roulotte

• deux petits-déjeuners 
• un libre accès à la 

piscine chauffée

Attention: lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.

 FR
A

N
C

E



52

CE BONGO

 New partner added
7/18/2016 16:56:46: introduction changed
7/18/2016 17:5:28: voucher_value changed
7/29/2016 13:46:43: introduction changed
7/29/2016 13:49:29: voucher_value changed

 L'Arbre à Cabane in  Guyonvelle
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  L'ARBRE À CABANE
 GUYONVELLE •  FRANCE

 Êtes-vous prêt pour un dépaysement total en famille ? Essayez l'Arbre à 
 Cabane. Une très jolie forêt de plusieurs hectares abrite cinq superbes ca-
banes logées dans des arbres centenaires, et toutes aussi uniques et isolées 
les unes que les autres. Une expérience magique dans un domaine enchan-
teur en Champagne-Ardenne, à une heure et demie de Dijon, Nancy et 
Besançon. Vous déjeunerez et dînerez sur votre terrasse, en compagnie des 
écureuils, et parlerez aux oiseaux le soir. Le site est préservé, votre tranquillité 
est assurée. La nature y est omniprésente. Des sculptures d'animaux et de 
personnages vous accompagneront le temps de votre séjour, soit dans votre 
cabane, soit dans la forêt. Assurément un rêve de gamin qui se réalise ! Une 
cabane dans un arbre pour se faire plaisir, se détendre et aller là où personne 
ne vous cherchera. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners 
Attention : la formule est 
valable dans les cabanes 
Traum, Azlom et El Sueno.
Attention : réservation 
par téléphone ou e-mail 
directement auprès du 
partenaire.
Attention : lors de votre 
réservation, il est important 
de mentionner dans la case 
'remarque' le nombre et l'âge 
des enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Comfort Hotel Metz Woippy in  Woippy
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  COMFORT HOTEL METZ WOIPPY ***
 WOIPPY •  FRANCE

 Le Comfort Hotel Metz Woippy vous invite à découvrir le centre de Metz, 
à seulement deux kilomètres de l'hôtel. La jolie ville dominée par le mont 
Saint-Quentin ne manque pas d'intérêts touristiques : la cathédrale Saint-
Étienne, des réserves naturelles somptueuses, des bois et des maisonnettes 
à foison. Le zoo d'Amnéville se trouve notamment à proximité, il est l'un 
des plus beaux d'Europe, comptant quelque deux mille animaux, diverses 
attractions pour jeunes et moins jeunes ainsi qu'une petite ferme à visiter en 
famille. L'hôtel, sans ascenseur, dispose de 44 chambres toutes équipées. Au 
restaurant La Terrasse de Berlange (fermé en week-end), vous vous laissez 
aller à la rêverie tout en dégustant de savoureuses spécialités locales. 

 POUR 2 ADULTES ET  
1 ENFANT (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Novotel Metz Hauconcourt in  Maizières-les-Metz

45 

VIT TEL TA NATURE
VITTEL •  FRANCE

Rêvasser dans une cabane en bois où personne ne peut nous trouver ; on 
dirait un rêve d’enfant. Maintenant que nous sommes joignables 24 heures sur 
24, nous rêvons parfois de cette cabane en bois. Rendez-vous chez Vi Tel Ta 
Nature, où vous serez au calme dans un cadre écologique. Vous séjournerez 
en plein cœur d’un parc, dans des cabanes spéciales qui ont été construites 
parmi des arbres vieux de plus de cent ans. Chaque cabane dispose d’une 
toilette sèche et d’un intérieur magnifique. Vous prendrez également le 
petit-déjeuner avec le chant des oiseaux en arrière fond. Renforcez ce sen-
timent de détente par une séance de yoga ou une promenade dans le parc, 
ou découvrez les thermes de Vittel, à deux kilomètres du parc.

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) : 

• deux nuits en Kentan
• deux petits-déjeuners
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 Résidence Jean-Sébastien Bach in  Strasbourg
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NOVOTEL SUITES PARIS  
RUEIL  MALMAISON ****

RUEIL-MALMAISON •  FRANCE

L’hôtel quatre étoiles Novotel Suites Paris Rueil Malmaison se situe à l’ouest 
de la capitale française dans le quartier résidentiel de Rueil-Malmaison, non 
loin des rives de la Seine. Vous séjournerez dans une suite contemporaine de 
trente mètres carrés, pourvue de toutes les facilités d’un quatre étoiles. Après 
une journée bien remplie dans la capitale parisienne, vous pourrez vous rendre 
au bar moderne pour un dernier verre. Depuis l’hôtel, le centre de Paris est 
facilement accessible en transport en commun. Versailles, avec son célèbre 
château, se trouve également à un jet de pierre de l’hôtel. À Rueil-Malmaison, 
vous trouverez notamment le château de Malmaison, qui fut jadis le lieu de 
résidence de Napoléon Bonaparte et de son épouse Joséphine.

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 16 ans) : 

• deux nuits en suite
• deux petits-déjeuners
• une place de parking
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 Hôtel Les Remparts in  Kaysersberg
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  HÔTEL LES REMPARTS KAYSERSBERG ***
 KAYSERSBERG •  FRANCE

 Découvrez l'Hôtel Les Remparts Kaysersberg en lisière de la ville historique 
de Kaysersberg. Joliment entouré de vignobles et de verdure, l'établisse-
ment forme l'endroit idéal pour se détendre en tout confort. Un confort 
qui se prolonge également dans les chambres avec un intérieur agréable et 
contemporain. Chaque chambre est équipée d'une salle de bains, de toilettes, 
d'un téléphone, d'une télévision à écran plat, d'un minibar et du Wi-Fi pour 
que vous ne manquiez de rien ! Le personnel se chargera enfin de combler 
vos moindres désirs. Profitez de votre séjour pour flâner dans les rues de la 
ville, admirez les anciennes maisons et leurs murs en bois typiques ainsi que 
l'impressionnant hôtel de ville dans le style Renaissance. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• accès au sauna 

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 ibis Styles Colmar Nord in  Colmar
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  IBIS STYLES COLMAR NORD
 COLMAR •  FRANCE

 Située dans la région de l'Alsace, la petite ville magique de Colmar sait parfai-
tement combiner les trésors de l'Allemagne et de la France. Cette situation 
magnifique fait de l'ibis Styles Colmar Nord la destination de voyage idéale. 
Profitez de l'une des 68 chambres, qui disposent toutes de l'air conditionné, 
d'une télévision LCD et du Wi-Fi. Restaurant La Table du Vigneron vous 
propose une restauration de qualité basée sur nos produits locaux fait maison. 
Sa terrasse invite à apprécier la vue magnifique sur la nature des Vosges. 
Dans le bar, vous vous régalez du petit-déjeuner servi en matinée ou vous 
sirotez tranquillement un petit verre avant de vous coucher. Les nombreuses 
possibilités de divertissement comblent aussi bien les parents que les enfants. 
Outre la piscine extérieure, le terrain de jeux, l'espace gaming et le fitness 
garantit des heures de plaisir. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 15 ans) :

• deux nuits en chambre 
familiale

• deux petits-déjeuners 

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Domaine du Golf in  Ammerschwihr
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  DOMAINE DU GOLF ***
 AMMERSCHWIHR •  FRANCE

 À neuf kilomètres de Colmar est situé Ammerschwihr, un petit village d'Alsace 
entouré de forêts et vignobles. C'est au milieu de son terrain de golf que vous 
trouverez le Domaine Du Golf, dont les 72 appartements sont pourvus de 
tout le confort nécessaire. Vous y disposerez d'un séjour avec notamment 
une banquette et un lit gigogne, une cabine fermée avec des lits superposés, 
ainsi qu'une chambre avec un lit double. Chaque appartement bénéficie d'un 
balcon avec table et chaises de jardin. Profitez de l'accès gratuit au sauna et à 
la piscine. Grâce à la situation près de la Route des Vins d'Alsace, vous pouvez 
vous attendre avant tout à des crus de superbe qualité. Les nombreuses forêts 
d'Ammerschwihr invitent à vous balader en famille. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en 
 appartement

• deux petits-déjeuners 

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Les Jardins de Deauville in  Saint-Martin-aux-Chartrains
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  LES JARDINS DE DEAUVILLE ***
 SAINT-MARTIN-AUX-CHARTRAINS •  FRANCE

 Qui n'apprécie pas se retrouver dans une oasis de calme, de confort et 
d'hospitalité ? Les Jardins de Deauville se trouvent à seulement dix minutes 
du centre animé de Deauville. Les chambres spacieuses de Les Jardins de 
Deauville sont modernes avec des touches de nostalgie et disposent de tout 
le confort moderne. 'Le Carrousel', le restaurant de l'hôtel, vous procure une 
ambiance particulièrement charmante grâce à son feu ouvert et ses grands 
oriels. Avec une cuisine qui vous surprendra, vous êtes à la bonne adresse 
pour un délicieux dîner. À l'aube, un savoureux petit-déjeuner vous attendra 
pour démarrer la journée du bon pied. Les enfants peuvent enfin se défouler 
sur la plaine de jeux et dans la piscine extérieure chauffée. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS :

• deux nuits en chambre 
familiale

• deux petits-déjeuners 

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Novotel Suites Rouen Normandie in  Rouen
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  NOVOTEL SUITES ROUEN NORMANDIE ****
 ROUEN •  FRANCE

 Situé sur les bords de Seine, à quinze minutes à pied du centre-ville histo-
rique, de la cathédrale Notre-Dame ainsi que de la rue du Gros-Horloge et 
ses nombreuses boutiques, cet hôtel moderne et confortable est idéal pour 
vos voyages en famille. Offrant un riche patrimoine culturel et historique, 
Rouen dévoile aussi sa richesse au travers de ses musées : musée des beaux-
arts, musée Flaubert, etc. Pendant votre séjour, vous pourrez profiter de la 
salle de fitness et vous restaurer à la 'Boutique Gourmande' à tout moment 
pour un repas sur le pouce de qualité. Le matin, on vous servira un délicieux 
petit-déjeuner, tandis que les enfants recevront une boite spéciale histoire 
de bien commencer la journée. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS :

• deux nuits en chambre 
familiale

• deux petits-déjeuners

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Rando Yourte in  Veulettes sur mer 
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  RANDO YOURTE
PALUEL •  FRANCE

 À la côte normande, le vert des prairies s'harmonise avec le bleu-vert de la mer.  
Rando Yourte est installée sur les falaises, à quelques centaines de mètres 
du bord de mer. Il s'agit d'un authentique village de yourtes où vous passez 
la nuit dans des conditions inhabituelles, mais confortables. Les yourtes 
ont conservé l'aménagement d'origine, mais sont également meublées tout 
confort pour un séjour agréable. En empruntant le chemin de randonnée 
d'accès a la mer, profitez de la vue époustouflante et de l'air marin que la Côte 
normande a à offrir.Le matin, vous dégusterez un copieux petit-déjeuner 
pour bien démarrer la journée. Quittez le train-train quotidien, laissez-vous 
aller et repartez de cette aventure inoubliable des souvenirs plein la tête ! 

 POUR 2 ADULTES ET  
1 ENFANT :

• deux nuits en chambre 
double standard 

• deux petits-déjeuners 
• demi bouteille de cidre 

'maison' en guise de 
bienvenue

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Adonis Grandcamp in  Grandcamp-Maisy
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  ADONIS GRANDCAMP
 GRANDCAMP-MAISY •  FRANCE

 Sur la côte normande, face au charmant port de pêche de Grandcamp-Maisy, 
la résidence Les Isles de Sola est un superbe point de départ pour découvrir 
les plages du Débarquement et profiter des trésors du Calvados. Récemment 
conçue dans le respect de l'architecture normande, elle bénéficie d'un em-
placement d'exception sur le port. À seulement quelques mètres des plages 
et de l'école de voile, ce bel ensemble résidentiel de seulement trois étages 
se décline autour d'une piscine chauffée, ouverte en saison selon météo. 
Une situation idéale pour des vacances toniques, placées sous le signe de 
la découverte ou du farniente selon le rythme et les envies de chacun. Les 
92 appartements entièrement équipés de la résidence de Grandcamp-Maisy 
disposent entre autres d'une kitchenette, d'une télévision et d'un canapé 
convertible. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
deux personnes

• deux petits-déjeuners 

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Le Domaine des Tuileries in  Salins
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  LE DOMAINE DES TUILERIES
 SALINS •  FRANCE

 Salins se situe en Île-de-France, une région qui combine une riche histoire, 
une nature fastueuse ainsi qu'un héritage culturel et artistique des plus 
fascinants. Visitez notamment le Château de Vaux-le-Vicomte ou profitez 
d'un coin de verdure dans la Forêt de Fontainebleau. Pour prolonger le plaisir 
en séjournant sur place, choisissez sans hésiter le Domaine des Tuileries. 
À l'ombre d'une ancienne usine à briques, en pleine campagne, vous vous 
reposez et vous trouvez tout ce que vous pouvez espérer : piscine, table de 
ping-pong, terrain de pétanque, salon de massage, etc. Grâce à votre Bongo, 
vous séjournez dans une roulotte spacieuse et confortable. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
double standard 

• deux petits-déjeuners 

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Novotel Saclay in  Saclay
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  NOVOTEL SACLAY ****
 SACL AY •  FRANCE

 Le Novotel Saclay est situé dans le cadre vert de la Vallée de Chevreuse, 
non loin de Paris et à seulement 15 kilomètres du magnifique château de 
Versailles. Vous pouvez admirer la célèbre Galerie des glaces ou errer dans les 
gigantesques jardins. Les chambres de cet hôtel quatre étoiles sont confor-
tables et équipées de la télévision, de la connexion internet gratuite et d'une 
salle de bains privative. En tant qu'hôte du Notovel Saclay, vous trouvez à 
votre disposition la piscine extérieure (non chauffée), le terrain de minigolf, 
la table de ping-pong, le court de tennis ou même quelques vélos. Le buffet 
petit-déjeuner vous est servi en matinée. Pour déjeuner ou dîner, rendez-vous 
au Novotel Café avec ses plats traditionnels et délicieusement équilibrés. 
Installez-vous sur la terrasse lors du retour des beaux jours. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 15 ans) :

• deux nuits en chambre 
familiale

• deux petits-déjeuners 

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Villa Modigliani in  Paris

56 

  VILLA MODIGLIANI ***
 PARIS •  FRANCE

 La Villa Modigliani vous accueille au cœur du quatorzième arrondisse-
ment de Paris, à cinq minutes à pied de la tour Montparnasse. À l'instar de 
 Montmartre, ce quartier a joué un rôle important pendant la Belle Époque. 
Salles de cinéma, petites galeries et théâtres pittoresques caractérisent la rue. 
Le métro vous emmène en quelques minutes vers d'autres horizons parisiens. 
La Villa Modigliani dispose de 101 chambres confortables donnant sur une 
cour intérieure ou un jardin. Pour le petit-déjeuner, vous vous rendrez dans 
le splendide restaurant où un buffet vous sera proposé. Une occasion unique 
de faire découvrir à vos enfants l'une des plus belles villes au monde, entre 
divertissement et culture. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS :

• une nuit en chambre 
familiale

• un petit-déjeuner 

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Novotel Paris Est in  Bagnolet
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  NOVOTEL PARIS EST ****
 BAGNOLET •  FRANCE

 Situé aux portes de Paris, à proximité du célèbre Cimetière du Père-Lachaise, 
le Novotel Paris Est est un hôtel quatre étoiles entièrement rénové de 
609 chambres. À coté du métro Gallieni, vous pourrez rejoindre en quelques 
minutes la Bastille, la Gare du Nord, l'Opéra et tous les centres d'intérêts 
proposés par la Ville Lumière. Le Novotel Paris Est vous invite, le temps d'un 
séjour, à découvrir son univers. Design, modernité, espace, confort, tout a été 
conçu pour conjuguer efficacité et bien-être ; avec un petit quelque chose en 
plus lié au plaisir de vous recevoir. Vos enfants peuvent s'en donner à cœur 
joie en jouant dans le coin récréation et en appréciant le menu spécial enfant. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 15 ans) : 

• deux nuits en chambre 
familiale

• deux petits-déjeuners 

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Novotel Marne La Vallée Noisy in  Noisy-le-Grand
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  NOVOTEL MARNE LA VALLÉE NOISY ****
 NOISY-LE-GRAND •  FRANCE

Sortie en famille à Disneyland®Paris, shopping entre amis à Val d'Europe ou 
escapade parisienne, le Novotel Marne La Vallée Noisy est idéalement situé à 
5 minutes à pied du RER A, 20 minutes de Paris, 15 minutes de Disneyland® 
Paris par l'autoroute A4 et à proximité de la gare TGV-Eurostar. L'hôtel offre 
14 salles de réunion entièrement équipées et dispose d'un parking couvert et 
sécurisé. Plongez dans la piscine chauffée ou dinez en terrasse : la détente 
est au rendez-vous chez Novotel. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 16 ans) :

• deux nuits en chambre 
familiale

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

extérieure (juillet et 
août)

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Vienna House Magic Circus à Disneyland® Paris in  Magny-le-Hongre
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  VIENNA HOUSE MAGIC CIRCUS  
AT DISNEYLAND® PARIS

 MAGNY-LE-HONGRE •  FRANCE

 C'est dans un magnifique domaine paisible, dans le charme de la campagne 
française, que se situe le Vienna House Magic Circus at Disneyland® Paris, 
un établissement construit sur le modèle d'un vieux manoir français. La magie 
du cirque, avec ses acrobates, ses jongleurs et ses clowns : un thème haut en 
couleur qui vous émerveillera. Les chambres offrent une vue rustique sur les 
environs, le parc ou le lac. Son spa et son restaurant français L'Étoile font 
de cet hôtel une destination de choix. Sans oublier sa situation idéale près 
de Paris, de la région viticole de Champagne, de la cathédrale Notre-Dame 
et, bien évidemment, de Disneyland Paris. Vous y trouverez également une 
piscine, une salle de fitness, un espace bien-être et un espace de loisirs avec 
jeux vidéo.  

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

Haute saison (juillet et août) :
• une nuit 
• un petit-déjeuner 
• accès au centre de bien-être
OU
Basse saison (de septembre 
à juin) :
• deux nuits en chambre 

double standard
• deux petits-déjeuners 
• accès au centre de bien-être
Attention : lors de votre 
réservation, il est important de 
mentionner dans la case 're-
marque' le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accompagnent 
durant le séjour.
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 Radisson Blu Hotel at Disneyland® Paris in  Magny-le-Hongre
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  RADISSON BLU HOTEL  
AT DISNEYLAND® PARIS ****

 MAGNY-LE-HONGRE •  FRANCE

 Élégant et confortable à souhait, Le Radisson Blu Hotel at Disneyland® 
Paris est niché au cœur du Golf Disneyland®. Il s'agit d'un lieu idéal pour vos 
séjours consacrés aux loisirs : proximité des parcs à thème ainsi que situation 
privilégiée entre Paris et la Champagne. Ses 250 chambres spacieuses et 
contemporaines offrent l'accès internet haut débit, l'air conditionné, un 
minibar (sur demande), un coffre-fort, un sèche-cheveux, une télévision à 
écran plat LCD, un plateau de courtoisie ainsi qu'une superbe vue sur la ver-
dure des environs. Le centre de bien-être et de remise en forme du Radisson 
Blu Hotel at Disneyland® Paris vous promet une véritable cure de jouvence 
grâce à ses soins spéciaux et à ses installations variées (espace fitness, sauna, 
hammam, piscine intérieure). 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) : 

• une nuit en chambre 
familiale

• un petit-déjeuner 
• l’accès au centre de 

bien-être 

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Novotel Marne la Vallée Collégien in  Collégien

61 

  NOVOTEL MARNE LA VALLÉE 
COLLÉGIEN ****

 COLLÉGIEN •  FRANCE

 Pourquoi ne pas combiner une visite en famille dans la Ville Lumière avec la 
magie de Disneyland Paris ? Le Novotel Marne La Vallée Collégien semble 
être l'adresse parfaite, à seulement quatorze kilomètres de la résidence de 
Mickey. Cet hôtel quatre étoiles dispose de 193 chambres spacieuses au 
design contemporain. Les enfants s'en donnent à cœur joie dans la piscine, 
avec la table de ping-pong, sur le terrain de basket et dans l'aire de jeu. Les 
plus grands, eux, pourront profiter du terrain de pétanque ou encore du tout 
nouveau minigolf de trois trous. Au Novotel Café, vous pourrez déguster 
une variété de plats savoureux et équilibrés et profiterez tout à loisir de la 
terrasse si le temps le permet. Un menu spécial est également concocté 
pour vos chères têtes blondes. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 15 ans) :

• deux nuits en chambre 
double standard 

• deux petits-déjeuners 

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Paxton Resort and Spa in  Ferrières-en-Brie
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  PAXTON RESORT AND SPA ****
 FERRIÈRES-EN-BRIE •  FRANCE

 Paxton Resort and Spa est situé à Ferrières-en-Brie (Seine-et-Marne), une 
charmante localité à trente minutes de Paris et dix minutes de  Disneyland®. 
Vous pourrez combiner votre week-end avec une visite de la capitale fran-
çaise ou une journée à Disneyland®. L'hôtel compte 232 chambres au design 
contemporain et à l'ambiance feutrée. Côté détente, détendez-vous au 
bord de la piscine intérieure. Le Paxton Resort and Spa dispose également 
d'un bowling avec vingt pistes (dont quatre privatisables), de treize tables 
de billard, ainsi que d'un bar lounge et musical 'Le Crystal'. L'Origano vous 
invite dans un restaurant où la fraîcheur de la cuisine traditionnelle italienne 
est mise à l'honneur. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• une nuit dans un duplex
• un petit-déjeuner 
• deux parties de bowling 

pour les enfants (selon 
disponibilité, et les 
parents paient les jeux 
sur place)

• l’accès à la piscine 
intérieure

Attention : lors de votre 
réservation, il est important 
de mentionner dans la case 
'remarque' le nombre et 
l'âge des enfants qui vous 
accompagnent durant le 
séjour.
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 Domaine des Monts du Mâconnais in  Dompierre-les-Ormes
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CAMPING DOMAINE LA ROCHE D’ULLY
ORNANS •  FRANCE

À un jet de pierre de Besançon, accolée au roches calcaires du Massif du 
Jura, se situe la commune d’Ornans. Vous séjournerez ici sur les rives de 
la rivière La Loue au Camping La Roche d’Ully. Vous logerez dans l’un des 
cottages douillets et aménagés de manière unique, qui intègrent à la per-
fection le concept du glamping. Dans le cottage, vous trouverez toutes les 
facilités dont vous avez besoin pour un agréable week-end en plein nature. 
Dans le domaine, vous pourrez profiter d’une piscine intérieure et extérieure, 
un paradis pour les petits et les plus grands. Les adultes pourront se rendre 
à l’espace bien-être pour se détendre totalement. Enfin, les environs se 
prêtent parfaitement aux balades à pied ou à vélo ainsi qu’à la découverte 
des nombreuses petites villes pittoresques.

 POUR 4 PERSONNES :

• deux nuits en Lodge 
Trappeur

• deux petits-déjeuners 

Attention : il est impos-
sible de réserver via le 
site web Bongo. Veuillez 
prendre contact directe-
ment avec le fournisseur. FR
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 Les Roulottes du Bazois in  Chatillon-en-Bazois
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  LES ROULOTTES DU BAZOIS
CHÂTILLON-EN-BAZOIS •  FRANCE

 À la lisière du parc naturel du Morvan en Bourgogne, vous séjournerez 
dans l'une des onze roulottes aménagée pour un séjour insolite et confor-
table. À distance de marche des roulottes, vous trouverez le petit village de 
 Châtillon-en-Bazois, avec diverses boutiques, restaurants et un château. 
Les charmantes roulottes disposent toutes du chauffage électrique, d'un lit 
double, de deux lits simples et d'un lit escamotable, d'une kitchenette avec 
réfrigérateur, d'une salle de bains, ainsi que d'une terrasse avec meubles de 
jardin. Les serviettes, le nécessaire de toilette, les produits d'entretien, le 
linge de cuisine et la literie sont entièrement à votre disposition. Sans voir le 
temps passer, les enfants s'amuseront en jouant au tennis, au ping-pong ou 
à la pétanque dans le jardin de jeux. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
double standard (pas 
de télévision) 

• deux petits-déjeuners

Attention : ouvert de 
Pâques à la Toussaint.

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Le Petit Robinson Le Petit Robinson in  ChampvertChampvert
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LE PETIT ROBINSON
 CHAMPVERT •  FRANCE

 Osez quelque chose de nouveau dans le centre de Champvert, un charmant 
petit village à Nièvre, où vous séjournez au beau milieu de la nature imma-
culée baignant dans la lumière, dans un cadre chaleureux et sympathique. 
Échappez au train-train quotidien, loin du bruit et du stress. Le parc propose 
quatre types de logement : la roulotte, la cabane, l'igloo et le tipi. La résidence 
comprend un kota grill, un sauna, une pièce commune et une aire de jeux 
extérieure. Il est également possible de louer des vélos. Afin de profiter de 
vos vacances de façon optimale, le petit-déjeuner vous sera apporté dans 
votre cabane. Pour goûter les produits régionaux, vous pouvez commander 
des repas auprès de traiteurs locaux. Nevers et le circuit de Magny-Cours 
se trouvent à trente minutes. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS :

• deux nuits dans un tipi
• deux petits-déjeuners

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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Le Petit Robinson Le Petit Robinson in  ChampvertChampvert
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LE PETIT ROBINSON
 CHAMPVERT •  FRANCE

 Osez quelque chose de nouveau dans le centre de Champvert, un charmant 
petit village à Nièvre, où vous séjournez au beau milieu de la nature imma-
culée baignant dans la lumière, dans un cadre chaleureux et sympathique. 
Échappez au train-train quotidien, loin du bruit et du stress. Le parc propose 
quatre types de logement : la roulotte, la cabane, l'igloo et le tipi. La résidence 
comprend un kota grill, un sauna, une pièce commune et une aire de jeux 
extérieure. Il est également possible de louer des vélos. Afin de profiter de 
vos vacances de façon optimale, le petit-déjeuner vous sera apporté dans 
votre cabane. Pour goûter les produits régionaux, vous pouvez commander 
des repas auprès de traiteurs locaux. Nevers et le circuit de Magny-Cours 
se trouvent à trente minutes. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS :

• deux nuits dans une 
cabane

• deux petits-déjeuners

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Le Village Insolite in  Saint-Benoît-des-Ondes
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  LE VILLAGE INSOLITE
 SAINT-BENOÎT-DES-ONDES •  FRANCE

 Dans le nord de la Bretagne, Le Village Insolite vous accueille dans une 
ambiance familiale à son domaine situé dans le petit village de Saint-Benoît-
des-Ondes, à six cents mètres de la mer et à neuf kilomètres de Cancale. 
Saint-Malo, Dinard et Châteauneuf se trouvent à une demi-heure de route. 
Au Village Insolite, vous ne faites plus qu'un avec la nature, séjournant avec 
votre famille dans une yourte, une tente typiquement mongole. Bien que 
cela sonne quelque peu primitif de prime abord, sachez qu'elles offrent tout 
le confort nécessaire : kitchenette, four micro ondes et frigo. Après une 
journée remplie aventures, place au barbecue à la lumière du soleil couchant, 
tandis que vous enfants s'en donnent à cœur joie sur l'aire de jeux. Le matin, 
rechargez vos batteries grâce au savoureux petit-déjeuner continental. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS :

• deux nuits dans une yourte
• deux petits-déjeuners 

Attention : la formule 
est valable au Village de 
Yourtes, au Village Insolite 
et à Mer et Yourtes.

Attention : lors de votre 
réservation, il est important 
de mentionner dans la case 
'remarque' le nombre et 
l'âge des enfants qui vous 
accompagnent durant le 
séjour. Équipez-vous des 
draps, des taies et du linge 
de toilette.
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 Mer & Yourtes in  Plouénan
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  MER & YOURTES
 PLOUÉNAN •  FRANCE

 La commune française de Plouénan abrite le camping Mer et Yourtes, à 
cents mètres de la mer. Laissez-vous charmer par le camping en yourte. Ces 
logements pour le moins atypiques sont colorés, chaleureux et confortables. 
Un véritable plaisir pour les grands et les petits. Les douches et les toilettes 
se trouvent dans un bloc sanitaires independants. Une petite cuisine avec 
micro-ondes et frigo est mise à disposition. Profitez de votre séjour avec 
votre famille en vous promenant dans la nature immaculée ou en explorant 
la Bretagne grâce aux nombreux itinéraires du GR 34. Mer et Yourtes offre 
le petit-déjeuner et propose des paniers pique nique en supplément si besoin. 
Optez pour un endroit inspirant à découvrir, où se détendre, et évidemment 
où profiter du soleil et de la plage. L'originalité à l'état pur ! 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS :

• deux nuits dans une yourte
• deux petits-déjeuners 

Attention : la formule 
est valable au Village de 
Yourtes, au Village Insolite 
et à Mer et Yourtes.
Attention : lors de votre 
réservation, il est important 
de mentionner dans la case 
'remarque' le nombre et 
l'âge des enfants qui vous 
accompagnent durant le 
séjour. Équipez-vous des 
draps, des taies et du linge 
de toilette.
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 Village de Yourtes in  Plessix-Balisson
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  VILLAGE DE YOURTES
 PLESSIX-BALISSON •  FRANCE

 Envie de vous ressourcer ? Rejoignez le Village de Yourtes et évadez-vous dans 
un cadre dépaysant à cinq minutes de la si belle Côte d'Émeraude. Le village 
est en réalité un site de camping au sein d'un parc d'un hectare avec espace 
cuisine et barbecue ainsi que Wi-Fi gratuit. Goutez à cette expérience inédite 
qu'est la vie en yourte. Ces tentes sont aménagées avec des meubles mongoles 
traditionnels et pourvues d'une cuisine, d'un coin-repas. , A  l'exterieur dans 
un bloc sanitaires vous trouvez une salle de bains (à partager). Tous les jours, 
il est possible de vous faire servir le succulent petit-déjeuner continental 
dans votre yourte. Visitez Saint-Malo, qui se trouve à trente-cinq minutes 
de route, ou faites une partie de pétanque en compagnie de vos enfants. Un 
moment que vous n'oublierez pas de sitôt ! 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS :

• deux nuits dans une yourte
• deux petits-déjeuners 

Attention : la formule 
est valable au Village de 
Yourtes, au Village Insolite 
et à Mer et Yourtes.

Attention : lors de votre 
réservation, il est important 
de mentionner dans la case 
'remarque' le nombre et 
l'âge des enfants qui vous 
accompagnent durant le 
séjour. Équipez-vous des 
draps, des taies et du linge 
de toilette.
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 L'Escale des Châteaux de la Loire in  Angé
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  L'ESCALE DES CHÂTEAUX DE LA LOIRE
 ANGÉ •  FRANCE

 Profitez de vacances hors du commun et de la nature dans un camping quatre 
étoiles, à quelques minutes du ZooParc de Beauval. L'Escale des Châteaux de 
la Loire se situe au sein d'un parc de deux hectares à Montrichard. Il propose 
des logements originaux comme yourtes mongoles, tipis indiens, cabanes 
dans les arbres et huttes nomades, qui racontent tous leur propre histoire 
remplie d'aventures. Depuis votre chambre, vous bénéficierez d'une vue 
sur le jardin et du Wi-Fi gratuit. L'Escale des Châteaux de la Loire dispose 
notamment d'un barbecue, d'une terrasse, d'un lounge commun et d'une 
aire de jeux pour les enfants. Une foule d'activités peuvent être pratiquées, 
que ce soit au parc ou dans les environs, dont le vélo, la pêche et la marche. 
Bienvenue au Val de Loire ! 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS :

• deux nuits dans une 
yourte

• deux petits-déjeuners 

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.

 FR
A

N
C

E
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  LE VILLAGE DES MONÉDIÈRES
 CHAMBERET •  FRANCE

 Dans la région française du Limousin, Le Village des Monédières s'apparente 
à un véritable paradis pour les amoureux de la nature. Le domaine apporte 
un bon équilibre entre un camping et un hôtel de charme, en vous offrant 
un séjour en pleine nature sans entraver au confort des lieux. Votre Bongo 
vous permet de séjourner sur une péniche, une expérience relaxante en 
harmonie avec la nature et l'eau. Vous y trouverez une kitchenette, un coin 
salon, un bar, une chambre à coucher ainsi qu'une salle de bains avec douche 
et toilettes. Par beau temps, vous pourrez profiter à volonté du soleil sur la 
terrasse du bateau. Vos enfants s'en donneront à cœur joie en jouant dans la 
piscine chauffée, au basket, au ping-pong ou dans l'espace récréatif. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits dans une 
péniche

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

chauffée 

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.

 FR
A
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C
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  LE VILLAGE DES MONÉDIÈRES
 CHAMBERET •  FRANCE

 Dans la région française du Limousin, Le Village des Monédières s'apparente 
à un véritable paradis pour les amoureux de la nature. Le domaine apporte 
un bon équilibre entre un camping et un hôtel de charme, en vous offrant 
un séjour en pleine nature sans entraver au confort des lieux. Grâce à votre 
Bongo, vous séjournerez dans une des 25 roulottes. Des serviettes et des 
draps seront également mis à votre disposition. Pendant votre séjour, vous 
pourrez bénéficier du libre accès à la piscine chauffée, au sauna et à l'espace 
fitness. Les enfants n'auront pas le temps de s'ennuyer avec l'aire de jeu, la 
table de ping-pong et le terrain de basket. Et pourquoi ne pas découvrir les 
environs magnifiques à vélo, disponible en location à l'hôtel ? 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits dans une 
roulotte

• deux petits-déjeuners
• accès à la piscine 

chauffée

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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  CABANES DE BOIS-CHARMANT
 LES NOUILLERS •  FRANCE

 Les Cabanes de Bois-Charmant se situent sur une colline, face au village de 
Les Nouillers et son église romane datant du douzième siècle. Vue sur la vallée 
boisée, nature abondante… Cet endroit est une source d'inspiration pour les 
voyageurs à la recherche d'authenticité. Les deux cabanes du Bois-Charmant 
vous accueillent pour un week-end en famille placé sous le signe de l'aventure, 
pour une aventure exceptionnelle dans un cadre unique, loin de la société. 
Depuis votre cabane perchée dans les arbres, vous ouvrirez vos sens à la 
faune et flore de la région comme jamais auparavant. Une expérience à la 
fois rafraichissante et exotique ! Les cabanes se trouvent à une demi-heure 
de la mer, où vous pourrez admirer la Charente-Maritime et les îles. 

 POUR 2 ADULTES ET  
1 ENFANT (à partir de 6 ans) :

• 1 nuitée dans une 
 cabane dans les arbres

• deux petits-déjeuners
• apéritif de bienvenue

Attention : ouvert du 1er 
mars à fin octobre.

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.

 FR
A

N
C
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  NOVOTEL SUITES  
CLERMONT-FERRAND POLYDOME ****

 CLERMONT-FERRAND •  FRANCE

 Découvrez le Novotel Suites Clermont-Ferrand Polydome, un hôtel situé 
au cœur du quartier des affaires de la ville. Le quatre étoiles se trouve sur 
la route qui relie les villes historiques de Clairmont et Montferrand, et est 
facilement accessible en voiture, en train ou en avion. En face, se trouve le 
centre d'expositions Polydome. Le tram vous amène au centre historique 
et à la place de Jaude en seulement cinq minutes. Le lounge bar de l'hôtel 
accorde une place centrale à la détente et propose un buffet ouvert composé 
de snacks sucrés et salés, salades ainsi que desserts. Les amateurs de sport 
peuvent se rendre à l'espace fitness, ouvert toute la journée, tandis que les 
autres peuvent recharger leurs batteries au centre de bien-être. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS :

• deux nuits en chambre 
familiale

• deux petits-déjeuners

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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  LE VILLAGE TOUE DU DOMAINE  
DES DEMOISELLES

CHASSENARD •  FRANCE

 Passez un week-end pas comme les autres au Village Toue du Domaine des 
Demoiselles. Cette péniche douillette en bois est pourvue d'une cuisine 
équipée, d'un lit double, de toilettes séparées et d'une salle de bains avec 
douche. La nuit, aussi bien le bar que le sofa se convertissent en canapé-lit 
confortable. Dormir sur un bateau vous donne l'opportunité de découvrir 
également la vie dans et autour de l'eau. En compagnie des nombreux canards 
et poissons, vous vous sentirez au plus près de la nature. Bien que la péniche 
soit parfaitement accessible à pied, vous disposerez également d'une chaloupe 
pour voguer sur le lac. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits dans une 
péniche

• deux petits-déjeuners

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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  LE VILLAGE TOUE DU DOMAINE  
DES DEMOISELLES

CHASSENARD •  FRANCE

 Le Village Toue du Domaine des Demoiselles se situe en pleine nature de 
l'ouest de la France, à proximité de la Loire. Vous y séjournerez dans une 
roulotte authentique, pourvue de tout le confort nécessaire : salon avec table 
et deux clic-clac, kitchenette avec lave-vaisselle et réfrigérateur, chambre 
avec lit double et canapé-lit ainsi que salle de bains avec toilettes, douche et 
lavabo. Le Village Toue du Domaine des Demoiselles se targue d'un grand 
étang, d'une ferme et de plaines vertes. Le matin, vous vous réveillez en 
entendant le troupeau de bœufs de Charolles. L'hôtel veille à ce que les 
familles avec enfants ne manquent de rien, en offrant la possibilité de faire 
du vélo, de ramasser des œufs, de faire un tour en bateau sur l'étang ou de 
faire du kayak sur la Loire. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits dans une 
roulotte

• deux petits-déjeuners

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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A
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  DÉFIPLANET
 DIENNÉ •  FRANCE

DéfiPlanet est un parc de vacances connu pour ses logements particu-
liers et insolites. Grâce à ce Bongo, vous séjournerez dans une authentique 
yourte mongole, une tente traditionnelle qui est principalement utilisée au 
 Moyen-Orient par les nomades. Évidemment, vous disposerez de tout le 
confort nécessaire pour pouvoir profiter d'une expérience exceptionnelle. 
Pour les familles avec des enfants en bas âge, des lits et chaises enfant seront 
disponibles (après réservation). Vous y trouverez en outre deux piscines, un 
parc animalier écologique et un espace bien-être avec sauna ; de quoi vous 
amuser et vous détendre à foison. Il est également possible de louer des vélos 
et de jouer au tennis de table ou au minigolf, ainsi que de participer aux cours 
de cuisine et aux parcours d'obstacles organisés dans les bois. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS :

• deux nuits dans une 
yourte

• deux petits-déjeuners

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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A
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C
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  QUALITY HOTEL CHRISTINA LOURDES
 LOURDES •  FRANCE

 Lieu de pèlerinage par excellence, Lourdes est une ville que vous devez visiter 
au moins une fois durant votre vie. La célèbre grotte de Massabielle est parfois 
appelée la grotte des apparitions. Il est donc inutile de mentionner qu'elle 
doit figurer sur votre liste de choses à voir. La région est également connue 
pour sa gastronomie et son artisanat. Après une journée chargée à Lourdes, 
vous pouvez regagner le Quality Hotel Christina Lourdes, qui se situe à 
seulement quelques minutes des lieux saints. Vous pourrez y profiter d'un 
cadre paisible avec vue imprenable sur le château de Lourdes et les Pyrénées. 
Arborant une décoration en toute simplicité, les 163 chambres sont toutes 
pourvues de tout le confort nécessaire. Le soir, le restaurant vous sert des 
plats régionaux. Les enfants peuvent se distraire en jouant au tennis de table 
et au minigolf, ou que diriez-vous d'un jeu d'échecs géant ? 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
double standard 

• deux petits-déjeuners 

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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  ADONIS CARCASSONNE ***
 CARCASSONNE •  FRANCE

 Adonis Carcassonne offre des appartements et studios modernes au sein 
d'un bâtiment sans fioriture, avec pour arrière-plan le paisible fleuve l'Aude 
et la célèbre ancienne forteresse. La charmante résidence trois étoiles jouit 
d'une situation idéale pour découvrir la vieille ville en famille. Le personnel 
est polyglotte et vous aide volontiers, que ce soit pour des conseils sur les 
attractions touristiques ou la location de vélos. Après une journée culturelle, 
l'espace fitness et le jacuzzi vous attendent pour détendre vos muscles, à moins 
que vous ne préfériez vous poser dans le magnifique jardin. Les chambres 
aérées sont pourvues d'une petite cuisine et d'une vaste salle de bains qui 
ravira tout le monde. Séjour agréable en vue ! 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
double standard 

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

en forme, fitness et 
bain à remous

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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  HOTEL-RESTAURANT RUYGHE VENNE ****
 WESTERBORK •  PAYS-BAS

 L'Hotel-Restaurant Ruyghe Venne est situé à la lisière d'un bois, dans la 
région tranquille Westerbork de Drenthe. L'hôtel est entouré de bois, de 
champs de bruyère mauve et de paysages verdoyants, idéal pour passer 
d'agréables vacances. Pour des vacances actives, vous avez l'embarras du 
choix parmi les pistes cyclables et les sentiers de promenades pour visiter 
de sympathiques villages et autres curiosités intéressantes. Durant votre 
séjour à l'Hotel-Restaurant Ruyghe Venne, vous profitez d'un confort quatre 
étoiles et d'un nombre limité de chambres, ce qui rend l'ambiance de l'hôtel 
cordiale et personnalisée. Votre chambre est équipée de la télévision, de la 
radio avec réveil, du téléphone, d'un coffre-fort, d'un minibar ainsi que d'une 
salle de bains avec baignoire ou douche et toilettes. Les chambres familiales 
ont un balcon français. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS :

• deux nuits en chambre 
familiale

• deux petits-déjeuners 
• un sac avec une sur-

prise pour les enfants
• un ticket d'entrée pour 

le Hunebedcentrum à 
Borger 

Attention : lors de 
votre réservation, il est 
important de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.

 PAYS-BA
S
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  ATTRACTIE- & VAKANTIEPARK SLAGHAREN
 SL AGHAREN •  PAYS-BAS

 Voler, naviguer, rouler, glisser, flotter et dormir dans un wigwam : choisir le 
parc d'attractions Slagharen, c'est choisir pour un moment à vivre en famille. 
Grâce à ce Bongo, vous pourrez non seulement profiter de plus de 30 attrac-
tions et des parades du parc, mais aussi séjourner dans un wigwam pourvu 
de l'électricité, de l'eau, du chauffage électrique et de la télévision. Vous y 
trouverez une douche, des toilettes et un lavabo (nouveau depuis 2014). 
C'est en 2015 qu'a été inauguré le Waterpark Aqua Mexicana : l'ambiance 
de vacances est bien présente avec les palmiers et les chutes d'eau. L'accès 
au Waterpark Aqua Mexicana est payant, moyennant 7 euros par personne.

RÉSERVER
Attention : lors de votre réservation, il est important de mentionner dans la case 

'remarque' le nombre et l'âge des enfants qui vous accompagnent durant le séjour. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu'à 17 ans) :

• deux nuits en wigwam entière-
ment équipée (avec trois compar-
timents où dormir et les sanitaires 
juste à côté)

• deux petits-déjeuners 
• linge de bains et accès illimité au 

parc d'attractions Slagharen aussi 
bien le jour d'arrivée que le jour de 
départ (check-in vendredi dès  
10 heures et check-out dimanche)

La literie est payante, moyennant  
6,75 euros par personne. Un séjour 
avec un troisième ou un quatrième en-
fant au total est possible (moyennant 
25 euros par enfant supplémentaire).
Attention : le parc d'attractions  
Slagharen est fermé de novembre 
à mars.
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  AC HOTEL HOLTEN ***
 HOLTEN •  PAYS-BAS

 L'AC Hotel Holten se situe à la frontière entre Overijssel et la Gueldre, au 
sud du parc national Sallandse Heuvelrug. Ses chambres sont spacieuses et 
arborent un look frais. Le restaurant de l'hôtel rassemble de surprenants 
plats internationaux et des classiques locaux. Vous pouvez vous installer 
sur la terrasse lors des chauds mois d'été. La région est propice au repos et 
à la détente, mais vous pouvez également louer des vélos ou tenter votre 
chance sur le parcours de golf du coin. À quelques kilomètres seulement de 
la ville médiévale de Holten, l'hôtel est le point de chute idéal pour ceux qui 
désirent découvrir la campagne d'Overijssel ou les nombreux monuments 
de la Seconde Guerre mondiale. L'hôtel propose en outre un parking gratuit 
et un point de recharge pour les voitures électriques. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
familiale

• deux petits-déjeuners 

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.  PAYS-BA

S
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 Novotel Rotterdam Brainpark in  Rotterdam

83 

HOTEL DE UITKIJK
VALKENBURG AAN DE GEUL •  PAYS-BAS

C’est à Valkenburg que vous découvrirez cet établissement agréable qu’est 
l’Hotel de Uitkijk, à seulement 15 minutes à pied du centre-ville. L’hôtel vise 
avant tout à vous faire profiter de l’hospitalité limbourgeoise et de l’ambiance 
bourguignonne qui règnent dans le sud des Pays-Bas. Que penseriez-vous par 
exemple d’une bière spéciale dans le bar accueillant entièrement aménagé 
en style Duc Jean ? Sur la terrasse, vous pourrez déguster un morceau de 
tarte limbourgeoise accompagné d’une tasse de café fraîchement préparée.

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners 
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  HAMPSHIRE HOTEL -  
CHURCHILL TERNEUZEN ****

 TERNEUZEN •  PAYS-BAS

 Cet établissement, situé sur l'Escaut occidental, une route maritime très 
fréquentée, est l'endroit parfait pour observer le va-et-vient des nombreux 
bateaux de marchandises en provenance et à destination du port d'Anvers. 
Profitez de la piscine intérieure et du sauna pour prendre du bon temps. La 
vue depuis le restaurant sur l'estuaire de l'Escaut vous laissera rêveur. Le centre 
de Terneuzen est facilement accessible à pied. Cet hôtel est également un 
excellent point de départ pour une randonnée cycliste à travers la Zélande. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
familiale

• deux petits-déjeuners 

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.  PAYS-BA

S
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 Hampshire Hotel - Fitland Veghel in  Veghel
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 TULIP INN OOSTERHOUT ***
 OOSTERHOUT •  PAYS-BAS

 Le Tulip Inn Oosterhout est situé à la périphérie d’Oosterhout et est fa-
cilement accessible en voiture. Mais il ne suffit pas de convaincre par un 
emplacement idéal pour se distinguer, comme l’a parfaitement compris 
cet hôtel agréable et particulièrement conseillé aux familles souhaitant 
vivre une folle journée d’aventures au parc Efteling. Il est possible de vous 
procurer des entrées pour Efteling à la réception de l’hôtel. Moquette au 
sol et murs joliment colorés de teintes jaune clair, les 63 chambres de cet 
hôtel, particulièrement spacieuses, sont aussi parfaitement isolées. Vous y 
trouverez une petite table et deux chaises, une salle de bains avec baignoire 
et douche, toilettes et lavabo, une télévision, un téléphone ainsi que le Wi-Fi 
gratuit. Le Tulip Inn Oosterhout dispose enfin au sein de son établissement 
d’un Domino’s Pizza, pour un en-cas sur le pouce. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
familiale

• deux petits-déjeuners
• surprise pour les 

enfants

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case ‘remarque’ 
le nombre et l’âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.

 PA
YS

-B
A

S
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 Hampshire Hotel Fitland Uden - De Vrije Teugel Hampshire Hotel Fitland Uden in  Uden

86 

BUITENBOEL
HOLTHEES •  PAYS-BAS

Celui qui veut passer une nuit dans un cadre verdoyant, loin de l’animation 
de la ville, trouvera son bonheur chez Buitenboel dans le Maasheggen, le plus 
ancien paysage culturel des Pays-Bas. À la frontière entre le Limbourg et 
le Brabant-du-Nord, vos yeux se poseront sur une chambre de ferme avec 
un grand alcôve et une salle de bains privée ou sur un kota finlandais, une 
cabane en bois avec salle de bains, cuisine et terrasse privée. Vous déjeunerez 
dans le vieux poulailler aménagé en restaurant où vous pourrez goûter des 
plats maison le soir, concoctés autant que possible avec des ingrédients du 
verger ou du potager de Buitenboel. Dans les environs, vous pourrez faire 
du vélo et vous promener ou visiter le Schaartven, une piscine naturelle 
avec plages de sable.

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
ferme dans le B&B

• deux petits-déjeuners 

Attention : uniquement 
possible de réserver 
de  lundi soir à jeudi 
soir. Moyennant un 
 supplément, vous pouvez 
également séjourner dans 
les chalets finlandais.

Il n’est pas possible de 
réserver via Bongo, merci 
de prendre directement 
contact avec l’hôtel.

 PAYS-BA
S
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 Auberge De Moerse Hoeve in  De Moer
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  AUBERGE DE MOERSE HOEVE ***
 DE MOER •  PAYS-BAS

 Au cœur d'un massif forestier, l'Auberge De Moerse Hoeve est établie dans 
une ferme rénovée où chaque convive est reçu comme un prince par les sym-
pathiques propriétaires de l'hôtel. Vous y trouvez dix chambres douillettes et 
chaleureuses, disposant d'une salle de bains avec douche et toilettes, de lits 
jumeaux, d'une télévision par câble, d'une connexion internet sans fil, d'un 
bureau ainsi que d'un petit coffre. L'élégant restaurant de l'hôtel est prisé pour 
ses plats concoctés avec les bons produits du jour, variant selon les saisons : 
fruits et légumes bios, poisson en captivité et viande provenant de la ferme. 
Il met sa terrasse à disposition lorsque le soleil est au rendez-vous. Les coins 
paisibles tout autour de l'auberge De Moerse Hoeve vous invitent à profiter 
de balades à pied ou à vélo. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners 

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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YS
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A
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 Hampshire Hotel - Auberge de Hilver in  Diessen

88 

  HAMPSHIRE HOTEL -  
AUBERGE DE HILVER ****

 DIESSEN •  PAYS-BAS

 Le 'Land van de Hilver' est une belle région de la Campine brabançonne, 
idéale pour les balades à pied et à vélo. L'Hampshire Hotel - Auberge De 
Hilver entend offrir la perfection à ses hôtes. Confortables et aménagées 
avec goût, les chambres disposent d'une salle de bains spacieuse, d'un coin 
salon, d'un minibar, d'un coffre-fort, d'une télévision LCD et d'un bureau avec 
connexion internet. Retrouvez en outre dans l'établissement un agréable café, 
un parcours de minigolf, un terrain de sport, deux aires de jeux, des vélos 
et des cuistax, une salle d'apéritif intime ainsi qu'un restaurant chaleureux. 
Doté d'un feu ouvert et d'une terrasse, le restaurant de l'Hampshire Hotel 
- Auberge De Hilver vous propose des plats régionaux. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
familiale

• deux petits-déjeuners

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.  PAYS-BA

S
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 Tulip Inn Sevenum Tulip Inn Sevenum in  SevenumSevenum

89 

  TULIP INN SEVENUM ***
SEVENUM •  PAYS-BAS

 Sevenum est un endroit agréable du Limbourg néerlandais. C'est dans ce 
village qu'est établi l'hôtel trois étoiles Tulip Inn Sevenum. L'hôtel compte 
64 chambres spacieuses qui sont toutes équipées d'une salle de bains avec 
baignoire et douche. Le restaurant Flavours Food&Drinks vous accueillera, 
que ce soit pour le lunch, le dîner ou un verre au bar. Sevenum offre de 
nombreuses possibilités pour une chouette petite escapade le temps d'un 
week-end. Les aventuriers peuvent se défouler à Toverland, élu meilleur parc 
d'attractions des Pays-Bas en 2014. Les fervents marcheurs pourront boire 
du petit-lait à Sevenum. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu'à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
familiale

• deux petits-déjeuners 

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.

 PA
YS
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 Novotel Maastricht in  Maastricht
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  NOVOTEL MAASTRICHT ****
 MAASTRICHT •  PAYS-BAS

 Au Novotel Maastricht, les enfants sont rois ! Piscine où se rafraîchir en été, 
joli jardin avec terrasse, terrain de pétanque et plaine de jeux, il suffit d'ajouter 
la Xbox Kinect pour définitivement les convaincre. Facilement accessible 
en voiture, le Novotel Maastricht baigne dans un cadre de verdure des plus 
charmants. Le week-end, une navette vous emmène gratuitement vers le 
centre-ville ; elle part toutes les heures du Novotel Maastricht et le trajet 
ne dure que dix minutes. Il est cependant important de noter que cette 
navette n'assure pas le trajet de retour et qu'il vous faudra donc l'assurer par 
vous-même. Le Novotel Maastricht dispose de 92 chambres confortables 
et équipées d'une salle de bains avec toilettes séparées, d'un minibar et de 
la télévision par câble. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 15 ans) :

• deux nuits en chambre 
familiale

• deux petits-déjeuners
• un petit cadeau offert aux 

enfants (lors du check-in)
• mise à disposition de la 

table de ping-pong, du 
baby-foot, de la plaine de 
jeux, de la Playstation et 
de la Xbox Kinect

Attention : lors de votre 
réservation, il est important 
de mentionner dans la case 
'remarque' le nombre et 
l'âge des enfants qui vous 
accompagnent durant le 
séjour.

 PAYS-BA
S
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 Hotel Amic Horizonte in  Palma de Majorque
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  HOTEL AMIC HORIZONTE ***
 PALMA DE MA JORQUE •  ESPAGNE

 À seulement deux kilomètres du centre de Palma de Majorque, l'Hotel Amic 
Horizonte offre une vue magnifique sur la baie. C'est un lieu de séjour idéal, 
confortable et relaxant, à proximité de la mer, du Porto Pi Shopping Centre 
et du port de Palma. Les plages de Cala Major et Illetas se trouvent également 
à un jet de pierre de là. Pour vos déplacements, optez pour un bus ou un taxi 
s'arrêtant à côté de l'hôtel. L'hôtel dispose de 199 chambres orientées vers la 
mer ou la piscine, avec une petite terrasse pour la plupart. Les chambres sont 
équipées d'une télévision, d'un coffre-fort et d'une salle de bains privative. 
Vous trouverez également au sein de l'Hotel Amic Horizonte un restaurant, 
un bar et un jardin. Il est très agréable de lézarder sur la terrasse et de se 
rafraîchir ensuite dans la piscine de plein air. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
double standard 

• deux petits-déjeuners

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.

 ES
PA

G
N

E
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 UNAWAY Hotel Fabro in  Fabro
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  UNAWAY HOTEL FABRO ****
 FABRO •  ITALIE

 C'est au sud d'Ombrie que se situe l'UNAWAY Hotel Fabro. Grâce aux vi-
gnobles et aux oliveraies qui couvrent les collines en pente douce, cette 
province est souvent nommée le poumon vert de l'Italie. À une demi-heure 
de route se trouve Orvieto, réputé pour sa cathédrale magnifique. Dans les 
environs, vous pourrez découvrir également des villes historiques comme 
Perugia et Assisi. L'hôtel dispose de 97 chambres modernes, toutes pourvues 
de l'air conditionné, d'un minibar, d'un coffre-fort, d'une télévision par satel-
lite, d'un téléphone, du Wi-Fi ainsi que d'une salle de bains avec douche et 
sèche-cheveux. Le buffet petit-déjeuner vous propose aussi bien des délices 
italiens qu'internationaux. Le restaurant vous accueille le midi et le soir pour 
déguster des pizzas et des spécialités de la cuisine ombrienne. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 14 ans) :

• deux nuits en chambre 
familiale

• deux petits-déjeuners 

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.

 ITA
LIE
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 UNA Hotel Forte dei Marmi in  Forte dei Marmi
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  UNA HOTEL FORTE DEI MARMI ****
 FORTE DEI MARMI •  ITALIE

 Forte dei Marmi est une jolie station balnéaire italienne située sur le littoral 
de la mer de Ligurie. Cet endroit sympathique dans la province de Lucques 
attire de nombreux visiteurs en quête de soleil, de baignade et de sable 
fin, parmi lesquels aussi des célébrités qui y passent leurs vacances d'été. 
L'UNA Hotel Forte dei Marmi se trouve à deux kilomètres de la plage. Les 
76 chambres modernes vous offrent tout le confort nécessaire : télévision 
à écran plat, coffre-fort, air conditionné, minibar et Wi-Fi. Impossible pour 
les enfants de s'ennuyer au domaine, grâce à la piscine extérieure, le court 
de tennis, la table de ping-pong et le terrain de jeu. Dans le restaurant, vous 
pouvez compter sur un menu spécialement pensé pour les plus petits afin 
de passer un agréable moment à table en famille. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 16 ans) :

• deux nuits en chambre 
familiale

• deux petits-déjeuners

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.

 IT
A

LI
E
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 Novotel London ExCeL in  LondresLonden
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  NOVOTEL LONDON EXCEL ****
 LONDRES •  ROYAUME-UNI

 Pour un séjour de rêve dans la capitale anglaise, le Novotel London ExCeL 
est l'endroit que vous devez choisir ! Cet hôtel moderne et tout en lumière se 
trouve dans un environnement paisible avec une vue magnifique sur le Royal 
Victoria Dock. En moins de trente minutes, vous êtes au centre de la ville. 
Spacieuses et élégantes, conjuguant un confort ergonomique à une décora-
tion moderne et contemporaine, les 257 chambres de l'établissement sont 
notamment équipées d'une salle de bains avec baignoire ou douche séparée. 
Comme la plupart des capitales européennes, Londres est une ville où l'on 
se sent souvent fatigué en fin de journée, tant on a marché pour l'explorer 
de fond en comble. Pour vous aider à recharger vos batteries, le Novotel 
London ExCeL dispose d'un espace fitness, d'un sauna et d'un hammam. 

 POUR 2 ADULTES ET  
2 ENFANTS (jusqu’à 15 ans) :

• deux nuits en chambre 
double standard 

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

bien-être et fitness de 
l'établissement 

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 ibis London Excel Docklands in  Londres
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  IBIS LONDON EXCEL DOCKLANDS ***
 LONDRES •  ROYAUME-UNI

 L'ibis London Excel Docklands jouit d'une situation idéale, à une minute à 
peine de l'Excel Exhibition Centre. Avec une vue magnifique sur le Royal 
Victoria Dock, il ne vous faudra qu'une petite demi-heure pour rejoindre 
le centre depuis l'hôtel. Envie d'explorer la capitale illuminée en soirée ? 
Des bus assurent toute la nuit une liaison directe à Trafalgar Square. C'est 
seulement à quelques minutes de marche de l'hôtel que vous trouverez la 
station de départ du téléphérique Emirates Air Line, traversant la Tamise 
jusqu'à Greenwich ou jusqu'à l'O2 Arena. Les 278 chambres de l'ibis London 
Excel Docklands sont aménagées selon le style typique de la chaîne d'hôtels 
ibis : un espace fonctionnel de la chambre et de la salle de bains avec douche. 
Un buffet petit-déjeuner composé de délicieux mets chauds et froids vous 
attend le matin. 

 POUR 2 ADULTES ET  
1 ENFANT (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
double standard 

• deux petits-déjeuners

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.
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 Holiday Inn Express - Royal Docks in  Londres
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  HOLIDAY INN EXPRESS - ROYAL DOCKS ***
 LONDRES •  ROYAUME-UNI

 Londres est une destination très agréable pour visiter une ville en famille. 
L'Holiday Inn Express - Royal Docks se situe le long des Docklands lon-
doniens, à l'ouest de la ville, non loin de Canary Wharf et du grand centre 
commercial Westfield à Stratford où trouver dans les deux cas des boutiques, 
des restaurants et des bars à foison. L'établissement est facilement accessible 
en transport en commun et vous permet de rejoindre le centre-ville avec le 
Light Railway ou le bus (nocturne également). Reposez-vous de votre journée 
mouvementée dans l'une des 136 chambres joliment colorées et des plus 
confortables. Le restaurant et le bar de l'hôtel proposent un petit-déjeuner 
continental, des plats équilibrés ou des boissons très variées. 

 POUR 2 ADULTES ET  
1 ENFANT (jusqu'à 18 ans) OU 
2 ENFANTS (jusqu’à 12 ans) :

• deux nuits en chambre 
familiale avec 
 canapé-lit

• deux petits-déjeuners

Attention : lors de votre 
réservation, il est im-
portant de mentionner 
dans la case 'remarque' 
le nombre et l'âge des 
enfants qui vous accom-
pagnent durant le séjour.

 R
O

YAU
M

E-U
N
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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

BE-902161-1-HG





3 JOURS EN FAMILLE

700
SÉJOURS

FAWEBN17F
902158

3608117769185 3 608117 769185

 2 NUITS  2 PETITS-DÉJEUNERS
Hôtels confortables jusqu’à 4*, auberges et lieux insolites 
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Toutes les o� res partenaires actualisées en continu sur l’Appli Bongo et sur bongo.be
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LIEUX INSOLITESAUBERGES DE CHARMEHÔTELS 3* ET 4*

700 Séjours à découvrir 
1  Choisissez votre expérience avec l’Appli ou sur bongo.be   2  Réservez avec l’Appli ou sur bongo.be   3  Présentez votre chèque cadeau

Disponibilités et réservations 
faciles et immédiates sur internet. 
Assistance téléphonique également disponible.

Envoi régulier des dernières o� res partenaires.

100% des partenaires sélectionnés et évalués 
en continu. 

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

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

AVEC BONGO, C’EST TELLEMENT SIMPLE !

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*

 • ESPAGNE : 400 séjours
• FRANCE : 80 séjours
• PORTUGAL : 10 séjours 

 • ITALIE : 100 séjours
• ALLEMAGNE : 10 séjours

LIVRETS D’EXEMPLES 
D’OFFRES PARTENAIRES
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