




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 ! 



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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CE BONGO

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

 8/06/2016 11:45:18: Changed the theme template6/8/2016 14:37:26: goodtoknow_text 
changed
6/8/2016 14:37:59: voucher_value changed
6/8/2016 14:47:3: introduction changed
7/1/2016 10:9:7: introduction changed

 Martin's Château du Lac à  Genval

1 

  MARTIN'S CHÂTEAU DU LAC *****
 GENVAL • BELGIQUE 

 Martin's Château du Lac est un superbe hôtel cinq étoiles installé sur les bords 
du lac de Genval, au sud de Bruxelles : design avant-gardiste ou classique, 
atmosphère contemporaine ou ambiance romantique, à vous le plaisir de 
découvrir votre chambre en sachant que chacune vous garantit un calme 
souverain. Martin's Château du Lac vous promet un séjour tout en confort 
et luxe. De part et d'autre du hall de réception de l'hôtel, deux univers gas-
tronomiques s'ouvrent à vous. Le très élégant bar lounge Genval.Les.Bains 
alliant cuisine et décor tendance ou The Kingfisher mariant bar traditionnel 
et ambiance club.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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CE BONGO

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

 8/06/2016 11:45:24: Changed the theme template6/9/2016 10:9:21: goodtoknow_text 
changed
6/9/2016 10:11:39: voucher_value changed
6/9/2016 10:15:34: introduction changed
7/1/2016 11:4:25: titel_in_stad_titel changed

 Château de Limelette à  Limelette

2 

  CHÂTEAU DE LIMELETTE ****
 LIMELETTE • BELGIQUE 

 Le Château de Limelette date du dix-neuvième et s'épanouit au milieu d'un 
parc de trois hectares, agrémenté d'un jardin fleuri. Calme et confortable, 
votre chambre sera pourvue d'un minibar, d'un presse-pantalon, d'une té-
lévision, du Wi-Fi, de l'air condi tionné, d'un bureau, d'un petit coffre-fort 
et d'une salle de bains avec sèche-cheveux. La plupart des chambres sont 
dispersées autour du jardin, il faut parfois un peu chercher pour trouver la 
vôtre. Le Château de Limelette se targue d'un fabuleux restaurant et d'un 
centre de Balnéothérapie avec piscine chauffée, hammam mauresque, jacuzzi, 
sauna, espace fitness et cabines de soins (services payants).

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
• une bouteille de mous-

seux en chambre à 
partager

• l'accès à la piscine de 
l'hôtel

Attention : l’accès au 
centre de balnéo thérapie 
est payant et à réserver à 
l'avance

 BELG
IQ

U
E
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CE BONGO

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

 8/06/2016 11:45:29: Changed the theme template6/8/2016 16:12:37: goodtoknow_text 
changed
6/8/2016 16:13:1: voucher_value changed
6/8/2016 16:19:56: introduction changed
7/1/2016 10:38:24: introduction changed

 Martin's Klooster à  Louvain

3 

  MARTIN'S KLOOSTER ****
 LOUVAIN • BELGIQUE

 Dans une ruelle pavée tranquille du cœur historique de Louvain, le Martin's 
Klooster est niché dans un ancien cloître du seizième siècle. Tout en jouissant 
d'une situation paisible, l'hôtel se trouve à deux pas de l'Oude Markt et de 
toutes les curiosités principales de la ville. Le Martin's Klooster dispose de tout 
le confort que vous pouvez attendre d'un hôtel quatre étoiles. Les chambres 
se parent de couleurs chaleureuses et d'un équipement complet. Des élé-
ments authentiques comme le balcon en bois ou les vitraux ont même été 
conservés. Pour le petit-déjeuner, rendez-vous dans l'élégant jardin d'hiver 
ou sur la terrasse en été.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 BE
LG
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U
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CE BONGO

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

 8/06/2016 11:45:30: Changed the theme template6/8/2016 15:37:36: goodtoknow_text 
changed
6/8/2016 15:44:0: voucher_value changed
6/8/2016 15:46:22: introduction changed
7/1/2016 10:25:10: introduction changed

 Hotel Gravensteen à  Gand

4 

  HOTEL GRAVENSTEEN ***
 GAND • BELGIQUE

 C'est presque en face du Château des comtes que se trouve l'Hotel 
 Gravensteen. Il a pris ses quartiers dans un bâtiment du dix-neuvième siècle 
entièrement restauré dans le style du second empire. Vous pénétrez dans une 
entrée majestueuse avec des colonnes, des statues et un plafond en stuc. De 
couleurs fraîches, la salle du petit-déjeuner Le Morgenstond se trouve dans 
une annexe nouvellement construite de l'hôtel. Les chambres sont toutes 
différentes, certaines s'inscrivent en droite ligne dans le style historique de 
la demeure, d'autres sont nettement plus modernes. Vous y trouverez tout 
le confort : télévision, téléphone, baignoire ou douche, toilettes et minibar.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
Executive ou Luxe

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
• une excursion en 

bateau sur les canaux 
de Gand OU deux 
entrées pour un musée 
au choix

Attention : le quartier 
où se situe l'hôtel peut 
être bruyant pendant 
les Gentse Feesten (dix 
jours en juillet).
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CE BONGO

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

 8/06/2016 11:46:03: Changed the theme template6/9/2016 9:50:8: goodtoknow_text 
changed
6/9/2016 9:50:39: voucher_value changed
6/9/2016 10:7:14: introduction changed
6/29/2016 14:48:26: introduction changed

 Auberge du Pêcheur à  Laethem-Saint-Martin

5 

  AUBERGE DU PÊCHEUR ****
 L AETHEM-SAINT-MARTIN • BELGIQUE 

 C'est dans la commune de Laethem-Saint-Martin que l'on découvre  l'Auberge 
du Pêcheur. Nature ou culture, la région éblouit par ses nombreux sentiers 
balisés, par la Lys et par le château d'Ooidonk. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez aussi visiter la ville de Gand, riche en monuments d'exception et 
en rues commerçantes. Sans oublier les nombreuses possibilités de sortie 
sympas qu'offrent la Korenmarkt et le Graslei. Le matin, régalez-vous d'un 
copieux petit-déjeuner. Pour le lunch ou le dîner, rendez-vous à la brasserie 
The Green. En cas de beau temps, n'hésitez pas à vous installer sur la terrasse.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 BE
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U

E



15

CE BONGO

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

 New partner added
6/23/2016 14:7:46: voucher_value changed
6/23/2016 14:8:2: goodtoknow_text changed
6/23/2016 16:21:58: introduction changed
6/29/2016 16:38:2: introduction changed

 Domein Leegendael à  Ruddervoorde

6 

  DOMEIN LEEGENDAEL
 RUDDERVOORDE • BELGIQUE

 C'est via une belle drève que vous pénétrerez dans le Domein Leegendael. 
Vous découvrez la vie de château dans cet authentique Bed & Breakfast, 
véritable oasis de calme à proximité de la ville animée de Bruges. Lieve 
et Hans vous y reçoivent avec l'enthousiasme et l'hospitalité qui leur sont 
chers. Construit au début du vingtième siècle, le château n'a rien perdu de 
son charme durant les travaux de rénovation. Les huit chambres spacieuses 
sont aménagées chacune à leur manière et offrent une vue imprenable sur 
le grand domaine. Le matin, un petit-déjeuner complet vous attend. Vous 
atteignez la détente absolue dans les beaux jardins, parsemés de petits coins 
conviviaux où vous pouvez profiter de la nature sans être dérangé.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner 
complet

• une bouteille de vin 
rouge ou blanc avec 
petite mignardise 
lors de votre arrivée à 
partager

 BELG
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CE BONGO

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

 8/06/2016 11:46:04: Changed the theme template6/9/2016 9:0:16: goodtoknow_text 
changed
6/9/2016 9:3:24: voucher_value changed
6/9/2016 9:9:16: introduction changed
6/15/2016 12:0:45: voucher_value changed

 Grand Hotel Belle Vue à  Le Coq

7 

  GRAND HOTEL BELLE VUE ****
 LE COQ • BELGIQUE

 Le Grand Hotel Belle Vue est situé sur une sympathique petite place, à quatre 
cents mètres de la plage. Érigé en 1912, cet établissement est un exemple 
imposant de l'architecture anglo-normande. Depuis 2006, il est sous la 
direction de la famille De Groote, qui a fait souffler un vent de fraîcheur sur 
l'établissement. La très caractéristique architecture Belle Époque a subi il 
y a quelques années une métamorphose toute nouvelle, offrant un résultat 
élégant à souhait. Vous séjournerez dans une chambre deux personnes avec 
équipée de Wi-Fi. L'hôtel dispose d'un espace bien-être. Le Bistro Place 
Royale propose une cuisine contemporaine et raffinée.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard deluxe

• un petit-déjeuner
• le parking gratuit 

(selon disponibilité)

 BE
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CE BONGO

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

 8/06/2016 11:45:30: Changed the theme template6/8/2016 14:49:38: titel_in_stad_titel 
changed
6/8/2016 14:53:10: goodtoknow_text changed
6/8/2016 14:55:6: voucher_value changed
6/8/2016 15:1:11: introduction changed

 Martin's Patershof à  Malines

8 

  MARTIN'S PATERSHOF ****
 MALINES • BELGIQUE

 Martin's Patershof se situe dans une église néogothique du dix-neuvième 
siècle, juste à côté d'un cloitre appartenant aux frères mineurs. Chaque 
chambre est unique en son genre, aussi bien en ce qui concerne l'aménage-
ment que la superficie, mais elles sont toutes équipées du confort moderne. 
Les voûtes et les piliers blancs comme neige ainsi que la lumière magique des 
vitraux garantissent un décor enchanteur. Le matin, Martin's Paterhof sert 
un petit-déjeuner sain dans le chœur, où l'autel original se trouve toujours. 
Au bar convivial, vous pouvez profiter d'un cocktail, d'une bière Martin's ou 
d'une délicieuse tasse de café ou de thé.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
située dans l'église

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue

 BELG
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CE BONGO

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

 8/06/2016 11:46:03: Changed the theme template6/8/2016 16:38:8: voucher_value 
changed
6/8/2016 16:38:30: goodtoknow_text changed
6/8/2016 16:44:41: introduction changed
6/15/2016 10:11:15: extra_photo2 changed

 Priorij Corsendonk à  Vieux-Turnhout

9 

  PRIORIJ CORSENDONK ***
 VIEUX-TURNHOUT • BELGIQUE

 L'histoire du Priorij Corsendonk débute au quatorzième siècle, lorsque Maria 
van Gelre, la fille du duc de Brabant, décide de faire construire un cloître à 
Corsendonk. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'aile nord du cloître, mais 
aussi la maison des femmes, la maison des laïcs et la maison d'hébergement. 
Après avoir été rénové, le prieuré est transformé en centre de conférence dès 
1975. D'autres activités viennent ensuite s'ajouter : hôtel, restaurant, séjour 
nature, etc. Au petit matin, le petit-déjeuner se déguste dans l'ancienne 
salle capitulaire. Le Priorij Corsendonk dispose également d'un bar où vous 
pourrez siroter une délicieuse Corsendonk.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• une bouteille de 

mousseux à partager
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CE BONGO

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

 8/06/2016 11:45:21: Changed the theme template6/8/2016 16:46:14: titel_in_stad_titel 
changed
6/8/2016 16:46:29: title changed
6/8/2016 16:48:3: goodtoknow_text changed
6/8/2016 16:48:57: titel_in_stad_titel changed

 Hostellerie La Butte aux Bois – Relaix & Châteaux à  Lanaken

10 

B&B GODENDO
ELLIKOM • BELGIQUE

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
confort

• un petit-déjeuner

Attention : surclas-
sement en chambre 
balcon deluxe possible 
moyennant supplément 
de 30 euros par nuit.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 8/06/2016 11:45:38: Changed the theme template6/8/2016 16:22:51: goodtoknow_text 
changed
6/8/2016 16:24:0: voucher_value changed
6/8/2016 16:33:37: introduction changed
6/17/2016 15:44:42: main_photo changed

 Terhills Hotel - Different Hotels à  Maasmechelen

11 

  TERHILLS HOTEL - 
DIFFERENT HOTELS ****

 MAASMECHELEN • BELGIQUE
 C'est dans les anciens bureaux des sites miniers d'Eisden que se niche le 
Terhills Hotel. Autant l'extérieur de l'hôtel est ce qu'il y a de plus authentique, 
autant le design de l'intérieur dégage une allure moderne et très élégante. 
L'histoire du bâtiment y est toujours bien présente. Découvrez dans le jardin 
arrière de l'hôtel l'ancien puits à mine qui forme le paysage du Maasland. Après 
une douce nuit de sommeil, rendez-vous pour le petit-déjeuner dans la salle 
dévolue à cet effet. Vous pouvez dîner au Restaurant Danny, récompensé 
d'une étoile Michelin. Pour encore plus de détente, vous pouvez faire appel 
à l'espace bien-être The Delight Room. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 8/06/2016 11:45:25: Changed the theme template6/8/2016 15:53:55: goodtoknow_text 
changed
6/8/2016 15:54:20: voucher_value changed

 Kasteel Wurfeld à  Maaseik

12 

  KASTEEL WURFELD ****
 MAASEIK • BELGIQUE

 Le Kasteel Wurfeld se situe à deux kilomètres du centre de Maaseik, dans 
un cadre des plus pittoresques. Le cœur du bâtiment se blottit en effet dans 
un superbe parc privé de deux hectares agrémenté d'étangs et de jardins 
aménagés. Les traces du château remontent aussi loin qu'en 1640, comme 
en témoignent encore de nombreux éléments authentiques. Le restaurant 
du Kasteel Wurfeld se situe quant à lui dans le jardin d'hiver du château. Si 
les petits plats proposés à la carte se veulent alléchants, il en va de même de 
la carte des vins qui renferment pratiquement une centaine de références.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 8/06/2016 11:46:01: Changed the theme template6/8/2016 15:23:26: goodtoknow_text 
changed
6/8/2016 15:26:3: voucher_value changed
6/8/2016 15:30:28: introduction changed
6/17/2016 8:58:4: voucher_value changed

 Stadhuis Hotel de Boskar à  Peer

13 

  STADHUIS HOTEL DE BOSKAR ****
 PEER • BELGIQUE

 Après avoir été laissé à l'abandon pendant de nombreuses années, l'ancien 
hôtel de ville de Peer fut transformé en hôtel et restaurant : Stadhuis Hotel de 
Boskar. Les propriétaires ont mis un point d'honneur à restaurer l'ensemble en 
respectant autant que possible ses éléments d'origine, avec un subtil mélange 
d'élégance contemporaine et de sensibilité d'antan. Dans un cadre enchanteur 
où vous ne pourrez qu'être étonné à la vue de ce superbe alliage entre ancien 
et contemporain, vous aurez le privilège de déguster une cuisine d'inspiration 
française et saupoudrée d'une petite touche d'épices plus exotiques.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en suite
• un petit-déjeuner
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 8/06/2016 11:45:34: Changed the theme template6/9/2016 9:13:23: titel_in_stad_titel 
changed
6/9/2016 9:14:29: goodtoknow_text changed
6/9/2016 9:15:48: voucher_value changed
6/9/2016 9:21:4: introduction changed

 Eburon Hotel - Different Hotels à  Tongres

14 

  EBURON HOTEL - DIFFERENT HOTELS ****
 TONGRES • BELGIQUE

 C'est au cours de l'été 2008 que l'Eburon Hotel ouvrait ses portes à Tongres, 
la plus vieille ville du pays. Situé dans la partie centrale d'une ancienne au-
berge pour pèlerins, il date du douzième siècle et fait aujourd'hui coïncider le 
moderne et l'authentique. L'Eburon Hotel compte 52 chambres aménagées 
avec confort. La couleur et le design y sont évidemment au rendez-vous : 
douche à affusion, grande salle de bains, Wi-Fi gratuit, écrans plats, stations 
iPod Bose, … Le matin, le buffet petit-déjeuner est dressé sous les poutres 
de la charpente d'origine et se compose de produits régionaux ainsi que de 
croissants et de petits pains notamment. Vous trouverez une foule de bras-
series dans les environs de l'hôtel, histoire de goûter aux saveurs de Tongres.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
confort

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 8/06/2016 11:46:02: Changed the theme template6/9/2016 8:48:22: goodtoknow_text 
changed
6/9/2016 8:50:25: voucher_value changed
6/9/2016 8:52:17: voucher_value changed
6/9/2016 8:56:57: introduction changed

 B&B De Vrijheerlyckheid à  Hoeselt

15 

  B&B DE VRIJHEERLYCKHEID
 HOESELT • BELGIQUE

 En plein cœur de la Hesbaye, Marie-France et Bart ont rénové une vieille 
ferme carrée en lui restituant toute sa splendeur d'antan grâce à l'emploi 
d'anciens matériaux. La situation de De Vrijheerlijckheid est on ne peut 
plus paisible en pleine nature. L'élégant bâtiment possède quatre chambres 
luxueuses qui sont pourvues de tout le confort moderne. Elles disposent 
toutes d'une salle de bains exclusive, d'une télévision à écran plat et du  Wi-Fi. 
De plus, les hôtes peuvent utiliser gratuitement le sauna, le jacuzzi et les 
transats. Des vélos sont mis à disposition de ceux qui souhaitent découvrir 
les environs à la force de leurs mollets.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• une bouteille de mous-

seux en chambre à 
partager

• 1 heure d'accès privatif 
à l'espace bien-être 
(location du linge de 
bain comprise dans la 
formule, peignoirs et 
pantoufles à emporter)
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 8/06/2016 11:45:37: Changed the theme template6/9/2016 10:17:29: titel_in_stad_titel 
changed
6/9/2016 10:17:38: title changed
6/9/2016 10:18:26: goodtoknow_text changed
6/9/2016 10:22:50: voucher_value changed

 L'O de Vie à  Velm

16 

  L'O DE VIE ***
 VELM • BELGIQUE

 Bienvenue à l'O de Vie. Un château aux influences néoclassiques abritant 
un hôtel qui a beaucoup d'ambiance et combine look classique et mobilier à 
la fois moderne et confortable. Vous en avez assez du stress du quotidien ? 
Grâce à sa situation à la campagne, l’O de Vie est l'endroit idéal pour trouver 
le calme et vous détendre. Faites un petit plongeon rafraichissant dans la 
piscine intérieure ou affalez-vous sur les transats du toit en terrasse. Vous 
pouvez également savourer un délicieux repas à la Brasserie l'O de Vie, qui 
possède un authentique four au charbon de bois espagnol.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un apéritif au choix
• une bouteille de 

cava en chambre à 
partager
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 8/06/2016 11:45:28: Changed the theme template6/8/2016 15:5:41: goodtoknow_text 
changed
6/8/2016 15:6:48: voucher_value changed
6/8/2016 15:12:43: introduction changed
7/1/2016 10:9:42: titel_in_stad_stad changed

 Château de Harzé à  Harzé

17 

  CHÂTEAU DE HARZÉ
 HARZÉ • BELGIQUE

 Le Château de Harzé se situe aux portes des Ardennes, à quelques minutes 
du centre d'Aywaile. Les chambres supérieures sont toutes orientées sur 
la cour intérieure et sa fontaine ou sur la cour haute et le village. Dans cet 
endroit fréquenté jadis par l'aristocratie locale, de nombreux petits détails 
rappellent la grandeur des lieux (parquet en chêne, meubles robustes, …). 
La P'tite Auberge, le restaurant du château, vous convie pour un moment 
de détente et de gastronomie dans un cadre unique. Le restaurant dispose 
d'une terrasse pour les beaux jours donnant vue sur la fontaine classée. Il est 
judicieux de réserver à l'avance.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
supérieure au château

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 8/06/2016 11:45:20: Changed the theme template6/8/2016 16:1:18: goodtoknow_text 
changed
6/8/2016 16:2:56: voucher_value changed
6/8/2016 16:6:43: introduction changed
7/7/2016 16:15:14: introduction changed

 Château de Limont à  Limont

18 

  CHÂTEAU DE LIMONT ***
 LIMONT • BELGIQUE

 À quelques kilomètres de Liège, le Château de Limont respire le calme dans 
son écrin de verdure. Ce trois étoiles compte 22 chambres confortables et 
spacieuses. Suite à une rénovation il y a quelques années, celles-ci ont un 
décor plutôt moderne. Le vendredi soir et le samedi soir, son restaurant 
gourmand sert une carte classique, variée et de saison dans un cadre apaisant, 
avec une superbe vue sur le parc de sept hectares. Parmi les autres atouts 
du Château de Limont, moyennant un supplément, citons un jacuzzi, des 
massages, un bar et une agréable orangerie, ainsi que la mise à disposition 
de vélos et d'informations touristiques sur la région.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
château

• un petit-déjeuner
• une bouteille de vin en 

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

 8/06/2016 11:45:22: Changed the theme template6/8/2016 15:49:52: goodtoknow_text 
changed
6/8/2016 15:50:12: voucher_value changed
6/8/2016 15:51:59: introduction changed
7/1/2016 10:31:42: introduction changed

 Château de Vignée à  Vignée

19 

  CHÂTEAU DE VIGNÉE ***
 VIGNÉE • BELGIQUE

 Un parc idyllique de trois hectares le long des rives de la Lesse abrite la ferme 
fortifiée de Vignée, dont les origines remontent à 1756. Le nom fait référence 
aux nombreux vignobles qui prospéraient ici jusqu'à la Révolution française. 
Le château compte dix-sept chambres confortables, systématiquement 
équipées d'une salle de bains luxueuse en marbre. Le château abrite en outre 
plusieurs salons élégants, où sont servis le petit-déjeuner et le dîner. La cuisine 
est d'inspiration classique et a exclusivement recours à des ingrédients frais 
du jour. Les produits régionaux occupent une place d'honneur.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue

 BE
LG

IQ
U

E



29

CE BONGO

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

 8/06/2016 11:45:20: Changed the theme template6/9/2016 9:22:18: goodtoknow_text 
changed
6/9/2016 9:24:18: voucher_value changed
6/9/2016 9:45:52: introduction changed
6/29/2016 14:45:10: introduction changed

 Château de Namur à  Namur

20 

  CHÂTEAU DE NAMUR ****
 NAMUR • BELGIQUE

 Le luxueux quatre étoiles Château de Namur bénéficie d'une situation 
impressionnante au sommet de la Citadelle de Namur. Le château abrite 
29 chambres élégantes, décorées dans des tons pastel et pourvues de tout 
le confort nécessaire. Elles offrent une vue splendide sur le parc du château 
ou sur la vallée de la Meuse. Après une bonne nuit de sommeil, savourez 
un délicieux petit-déjeuner. Pour le dîner, prenez place dans le restaurant 
gastronomique l'Ermitage. Le chef Jean-Marc Préaux vous propose une 
cuisine classique inventive dans un cadre somptueux. Après le dîner, vous 
pourrez vous détendre au bar du château.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 8/06/2016 11:45:24: Changed the theme template6/8/2016 17:9:37: goodtoknow_text 
changed
6/8/2016 17:10:1: voucher_value changed
6/8/2016 17:13:9: introduction changed
7/1/2016 10:47:13: titel_in_stad_titel changed

 Castel de Pont-à-Lesse Dinant à  Dinant

21 

  CASTEL DE PONT-À-LESSE DINANT ***
 DINANT • BELGIQUE

 Le Castel de Pont-à-Lesse Dinant se love dans la tranquillité d'un domaine 
privé qui servait jadis d'arboretum, comme en témoigne la grande diversité 
de plantes et d'arbres. Après une rénovation considérable de plus d'un an, 
l'hôtel a récemment rouvert ses portes, toute sa splendeur retrouvée. Des 
éléments historiques (sols en bois et en marbre, panneaux muraux, plafonds, 
…) soigneusement restaurés se combinent désormais avec un aménagement 
contemporain. Dans le grand et beau salon au magnifique parquet et au 
plafond d'origine, vous pourrez obtenir une tasse de café, une Leffe ou un 
apéritif. Le restaurant l'Orangerie est abrité dans une serre annexe très 
lumineuse. Chaque matin, un copieux buffet petit-déjeuner y est dressé.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 8/06/2016 11:45:19: Changed the theme template6/9/2016 10:42:19: goodtoknow_text 
changed
6/9/2016 10:46:20: voucher_value changed
6/9/2016 10:58:7: introduction changed
6/15/2016 11:25:31: introduction changed

 Château d'Urspelt à  Urspelt

22 

  CHÂTEAU D'URSPELT ****
 URSPELT • GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

 Tel un bijou posé dans un écrin de verdure, le Château d'Urspelt fut construit 
au dix-huitième siècle avant de subir une profonde rénovation visant à lui 
conférer le charme et le confort d'un luxueux hôtel quatre étoiles. Au rez-
de-chaussée de l'ancienne ferme du château, sous un élégant plafond voûté 
avec colonnes, le restaurant vous accueille dans un endroit idéal pour un dîner 
dans une atmosphère intime et conviviale. Installez-vous dans l'élégante salle 
de restaurant ou prenez place à la terrasse située dans la cour intérieure du 
château. Ce dernier possède également deux espaces bien-être avec sauna, 
solarium, hammam, bain à bulles et espaces détente privatifs (sessions de 
90 minutes avec frais) et un nouveau spa extérieur chauffé accessible d'avril 
à octobre (accès libre et inclus).

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
au Château (Castle 
Room)

• un petit-déjeuner
• le nécessaire à thé et à 

café en chambre
• l'accès aux bains du 

centre de bien-être 
Aquanat'our (2h) 
(situé à 13 kilomètres 
du château) et au spa 
extérieur du Château 
(d'avril à octobre) 
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
6/10/2016 14:12:27: main_photo changed
6/10/2016 14:12:49: extra_photo1 changed
6/10/2016 14:13:3: extra_photo2 changed
6/10/2016 14:13:9: extra_photo3 changed

 Mercure Grand Hotel Alfa Luxembourg au  Luxembourg

23 

  MERCURE GRAND HOTEL 
ALFA LUXEMBOURG ****

 LUXEMBOURG • GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

 Situé face à la gare, au cœur du quartier des affaires, le Grand Hotel Mercure 
Alfa Luxem bourgest un point de chute idéal pour partir à la découverte du 
Grand-Duché et de sa capitale. Les 141 chambres sont pourvues de l'air 
conditionné, d'une salle de bains avec baignoire, douche et sèche-cheveux, 
d'un téléphone, d'une télévision à écran plat et d'un minibar. Cet hôtel dispose 
également d'un bar, où vous trouverez en-cas légers et boissons rafraîchis-
santes pour un simple moment de détente, ainsi que d'une charmante bras-
serie, au style parisien des années trente, où vous pourrez en outre savourer 
une délicieuse cuisine franco-luxembourgeoise saupoudrée de grands vins.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
supérieure

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 8/06/2016 11:45:36: Changed the theme template6/10/2016 14:16:52: main_photo 
changed
6/10/2016 14:16:59: extra_photo4 changed
6/10/2016 14:17:11: extra_photo1 changed
6/23/2016 10:56:48: goodtoknow_text changed

 Burghotel Blomberg à  Blomberg

24 

  BURGHOTEL BLOMBERG ****
 BLOMBERG • ALLEMAGNE

 Blomberg est une vieille ville de Rhénanie-du-Nord, entourée par des collines 
ver doyantes, la forêt de Teutberg et la Weser. Le château du treizième siècle 
lui confère une ambiance très médiévale et héberge depuis plus de trente ans 
le Burghotel Blomberg. Les traditions et le confort moderne sont combinés 
en toute harmonie afin de rendre votre séjour aussi agréable que possible. La 
coquette chambre qui vous sera attribuée donne vue sur le jardin du château 
et le vieux centre. La salle de bains est équipée en outre d'un sèche-cheveux 
et de peignoirs. Vous trouvez une connexion Wi-Fi disponible gratuitement 
dans tout l'établissement.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
• l'accès au sauna et à la 

piscine
• des brochures touristi-

ques sur les attractions 
locales

• une photo à l'intérieur 
du château comme 
souvenir (envoyé 
ultérieurement par 
e-mail)
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site internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
6/23/2016 12:11:34: voucher_value changed
6/23/2016 12:12:19: goodtoknow_text changed
6/23/2016 12:15:26: introduction changed
6/23/2016 12:18:25: introduction changed

 Hotel Ascot à  Cologne

25 

  HOTEL ASCOT ****
 COLOGNE • ALLEMAGNE

 Cologne est réputé pour ses magasins et son centre commercial bien au-delà 
de ses frontières. Point de chute idéal, l'Hotel Ascot est situé sur la petite 
ceinture de la ville. Il jouit donc d'une position centrale, à quinze minutes 
de marche de la cathédrale via les quartiers chics et branchés autour de 
l'Ehrenstraße et à seulement quelques minutes du quartier Friesenviertel, 
où il est agréable de sortir le soir. Plutôt classique, mais néanmoins pourvu 
d'un confort des plus modernes, cet hôtel propose des chambres au style 
anglais spacieuses, soignées et bien équipées. Récemment rénovée, la salle 
de bains y est pratique et lumineuse, avec miroir de beauté et sèche-cheveux.

Lors de la mise sous 
presse de ce livret, 
nous avons appris 
que ce partenaire ne 
faisait plus partie de ce 
chèque- cadeau. Nos 
excuses.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 8/06/2016 11:45:45: Changed the theme template6/14/2016 9:43:26: main_photo 
changed
6/14/2016 9:43:33: extra_photo1 changed
6/14/2016 9:43:43: extra_photo2 changed
6/14/2016 9:43:51: extra_photo3 changed

 Hotel Stadtpalais Köln à  Cologne
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  HOTEL STADTPALAIS KÖLN ****
 COLOGNE • ALLEMAGNE 

 Flambant neuf, cet hôtel dont l'inauguration remonte à mai 2010 se situe 
au cœur d'un bâtiment étonnant et est composé de différentes ailes à l'allure 
impressionnante. Les éléments classiques de la demeure d'origine (pensons au 
Kaiser-Wilhelm-Bad ou à la bibliothèque) sont magnifiquement intégrés à une 
architecture beaucoup plus moderne. Le tout se veut spacieux, moderne et 
design, élégant et lumineux : le Wi-Fi est naturellement disponible dans tout 
l'hôtel. Le Gunnewig Stadtpalais dispose également d'un espace sauna (sauna 
finlandais et infrarouge), d'un lounge et d'un bar où se détendre en soirée. 
Mentionnons enfin que cet hôtel est facilement accessible en transport en 
commun, l'arrêt de métro Deutz-Kalker Bas ne se situant qu'à deux minutes.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• l'accès au sauna
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 8/06/2016 11:45:34: Changed the theme template6/10/2016 14:38:14: main_photo 
changed
6/10/2016 14:38:23: extra_photo1 changed
6/10/2016 14:38:28: extra_photo2 changed
6/10/2016 14:38:35: extra_photo3 changed

 Hotel MutterHaus Düsseldorf à  Düsseldorf-Kaiserswerth

27 

  HOTEL MUTTERHAUS DÜSSELDORF **** 
 DÜSSELDORF-KAISERSWERTH • ALLEMAGNE

 Shopping, vie nocturne, délicieux restaurants et culture : voici ce que vous 
propose Düsseldorf, bouillonnante ville d'Allemagne. Mais Düsseldorf est 
aussi une ville où l'on se détend, comme en témoigne l'Hotel MutterHaus, 
une véritable oasis de quiétude installée dans une demeure historique. Cet 
ancien cloître propose 55 chambres parées de jolis meubles antiques et d'un 
magnifique parquet. Vous y trouverez deux lits simples pouvant facilement 
être rapprochés l'un de l'autre, ainsi qu'une salle de bains avec douche et 
toilettes. Lové dans le Kaiserswerth, l'Hotel MutterHaus jouit d'un empla-
cement exceptionnel en matière de gastronomie : vous trouverez d'excellents 
restaurants dans les environs.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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site internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
6/23/2016 11:43:56: voucher_value changed
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6/23/2016 11:50:59: introduction changed
6/30/2016 12:16:32: main_photo changed

 Ameron Hotel Königshof Bonn à  Bonn

28 

  AMERON HOTEL KÖNIGSHOF BONN ****
 BONN • ALLEMAGNE 

 Trônant dans le centre-ville, l'élégant Hotel Königshof offre un service soigné 
dans les moindres détails. Dans un cadre luxueux et confortable, les chambres 
sont pourvues d'une radio, d'une télévision, d'un minibar, de l'air conditionné, 
d'un petit coffre-fort et d'une salle de bains avec baignoire ou douche, toilettes 
et sèche-cheveux. Pour le dîner, rendez-vous au restaurant Oliveto, avec le 
chef Marcus Bunzel, doté d'une terrasse en été. Le Biergarten propose pour 
sa part bières fraîches et spécialités allemandes traditionnelles. Le spa Vitality 
offre une vue imprenable sur le Rhin, outre un espace fitness, un sauna, une 
douche de pluie et un bain de pieds Kneipp.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• une bouteille d'eau 

dans votre chambre
• un bon de réduction 

de 5 euros pour le bar
• l'utilisation du Vitality 

Spa avec fitness et 
sauna
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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6/14/2016 12:25:31: titel_in_stad_titel changed
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6/14/2016 12:34:45: voucher_value changed
6/14/2016 12:42:54: voucher_value changed

 Hotel Windsor à  Düsseldorf

29 

  HOTEL WINDSOR ****
 DÜSSELDORF • ALLEMAGNE

 L'Hotel Windsor se dresse dans l'un des quartiers les plus attrayants de 
 Düsseldorf. Après une journée à découvrir la ville, visiter des musées ou faire 
du shopping, on s'y retrouve comme à la maison. L'aménagement intérieur de 
l'hôtel rappelle le style anglais dans ce qu'il a de plus beau. Les vingt chambres 
disposent d'une baignoire ou d'une douche, de toilettes, d'une télévision, 
de la radio, du téléphone, d'un minibar et de l'air conditionné. Retrouvez 
également dans l'établissement une petite réception, une agréable salle de 
petit-déjeuner et une terrasse dans le jardin où ce dernier est servi par beau 
temps. Non loin se trouve l'Altstadt avec l'artère commerçante Köningsallee, 
divers musées, restaurants agréables et cafés.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 PK Parkhotel Kurhaus à  Bad Kreuznach

30 

  PK PARKHOTEL KURHAUS ****
 BAD KREUZNACH • ALLEMAGNE 

 Le Parkhotel Kurhaus est construit sur une île au milieu de la rivière la 
Nahe. L'hôtel jouit d'une situation tranquille dans le Kurpark, en périphérie 
de la ville. Construit en 1913, le bâtiment respire la grandeur d'une époque 
révolue. Grâce à ce Bongo, vous séjournerez dans une chambre classique 
donnant sur la cour intérieure. Le restaurant et le bar offrent eux aussi une 
jolie vue sur le parc. Accessibles depuis l'hôtel, les 'Thermal bad Crucenia 
Thermen' baignent dans la lumière du jour par les toitures vitrées. Ce paradis 
aquatique dispose d'un spa intérieur et extérieur, d'un espace relaxation et 
d'une terrasse extérieure.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
classique

• un petit-déjeuner
• de l'eau minérale en 

chambre
• l'accès gratuit au 

sauna et aux Thermen 
Crucenia

Attention : le port 
du maillot de bain est 
obligatoire. Peignoir et 
serviettes compris dans 
la formule.
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 New partner added
6/9/2016 16:23:39: main_photo changed
6/9/2016 16:23:44: extra_photo1 changed
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6/9/2016 16:23:53: extra_photo3 changed

 Hotel Im Schulhaus à  Lorch im Rheingau

31 

  HOTEL IM SCHULHAUS ***
 LORCH IM RHEINGAU • ALLEMAGNE

 Cet hôtel doit son nom au fait qu'il ait trouvé refuge dans une ancienne école. 
Inauguré en avril 2013, l'Hotel Im Schulhaus a été joliment rénové pour 
répondre aux exigences contemporaines en matière de confort. Une partie 
de l'établissement se trouve dans un bâtiment historique et une autre dans 
une nouvelle annexe. L'hôtel propose des chambres spacieuses et branchées. 
Certaines chambres sont même pourvues d'un balcon. À proximité de l'hôtel, 
découvrez l'une des plus belles vallées du Lorch où il fait bon se promener 
et partir en vélo. À l'aube, un petit-déjeuner est servi avec les produits des 
meilleurs producteurs locaux.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
Penthouse

• un petit-déjeuner
• un petit cadeau 

autour du vin
• un panier-repas
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L’offre peut varier. Consultez le
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 8/06/2016 11:45:21: Changed the theme template6/14/2016 16:33:10: voucher_value 
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6/14/2016 16:38:20: introduction changed
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 Schlosshotel Burghaus Kronenburg à  Kronenburg

32 

  SCHLOSSHOTEL BURGHAUS 
KRONENBURG ****

 KRONENBURG • ALLEMAGNE 

 C'est dans la ville historique de Kronenburg que vous trouverez le Burghaus 
Kronen burg. Cet hôtel, installé dans un ancien château datant du dix-huitième 
siècle, a été entièrement restauré afin de correspondre aux besoins actuels. 
Les dix-huit chambres de l'hôtel sont résolument empreintes d'histoire et 
de romantisme. Très confortables, vous y disposerez d'une télévision LCD, 
d'un téléphone, d'un minibar, d'une connexion internet et d'une salle de bains 
avec baignoire, douche, lavabo et toilettes. Le buffet petit-déjeuner vous 
sera servi dans l'Orangerie, d'où vous jouirez, tout comme sur la terrasse, 
d'une vue magnifique.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès au 

centre de bien-être 
(réservation obliga-
toire)
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 City Partner Hotel Alter Speicher à  Wismar

33 

  CITY PARTNER HOTEL 
ALTER SPEICHER ****

 WISMAR • ALLEMAGNE 

 Le City Partner Hotel Alter Speicher est un hôtel quatre étoiles situé dans 
le centre historique de Wismar, à distance pédestre du vieux port, du marché 
couvert et des trois églises principales de style gothique de brique. Lorsque 
vous vous promènerez dans le centre-ville, vous remarquerez que les façades 
des maisons sont couvertes de briques rouges dans un style gothique. Les 
bâtiments historiques où l'hôtel est établi ont été rénovés en une charmante 
maison où vous vous sentirez immédiatement le bienvenu. Le Restaurant To'n 
Ossen propose une cuisine méditerranéenne et régionale dans une ambiance 
décontractée. Vous pouvez également y louer des vélos et profiter de l'espace 
bien-être dont dispose l'hôtel.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en cham-
bre standard deux 
personnes

• un petit-déjeuner
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 Savoy Berlin à  Berlin

34 

  SAVOY BERLIN ****
 BERLIN • ALLEMAGNE

 C'est dans une rue parallèle au Kurfürstendam que l'on découvre le Savoy 
Berlin, un hôtel synonyme de confort, de convivialité et d'hospitalité. Au Sa-
voy Berlin, le professionnalisme rime avec l'élégance, la tradition et le service 
personnalisé. Dans une ambiance qui rappelle toute la grandeur d'antan (voyez 
le Times Bar et le hall d'entrée), cet hôtel propose 125 chambres aménagées 
de façon plutôt classique et extrêmement confortable. Le restaurant Weinrot 
respire aussi la tradition et l'élégance. On y apprécie le parquet au sol, le 
service impeccable et cette ambiance rouge particulièrement chaleureuse. 
Le chef Förster y propose une cuisine innovante, basée sur la cuisine classique.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 8/06/2016 11:45:48: Changed the theme template6/10/2016 14:43:6: extra_photo1 
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 Ellington Hotel Berlin à  Berlin

35 

  ELLINGTON HOTEL BERLIN ****
 BERLIN • ALLEMAGNE

 Non loin du Kurfürstendamm et du grand magasin KaDeWe, l'Ellington Hotel 
Berlin jouit d'un emplacement privilégié. Installé dans un ancien bâtiment 
joliment rénové, cet hôtel est aussi l'un des plus récents de la ville. Dans un 
cadre design et minimaliste, les chambres de l'Ellington Hotel Berlin sont 
pourvues de l'air conditionné, d'une salle de bains avec toilettes séparées, d'une 
télévision et d'un téléphone. Elles sont toutes parfaitement isolées et bien 
éclairées grâce à de grandes fenêtres. Au Duke Restaurant, le chef Carsten 
Obermayr renouvelle régulièrement sa carte et se reconnaît non seulement 
à ses influences orientales et méridionales, mais aussi à son souci du détail.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel Reichsküchenmeister à  Rothenburg ob der Tauber

36 

  HOTEL REICHSKÜCHENMEISTER ***
 ROTHENBURG OB DER TAUBER • ALLEMAGNE

 Entre Nürnberg et Heilbronn, on découvre le petit village médiéval de 
 Rothenburg ob der Tauber. Au cœur historique de cet endroit charmant s'est 
implanté le Flair Hotel Reichsküchenmeister. L'établissement nostalgique à 
petit échelle vous offre tout le confort attendu d'un trois étoiles moderne. 
Dans une ambiance décontractée, le restaurant rustique vous permet de 
savourer des créations gastronomiques, souvent consistant en mets locaux. 
Après une journée au Rothenburg, il fait bon s'arrêter au bar ou à l'espace 
bien-être (moyennant supplément).

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
supérieure

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue  A
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 Dorint Resort & Spa Bad Brückenau à  Bad Brückenau

37 

  DORINT RESORT & SPA BAD 
BRÜCKENAU ****

 BAD BRÜCKENAU • ALLEMAGNE 

 C'est au cœur de l'Allemagne, dans un écrin de verdure, que se dresse le 
Dorint Resort & Spa Bad Brückenau. Ce bâtiment, qui fut jadis le pavillon 
de Louis Ier de Bavière, est aujourd'hui un luxueux hôtel où se détendre en 
toute sérénité. L'hôtel compte 154 chambres modernes et confortables. Le 
Dorint Resort & Spa Bad Brückenau jouit également d'un espace bien-être 
avec piscine intérieure et extérieure chauffée (et jets hydro-massants), 
trois saunas, bain de vapeur et salle de remise en forme. Envie de vivre une 
expérience unique ? Découvrez la grotte du Vital Spa où la musique et les 
couleurs se chargent de vous procurer détente et relaxation.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard dans 
Fürstenhof (200 mè-
tres du bâtiment 
principal)

• un petit-déjeuner
• le libre accès au Vital 
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 Hôtel Le Château Fort à  Sedan

38 

  HÔTEL LE CHÂTEAU FORT ****
 SEDAN • FRANCE 

 Surplombant majestueusement la ville de Sedan, symbole du passé guerrier 
de la cité, le château fort de Sedan est le plus étendu d'Europe. Érigée dès 
le quinzième siècle par Evrard de La Mark, l'imposante forteresse abrite au-
jourd'hui un formidable établissement quatre étoiles. Dans un décor subtile-
ment contemporain, l'Hôtel Le Château Fort propose 54 chambres élégantes 
et confortables. Tradition et création, le restaurant La Tour  d'Auvergne vous 
propose quant à lui une cuisine composée de produits frais de saison. N'ou-
blions cependant pas de mentionner que le bar l'Artillerie vous accueillera 
volontiers pour un dernier verre en soirée.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le plateau de courtoi-

sie en chambre
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 Le Moulin du Landion Hôtel & Spa à  Dolancourt

39 

  LE MOULIN DU LANDION 
HÔTEL & SPA ***

 DOL ANCOURT • FRANCE 

 À une quarantaine de kilomètres de Troyes, cet ancien moulin à eau du 
dix-huitième siècle, entièrement rénové, vous accueille dans un lieu au-
thentique et dépaysant. La salle de restaurant surplombe la rivière où la 
roue à aubes, toujours en fonction, constitue une véritable attraction. Les 
chambres, toutes confortablement équipées et dotées d'un balcon privatif, 
donnent sur le parc arboré ou le Landion. L'hiver, autour de la cheminée, 
le salon-bar permet de se retrouver en famille ou entre amis dans une 
atmosphère conviviale. L'été, la terrasse au bord de la rivière ou le jardin 
et la piscine chauffée offrent des espaces propices à la détente.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• une coupe de 

champa gne au bar
• la visite d'une cave 

à champagne avec 
dégustation
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 Mercure Troyes Centre à  Troyes

40 

  MERCURE TROYES CENTRE ****
 TROYES • FRANCE

 Le centre historique de Troyes a la forme particulièrement appropriée d'un 
bouchon de champagne. C'est à 500 mètres de la place de l'hôtel de ville, à 
très courte distance des différentes curiosités, que vous découvrirez un hôtel 
particulièrement accueillant, construit sur les fondations d'une ancienne 
usine de confection du dix-neuvième siècle, le Mercure Troyes Centre. 
L'hôtel dispose de 71 chambres. L'établissement ne dispose pas de son propre 
restaurant, mais vous n'aurez pas à chercher très longtemps pour découvrir 
une chouette adresse gourmande dans cette ville et cette région réputées 
pour son champagne et sa gastronomie.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Le Manoir de Gressy à  Gressy

41 

  LE MANOIR DE GRESSY ****
 GRESSY • FRANCE 

 Le Manoir de Gressy se situe à une demi-heure en voiture à l'est de Paris, près 
de Disneyland. Loin de l'agitation de la ville, vous savourerez la tranquillité de 
l'Île-de-France dans cet hôtel luxueux. Le Manoir de Gressy a été reconstruit 
à l'endroit même où s'élevait jadis une ferme du dix-septième siècle. Vous 
replongez dans l'ambiance d'antan avec tout le confort moderne. L'hôtel 
compte 85 chambres spacieuses qui donnent toutes sur le jardin intérieur. Le 
matin, vous recevez un délicieux petit-déjeuner au restaurant. L'hôtel abrite 
en outre un bar agréable, une piscine extérieure chauffée (ouverte de mai à 
septembre) et une salle de fitness. Il y a également une terrasse extérieure.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• l'accès à la piscine 

extérieure
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 Château de Sancy à  Sancy-les-Meaux

42 

  CHÂTEAU DE SANCY ****
 SANCY-LES-MEAUX • FRANCE 

 Faites une halte de charme au Château de Sancy, situé aux portes des pre-
miers vigno bles de la Champagne voisine. Cet hôtel quatre étoiles est une 
demeure historique datant du septième siècle entièrement rénovée, qui 
jouit de tout le confort moderne en respectant l'authenticité des lieux. 
Vous séjournerez dans l'une des 21 chambres, aménagées dans la résidence 
du château ou dans la résidence du parc, calmes et ravissantes, offrant une 
vue sur le parc arboré. Côté cuisine, le restaurant du Château de Sancy, La 
Catounière, vous propose une cuisine gastronomique délicate dans un cadre 
feutré et raffiné ou sur sa terrasse ombragée en été.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
supérieure dans la 
Résidence Parc

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Le Versailles à  Versailles

43 

  HÔTEL LE VERSAILLES ****
 VERSAILLES • FRANCE 

 Le quatre étoiles Hôtel Le Versailles jouit d'une situation idéale pour un 
city trip dans la charmante capitale française. Comme son nom le laisse 
présager, le majestueux Château de Versailles et ses magnifiques jardins ne 
sont qu'à un jet de pierre de l'hôtel. Mais c'est également le cas du centre 
de Paris, facilement rejoignable avec le métro, dont la station se trouve 
à seulement cinq minutes à pied de l'hôtel. L'Hôtel Le Versailles compte 
45 chambres spacieuses et équipées de tout le confort moderne. Le matin, 
un vaste buffet petit-déjeuner vous attendra dans une salle baignant dans 
une lumière naturelle, de sorte que vous puissiez commencer la journée dans 
toute sa splendeur. Par beau temps, vous pouvez prendre le petit-déjeuner 
sur la terrasse de l'hôtel.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Orbelys à  Les Loges-en-Josas

44 

  HÔTEL ORBELYS ****
 LES LOGES-EN-JOSAS • FRANCE 

 À vingt kilomètres de Paris et quatre kilomètres de Versailles, l'Hôtel Orbelys 
vous invite à découvrir toutes les splendeurs des Yvelines, département d'Île-
de-France réputé pour ses nombreuses réserves naturelles et ses splendides 
monuments historiques. Dans l'ancienne ferme, vous découvrirez le restau-
rant et de jolies salles anciennes. Les 53 chambres, aménagées en styles et 
coloris différents, offrent une combinaison de confort contemporain et de 
charme d'antan. L'une des chambres est meublée de pièces ayant appartenu 
à l'écrivain Colette. L'hôtel abrite en outre un excellent restaurant (à la carte 
et menu). Le chef et son équipe y préparent des spécialités régionales des 
diverses provinces françaises.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel du Théâtre à  Paris
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  HÔTEL DU THÉÂTRE ***
 PARIS • FRANCE

 C'est dans une rue tranquille qui débouche sur le Boulevard des Batignolles 
(17e arrondissement), que vous découvrirez cet établissement plein de carac-
tère qu'est l'Hôtel du Théâtre. Son nom fait référence au Théâtre Hébertot, 
situé à une dizaine de mètres de l'hôtel. L'Opéra se trouve à proximité, tout 
comme les grands boulevards et les magasins. Les 21 chambres sont com-
pactes, mais confortables, et aménagées de façon agréable dans les tons bruns 
et beiges, combinés à un mobilier assorti. Le matin, un buffet petit-déjeuner 
continental accompagné de croissants et autres viennoiseries vous attend 
dans la salle à manger voûtée, typiquement parisienne.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Résidence Romance Malesherbes à  Paris
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  HÔTEL RÉSIDENCE ROMANCE 
MALESHERBES ***

 PARIS • FRANCE 

 C'est au cœur de l'un des quartiers les plus prisés de la capitale que l'on 
découvre l'Hôtel Romance Malesherbes. Bien desservi par les transports 
en commun (bus et métro), l'hôtel se situe en outre à proximité du parc 
Monceau, des Champs-Élysées ou encore du quartier des Batignolles, avec 
son parc éponyme. Dans une atmosphère intime et soignée, l'hôtel Romance 
Malesherbes jouit d'une allure fraîchement rénovée et propose 21 chambres 
resplendissant toutes de tons différents. Le petit-déjeuner est servi dans une 
ancienne cave voûtée à l'ambiance typiquement parisienne.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Le Vert Galant à  Paris
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  HÔTEL LE VERT GALANT ***
 PARIS • FRANCE 

 L'Hôtel Le Vert Galant est un îlot de verdure en plein Paris : seize des dix-
sept chambres donnent sur le jardin bordé de ceps de vigne. L'hôtel se tient 
en face du Square René Legall. L'endroit vous offre une connexion directe 
aux différents arrondissements de Paris, et ce grâce aux nombreuses lignes 
de métro et de bus. Chaque chambre est décorée avec soin et dans un style 
unique. Elles sont toutes au calme et accessibles directement au rez-de-jardin 
ou au premier étage. Le petit-déjeuner est servi dans la véranda de l'hôtel 
face au jardin ou au restaurant de l'hôtel. Chaque jour, le restaurant vous 
propose un gâteau ou une tarte maison.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Le Manoir de Beaumarchais à  Les Chapelles-Bourbon
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  LE MANOIR DE BEAUMARCHAIS
 LES CHAPELLES-BOURBON • FRANCE

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Château des Monthairons à  Les Monthairons
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  CHÂTEAU DES MONTHAIRONS ****
 LES MONTHAIRONS • FRANCE 

 Le Château des Monthairons date du dix-neuvième siècle et se love dans un 
parc de quatorze hectares qui borde la rive de la Meuse. Ses 25 chambres 
sont toutes différentes en matière de décoration : certaines se parent d'un 
style plus classique, d'autres d'un style plus contemporain. Au restaurant, 
le chef, Benoît Thouvenin, mitonne de délicieux petits plats à partir de 
produits régionaux. Pour terminer en beauté, vous pourrez vous régaler des 
desserts exquis du chef pâtissier, Hervé Pierrat. En outre, le château abrite 
également un petit espace bien-être avec sauna, hammam et jacuzzi (accès 
moyennant paiement).

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
intermédiaire

• un petit-déjeuner
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 Hôtel-Restaurant La Résidence à  Le Val-d'Ajol
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  HÔTEL-RESTAURANT LA RÉSIDENCE ***
 LE VAL-D'A JOL • FRANCE 

 Les Vosges, un petit coin de France où l'on peut profiter toute l'année d'un 
agréable sentiment de vacances. Au printemps et en été, la montagne invite 
à de magnifiques promenades dans la nature ou aux plaisirs de l'eau sur l'un 
des lacs. En automne et en hiver, les Vosges ont également bien des trésors 
à faire découvrir. En plein cœur de ces merveilles de la nature se love la 
petite ville de Val-d'Ajol. Si vous souhaitez profiter de votre séjour pour des 
expériences gastronomiques, l'Hôtel-Restaurant La Résidence est tout 
indiqué. Ce dernier s'abrite dans une belle bâtisse du dix-neuvième siècle et 
se pare d'un aménagement typiquement français aussi classique qu'élégant.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
Orangerie

• un petit-déjeuner
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 Le Grand Hôtel Plombières-les-Bains à  Plombières-les-Bains
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  LE GRAND HÔTEL 
PLOMBIÈRES-LES-BAINS ***

 PLOMBIÈRES-LES-BAINS • FRANCE

 Plombières-les-Bains est une petite station thermale historique à la lisière des 
Vosges. Ce majestueux hôtel est un monument historique qui fut érigé à la 
demande de Napoléon III. Les chambres sont aménagées dans un style Art 
déco, mais disposent de tout l'équipement nécessaire au touriste moderne. 
Dans le restaurant gastronomique Le Jardin d'Hiver, vous savourerez une 
cuisine variée mettant à l'honneur les meilleures saveurs de la région. Dans 
un bâtiment tout aussi imposant que l'hôtel se trouve le spa : Calodae. Envie 
d'un moment de détente absolu, de saunas bienfaisants et de soins inoubliables 
dans un cadre exceptionnel ? Vous êtes à la bonne adresse.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en  chambre 
double standard 
(surclassement en 
chambre supérieure 
possible selon dispo-
nibilité)

• un petit-déjeuner
• l'accès au centre 

Calodae (à quelques 
mètres de l'hôtel)
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 NAJETI Hôtel Château Tilques à  Tilques
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  NAJETI HÔTEL CHÂTEAU TILQUES ***
 TILQUES • FRANCE

 En périphérie de la réserve naturelle du Pas-de-Calais se dresse l'Hôtel 
Château Tilques, un immeuble datant de 1871. Vous pourrez y savourer la 
quiétude et le charme de la campagne française. Le Château Tilques compte 
53 chambres, certaines situées dans une partie du château et offrant un cadre 
rustique, d'autres plus modernes dans un pavillon dans le domaine. Toutes 
les chambres offrent le même confort et les mêmes commodités : télévision 
par satellite, internet haut débit, coffre-fort et salle de bains avec baignoire 
ou douche, balcon ou terrasse avec vue sur le lac ou sur les jardins. L'élégant 
salon aux meubles antiques vous accueille pour l'apéritif et vous pourrez 
savourer un excellent dîner dans le restaurant gastronomique Le Vert Mesnil.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
de charme

• un petit-déjeuner
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 Hostellerie des 3 Mousquetaires - Les Saveurs du Parc à  Aire-sur-la-Lys
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L’ENCLOS DE L’EVÊCHE
BOULOGNE-SUR-MER • FRANCE

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec l’hôtel.
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 La Maison Rouge Qualys-Hôtel à  Nœux-les-Mines

54 

  LA MAISON ROUGE QUALYS-HÔTEL ***
 NŒUX-LES-MINES • FRANCE 

 La Maison Rouge, un agréable hôtel trois étoiles près du Louvre Lens, 
est établi dans une maison de maître raffinée au style bourgeois d'antan. 
 N'oubliant pas le côté moderne, les lieux se parent d'imposants lustres rouges 
et de surprenantes combinaisons de couleurs. Également contemporaines, 
les chambres sont pourvues de tout le confort. Le petit-déjeuner régalera 
également les fins gourmets : viennoiseries, pains variés, salades de fruits 
variées, divers jus, charcuterie et œufs, pâtisseries. Mentionnons encore 
que la Maison Rouge dispose d'un bar et d'un restaurant.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
confort

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Carlton Lille à  Lille
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  HÔTEL CARLTON LILLE ****
 LILLE • FRANCE 

 Au cœur de l'europe, la ville de Lille forme pourtant le décor d'un séjour 
passionnant : culture, grands centres commerciaux, ruelles agréables et 
architecture exceptionnelle. L'Hôtel Carlton Lille est sans conteste un lieu de 
séjour de choix, situé dans une jolie demeure de la rue de Paris, à proximité 
de la gare. La chambre qui vous est réservée se distingue par son parquet 
et par sa taille où vous vous détendrez à foison dans sa salle de bains, toute 
de marbre vêtue. Au lever du jour, l'Hôtel Carlton Lille vous convie à son 
délicieux buffet  petit-déjeuner. Le bar Saint-James se pare d'une ambiance 
très british et vous propose ses nombreuses boissons : l'endroit idéal pour 
prendre l'apéritif et terminer la journée en beauté.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
classique

• un petit-déjeuner
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 Couvent des Minimes à  Lille
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  COUVENT DES MINIMES ****
 LILLE • FRANCE 

 Dans le vieux quartier de Lille, le long des eaux bordant le Quai du Wault, à 
cinq minutes à pied de la Grande-Place et des grandes artères commerçantes, 
vous trouverez le charmant Couvent des Minimes. Monument classé du 
dix-septième siècle, il abrite aujourd'hui un hôtel quatre étoiles moderne. 
La cour intérieure du bâtiment construit en carré est couverte de vitrages, 
tandis que le bar L'Echiquier et le restaurant Jardin du Cloître sont installés 
sous la coupole où profiter du petit-déjeuner. Les 83 vastes chambres sont 
harmonieusement installées autour du patio.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Alex Factory à  Wierre-Effroy

57 

  ALEX FACTORY
 WIERRE-EFFROY • FRANCE 

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : check-in 
avant 13h et après 18h. 
Check-out au plus tard 
à 11h
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 NAJETI Hôtel de l'Univers à  Arras
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  NAJETI HÔTEL DE L'UNIVERS **** 
 ARRAS • FRANCE 

 NAJETI Hôtel de l’Univers s'est installé dans un ancien monastère jésuite 
datant du dix-septième siècle et se dressant au cœur d'Arras, à proximité 
de l'hôtel de ville et du beffroi, deux édifices classés au patrimoine mondial 
par l'Unesco. Cet établissement non-fumeurs a su brillamment conjuguer 
histoire et modernité. Il propose 38 chambres, toutes aménagées dans un 
esprit unique : chaque chambre a une authenticité particulière. Le cadre 
et l'atmosphère du Restaurant 'Le Clusius' ont été récemment relookés et 
modernisés aux couleurs du temps. Vous dégusterez des produits régionaux 
issus de la carte et des menus qui changent au gré des saisons.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Château d'Hesdin-L'Abbé - Hôtel Cléry à  Hesdin-l'Abbé
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  CHÂTEAU D'HESDIN-L'ABBÉ - 
HÔTEL CLÉRY ***

 HESDIN-L'ABBÉ • FRANCE 

 Dans l'arrière-pays de la Côte d'Opale, l'Hôtel Cléry est planté au milieu 
d'un parc de cinq hectares. L'élégant château-hôtel du dix-huitième siècle 
rayonne de charme et d'authenticité. Une belle allée vous mène le long de 
l'étang au domaine. Chacune des 27 chambres est aménagée avec soin jusque 
dans les moindres détails, chacune ayant un caractère unique. Depuis la 
véranda du restaurant Le Berthier, vous avez vue sur le parc. La cuisine sert 
des plats simples, mais raffinés, uniquement à base d'ingrédients de grande 
qualité. Vous pouvez aussi vous relaxer au sauna ou encore en faisant une 
bonne promenade dans le parc.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
de charme

• un petit-déjeuner
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 BEST WESTERN Hôtel Hermitage à  Montreuil-sur-Mer
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  BEST WESTERN HÔTEL HERMITAGE ***
 MONTREUIL-SUR-MER • FRANCE 

 Le Best Western Hôtel Hermitage, ancien Hôtel-Dieu fondé en 1200 et 
rénové par Napoléon III, se situe au centre-ville de Montreuil-sur-Mer et 
propose 57 chambres spacieuses et baignées de lumière. Vous y trouverez luxe 
et confort à souhait : soins esthétiques au Centre de Beauté ou dégustation 
de vin dans le domaine. Grâce à son service et sa qualité, le Best Western 
Hôtel Hermitage promet de satisfaire sa clientèle. L'Anecdote, restaurant de 
l'hôtel, offre une carte des vins particulièrement intéressante. Le chef vous y 
fera découvrir ses créations préparées avec des produits frais et vous invitera 
ensuite à terminer la soirée au bar de style très britannique.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• l'accès à l'espace 

fitness
• un verre de bienvenue
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 Le Manoir de la Haute Chambre à  Beussent
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  LE MANOIR DE LA HAUTE CHAMBRE
 BEUSSENT • FRANCE

 La Côte d'Opale possède une force d'attraction époustouflante avec les 
falaises du Cap Gris-Nez et Cap Blanc-Nez et leurs magnifiques plages 
au milieu, la petite ville mondaine du Touquet et la ville historique de 
 Boulogne-sur-Mer. La commune de Beussent se trouve à une vingtaine de 
kilomètres de l'intérieur des terres, dissimulée dans un écrin de verdure et 
dans une vaste campagne. Josiane et Daniel Barsby ont insufflé une nouvelle 
vie à la propriété en aménageant cinq chambres d'hôtes ainsi qu'un espace où 
Daniel - peintre et sculpteur - laisse libre court à son imagination. Son atelier 
et sa galerie sont abrités dans l'une des ailes du bâtiment. Josiane, la maîtresse 
de maison, se plie en quatre pour combler toutes vos envies. Les chambres 
sont pleines de style, dans un aménagement classique et confortable.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Château de Moulin le Comte à  Aire-sur-la-Lys
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  CHÂTEAU DE MOULIN LE COMTE
 AIRE-SUR-L A-LYS • FRANCE

 Dans le Nord-Pas-de-Calais, la jolie petite ville d'Aire-sur-la-Lys comblera les 
amateurs de balade aussi bien dans son centre et ses bâtiments historiques que 
dans l'écrin de verdure qui l'entoure. Pour profiter des charmes de la région, 
le Château du Moulin - une maison d'hôtes où la Lys vient taquiner le jardin 
dans toute sa splendeur - vous accueille dans un espace familial et chaleureux. 
Datant du dix-neuvième siècle, la demeure a été rénovée avec style en 2012 
et offre ainsi cinq chambres soigneusement aménagées. Réveillez-vous en 
douceur avec un copieux petit-déjeuner servi dans les règles de l'art, dont la 
fameuse confiture artisanale à la française.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
deluxe

• un petit-déjeuner

Attention : si la 
chambre prévue n'est 
pas disponible, vous 
recevez une autre 
chambre et une coupe 
de  champagne en guise 
de bienvenue.
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 Maison de Plumes à  Heuchin
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  MAISON DE PLUMES
 HEUCHIN • FRANCE

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel & Spa Le Lion d'Or à  Pont-l'Évêque
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  HÔTEL & SPA LE LION D'OR ***
 PONT-L'ÉVÊQUE • FRANCE

 Délicatement installé entre la célèbre Côte Fleurie et la campagne normande, 
le charmant village de Pont-l'Évêque est ainsi situé à seulement quinze 
minutes des stations balnéaires de Deauville et de Trouville. Ancien relais 
de poste rénové, Le Lion d'Or vous propose aujourd'hui de séjourner dans 
un élégant hôtel au charme rustique et authentique. Choisir cet hôtel, c'est 
choisir une atmosphère calme et douillette et opter pour l'espace ainsi que 
le confort dans des chambres joliment décorées de meubles en fer forgé. 
Autre atout de cet hôtel trois étoiles : un espace bien-être couvert où se 
prélasser et se ressourcer.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un accès de 2 heures 

au centre de bien-être 
en concertation avec 
l'hôtel (réservation sur 
place)
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 Hôtel le Grand Cerf & Spa à  Lyons-la-Forêt
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  HÔTEL LE GRAND CERF & SPA ***
 LYONS-L A-FORÊT • FRANCE 

 Lyons-la-Forêt est l'un des plus beaux villages de France. Ses maisons à 
colombages et ses élégantes petites places reflètent la richesse de son passé 
médiéval. Vous découvrirez Le Grand Cerf dans une maison à colombages 
du dix-septième siècle entièrement rénovée. À l'intérieur, vous serez cha-
leureusement accueilli dans un cadre bucolique qui s'inspire du charme de la 
forêt. Les treize chambres aux noms évocateurs tels que 'Le Chêne Rouge', 
'L'Épicéa' ou 'Le Bouleau' disposent du confort nécessaire. Durant votre 
séjour, vous pourrez profiter gratuitement du spa de l'hôtel.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à l'es-

pace bien-être (port 
du maillot de bain 
obligatoire)

 FR
A

N
C

E



75

CE BONGO

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

 8/06/2016 11:45:49: Changed the theme template6/10/2016 9:41:42: titel_in_stad_stad 
changed
6/10/2016 9:41:59: subtitle_city changed
6/10/2016 9:42:37: goodtoknow_text changed
6/10/2016 9:58:5: voucher_value changed

 Ferme de la Rançonnière à  Crépon
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  FERME DE LA RANÇONNIÈRE ***
 CRÉPON • FRANCE

 C'est à Crépon, un village paisible dans le pays du Bessin, que vous décou-
vrirez la Ferme de la Rançonnière. Cette ferme fortifiée du treizième siècle 
est aujourd'hui un hôtel pittoresque. À six-cents mètres de la Ferme de la 
Rançonnière est installé le Manoir de Mathan, un manoir typique du pays 
du Bessin du dix-huitième siècle. Derrière une façade imposante à colonnes 
et fronton triangulaire, vous découvriez 21 belles chambres, dont plusieurs 
suites junior. En fonction des disponibilités, vous logerez au manoir ou dans 
la ferme même. Un savoureux buffet petit-déjeuner vous attend le matin.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en cham-
bre traditionnelle 
(surclassement selon 
disponibilité)

• un petit-déjeuner
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 Château de Sissi à  Sassetot-le-Mauconduit
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  CHÂTEAU DE SISSI ***
 SASSETOT-LE-MAUCONDUIT • FRANCE

 Sassetot est un charmant petit village normand situé à deux kilomètres du 
bord de mer. L'impératrice Sissi y a séjourné en 1875 avec sa fille pendant 
quelques mois. L'atmosphère qui y règne nous replonge dans cette ambiance 
passée. Le château est entouré d'un parc arboré de onze hectares, un véritable 
havre de tranquillité. Les chambres offrent toutes un mélange d'authenticité 
et de confort moderne. Le matin, attablez-vous pour un petit-déjeuner riche 
en vitamines. Le restaurant quant à lui, vous séduira par la qualité des mets 
proposés. Vos papilles en seront ravies !

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : pour toute 
arrivée en semaine (du 
lundi au jeudi), vous 
bénéficiez d'un surclas-
sement en chambre 
authentique.
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 Hostellerie de la Vieille Ferme à  Mesnil-Val-Plage
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  HOSTELLERIE DE LA VIEILLE FERME ***
 MESNIL-VAL-PL AGE • FRANCE

 C'est dans le village de Mesnil-Val-Plage que se trouve l'Hostellerie de la 
Vieille Ferme. Les 33 chambres sont réparties dans toute la ferme et les deux 
villas dans le jardin. Certaines d'entre elles offrent une vue sur le jardin fleuri ou 
sur la mer. L'équipe professionnelle œuvrant dans la cuisine au restaurant est 
spécialisée dans les plats traditionnels et les mets de la région. Côté détente, 
le spa de l'hôtel est tout indiqué, dans un cadre à taille humaine agréable à 
souhait. Vous vous prélassez dans le hammam, le sauna, le jacuzzi, le bain 
hydromassant et la piscine. Moyennant supplément, vous pouvez réserver 
des massages et des soins pour le corps.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double 

• un petit-déjeuner 
• le libre accès à 

 l'espace bien-être

Attention : port du 
maillot de bain obli-
gatoire, peignoirs et 
serviettes à emporter.  FR
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 La Ferme des Mares à  Saint-Germain-sur-Ay
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  LA FERME DES MARES
 SAINT-GERMAIN-SUR-AY • FRANCE

 Cet ancien corps de ferme en pierre du pays est un havre de paix au cœur 
d’un parc ombragé. Cet établissement entièrement rénové offre tout le 
confort moderne. Située sur la côte ouest de la Manche sous le regard des 
îles anglo-normandes, La Ferme des Mares bénéficie de l’environnement 
préservé du parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin. Il est 
bien connu que l’air iodé creuse l’estomac. Alors quoi de mieux que de goûter 
aux saveurs authentiques mêlées à des notes exotiques préparées par le chef 
du restaurant de l’établissement ?

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Château de Montvillargenne à  Gouvieux-Chantilly
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  CHÂTEAU DE MONTVILLARGENNE ****
 GOUVIEUX-CHANTILLY • FRANCE

 Niché au cœur de la forêt de Chantilly, à 35 kilomètres de Paris, le Château 
de Montvillargenne, ancienne demeure privée de la Baronne Jeanne de 
Rothschild, vous accueille dans un cadre enchanteur. Votre chambre située 
dans une aile moderne du château, allie confort et style contemporain. 
Au restaurant 'Le Vilargène', le chef vous invite à déguster ses spécialités 
conjuguant les saveurs d'ici ou d'ailleurs. Pour vous détendre, profitez de la 
piscine intérieure et chauffée ou de l'espace bien-être, sauna, hammam et 
salle de fitness. Ce sublime château-hôtel quatre étoiles est la destination 
idéale pour un week-end romantique.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à l'es-

pace bien-être 
Attention : port 
du maillot de bain 
obligatoire, peignoir 
mis à disposition dans 
la chambre, serviettes 
et pantoufles à l’espace 
bien-être.
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 Ferme Le Prieuré à  Sainte-Preuve
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  FERME LE PRIEURÉ
 SAINTE-PREUVE • FRANCE

 En pleine Picardie, au cœur de la vallée des Évoissons, la Ferme du Prieu-
ré vous accueillera dans son bucolique décor. Cette ferme, dont l'histoire 
remonte à l'année 1115, est aujourd'hui devenue une auberge au charme 
authentique proposant cinq chambres d'hôtes situées au premier étage, 
offrant un sublime panorama sur les prairies et le village de Sainte-Preuve. 
Vous y serez véritablement reçu en invité : on vous accueillera avec une 
friandise dans l'espace de vie de la ferme ou sur la terrasse, si le temps est au 
beau fixe. Dans votre chambre, s'inspirant de touches classiques et modernes, 
vous disposerez de tout le confort nécessaire.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• quelques friandises 

offertes  
• la mise à disposition 

de la table de ping-
pong, des VTT, du 
spa-jet extérieur et du 
sauna intérieur
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 Château de la Tour à  Gouvieux
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  CHÂTEAU DE LA TOUR ***
 GOUVIEUX • FRANCE

 'Qui y rentre, s'y plaît !' C'est par ces mots que vous accueille le Château 
de la Tour, une élégante demeure de style anglo-normand édifiée au début 
du siècle dernier. À trente kilomètres de Paris et à proximité de Chantilly, 
le Château de la Tour bénéficie d'un cadre unique. Au confort trois étoiles, 
chaque chambre est décorée différemment. Le Château de la Tour dispose 
aussi d'une piscine extérieure chauffée d'avril à octobre. Situé dans les salons 
historiques du Château, le restaurant Les Bois Gourmands vous invite quant 
à lui à découvrir une cuisine mêlant tradition, inventivité et raffinement.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Domaine de Barive à  Sainte-Preuve
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  DOMAINE DE BARIVE ****
 SAINTE-PREUVE • FRANCE 

 À 45 minutes de Reims et 20 minutes de Laon, vous arriverez au Domaine 
de Barive par une longue allée majestueuse. Cet ancien corps de ferme a 
été entièrement restauré en hôtel quatre étoiles de 22 chambres toutes 
différentes. À disposition : peignoir personnalisé, tongs, serviettes multiples, 
produits d'accueil, grande télévision, lecteur DVD, Wi-Fi gratuit, coffre-fort 
et minibar. Vous aurez accès gratuitement à la piscine couverte, au sauna, à 
la salle de fitness, au terrain de tennis, à la table de ping-pong, à la salle de 
jeux et aux bibliothèques. Vous pourrez profiter d'un soin au spa moyennant 
supplément. Le restaurant gastronomique Les Épicuriens propose une cuisine 
raffinée en toute convivialité.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en  chambre 
double standard 
(surclassement gratuit 
en semaine selon 
disponibilité)

• un petit-déjeuner
• l'accès à l'espace 

bien-être
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 Hôtel-Restaurant du Parc & Spa à  Thann
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  HÔTEL-RESTAURANT DU PARC & SPA ***
 THANN • FRANCE

 Construit au dix-neuvième siècle, l'Hôtel du Parc se veut classique et pro-
pose des chambres romantiques : les lits y sont majestueux et les draperies 
luxueuses. Grâce à ce Bongo, vous séjournerez en chambre supérieure. Par 
beau temps, vous pourrez savourer votre petit-déjeuner au bord de la piscine. 
En soirée, le chef de cuisine et son équipe vous convient à découvrir leur 
table de tradition : plats de saison, produits régionaux et saveurs inoubliables. 
L'Hôtel du Parc est également synonyme de plaisir et de détente.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel le Colombier à  Obernai
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  HÔTEL LE COLOMBIER ***
 OBERNAI • FRANCE 

 Le Colombier est situé sur la Route des Vins sillonnant les vignobles alsaciens. 
Dans un cadre paisible et feutré, cet hôtel trois étoiles baigne dans un décor 
moderne et contemporain. Les 46 chambres se parent d'une déco design et 
chaleureuse. Vous y trouverez l'air conditionné, une télévision, un coffre-fort, 
un minibar, un agréable lit surmonté d'une couette ainsi qu'une petite salle 
de bains. Côté détente, l'Espace Zen vous propose relaxation ou remise en 
forme : espace fitness, sauna luminothérapie, salle de massage.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
Privilège

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

 l'Espace Zen
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 Grand Hôtel du Hohwald à  Le Hohwald
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  GRAND HÔTEL DU HOHWALD ***
 LE HOHWALD • FRANCE 

 Hohwald est une localité paisible des Vosges, entre Strasbourg et Colmar. Le 
Grand Hôtel Le Hohwald est situé dans le centre. De l'extérieur, l'établisse-
ment rayonne toujours de sa gloire d'antan ; à l'intérieur, il est équipé de tout 
le confort moderne et aménagé dans le style contemporain. Les 87 chambres 
sont équipées du téléphone, de la télévision par satellite, d'un minibar, d'un 
petit coffre-fort, de l'air conditionné et d'une salle de bains avec baignoire 
ou douche et toilettes. L'espace bien-être se targue d'une piscine couverte 
chauffée, d'un sauna, d'un hammam et d'un jacuzzi : la détente sera maximale.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

 l'espace bien-être 
(linge de bain non 
compris dans la 
formule)
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 Hostellerie À la ville de Lyon à  Rouffach
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  HOSTELLERIE À LA VILLE DE LYON ***
 ROUFFACH • FRANCE

 L'Hostellerie À la ville de Lyon est un charmant paradis de la détente datant 
du seizième siècle situé dans les vignes d'Alsace. Rouffach est une petite ville 
près de Colmar qui abrite un centre historique intéressant. Plongez dans 
l'ambiance d'antan tout en profitant de toutes les installations modernes 
dans votre chambre confortable. Le matin, vous vous régalerez d'un délicieux 
buffet petit-déjeuner. L'hôtel abrite deux restaurants excellents : la brasserie 
chez Julien où vous pouvez savourer de succulents plats à base de produits 
régionaux de saison, ainsi que le Philippe Bohrer, un restaurant gastronomique 
à l'aménagement élégant.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Val Vignes à  Saint-Hippolyte
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  HÔTEL VAL VIGNES ***
 SAINT-HIPPOLY TE • FRANCE 

 L'hôtel trois étoiles Val Vignes est situé à Saint-Hippolyte, au cœur du 
vignoble alsacien, sur la Route des Vins d'Alsace et sous le château du Haut- 
Koenigsbourg. Les 46 chambres avec vue panoramique sur la région et les 
vignes sont confortables, contemporaines et équipées d'une douche et du 
Wi-Fi gratuit. En été, vous pouvez prendre le petit-déjeuner sur la terrasse. 
Enfin, il fait bon se prélasser dans l'espace bien-être avec sauna et hammam 
ou au caveau de jeux avec billard et babyfoot.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

bien-être
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 Radisson Blu Nantes à  Nantes
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  RADISSON BLU NANTES ****
 NANTES • FRANCE

 Nantes est une ville en constante ébullition. Elle possède le principal port de 
plaisance de France, a connu un véritable essor économique au vingtième 
siècle et a été mise en avant ces dernières années grâce à toutes sortes de 
projets artistiques, culturels et architecturaux. Le Radisson Blu Nantes est 
le point de chute idéal : il est en effet à l'image de la transformation qu'a 
subie la ville de la région de la Loire. Établi dans le Palais de Justice, l'hôtel 
se pare d'un intérieur des plus modernes. Les chambres sont aménagées de 
meubles de Jean-Philippe Nuel. En tant qu'hôte du Radisson Blu Nantes, 
vous bénéficiez de l'accès à l'espace bien-être.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• l'accès à l'espace 

bien-être
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 Château de la Rozelle à  Cellettes
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  CHÂTEAU DE LA ROZELLE ***
 CELLETTES • FRANCE

 Au cœur de la vallée de la Loire, au sein d'un magnifique parc de trois hectares, 
le Château de La Rozelle vous fait voyager dans le temps. L'établissement 
combine un charme d'antan et un équipement des plus contemporains. Ses 
vingt-deux chambres spacieuses sont élégantes et décorées de façon indivi-
duelle. Le Château de La Rozelle dispose également de trois lounges et d'une 
salle de billard. Commencez votre journée en beauté avec le petit-déjeuner 
servi en buffet et les petits pains tout juste sortis du four.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Restaurant Louis XI à  Meung-sur-Loire
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  HÔTEL RESTAURANT LOUIS XI ***
 MEUNG-SUR-LOIRE • FRANCE

 Avant que le Louis XI ne devienne un hôtel, il a servi de point stratégique 
où les Anglais se retranchaient durant la guerre de Cent Ans. Au début du 
quinzième siècle, Jeanne d'Arc a libéré la France des Britanniques et avant 
la fin de ce siècle, le roi Louis XI y a fait construire un endroit pour héberger 
ses chevaux et ses chevaliers. Il y a même dormi une nuit. L'hôtel abrite seize 
chambres et un certain nombre de suites dont l'aménagement est moderne 
et raffiné, tout en conservant la même ambiance qu'au quinzième siècle. Elles 
donnent toutes sur le jardin et la Loire. Le Restaurant Le XI Côté Loire sert 
des plats authentiques à base de produits frais de saison.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Manoir de la Perrière à  Messas
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L’HÔTEL DES POÈMES DE CHARTRES
CHARTRES • FRANCE 

Le charmant Hôtel des Poèmes vous ouvre ses portes à Chartres, non loin 
de Paris, où trône l’une des cathédrales françaises les plus célèbres. Difficile 
de trouver quelque chose à redire quant à la situation de votre lieu de séjour : 
au cœur du centre-ville historique, face à la gare et, bien entendu, près de 
la fameuse cathédrale. Idéal pour explorer cette ville pittoresque. Au pro-
gramme : restaurants à foison, ruelles médiévales, édifices impressionnants, 
et bien d’autres. Rénové en 2013, l’hôtel abrite des chambres rafraichies 
et aménagées dans des nouveaux tons pastels. Un endroit où l’on se sent 
immédiatement chez soi !

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 FR
A

N
C

E



92

CE BONGO

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

 New partner added
6/9/2016 15:3:25: main_photo changed
6/9/2016 15:3:32: extra_photo1 changed
6/9/2016 15:3:39: extra_photo2 changed
6/9/2016 15:3:44: extra_photo3 changed

 Relais de Silence Domaine de Courbe à  Le Lude
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  RELAIS DE SILENCE DOMAINE 
DE COURBE ***

 LE LUDE • FRANCE

 Dans le beau village du Lude se trouve le magnifique Domaine de la Courbe. 
Vous logerez dans des fabriques à papier du dix-neuvième siècle, entourées 
d'un paysage magnifique. Le soir, mettez-vous à table pour savourer un plat 
de saison raffiné concocté par le chef, avec vue impressionnante sur la vallée 
du Loir. Le spa de l'hôtel dispose d'une piscine chauffée, d'un jacuzzi et d'un 
hammam pour une détente absolue. À une heure de route, vous pouvez 
visiter Angers, considérée comme la ville la plus verte de France, ou encore 
la ville historique de Tours. Il s'agit de l'endroit idéal pour admirer les fameux 
châteaux de la région.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Château de Cop-Choux à  Mouzeil
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  CHÂTEAU DE COP-CHOUX
 MOUZEIL • FRANCE

 Le Chateau de Cop-Choux se situe dans la petit ville de Mouzeil, au nord de la 
Loire et à environ quarante kilomètres de Nantes. Il doit son nom aux carrières 
pour four à chaux qui s'y trouvaient autrefois. Le château fut construit au 
dix-huitième siècle, mais subit des transformations incessantes. Sa majeure 
partie fut achevée à l'aube de la Révolution française. Les dix-sept cheminées 
de marbre, le lambris, les sols en marbre et les parquets sont d'origine et en 
parfait état. Vous pouvez y profiter d'un séjour luxueux dans une chambre 
nommée d'après une épice comme vanille, anis et cannelle. Décontractez à 
l'ombre des arbres ou à la piscine.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 FR
A

N
C

E



94

CE BONGO

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

 New partner added
6/15/2016 14:24:21: voucher_value changed
6/15/2016 14:24:37: goodtoknow_text changed
7/1/2016 9:51:11: introduction changed
7/8/2016 10:14:50: main_photo changed

 Au Manoir des Forges à  Saint Brice
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  AU MANOIR DES FORGES
 SAINT BRICE • FRANCE 

 La détente et le bien-être sont les maîtres-mots du Manoir des Forges. Si vous 
recherchez la relaxation ultime, vous êtes à la bonne adresse. Les propriétaires 
Sabine et Vincent font tout ce qui est en leur pouvoir pour que le séjour de 
leurs clients se déroule au mieux. Vous y trouverez un court de tennis, une 
piscine, un espace bien-être avec spa et sauna, le tout entouré d'une nature 
luxuriante. Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous y faire masser 
ou joindre la table d'hôtes pour un délicieux dîner (après réservation). Les 
chambres sont spacieuses et confortables, avec en prime une belle vue sur 
le domaine ou les environs.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Château de la Court d'Aron à  Saint-Cyr-en-Talmondais
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  CHÂTEAU DE LA COURT D'ARON
 SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS • FRANCE

 C'est au cœur d'un parc que vous trouverez le Château de la Court d'Aron 
datant du dix-neuvième siècle, où le calme et la sérénité occupent une place 
primordiale. Ce dernier se situe à quinze minutes de la plage de Vendée. Les 
chambres arborent des nuances de vieux rose et de bordeaux, et sont ornées 
de meubles imposants ainsi que d'éléments aussi bien romantiques qu'en 
bois rustique. Les chambres privées offrent une vue sublime sur le parc. Le 
petit-déjeuner est servi dans le réfectoire, une magnifique pièce au style 
Renaissance avec une impressionnante cheminée intérieure. Le hall baigne 
également dans une ambiance unique grâce aux tapisseries du seizième siècle.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel de la Poste à  Beaune
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  HÔTEL DE LA POSTE ****
 BEAUNE • FRANCE

 Située dans le département Côte-d'Or en Bourgogne, Beaune est princi-
palement connue pour ses Hospices Civils, une institution caritative conçue 
en 1443 par Nicolas Rolin pour accueillir les pauvres malades. Le point de 
chute idéal pour séjourner n'est autre que L'Hotel de La Poste, établi dans une 
ferme du dix-neuvième siècle et à proximité du centre-ville. Les chambres 
sont équipées du confort moderne nécessaire et offrent une vue imprenable 
sur le jardin ou la ville. Dans le restaurant Relais, vous pouvez goûter une 
cuisine gastronomique. Le Bistro sert des menus composés de plats issus de 
la cuisine française traditionnelle.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
de charme

• un petit-déjeuner
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 Grand Hôtel de l'Abbaye à  Beaugency
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  GRAND HÔTEL DE L'ABBAYE ***
 BEAUGENCY • FRANCE

 Beaugency est un petit village historique entre Orléans et Blois dans le 
département de Loiret. La région est très prisée pour son paysage et ses 
nombreux châteaux à admirer. Pour un séjour digne des lieux, le Grand 
Hotel de l'Abbaye est tout indiqué : vous êtes accueilli dans une abbaye du 
onzième siècle transformée en hôtel où règnent l'ambiance pure et l'hospi-
talité. Les dix-neuf chambres laissent également s'échapper tout le charme 
du monument. En toute harmonie, elles sont aussi équipées du confort le 
plus moderne comme une télévision à écran plasma, un sèche-cheveux, un 
coffre-fort et un minibar. Profitez d'un instant de détente en terrasse, autour 
d'un bon verre de vin, ainsi que de la vue sur la Loire.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
supérieure

• un petit-déjeuner
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 Le Clos de la Chesneraie à  Saint-Georges-sur-Cher
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  LE CLOS DE LA CHESNERAIE
 SAINT-GEORGES-SUR-CHER • FRANCE

 Le Clos de la Chesneraie se situe au milieu de la vallée de la Loire, niché dans 
une maison datant du dix-neuvième siècle. Vous trouverez le Château de 
Chenonceau à seulement huit minutes de route : c'est l'un des plus beaux de 
la région, parce qu'il est posé sur l'eau de la rivière du Cher et qu'il se targue 
de magnifiques jardins. Pour rester imprégné de cette ambiance, il suffit 
de réserver une chambre au Clos de la Chesneraie. En matinée, vous vous 
régalez d'un petit-déjeuner délicieusement gastronomique. Vous profitez 
en outre d'une balade dans les grottes et vous goûtez aux meilleurs vins que 
la région a à offrir.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
d'hôtes de charme 
'4 épis'

• un petit-déjeuner 
gourmand

• une balade œnologi-
que dans une galerie 
troglodyte suivie 
d'une dégustation 
de vin
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 Mercure Poitiers Centre à  Poitiers
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  MERCURE POITIERS CENTRE ****
 POITIERS • FRANCE

 Le quatre étoiles Mercure Poitiers Centre se situe dans le cœur historique de 
la ville, à proximité de la gare où le TGV s'arrête et continue jusqu'à Bordeaux. 
L'hôtel se niche dans une chapelle jésuite construite en 1854. C'est grâce 
au crayon de l'architecte François Pin et à deux années de travaux intensifs 
que la chapelle est aujourd'hui devenue ce lieu de séjour unique. Après avoir 
visité la ville, le Mercure Poitiers Centre est tout indiqué pour vous reposer 
et reprendre des forces. Les chambres sont bien insonorisées. Profitez d'un 
verre ou d'un repas sur le pouce dans le bar agréable ou dans le restaurant 
de l'établissement.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Le Couvent Royal à  Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
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  LE COUVENT ROYAL ****
 SAINT-MAXIMIN-L A-SAINTE-BAUME • FRANCE

 Le Couvent Royal est situé dans une abbaye datant du treizième siècle, dans 
le cœur de la Provence. Cet endroit est empreint d'une histoire riche. Il 
s'agit d'une destination touristique et culturelle depuis 1959. L'hôtel compte 
67 chambres qui donnent sur le jardin du cloître de la ville. Elles ont été 
parfaitement rénovées dans le respect du décor d'autrefois. Le Restaurant 
Le Chapitre vous accueille dans l'authentique cloitre pour un repas créatif 
qui fait la part belle aux produits régionaux et frais. En été, vous profitez de la 
terrasse tout en admirant les magnifiques voûtes gothiques. De nombreuses 
attractions touristiques se trouvent dans les environs : châteaux remarquables, 
nature immaculée et musées intéressants.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel & Spa Abbaye École à  Sorèze
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DOMAINE GRAND GUILHEM
CASCASTEL-DES-CORBIÈRES • FRANCE 

Le Domaine Grand Guilhem est un domaine viticole familial et artisanal de 
11 hectares certifié en agriculture biologique depuis 2004 et produisant des 
vins naturels. Il propose des chambres d’hôtes, avec maison de maître du 19e 
siècle et dépendances. Situé en surplomb de Cascastel, il est idéalement situé 
au cœur du pays Cathare et à 25 kilomètres des plages de la Méditerranée. 
Les quatre chambres d’hôtes sont particulièrement appréciées pour leur 
confort, l’environnement préservé et la qualité des prestations proposées. 
Le matin, vous profiterez d’un copieux petit-déjeuner. Pour le dîner, vous 
pourrez rejoindre le restaurant ‘Le Clos de Cascastel’, à deux minutes à 
pied du domaine.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec l’hôtel.
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 Hotel-Restaurant Lunia à  Oldeberkoop
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  HOTEL-RESTAURANT LUNIA ***
 OLDEBERKOOP • PAYS-BAS

 C'est dans un coin paisible, dans le charmant village d'Oldeberkoop en Frise, 
que se découvre l'hôtel-restaurant Lunia. Le bâtiment historique date du 
dix-neuvième siècle et a subi une impressionnante métamorphose orches-
trée par le propriétaire actuel. Le restaurant a été transformé en un espace 
élégant où il est agréable de s'arrêter. Les chambres spacieuses et luxueuses 
sont pourvues de tout le confort. En outre, vous pourrez profiter du jacuzzi 
de plein air et du sauna dans le jardin. À l'hôtel, vous avez tout le loisir de 
vous promener dans le jardin, entre ses fleurs, ses plantes et son petit parc.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• l'accès à l'espace 

bien-être de l'établis-
sement

• la location de vélos le 
jour de votre arrivée
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 Fletcher Hotel-Paleis Stadhouderlijk Hof à  Leeuwarden
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  FLETCHER HOTEL-PALEIS 
STADHOUDERLIJK HOF ****

 LEEUWARDEN • PAYS-BAS

 Au cœur de Leeuwarden, la capitale de la Frise, vous découvrirez un hôtel 
quatre étoiles au goût souverain, le Fletcher Hotel-Paleis Stadhouderlijk 
Hof. Possession de la famille royale des Pays-Bas jusqu'en 1971, ce n'est 
qu'en 1996 que la demeure est transformée en hôtel. Comme un petit clin 
d'œil destiné à vous faire ressentir toute la grandeur du lieu, chaque chambre 
porte le nom d'un des membres de la famille royale ayant vécu ou séjourné à 
Leeuwarden. Pour le petit-déjeuner, l'hôtel vous convie à rejoindre la serre 
construite en prolongement de l'ancienne salle de bal.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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Hampshire Hotel - St. Nicolaasga à  Legemeer
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  HAMPSHIRE HOTEL - 
ST. NICOLAASGA ****

 LEGEMEER • PAYS-BAS

 C'est dans un écrin de verdure posé entre le village de Sint Nicolaasga et de 
nombreux lacs que l'on découvre le Hampshire Hotel – St. Nicolaasga. Le 
parcours de golf et les nombreux sentiers balisés que l'on trouve à proximité 
séduisent les sportifs comme les amoureux de randonnée. Les 21 chambres 
sont dotées d'un confort royal et pratiquement toutes d'une terrasse ou d'un 
balcon privé. L'Hôtel dispose aussi d'une piscine extérieure chauffée et d'un 
sauna. La brigade de cuisine concocte tous les jours des plats savoureux et 
raffinés, sur une base classique, modernisée et sublimée par des ingrédients 
frais rythmés par les saisons.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Landgoed Westerlee à  Westerlee
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  LANDGOED WESTERLEE ****
 WESTERLEE • PAYS-BAS

 Il n'y a pas de meilleur point de chute pour découvrir l'est de la province de 
Groningue que le Landgoed Westerlee. Dans une élégante maison de maître 
en pleine verdure, vous vous sentez loin du rythme et du stress quotidien. 
Les chambres sont aménagées dans un style classique, avec une référence 
notable au style Art nouveau. Elles sont toutes équipées d'un lit king size, 
d'une salle de bains de luxe avec baignoire spa double et d'une terrasse. En 
tant que convive, vous pouvez utiliser la piscine extérieure (accessible de mai 
à septembre) et le sauna (payant) du complexe bien-être de l'établissement.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Kasteel Coevorden à  Coevorden
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  KASTEEL COEVORDEN ****
 COEVORDEN • PAYS-BAS

 À la frontière des Pays-Bas et de l'Allemagne, juste en lisière de la Drenthe, 
le Kasteel Coevorden se targue de cette situation depuis le onzième siècle. 
Au domaine est également annexé le Pakhuis de Vlijt, un hôtel niché dans 
l'entrepôt historique datant d'une centaine d'années. Ce quatre étoiles n'est 
qu'à cinquante mètres du château, jouxtant le petit port de Coevorden. Le 
bâtiment de départ a été transformé en un lieu de séjour moderne, tout en 
ayant conservé avec soin des détails authentiques de l'entrepôt. Dans le 
restaurant, vous dégustez votre dîner dans un cadre romantique et convivial.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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Erfgoed Logies de Eshof à  Norg
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   ERFGOED LOGIES DE ESHOF ***
 NORG • PAYS-BAS

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• l'utilisation de vélos 

pendant une journée
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 Erfgoed Bossem à  Lattrop
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  ERFGOED BOSSEM ***
 L ATTROP • PAYS-BAS

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
de la ferme

• un petit-déjeuner
• l'accueil avec du café 

ou du thé
• du pain de la Twente
• une petite visite aux 

vaches
• le livre 'Noaber-tour'
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 Landgoed Oldruitenborgh - Hampshire Classic à  Vollenhove
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  LANDGOED OLDRUITENBORGH - 
HAMPSHIRE CLASSIC ***

 VOLLENHOVE • PAYS-BAS 

 Érigé à la fin du quinzième siècle, le beau manoir Oldruitemborgh se niche 
tout au sud d'une réserve naturelle en lisière de Vollenhove. Le domaine 
héberge quatorze chambres deux personnes, réparties sur deux bâtiments : 
Hoofdhuis et Koethuis. Les chambres sont spacieuses et toutes élégantes. Au 
restaurant du Landgoed Oldruitenborgh, vous dégustez des plats composés 
de produits régionaux, choisis le jour même et selon les saisons. Vous pouvez y 
admirer la vue sur les environs boisés et également y prendre le petit-déjeuner.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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 Landhuishotel De Bloemenbeek à  De Lutte
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  LANDHUISHOTEL DE BLOEMENBEEK ****
 DE LUTTE • PAYS-BAS 

 Au beau milieu des champs à perte de vue et des fermes majestueuses de la 
Twente est situé Landhuishotel De Bloemenbeek. Au programme de votre 
séjour : une résidence rurale située dans un cadre paisible, mais exclusif. Les 
chambres et suites luxueuses sont meublées avec style et ont presque toutes 
un balcon ou une terrasse. Le centre thermal World of Wellness & Beauty 
dispose d'une piscine, d'un bain à remous, d'un sauna, d'un bain de vapeur, 
d'un tepidarium et d'un salon de beauté. Le restaurant (qui s'est vu attribuer 
une étoile Michelin) est situé dans la partie ancienne de la résidence et jouit 
d'une excellente réputation gastronomique. Par beau temps, les repas sont 
servis à l'extérieur, dans le jardin ombragé jonché de sculptures.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un buffet petit- 
déjeuner campagnard

• un verre de bienvenue
• l'accès aux installati-

ons spa
• des peignoirs et des 

pantoufles dans la 
chambre
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 Landgoedhotel De Wilmersberg à  De Lutte
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  LANDGOEDHOTEL DE WILMERSBERG ****
 DE LUTTE • PAYS-BAS

 Au sein du Landgoedhotel De Wilmersberg, la Twente offre ce qu'elle a de 
mieux : ce sentiment incroyable d'être sur une autre planète. Sans pour autant 
être éloigné de tout, de charmantes villes telles qu'Oldenzaal,  Enschede ou 
Hengelo se trouvent à quelques kilomètres de cette impressionnante villa. 
Vous découvrez une ambiance fraiche et contemporaine dès votre arrivée. Les 
chambres de l'hôtel ont vue sur la verdure foisonnante des alentours. En hiver, 
le lounge vous permet d'apprécier une tasse de café ou de thé, blotti au coin 
du feu. Le concept du restaurant 'wining & dining' émoustillera tous vos sens. 
Profitez d'un moment de détente totale au Spa & Beauty de Wilmersberg.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
demeure

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
• le libre accès à 

l'espace spa (soins 
payants à la demande)
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Wildthout Hotel en Restaurant à  Ommen
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   WILDTHOUT HOTEL EN RESTAURANT ***
 OMMEN • PAYS-BAS 

 Dans la région de Vechtdal, tout près de l'Overijsselse Vecht, se trouve le 
petit village d'Ommen. Dans un cadre paisible, la petite affaire familiale 
Wildhout Hôtel & Restaurant vous accueille pour un séjour gastronomique. 
Installées dans l'ancienne maison du maire, les vingt chambres douillettes 
sont confortables et douillettes. Dans le restaurant, vous dégustez des plats 
exquis à la fois classiques et innovants. Accordant beaucoup d'attention à 
l'origine des ingrédients, le chef concocte chaque jour des mets à base de 
produits régionaux et biologiques, variant au gré des saisons.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard avec 
terrasse au rez-de-
chaussée

• un petit-déjeuner
• l’utilisation de vélos 

sur l’itinéraire du 
château
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 Hotel Restaurant De Uitkijk à  Hellendoorn
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  HOTEL RESTAURANT DE UITKIJK ****
 HELLENDOORN • PAYS-BAS

 Sa situation exceptionnelle dans les bois du parc national du Sallandse 
Heuvelrug fait de l'Hotel Restaurant De Uitkijk un refuge idéal. Son nom 
vient des miradors qui s'élevaient auparavant à côté de l'hôtel. De Uitkijk joue 
la carte de la tranquillité, de la privauté et de la détente. Les treize agréables 
chambres offrent tout le confort moderne. Alors que vous savourerez des 
petits pains frais et de délicieux jus de fruits frais lors de votre petit-déjeuner, 
vous pourrez entendre le chant des oiseaux annonçant une nouvelle journée.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
de luxe ou en suite

• un petit-déjeuner
• circuit (cyclotouriste) 

le long des plus beaux 
châteaux et monu-
ments touristiques de 
la Twente
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 Hampshire Hotel - 's Gravenhof Zutphen à  Zutphen 
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  HAMPSHIRE HOTEL - 
'S GRAVENHOF ZUTPHEN ****

 ZUTPHEN • PAYS-BAS

 L'Hampshire Hotel - 's Gravenhof Zutphen se trouve en plein centre de 
 Zutphen. Il est installé dans et autour de la Huize van de Kasteele, une pro-
priété du dix-septième siècle à laquelle est annexée une aile moderne. On peut 
admirer dans les différentes salles de l'hôtel des tableaux des dix-septième 
et dix-huitième siècles, ainsi que des œuvres d'art contemporaines. L'hôtel 
possède 58 chambres de caractère. Ses atouts les plus remarquables sont 
le 'Serrerestaurant', composé en grande partie de verre, où vous profiterez 
de votre petit-déjeuner, et les deux suites authentiques. Vous trouverez le 
Tapasbar Caramba! dans la cave de l'établissement.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
luxe

• un petit-déjeuner 
complet

• un verre de bienvenue
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 Fletcher Hotel Landgoed Avegoor à  Ellecom
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  FLETCHER HOTEL LANDGOED 
AVEGOOR ****

 ELLECOM • PAYS-BAS 

 Juste à la sortie d'Arnhem et dans le sud-est de la Veluwe se trouve la splen-
dide Golden Tulip Avegoor. Les chambres se situent dans deux bâtiments 
séparés, qui sont reliés à la villa par une galerie. Vous pouvez vous relaxer 
dans la piscine couverte avec sauna ou vous défouler sur le court de tennis, 
praticable par tous les temps. Le Restaurant Avegoor vous accueille pour 
le lunch ou le dîner, l'occasion de déguster une cuisine méditerranéenne et 
une boisson, confortablement assis près de la cheminée intérieure ou sur la 
terrasse. L'hôtel est le point de départ idéal pour parcourir à vélo différentes 
routes balisées à travers la splendide nature de la Veluwe. Mais vous pouvez 
également visiter la ville d'Arnhem ou les animaux du Burger's Zoo.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel De Bilderberg à  Oosterbeek
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  HOTEL DE BILDERBERG ****
 OOSTERBEEK • PAYS-BAS

 Parmi les arbres de la localité d'Oosterbeek, vous découvrirez l'Hotel De 
Bilderberg, installé dans une grande maison de campagne classique datant de 
1908. Votre chambre est spacieuse, tranquille et pourvue de tout le confort 
moderne. L'Hôtel De Bilderberg abrite deux restaurants, dont le premier 
propose des mets méditerranéens et du sud de la France et le second se 
targue d'une excellente cuisine italienne. Un vaste petit-déjeuner Bilderberg 
vous attend chaque matin. L'hôtel invite à la détente : profiter d'un bon livre 
dans le hall ou lézarder sur la terrasse.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• la location de vélo 

durant une journée
• l'itinéraire Libération
• le libre accès à 

 l'espace bien-être
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 Jachtslot de Mookerheide à  Molenhoek
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  JACHTSLOT DE MOOKERHEIDE ***
 MOLENHOEK • PAYS-BAS

 Le baron Jan Jacob Luden fit construire un ravissant manoir dans le style Art 
nouveau. Plus de cent ans plus tard, le bâtiment est aujourd'hui devenu un 
hôtel avec restaurant. Son caractère d'origine a néanmoins pu être conservé 
avec l'aide et le respect des propriétaires Van Hout. À l'intérieur du châ-
teau, les sculptures en bois Art déco et les vitraux authentiques témoignent 
d'une ambiance luxueuse et raffinée. Les chambres occupent la Résidence 
de  Jachthoorn à 450 mètres du château. Elles sont toutes équipées d'une 
télévision, du Wi-Fi, d'un minibar et d'une salle de bains avec douche.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
• l'accès au fitness et 

l'espace bien-être

Attention : l'hôtel 
compte de nombreux es-
caliers et couloirs étroits. 
Réservez dans le cas où 
vous ne souffrez pas de 
douleurs aux jambes ou 
aux articulations.
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 BEST WESTERN Premier Kasteel De Vanenburg à  Putten
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INNTEL HOTELS AMSTERDAM 
 ZAANDAM ****

ZAANDAM • PAYS-BAS

L’Inntel Hotels Amsterdam Zaandam se situe à proximité de la gare de 
Zaandam, idéal pour vous rendre au cœur d’Amsterdam. Cet hôtel, dont 
l’architecture rend hommage à l’histoire de cette région bordée par la Zaan, 
propose 160 chambres confortables et pourvues d’une luxueuse salle de bains 
avec baignoire ou douche, toilettes et sèche-cheveux, d’un petit coffre-fort, 
d’un minibar, d’une télévision par câble faisant également office de réveil, 
d’un téléphone, du Wi-Fi gratuit ainsi que d’un nécessaire à thé et à café.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel Klooster Elsendael à  Boxmeer
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FLETCHER KLOOSTERHOTEL 
 WILLIBRORDHAEGHE ****

DEURNE • PAYS-BAS

Le Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe a établi ses quartiers dans un 
ancien monastère. Au beau milieu d’un grand parc paysager de Deurne, aux 
Pays-Bas, il s’agit de l’endroit idéal pour échapper à l’agitation quotidienne. 
Lors du dîner au Bar Bistro DuCo, on vous servira des plats de poisson et 
de viande à la fois locaux et internationaux cuits au four à charbon. C’est 
là aussi que se déroule le petit-déjeuner et que vous pouvez vous rendre 
pour un snack et un verre en passant ou une partie de billard. Les environs, 
truffés de bâtiments historiques et de musées, se prêtent parfaitement à 
de chouettes excursions. Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle tenue, 
sachez qu’Eindhoven est le paradis du shopping.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
confort

• un petit-déjeuner
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 Landgoed Huize Bergen à  Vught
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  LANDGOED HUIZE BERGEN ***
 VUGHT • PAYS-BAS

 Datant de 1016, la villa monumentale se dissimule dans un parc magnifique aux 
arbres séculaires, à proximité de Vught. Vous y recevrez un accueil chaleureux 
et des spécialités gastronomiques. Les quatre-vingts chambres confortables, 
situées dans les annexes du domaine, respirent l'ambiance intime d'antan, avec 
les installations modernes de maintenant. Vous logerez dans la pièce où l'on 
entreposait les carrosses, riche en décorations et détails authentiques. Au 
dix-neuvième siècle, un paysagiste belge a construit un resplendissant parc 
de seize hectares autour de la villa. L'' île aux oiseaux' au milieu de l'étang du 
jardin était autrefois habitée par des flamands roses et fortement visitée par 
de nombreuses espèces d'oiseaux, de canards et de cygnes.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit dans la pièce 
élégante où l'on entre-
posait les carrosses

• un vaste buffet 
 petit-déjeuner

• une bouteille de pro-
secco avec mignardises 
sucrées en chambre

Attention : le surclas-
sement en suite est 
possible gratuitement 
selon disponibilité.
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 Bilderberg Château Holtmühle à  Tegelen
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  BILDERBERG CHÂTEAU HOLTMÜLE ****
 TEGELEN • PAYS-BAS

 Niché dans un écrin de verdure, le Bilderberg Château Holtmühle vous ac-
cueille à Tegelen, dans le nord du Limbourg néerlandais. Vous y séjournerez 
non loin de Venlo, à proximité de l'aéroport international de Düsseldorf et de 
la pétillante Maastricht. Ce majestueux château, qui vient d'être entièrement 
rénové, allie à merveille le faste et l'esprit rabelaisiens. Vous séjournerez dans 
une chambre deluxe, où le confort habituel d'un hôtel quatre étoiles se voit 
ponctué de nombreux détails tout à fait plaisants. Admirez la cave voûtée 
du restaurant Die Alde Heerlickheijt, une véritable découverte pour les 
fins gourmets. Très étoffée, la carte propose une sélection de spécialités 
françaises, concoctées à base d'ingrédients frais et locaux.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
deluxe

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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 Kasteel Daelenbroeck - Hampshire Classic à  Herkenbosch

113 

  KASTEEL DAELENBROECK - 
HAMPSHIRE CLASSIC ****

 HERKENBOSCH • PAYS-BAS

 C'est à Herkenbosch que l'on découvre le château Daelenbroeck - Hampshire 
Classic. Il a été construit au quatorzième siècle et se compose de trois bâti-
ments historiques. Après avoir franchi les douves grâce au petit pont qui mène 
à la porte principale, vous découvrirez une superbe cour intérieure bordée par 
un restaurant où le chef et sa brigade se laissent inspirer par les saisons. Le 
château en tant que tel accueille aujourd'hui des événements d'envergure, les 
chambres étant situées dans l'ancienne ferme du château. Chacune d'entre 
elles est pourvue de tout l'équipement nécessaire.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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 Brasserie Kasteel Schaloen à  Schin op Geul
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  BRASSERIE KASTEEL SCHALOEN ***
 SCHIN OP GEUL • PAYS-BAS 

 Le Kasteel Schaloen est entouré d'un parc national. Il s'agit d'un complexe 
unique en son genre situé au beau milieu des champs aux abords de Valkenburg 
aan de Geul, et du point de chute idéal pour une agréable promenade à pied 
ou à vélo dans les petits villages pittoresques des environs. Les chambres 
élégantes, établies dans l'ancienne grange dîmière, donnent sur le terrain 
intérieur ou sur le canal du château, qui abrite aussi prairies, bois et région 
vallonnée. Après une bonne nuit de sommeil, un délicieux petit-déjeuner 
vous attendra dans la brasserie Het Poortgebouw avec tasse de café frais, 
petits pains et garniture, croissants ainsi que divers jus de fruits.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Kasteel Bloemendal à  Vaals
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  KASTEEL BLOEMENDAL ****
 VAALS • PAYS-BAS

 Dans le paysage luxuriant du Limbourg, un long chemin vous mène à un ma-
jestueux château du dix-huitième siècle. Construit sur ordre d'un riche drapier 
d'Aix-la-Chapelle, ce dernier a notamment servi de maison de campagne, de 
monastère, de pensionnat et d'hôpital de campagne. Fin des années nonante, 
la bâtisse a été restaurée et transformée en hôtel de luxe. Vous y séjour-
nerez dans une ambiance de château unique. Les 77 chambres spacieuses 
et élégantes sont pourvues de tout le confort nécessaire. Pour le copieux 
petit-déjeuner servi en buffet, le lunch ou un dîner romantique, vous êtes 
attendu au restaurant de l'établissement, offrant une vue sur le jardin privé.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Buitenplaats Vaeshartelt à  Maastricht
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  BUITENPLAATS VAESHARTELT ***
 MAASTRICHT • PAYS-BAS

 En périphérie de Maastricht, Vaeshartelt est une belle maison de campagne 
datant du dix-septième siècle. Elle se niche dans un parc à l'anglaise de dix 
hectares et abrite un palais, une maison d'hôtes et un pavillon de chasse. Les 
pièces classiques ont en outre été rénovées dans le profond respect du passé 
et de sa gloire d'antan : beaux lustres, plafonds impressionnants, grandes baies 
vitrées coulissantes. Situées dans une nouvelle aile adjacente, les 84 chambres 
de l'hôtel jouissent d'un intérieur modernisé et audacieux. Chacune dispose 
de sa propre palette de couleurs et de tout le confort nécessaire. L'hôtel se 
targue enfin d'un bar où siroter un verre avec petit en-cas et d'un restaurant 
où déguster une cuisine pure et savoureuse.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
• un plan de la ville
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 Fletcher Hotel Kasteel Erenstein à  Kerkrade
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  FLETCHER HOTEL KASTEEL 
ERENSTEIN ****

 KERKRADE • PAYS-BAS

 Le château d'Erenstein, édifice historique datant du seizième siècle, se dresse 
dans la périphérie de Kerkrade, à l'extrême est du Limbourg. Non loin du 
parc naturel de l'Anstelvallei et du parc de Gravenrode, l'hôtel Fletcher qui 
s'est installé à ses côtés (à deux cents mètres environ) est idéalement situé si 
vous souhaitez partir à la découverte des environs à pied ou à vélo. Cet hôtel 
quatre étoiles jouit de 44 chambres luxueuses installées tout autour de la 
cour intérieure du château. Le petit-déjeuner est quant à lui servi dans une 
agréable orangerie tout aussi orientée vers la cour intérieure. La Brasserie 
La Serre vous accueillera volontiers pour le lunch.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue 

(café ou thé accom-
pagné de petites 
spécialités régionales)
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 Kasteel Doenrade - Hampshire Classic à  Doenrade
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  KASTEEL DOENRADE - 
HAMPSHIRE CLASSIC ****

 DOENRADE • PAYS-BAS

 Au cœur des collines du Limbourg méridional, laissez-vous séduire par un 
authentique château du douzième siècle. Grâce à sa situation à la campagne, 
il y règne un caractère paisible et inspirant. Le Château Doenrade dispose 
de 20 chambres pourvues d'une télévision à écran plat, d'une salle de bains 
privative et d'une station pour iPod. Dotée d'une terrasse, la brasserie invite 
à profiter de son ambiance vouée aux plaisirs de la vie. De nombreuses routes 
pédestres et cyclistes partent de l'hôtel et diverses attractions (SnowWorld, 
parcours de golf et Maasmechelen Outlet Shopping Village) sont faciles 
d'accès.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
deluxe

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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 Sandton Château de Raay à  Baarlo
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  SANDTON CHÂTEAU DE RAAY ****
 BAARLO • PAYS-BAS

 Dans une région où il fait bon se détendre et se balader, le Sandton Château 
de Raay séduit par son cadre somptueux. Cet hôtel quatre étoiles, dont l'ori-
gine remonte à 1256, trône en effet dans un parc de treize hectares rempli 
d'arbres, de jardins et de terrasses. Poutres en bois, plafonds voûtés, sols en 
pierre naturelle, ornements, rampes d'escalier : tout respire encore l'ambiance 
d'autrefois. Spacieuses et élégantes, les chambres du Sandton Château de 
Raay sont toutes décorées de véritables œuvres d'art. Vous y trouverez aussi 
un nécessaire à thé et à café, une connexion internet, une salle de bains avec 
baignoire ou douche et sèche-cheveux. Servi dans l'orangerie De Wintertuin, 
le petit-déjeuner est proposé en buffet chaud et froid.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
deluxe

• un petit-déjeuner
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 Hotel WinselerHof à  Landgraaf
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  HOTEL WINSELERHOF ****
 L ANDGRAAF • PAYS-BAS

 Le WinselerHof est l'une des plus vieilles fermes de la région. Restaurés et 
réaménagés en hôtel quatre étoiles, les lieux jouissent d'un style authentique 
à la fois confortable et chaleureux. Plafonds voûtés et poutres en bois, les 
49 chambres du WinselerHof sont réparties sur le pourtour de la cour et 
équipées de tout le luxe nécessaire. Elles baignent dans une ambiance intime 
grâce notamment à des matériaux naturels et des couleurs chaudes. Pour 
le lunch ou le dîner, vous profitez des délices du restaurant Pirandello aux 
influences italiennes bien marquées. Luigi's Lunchrestaurant & Bar vous reçoit 
quant à lui pour l'apéritif dans une cave voûtée pleine de charme.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
de luxe

• un petit-déjeuner au 
prosecco

Attention : selon dis-
ponibilité, vous pourrez 
séjourner en suite 
moyennant 20 euros 
par chambre par nuit (à 
convenir préalablement 
avec Bongo ; supplément 
à régler sur place).
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 Bilderberg Kasteel Vaalsbroek à  Vaals
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  BILDERBERG KASTEEL VAALSBROEK ****
 VAALS • PAYS-BAS

 C'est là où se rejoignent les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne et où se 
rencontrent les contreforts de l'Eifel et des Ardennes, que l'on découvre 
une véritable oasis de calme et de luxe : le Château Bilderberg Vaalsbroek. 
Organisé autour d'un château dont l'origine remonte à 1761, le Bilderberg 
Vaalsbroek propose plusieurs chambres et suites établies dans un ancien 
moulin à eau et dont le décor s'harmonise à merveille avec le caractère his-
torique de la propriété. Le restaurant Kruidentuin est quant à lui installé au 
cœur du château et vous propose le petit-déjeuner et le dîner. Mentionnons 
aussi que l'hôtel dispose d'un espace bien-être.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue 

(café ou thé)
• le libre accès au 

centre de bien-être de 
l'établissement

Attention : le port 
du maillot de bain est 
obligatoire à la piscine, 
interdit au sauna.
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 Villa Valkenburg à  Valkenburg
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  VILLA VALKENBURG
 VALKENBURG • PAYS-BAS

 Villa Valkenburg est située au cœur de la ville animée de Valkenburg. Vous 
y trouvez différents châteaux, restaurants et cafés conviviaux. Si vous ap-
préciez les activités de plein air, vous êtes à la bonne adresse. Vous pouvez y 
marcher, faire du vélo ou faire du VTT dans la commune limbourgeoise de 
Heuvelland. Vous préférez le shopping ? Les nombreux magasins des villes 
de Maastricht, Liège ou Aix-la-Chapelle ne sont qu'à un jet de pierre. Étant 
donné que le domaine est quelque peu isolé, vous profitez de l'intimité la plus 
complète. Les chambres de Villa Valkenburg sont confortables et pourvues 
de tous les équipements modernes. Le matin, vous serez chouchouté avec 
un petit-déjeuner complet.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Het Raedthuys Restaurant & Suites à  Sint-Maartensdijk
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  HOTEL HET RAEDTHUYS ****
 SINT-MAARTENSDIJK • PAYS-BAS

 L'Hotel Het Raedthuys se situe dans le petit village pittoresque de 
Sint-Maartensdijk, aux portes de la Zélande et plus précisément dans l'an-
cienne commune de l' île de Tholen. L'endroit respire la nostalgie d'antan avec 
ses meubles et ses peintures du seizième siècle. En parallèle, les 29 chambres 
luxueuses offrent tout le confort nécessaire dans un cadre moderne. L'atmos-
phère chaleureuse et intime vous incite à la détente. L'Hotel Het Raedthuys 
offre plus encore! Évadez-vous à votre manière : en vous détendant dans 
l'espace bien-être.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en suite 
jacuzzi

• un petit-déjeuner
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 Fletcher Landgoedhotel Renesse à  Renesse
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  FLETCHER LANDGOEDHOTEL 
RENESSE ***
 RENESSE • PAYS-BAS

 Renesse, une station balnéaire de Zélande, est l'endroit avec le plus d'heures 
d'ensoleillement des Pays-Bas. Si vous aimez lézarder et vous évader un peu, 
choisissez sans hésiter le Fletcher Landgoed Renesse situé dans la réserve 
naturelle protégée de Moermond, à distance de marche de la mer. Profitez 
d'espace, de calme et de verdure à foison. L'hôtel compte 44 chambres 
modernes rénovées il y a peu. Elles sont équipées notamment de lits douil-
lets, d'une baignoire ou d'une douche, de toilettes, d'une télévision à écran 
plat, d'un petit coffre-fort, d'une machine Nespresso et du télé phone. Dans 
l'Orangerie, vous pouvez y prendre le petit-déjeuner, le lunch ou le dîner.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hostellerie Schuddebeurs - Hampshire Classic à  Schuddebeurs
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  HOSTELLERIE SCHUDDEBEURS - 
HAMPSHIRE CLASSIC ***

 SCHUDDEBEURS • PAYS-BAS

 Schuddebeurs se trouve à la périphérie de Zierikzee, au cœur de la Zélande. 
Située à l'orée du village, le long d'un petit chemin de campagne, l'Hostellerie 
Schuddebeurs servait jadis d'auberge et de salon de thé. Aujourd'hui, après 
avoir été profondément rénové, l'ancien salon de thé fait office de restaurant 
où déguster de délicieuses spécialités locales. Les 22 chambres de l'hôtel sont 
quant à elles aménagées avec charme et dotées de tout le confort nécessaire : 
télévision, téléphone, minibar, coffre-fort, salle de bains avec baignoire ou 
douche et toilettes. En été, installez-vous en terrasse et observez le coq et 
sa basse-cour flâner près des tables.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel New York à  Rotterdam
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  HOTEL NEW YORK ****
 ROTTERDAM • PAYS-BAS

 L'Hotel New York est établi dans l'ancien siège de la compagnie Holland 
America Line. Là où jadis des milliers d'émigrants partaient vers les États-Unis 
en quête d'une meilleure vie, les hôtes jouissent aujourd'hui d'une ambiance 
toute particulière lors d'un séjour, pour un dîner ou un verre en compagnie. 
Dès que vous poussez les portes de l'hôtel, vous découvrez à quel point les lieux 
sont chargés d'histoire. Depuis la plupart de ses 72 chambres, spacieuses et 
situées en hauteur, vous admirez la vue sur la rivière. Le buffet petit-déjeuner 
est copieusement composé pour que vous débutiez votre journée en beauté.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Kasteel Kerckebosch à  Zeist
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  KASTEEL KERCKEBOSCH ****
 ZEIST • PAYS-BAS

 Caché entre la verdure des bois de Zeist, vous découvrirez le Bilderberg Hotel 
Kasteel 't Kerckebosch, dont la construction remonte à 1900. Le château 
a été construit au moyen de matériaux authentiques datant de différentes 
périodes. Ce procédé confère au château un aspect séculaire. Les trente 
chambres, redécorées une par une en 2006, sont parfaitement accordées 
à l'atmosphère et à l'ambiance du bâtiment. On a opté sciemment pour une 
grande diversité au niveau des intérieurs en vue de souligner le caractère 
personnel de l'hôtel. Le château compte deux restaurants : le restaurant 
gastronomique De Kamer van Lintelo et le bistro plus informel De Saffraan. 
Quand le temps le permet, les mets sont servis sur une grande terrasse 
protégée du soleil dans le jardin du château.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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 De Nederlanden, restaurant avec chambres à  Vreeland

128 

KASTEEL DE HOOGENWEERTH
MAASTRICHT • PAYS-BAS 

Le Château De Hoogenweerth à Maastricht jouit d’une belle situation sur une 
presqu’île le long de la Meuse et est entouré par un parc de près de quatre 
hectares. Dans l’annexe près du château se trouvent les Hoogenweerth Suites. 
L’hôtel compte douze suites design qui sont pourvues de toutes les facilités 
modernes et qui donnent vue sur le port de plaisance idyllique de Pietersplas 
ou sur la cour du château. Grâce à ce Bongo, vous séjournez dans l’une des 
chambres standard qui sont équipées d’une baignoire ou d’une douche. À 
côté de l’hôtel, vous trouverez l’excellent restaurant SOFA, où vous pourrez 
savourer un délicieux en-cas ou boire un verre sur l’agréable terrasse. À la 
recherche d’une chouette activité ? Dans ce cas, louez des vélos à l’hôtel et 
partez explorer la région vallonnée de Maastricht.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 De Flevohoeve Bed & Breakfast à  Hollandse Kroon
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  DE FLEVOHOEVE BED & BREAKFAST ***
 HOLL ANDSE KROON • PAYS-BAS

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre double 
standard

• un petit-déjeuner
• du café (dolce gusto) et du 

thé en chambre
• une bouteille de vin en 

chambre
• la mise à disposition d'un 

peignoir

Vous pouvez séjourner 
avec deux enfants (âgés de 
maximum 16 ans) : à indiquer 
lors de votre réservation pour 
vérifier les disponibilités.
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 Landgoed Duin & Kruidberg à  Santpoort
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MÖVENPICK HOTEL 
 ‘S-HERTOGENBOSCH ****

BOIS-LE-DUC • PAYS-BAS

Destination populaire et souvent choisie pour un citytrip, Bois-le-Duc séduit 
par son centre-ville médiéval, l’un des plus anciens et des mieux conservés des 
Pays-Bas. Point de chute idéal, le Mövenpick Hotel ‘s-Hertogenbosch est 
de plus réputé pour son service attentionné et personnalisé. Le Mövenpick 
Hotel ‘s-Hertogenbosch dispose depuis peu d’un bar dont l’espace est à 
moitié ouvert. Si vous dînez au restaurant de l’hôtel, vous pourrez demander 
à être placé à la table du chef afin d’admirer au mieux le chef et sa brigade 
vous préparer de délicieux produits de saison. Ce restaurant propose divers 
plats à consonance internationale.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre  
supérieure

• un petit-déjeuner
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 Hotel-Restaurant Het Rechthuis à  Muiderberg
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  HOTEL-RESTAURANT HET RECHTHUIS
 MUIDERBERG • PAYS-BAS

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en 
chambre dans le 
' Rijksmonument' ou 
au rez-de-chaussée

• un petit-déjeuner
• une surprise en guise 

de bienvenue dans 
votre chambre
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CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 H10 Puerta de Alcalá à  Madrid

132 

  H10 PUERTA DE ALCALÁ ****
 MADRID• ESPAGNE 

 Le H10 Puerta de Alcalá se situe en plein cœur du centre d'affaires de Madrid 
et à un jet de pierre de boutiques de luxe. La capitale espagnole offre une 
jolie fusion d'éléments authentiques et modernes. Vous y trouverez une 
combinaison de bâtiments monumentaux et d'architecture exceptionnelle. 
Les amateurs de la nature opteront pour une promenade romantique à travers 
les jardins du parc du Retiro. L'hôtel compte 146 chambres : aménagement 
élégant, insonorisation et beau plancher. Le matin, le restaurant sert une 
buffet petit-déjeuner délicieux. Le soir, prenez-y place pour les plats savou-
reux issus de la cuisine méditerranéenne. Enfin, vous serez le bienvenu au 
bar pour une boisson rafraichissante.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• une bouteille de cava 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

QUELLE EST LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ?

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

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

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

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

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

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

CONCEPTION ET CRÉATION : Lonsdale
CRÉDITS PHOTOS : Benjamin Colombel, iStock, Corbis Images, Getty Images, Shutterstock, Fotolia, DR, Unsplash, Alamy,
BigStockphoto, Masterfile, Julien Guérin, OuiFlash, Enjoy Models Management
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CHÂTEAUX ET 
BELLES DEMEURES

250
SÉJOURS

CASTBN17F
902039

3608117769024 3 608117 769024

 1 NUIT  1 PETIT-DÉJEUNER
Châteaux, bâtiments historiques et manoirs
2 personnes
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Toutes les o  res partenaires actualisées en continu sur l’Appli Bongo et sur bongo.be

DOMAINES

BE-902039-1-J
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DEMEURES DE RÊVEMANOIRSCHÂTEAUX

250 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*

 • SUISSE : 70 séjours
• ESPAGNE : 20 séjours 

 • FRANCE : 60 séjours
• ALLEMAGNE : 10 séjours 

LIVRETS D’EXEMPLES 
D’OFFRES PARTENAIRES

SPE-CASTBN17F
902040

3608117769031 3 608117 769031
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