




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



  LE PLUS GRAND CHOIX  
EN BELGIQUE**

   SI FACILE À UTILISER
 Grâce aux services Bongo

   DES EXPÉRIENCES 
DE QUALITÉ

  100% des partenaires sélectionnés  
et évalués en continu

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

LE COFFRET

N°1
EN BELGIQUE*



L’Appli Bongo pour tout faire depuis  
son smartphone

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

Envoi régulier des dernières offres partenaires

Échange gratuit* et illimité

Validité 2 ans** - renouvelable*

Garantie perte et vol

SI FACILE À UTILISER  
GRÂCE AUX  
SERVICES BONGO

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



C’EST À VOUS  
DE JOUER ! 
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Téléchargez l’Appli Bongo 
ou Connectez-vous sur bongo.be  
pour tout faire en ligne !

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

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

Consultez les disponibilités  
et Réservez votre séjour.

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



Europe
ESCAPADE EN

Partir où l’on veut,

en toute 
liberté,

le temps d’un week-end  
de rêve.

1 ou  
2 nuitées  

+ PDJ pour  

2 pers.



1001 FUGUES AU CHÂTEAU
châteaux, manoirs, etc.

1001 FUGUES CHARMANTES
maisons d’hôtes de charme, etc.

1001 FUGUES À L’HÔTEL
hôtels 3* et 4*



Bussaco Palace Hotel, Coimbra (PT) *****



1001 FUGUES
au château

Il était une fois  
un château où il faisait bon vivre  
au gré de flâneries dans le parc.



UNE VIE 
DE CHÂTEAU
comme dans  
les contes de fées
IMAGINEZ-VOUS

L e lit à baldaquin vous ouvre ses draps sous 
un lustre aux mille pampilles. Par la fenêtre, 
vous pouvez admirer les buis taillés avec soin 

dans la pure tradition du jardin à la française.  
Et ces verres d’époque qui tintent pour vous  
sous la tonnelle… Quel délice  ! En Belgique  
ou en France, en Allemagne ou aux Pays-Bas,  
les plus belles demeures d’Europe vous ouvrent 
grand leurs portes, ne vous laissant que l’embarras 
du choix. Une seule certitude, après ce séjour  
de châtelain, vos nuits seront aussi belles que  
vos jours !







1001 FUGUES
charmantes

Entre vieilles pierres  
et toits de chaume,  

une étape de charme  
vous ouvre ses portes.



QUEL ENCHANTEMENT
que la douceur  
de se sentir accueilli…
IMAGINEZ-VOUS

Le bonheur est partout pour qui veut bien l’y voir. 
Mais avouons, que si on lui donne un petit coup 
de pouce, il est plus facile d’en profiter. De jolis 

tissus, des meubles confortables, des objets choisis,  
une ambiance accueillante et cosy, voilà les bons 
ingrédients d’un moment charmant. Si la vie est belle  
et le lit douillet, n’a-t-on pas là le mélange idoine pour 
un week-end idéal  ? Nos régions regorgent d’endroits 
magiques mais cachés qui n’attendent que vous  
pour être démasqués. Faites jouer votre curiosité  !







1001 FUGUES
à l’hôtel

En ville comme au bord de l’eau,  
vivre un moment sans contrainte.





ET SI ON DEMANDAIT
à la réception  ?
IMAGINEZ-VOUS

A h le luxe de se faire servir  ! 
Le temps d’un week-end, 
profitez-en  ! Un petit-

déjeuner servi au lit, un apéritif 
savouré sur la terrasse au coucher 
du soleil, une escapade en ville  
ou une randonnée champêtre 
organisée grâce aux bons conseils 
de la réception  ? C’est bien simple, 
il n’y a qu’à demander  ! Ici ou là,  
en ville ou à la campagne, visiter  
un musée ou se mettre au vert, 
quelles que soient vos envies, le 
service est là pour leur donner vie.
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 À découvrir dans ce guide 1001 FUGUES AU CHÂTEAU 1001 FUGUES CHARMANTES 1001 FUGUES À L’HÔTEL 
 ou sur bongo.be



BELGIQUE ET GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
132 hôtels dans ce livret
encore plus de choix sur www.bongo.be

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

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

ALLEMAGNE
16 hôtels dans ce livret
encore plus de choix sur www.bongo.be

p. 26 à 163

p. 164 à 269

p. 270 à 339

p. 340 à 363

encore plus de choix
sur www.bongo.be 





BELGIQUE ET 
GRAND-DUCHÉ DE 

LUXEMBOURG





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



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

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



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

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



Bruxelles

Luxembourg

60

65

40

70
54

1

10,
20

100
101

102

103-
104

105

106

107108

109

11-
17

110
111
112-
114

115 116

117
118

121

122

120

123

127

125

126

124

119

128

129

130131-
132

18

22 23

24

25

26 27

29
3

30

31

28,
32

33

36

34,
35

37-
39

4-6

41

42
43 44

45
46

47
48

49

5051-
53

55
56

57
58
59

61

62

63,
6466

67 68-
69

71 72
73

7475 76,
78-79,
81,82,
84-91

77,
80

9

92
93
94959697

98
99

83

19,
21

2,
7-8

 À découvrir dans ce guide 1001 FUGUES AU CHÂTEAU 1001 FUGUES CHARMANTES 1001 FUGUES À L’HÔTEL 
 ou sur bongo.be



29

HÔTELS EN BELGIQUE ET DANS LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

1  Ara Dune Hotel à La Panne 32
2 ibis budget Blankenberge à Blankenberge 33
3  Domein Westhoek à  Oostduinkerke 34
4  Andromeda Hotel à  Ostende 35
5 Hotel Le Parisien à  Ostende 36
6  Hotel Royal Astrid à  Ostende 37
7  Hotel Pantheon Palace à  Blankenberge 38
8  Saint Sauveur Hotel à  Blankenberge 39
9  Grand Hotel Belle Vue à Le Coq 40
10  B&B Sixteen à  Bruges 41
11  Martin's Brugge à  Bruges 42
12  Hotel Aragon à  Bruges 43
13  Hotel Montanus à  Bruges 44
14  Hotel Rosenburg à  Bruges 45
15  Novotel Brugge Centrum à  Bruges 46
16  Best Western Premier Weinebrugge  

à  Bruges-Sint-Michiels 47
17  Hotel Van der Valk Brugge - Oostkamp  

à  Oostkamp 48
18  Domein Leegendael à  Ruddervoorde 49
19  ibis Kortrijk Centrum à Courtrai 50
20 B&B A Dream à Bruges 51
21  Wu Wei à Courtrai 52
22  Best Western Ambassador Hotel Menen  

à  Menin 53
23  d-hotel à  Marke 54
24  't Kasteel & 't Koetshuys à Furnes 55
25  Hotel Mercure Roeselare à Roulers 56
26  Ghent Marriott Hotel à Gand 57
27  Novotel Gent Centrum à Gand 58
28 ibis Aalst Centrum à Alost 59
29 Kerselarenhof à Waarschoot 60
30  Auberge du Pêcheur à  Laethem-Saint-Martin 61
31  Hotel Steenhuyse à  Audenarde 62
32  Tower Hotel à Alost 63
33  ibis Sint-Niklaas Centrum à  Saint-Nicolas 64
34  BANKS Hotel à Anvers 65
35  The Plaza Hotel Antwerpen à Anvers 66

36 Best Western Turnhout City Hotel à Turnhout 67
37 Martin’s Patershof à Malines 68
38 Hotel  Mercure Mechelen Vé à Malines 69
39  Hotel Elisabeth à Malines 70
40  Martin's Patershof à Malines 71
41  Thermen Mineraal à  Rijmenam 72
42  Charmehotel 't Hemelryck à  Grobbendonk 73
43  Hotel Roosendaelhof à  Geel 74
44  Hotel Verlooy à  Geel 75
45  Svilla B&B à  Turnhout 76
46  Priorij Corsendonk à Vieux-Turnhout 77
47  Hotel Restaurant Noah à  Kasterlee 78
48  Hippocampus à  Mol 79
49  Hotel De Boskar 1773 à  Peer 80
50  De Pits à  Heusden-Zolder 81
51  De Groene Hendrickx à  Hasselt 82
52  Radisson Blu Hotel Hasselt à  Hasselt 83
53  YUP Hotel - Different Hotels à  Hasselt 84
54  Vous Lé Vous à  Wimmertingen 85
55  Kuur- en Wellness centrum Yolande Buekers  

à  Wellen 86
56  Hoeve Roosbeek à  Zepperen 87
57 L'O de Vie à Saint-Trond 88
58  B&B De Vrijheerlyckheid à  Hoeselt 89
59  Eburon Hotel - Different Hotels à Tongres 90
60 B&B Godendo à Ellikom 91
61  Kasteel Wurfeld à  Maaseik 92
62  Hotel Blanckthys à  Fouron-le-Comte 93
63  Terhills Hotel - Different Hotels  

à  Maasmechelen 94
64 B&B Maas & Mechelen à Maasmechelen 95
65 Kasteel Altembrouck by Saillant à Fourons 96
66  Carbon Hotel - Different Hotels à  Genk 97
67  B&B Lavan à Louvain 98
68  Martin's Klooster à Louvain 99
69  B&B Baron's House à  Neerijse 100
70  The Lodge Heverlee à  Heverlee 101
71  's Hertogenmolens à  Aarschot 102
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72  The Lodge Diest à  Diest 103
73  Thermen Londerzeel Hotel à  Londerzeel 104
74  The Lodge Vilvoorde à  Vilvorde 105
75  Hotel Thermen Dilbeek à  Dilbeek 106
76  Sofitel Brussels Europe à Bruxelles 107
77  Vintage Hotel à Bruxelles 108
78  Hilton Brussels City à Bruxelles 109
79  Zoom Hotel à Bruxelles 110
80  Hotel Manos Premier à Bruxelles 111
81 Novotel Brussels Centre Midi Station  

à Bruxelles 112
82 Gresham Belson Hotel Brussels à Bruxelles 113
83 Martin’s All Suites à Louvain-La-Neuve 114
84  Hotel Pullman Brussels Centre Midi  

à Bruxelles 115
85  Be Manos Hotel à  Anderlecht 116
86  ibis Styles Brussels Louise à Ixelles 117
87  Leopold Hotel Brussels EU à Ixelles 118
88  Crowne Plaza Brussels - Le Palace à Bruxelles 119
89  Hotel BLOOM ! à Bruxelles 120
90  Hotel Brussels Erasme à  Anderlecht 121
91  Dolce La Hulpe Brussels à La Hulpe 122
92  Martin's Château du Lac à  Genval 123
93  Martin's Manoir à  Genval 124
94  Château de Limelette à  Limelette 125
95  ibis Brussels Waterloo à  Waterloo 126
96  Best Western Hotel Horizon Ath Lessines  

à  Ghislenghien 127
97  Best Western Plus Hotel Alizé Mouscron  

à Mouscron 128
98  Le Manoir du Capitaine à  Feluy 129
99  Best Western Plus Orange Hôtel  

à  La Louvière 130
100  Congres Hotel Van der Valk Mons à Mons 131
101  Best Western Plus Hotel & Apart hotel Casteau 

Resort à  Casteau 132

102  Château de Namur à  Namur 133
103  ibis Dinant à  Dinant 134
104  Castel de Pont-à-Lesse Dinant à  Dinant 135
105  Château de Vignée à  Vignée 136
106  Hostellerie Le Charme de la Semois  

à  Alle-sur-Semois 137
107  Le Charmes-Chambertin  

à  Thimister-Clermont 138
108  Le Château de Limont à  Limont 139
109  Château de Harzé à  Harzé 140
110  Les Comtes de Méan à Liège 141
111  Hotel-Restaurant Verviers à  Verviers 142
112  Radisson Blu Balmoral Hotel à  Spa 143
113  Radisson Blu Palace Hotel à  Spa 144
114  Silva Hotel Spa-Balmoral à  Spa 145
115  Hôtel de la Source à  Francorchamps 146
116  Hotel Bütgenbacher Hof à  Bütgenbach 147
117  Relax Hotel Pip Margraff à  Saint-Vith 148
118  Romantik Hotel Le Val d'Amblève à  Stavelot 149
119 La St-Hubsphair à Saint-Hubert 150
120  Azur en Ardenne à  Durbuy 151
121  Hôtel Quartier Latin à  Marche-en-Famenne 152
122  Hostellerie des Tilleuls à  Smuid 153
123  Best Western Hotel Arlux à  Arlon 154
124 Wildtrails à Jupille 155
125  Cottage Suites Cocoon Hotel La Rive  

à  Bourscheid-Plage (LU) 156
126  Hôtel International - Espace Wellness  

à  Clervaux (LU) 157
127   Château d’Urspelt à  Urspelt (LU) 158
128  Légère Hotel Luxembourg à  Munsbach (LU) 159
129  Auberge Eislecker Stuff à  Derenbach (LU) 160
130  Mercure Kikuoka Golf Club à  Canach (LU) 161
131  Meliá Luxembourg à  Luxembourg (LU) 162
132  Sofitel Luxembourg Le Grand Ducal  

à  Luxembourg (LU) 163



Découvrez encore plus d’activités  
sur www.bongo.be 
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CE BONGO

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

 16/02/2017 13 :28 :49 : Copied theme & themepartners from another theme3/9/2017 
10 :9 :55 : extra_photo1 changed
3/9/2017 10 :9 :59 : extra_photo2 changed
3/9/2017 10 :10 :19 : extra_photo3 changed
3/17/2017 9 :46 :19 : introduction changed

 Ara Dune Hotel in  La Panne

1 

  ARA DUNE HOTEL ***
 L A PANNE •  BELGIQUE

 Pour échapper au quotidien, l'Ara Dune Hotel à La Panne est tout indiqué. 
L'établissement se situe à la frontière française, juste à côté des dunes et de 
la verdure des polders. Si vous aimez vous balader à pied ou en vélo, vous 
serez ici comblé. Découvrez les chemins à travers le Westhoek et profitez 
de l'air revigorant mais aussi du paysage. L'Ara Dune Hotel vous accueille les 
bras ouverts dans son décor plein de charme. Toutes les chambres, décorées 
dans un style Long Island Beach à l'instar des espaces communs, disposent 
de tout le confort nécessaire. Dans le restaurant-brasserie De Mol, vous 
vous régalez d'un vaste buffet petit-déjeuner. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un cadeau de  bienvenue

 BE
LG

IQ
U

E
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CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.
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11 :12 :2 : main_photo changed
3/2/2017 11 :12 :6 : extra_photo1 changed
3/2/2017 11 :12 :30 : extra_photo4 changed
3/17/2017 10 :15 :6 : voucher_value changed

 ibis De Panne in  La Panne

2 

IBIS BUDGET BLANKENBERGE **
 BL ANKENBERGE •  BELGIQUE

L’ibis budget Blankenberge est depuis peu l’endroit par excellence pour un 
petit séjour sans souci à Blankenberge. Cet hôtel flambant neuf compte 
79 chambres simples et compactes mais modernes. Depuis l’hôtel, après 
une petite promenade, vous pourrez démarrer la journée par un plongeon 
rafraîchissant en mer. Si vous cherchez à vous divertir, tentez votre chance 
au casino, flânez dans la rue de l’église ou découvrez les merveilles du monde 
sous-marin à Sea Life. L’ibis budget Blankenberge se trouve d’ailleurs à 
proximité de la gare. En outre, vous pourrez faire un saut à Bruges. En train, 
vous serez en effet à seulement un quart d’heure de cette célèbre ville !

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners

 BELG
IQ

U
E
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CE BONGO

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

 partner copied from other theme3/20/2017 13 :44 :0 : introduction changed
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 Domein Westhoek in  Oostduinkerke

3 

  DOMEIN WESTHOEK
 OOSTDUINKERKE •  BELGIQUE

 Oostduinkerke est sans aucun doute l'une des stations balnéaires les plus 
agréables de la côte belge. Au cœur des dunes, le Domein Westhoek propose 
91 chambres spacieuses et soignées. Le domaine a tout pour plaire : une 
terrasse ensoleillée, des courts de tennis, divers terrains de sport, une piste 
de pétanque, etc. Il possède un bistro où il est possible de manger à la carte 
dans un cadre assez sobre et fonctionnel. Après une dose d'air frais à la mer, 
il n'y a rien de plus agréable que de se prélasser dans la piscine intérieure, 
le sauna finlandais, le hammam, la cabine infrarouge et le jacuzzi extérieur 
offrant une vue sur les dunes. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double

• un petit-déjeuner
• l'accès au sauna public 

et à la piscine en jour-
née (jusqu'à 18 heures)

Port du maillot de bain : 
obligatoire. 
Linge de bain : serviettes 
et peignoir compris dans 
la formule.

 BE
LG
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U
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site internet pour l’offre actuelle.

 16/02/2017 13 :28 :27 : Copied theme & themepartners from another theme3/2/2017 
12 :28 :43 : extra_photo1 changed
3/2/2017 12 :28 :46 : extra_photo2 changed
3/2/2017 12 :28 :52 : extra_photo3 changed
3/2/2017 12 :28 :56 : extra_photo4 changed

 Andromeda Hotel & Thalassa in  Ostende

4 

  ANDROMEDA HOTEL ****
 OSTENDE •  BELGIQUE

 L'Andromeda Hotel est situé à côté du casino, à quelques mètres de la plage. 
En plus de ses nonante chambres, il dispose d'une aile luxueuse dédiée au 
bien-être. Le centre Pyramid Relaxpool se compose de nombreuses in-
frastructures telles qu'une piscine, un jacuzzi, des saunas et un espace fitness 
équipé des toutes dernières technologies en matière de tonus et d'élasticité 
(Cardioline, Easyline, etc.). À la Brasserie Charles, vous pourrez déguster de 
délicieux petits plats préparés à base de poisson. Envie de prendre l'apéritif ? 
Découvrez le Bar Byblos. Par beau temps, installez-vous sur la terrasse et 
respirez l'air revigorant de la mer. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre sans 
vue sur mer (chambre 
avec vue sur mer 
disponible moyennant 
supplément)

• un buffet petit-déjeuner
• une journée d'accès au 

centre Pyramid Relaxpool

Port du maillot de bain : 
obligatoire à la piscine et au 
jacuzzi, autorisé au sauna. 
Linge de bain : serviettes 
et peignoir compris dans la 
formule.
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 Hotel Le Parisien in  Ostende

5 

HOTEL LE PARISIEN ***
 OSTENDE •  BELGIQUE

 L'Hotel Le Parisien est un magnifique hôtel ayant récemment ouvert ses 
portes au cœur d'Ostende. Situé sur la Groentemarkt, à proximité de la plage 
et des rues commerçantes de la ville, cet hôtel a pris possession des murs 
d'une demeure historique et éclectique dont la construction remonte à plus 
de cent ans. L'intérieur est quant à lui des plus modernes, caractérisé par une 
décoration contemporaine et chaleureuse faisant la part belle aux couleurs 
légères et lumineuses pour un résultat tout en harmonie. Petit hôtel intimiste 
ne proposant que dix-huit chambres, il vous promet un accueil personnalisé 
ainsi qu'une ambiance conviviale. 

  POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel Royal Astrid in  Ostende

6 

  HOTEL ROYAL ASTRID ***
 OSTENDE •  BELGIQUE

 Et si vous choisissiez la côte comme destination relaxante ? Vous ne serez 
pas déçu en choisissant alors l'Hotel Royal Astrid comme lieu de séjour ! 
Situé à deux pas de la plage d'Ostende, l'hôtel se targue en outre d'un espace 
bien-être, d'un restaurant et de tout le confort nécessaire. Vous débuterez 
la journée avec un buffet petit-déjeuner servi au restaurant Mozart. Vous 
pourrez vous détendre à foison dans le flambant neuf spa. Faites un tour du 
côté de la piscine et soufflez ensuite dans le complexe thermal doté d'un 
sauna panoramique, d'un hammam, d'un jacuzzi, d'une grotte de sel, d'une 
grotte de glace, d'un bain de pieds chaud, etc. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner 
• deux jours d'accès à 

l'espace bien-être

Port du maillot de bain : 
obligatoire mardi et jeudi, 
interdit les autres jours 
de la semaine. 
Linge de bain : peignoir 
compris dans la formule 
(à recevoir à la réception 
de l'espace bien-être). 
Serviettes à emporter.
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 Hotel Pantheon Palace in  Blankenberge

7 

  HOTEL PANTHEON PALACE ****
 BL ANKENBERGE •  BELGIQUE

 C'est au cœur de la station balnéaire de Blankenberge, à proximité de la digue 
et de la plage, que l'on découvre l'Hotel Pantheon Palace, dissimulé derrière 
une façade Art nouveau. Pour votre nuitée, rendez-vous dans un bâtiment 
annexe, beaucoup plus moderne, comme en témoignent de petites vitres 
colorées. Réparties tout autour d'un agréable jardin intérieur avec étang 
peuplé de koïs, les 28 chambres de l'Hotel Pantheon Palace se veulent chaleu-
reuses et confortables. Appartenant au Witte Paard Facility Center, l'Hotel 
Pantheon Palace compte également un restaurant nommé Kotee Jardin. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre double 
standard

• un petit-déjeuner au cham-
pagne Piper- Heidsieck et 
show-cooking (préparation 
des œufs face à vous)

Attention : lors des périodes 
calmes, il est possible que 
l'Hotel Pantheon Palace soit 
fermé. Votre réservation est 
alors transférée à l'Hotel Saint 
Sauveur (à 100 mètres). Vous 
serez évidemment prévenu par 
l'hôtel.
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 Saint Sauveur Hotel in  Blankenberge

8 

  SAINT SAUVEUR HOTEL ****
 BL ANKENBERGE •  BELGIQUE

 Le quatre étoiles Saint Sauveur Hotel est situé à cent mètres de la plage et 
de la digue, dans la station balnéaire de Blankenberge. Outre ses chambres 
grand luxe au style plus classique, l'hôtel dispose de quelques chambres 
design. Grâce à ce Bongo, vous logerez dans une de ces chambres design à 
un tarif réduit. L'établissement dispose en outre d'un excellent restaurant, 
d'un bar tout en sobriété et d'une galerie d'art où s'exposent les tableaux de 
C. L'espace bien-être de l'hôtel vous offrira un délicieux moment de détente. 

POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
design

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

bien-être de l'établis-
sement
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 Grand Hotel Belle Vue in  Le Coq
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  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. Avec ce Bongo, vous séjournerez dans une chambre double 
deluxe, équipée de Wi-Fi et d'une salle de bains avec douche et sèche-che-
veux. Le Bistro Place Royale propose une cuisine contemporaine et raffinée. 

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
deluxe

• un petit-déjeuner
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 B&B Sixteen in  Bruges

10 

  B&B SIXTEEN
 BRUGES •  BELGIQUE

 Le B&B Sixteen se situe près de l'eau, non loin du magnifique centre animé 
de Bruges. Après vous être émerveillé devant la riche histoire de la ville, 
vous vous détendrez le soir dans cet hôtel flambant neuf. Les chambres sont 
modernes et pourvues de lits boxspring confortables, et les finitions sont en 
bois naturel. Profitez du beau temps sur la terrasse, lancez-vous dans une 
partie de billard ou plongez (moyennant paiement) dans le sauna baril en bois 
de cèdre. À l'aube, vous savourerez un petit-déjeuner fait à base de produits 
locaux, et vous pouvez compter - en accord avec le B&B Sixteen - sur un 
horaire flexible. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Martin's Brugge in  Bruges

11 

  MARTIN'S BRUGGE ***
 BRUGES •  BELGIQUE

 Idéalement situé face au beffroi - un emplacement unique au cœur du 
centre historique de la Venise du Nord -, ce prestigieux trois étoiles vient 
de faire peau neuve : refonte du style et de l'ambiance pour un hôtel qui se 
distingue grâce à la quiétude de son jardin intérieur. Au Martin's Brugge, 
chaque chambre recrée l'élégance et la pluralité artistique de la cité mé-
diévale : tons riches et profonds, tentures en taffetas de soie, têtes de lit en 
cuir grenat, coussins en velours associés à un mobilier épuré en chêne clair. 
Mais le Martin's Brugge, c'est aussi le restaurant Arthie's pour une cuisine 
typiquement brugeoise. 

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Hotel Aragon in  Bruges
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  HOTEL ARAGON ****
 BRUGES •  BELGIQUE

 L'Hotel Aragon, c'est l'histoire d'une ancienne maison d'habitation posée au 
cœur du vieux Bruges et aujourd'hui transformée en charmant hôtel quatre 
étoiles. Situé à seulement quelques minutes de marche de la Grand-Place, 
dans un quartier particulièrement calme et serein, l'hôtel dispose d'un petit 
parking pour garer votre véhicule - outre le parking public Biekorf à proximité. 
Particulièrement soignées, les chambres de l'Hotel Aragon se veulent aussi 
harmonieuses. Les rideaux, couvre-lits et recouvrements de sol se marient 
à merveille. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel Montanus in  Bruges
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  HOTEL MONTANUS ****
 BRUGES •  BELGIQUE

 Situé au cœur de Bruges, l'Hotel Montanus a établi ses quartiers dans une 
majestueuse maison de maitre élégamment rénovée. C'est un de ces lieux 
où le temps semble encore s'écouler paisiblement, comme en témoigne le 
jardin avec étangs ou cet intérieur empreint de chaleur et d'élégance naturelle. 
Les chambres, joliment décorées, sont réparties entre la maison de maitre 
et l'annexe posée dans le jardin. Modernes et confortables, elles s'ouvrent 
sur une véritable oasis de verdure, de calme et de sérénité. Si le soleil brille 
au petit-déjeuner, savourez l'instant magique d'une tasse de café en terrasse. 

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Hotel Rosenburg in  Bruges
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  HOTEL ROSENBURG ****
 BRUGES •  BELGIQUE

 Bruges, la Venise du Nord, est l'une des villes médiévales les mieux conservées 
d'Europe, avec un centre-ville classé sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Véritable musée à ciel ouvert, Bruges resplendit de ses demeures 
historiques au style gothique, de ses canaux sinueux et de ses nombreux 
musées aux riches collections. Avant d'explorer la ville, un petit-déjeuner 
varié vous attend à l'Hotel Rosenburg. Sa situation à proximité du pittoresque 
port de plaisance et des remparts de Bruges est un point de départ idéal pour 
votre escapade romantique. Vous profitez du buffet petit-déjeuner dans 
l'Orangerie de l'hôtel ou dans le convivial jardin clos. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Novotel Brugge Centrum in  Bruges
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  NOVOTEL BRUGGE CENTRUM ***
 BRUGES •  BELGIQUE

 Une journée à Bruges est souvent synonyme de programme bien chargé : 
un brin de culture, un soupçon de shopping et une bonne louche de détente. 
En plein milieu du centre se dresse le trois étoiles Novotel Brugge Centrum. 
Vous vous détendrez totalement dans une chambre fraiche et spacieuse, 
pourvue de tout le confort nécessaire. Installez-vous au bar ou sur la terrasse 
près de la piscine pour siroter un verre. Vous prendrez le petit-déjeuner au 
GourmetBar, qui vous accueille également le soir. Il propose une carte aussi 
riche et surprenante que la ville de Bruges, avec des suggestions liées aux 
produits de saison, des classiques internationaux et des mets authentiques. 

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 BE
LG

IQ
U

E

©
 A

BA
C

AP
RE

SS
/J

eff
 B

au
ch

e 



47

CE BONGO

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

 16/02/2017 13 :28 :52 : Copied theme & themepartners from another theme2/20/2017 
16 :24 :46 : voucher_value changed
3/2/2017 9 :37 :52 : titel_in_stad_stad changed
3/2/2017 9 :38 :1 : title changed
3/2/2017 9 :38 :11 : subtitle_city changed

 Best Western Premier Weinebrugge in  Bruges
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  BEST WESTERN PREMIER  
WEINEBRUGGE ****

 BRUGES •  BELGIQUE

 Le Best Western Premier Weinebrugge est facilement accessible et situé 
à la lisière de la ville de Bruges, non loin du domaine provincial Tillegembos. 
Luxueuses et branchées, toutes les chambres sont équipées d'un coin salon, 
d'un bureau, d'une salle de bains séparée, d'une connexion internet gratuite, 
d'une télévision à écran plat, d'un coffre-fort et de l'air conditionné. Dans 
un cadre élégant, le restaurant de l'hôtel vous propose une cuisine de grande 
qualité. 

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• un verre de bien venue
• une coupe de cava à 

siroter au bar durant 
les mois de janvier et 
de février (excepté la 
période de la Saint- 
Valentin)
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 Van der Valk Hotel Brugge - Oostkamp in  Oostkamp

17 

  VAN DER VALK HOTEL BRUGGE - 
OOSTKAMP ****

 OOSTKAMP •  BELGIQUE

 C'est à Oostkamp, non loin de Bruges, que l'on découvre l'un des hôtels Van 
der Valk. L'ancien château-restaurant Cruydenhove a en effet été transfor-
mé en un superbe hôtel au confort des plus modernes. Dans les élégantes 
chambres, les teintes grises plutôt modernes alternent avec une superbe dé-
coration fuchsia, pour un résultat à la fois osé et réussi. Le Van der Valk Hotel 
Brugge - Oostkamp est doté d'un bar et d'un restaurant. Parmi les autres 
atouts de l'hôtel, citons l'espace bien-être avec sauna, jacuzzi et espace fitness. 

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un buffet petit- 
déjeuner avec anima-
tion live-cooking

• le libre accès à l'espace 
sauna et fitness
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 Domein Leegendael in  Ruddervoorde
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  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 
• une bouteille de vin 

rouge ou blanc avec 
petite mignardise à 
votre arrivée
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 ibis Kortrijk Centrum in  Courtrai

19 

  IBIS KORTRIJK CENTRUM ***
 COURTRAI •  BELGIQUE

 Courtrai, c'est une ville de Flandre occidentale à l'architecture magnifique, aux 
charmants petits parcs et aux ruelles commerçantes agréables. Idéalement 
situé au cœur du Courtrai historique, à deux pas de la gare, l'ibis Kortrijk 
Centrum vous propose 82 chambres aménagées selon le nouveau concept 
de la chaîne hôtelière. Il est à la fois sobre et moderne, à l'ambiance conviviale, 
et dispose également d'un bar où se restaurer, boire un verre et prendre le 
petit-déjeuner servi sous forme de buffet chaud et froid. Profitez de l'accès 
au Wi-Fi gratuit dans tout l'établissement. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 ibis Styles Kortrijk in  Courtrai

20 

B&B A DREAM
BRUGES •  BELGIQUE

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• 10% de réduction sur 

toutes les formules 
bien-être
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 Wu Wei in  Courtrai

21 

  WU WEI ****
 COURTRAI •  BELGIQUE

 La rénovation d'une ancienne imprimerie et de deux superbes maisons de 
maitre a donné naissance au bâtiment actuel de Wu Wei, réunissant sous 
un même toit un spa, un restaurant, un atelier de cuisine et un hôtel quatre 
étoiles. Le caractère industriel des lieux a été conservé. Le spa se répartit dans 
plusieurs jardins intérieurs. L'expérience de l'eau à 32°C, le rituel complet 
du hammam, les douches à expérience, le bain japonais et le sauna original : 
tout est pensé pour votre bien-être avant tout. Divers soins et massages 
sont également proposés. 

 POUR 2 PERSONNES :
• une nuit en chambre 

confortable
• un petit-déjeuner 
• l'accès à l'espace bien-être 

(3h) (le jour de l'arrivée ou 
du départ)

Attention : un supplément 
de 25 euros par chambre sera 
demandé pour tout séjour le 
samedi et les jours fériés (à 
payer sur place).
Port du maillot de bain : obli-
gatoire dans le sauna public. 
Linge de bain : peignoir et 
serviettes à emporter ou à 
louer sur place.
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 Best Western Ambassador Hotel Menen in  Menin
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  BEST WESTERN AMBASSADOR  
HOTEL MENEN ****

 MENIN •  BELGIQUE

 Menin, une ville fortifiée en Flandre occidentale bordant la frontière fran-
çaise, possède toutes sortes d'atouts pour un séjour touristique détendu. 
Appartenant au patrimoine mondial de l'UNESCO, le bâtiment de l'hôtel 
de ville avec sa tour de beffroi n'attend que votre visite. Grâce à votre Bongo, 
profitez d'un séjour au cœur de Menin dans le Best Western Ambassador 
Hotel Menen. Dans une ambiance élégante, il vous accueille dans l'une de 
ses 35 chambres pourvues de tout le confort nécessaire : télévision à écran 
plat, coffre-fort, mini-réfrigérateur, plateau de courtoisie, Wi-Fi, salle de 
bains avec lavabo, douche ou baignoire et sèche-cheveux. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 d-hotel in  Marke
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  D-HOTEL ****
 MARKE •  BELGIQUE

 Unique en son genre, le d-hotel se situe à Marke et marie à merveille mo-
nument historique et architecture futuriste, comme en témoigne ce moulin 
à vent superbement intégré à l'hôtel. Son atout ? Le d-mixx, un spa design 
dédié au bien-être. Vous y trouverez un bain de pieds Kneipp à galets, une 
cabine infrarouge, un sauna bio, un sauna finlandais, un bain de vapeur, une 
piscine spa à hydrojets et un espace relaxation. Sachant tirer parti des toutes 
dernières innovations technologiques, le d-hotel étonne et séduit. Lors de 
l'enregistrement, vous recevrez ainsi un iPod en guise de clé pour la porte 
de votre chambre. 

 POUR 2 PERSONNES :
• une nuit en chambre double 

(lit deux personnes sur 
demande)

• un petit-déjeuner
• le libre accès à l'espace bien-

être le jour d'arrivée ou le 2e 
jour (uniquement l'après-mi-
di, voir heures d'ouverture)

Port du maillot de bain : interdit 
dans le 'd-mixx' (ouvert toute 
l'année). Durant l'été, le port du 
maillot de bain est obligatoire 
dans la zone extérieure 'd-relaxx' 
(ouvert en juillet et en août, par 
beau temps). Linge de bain : 
serviettes et peignoir compris 
dans la formule.
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 't Kasteel & 't Koetshuys in  Furnes
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  'T KASTEEL & 'T KOETSHUYS
 FURNES •  BELGIQUE

 C'est à Furnes que s'était implanté le château Ter Linden, un domaine vieux 
de plus d'un siècle et promis à la démolition à l'aube de l'an 2000. L'idée 
était inconcevable pour Caroline Rabaey et son époux, qui décidèrent alors 
de racheter le château et de le restaurer pour en faire une maison d'hôtes : 
't Kasteel & 't Koetshuys. On y dénombre douze chambres spacieuses et 
agréables, classiques et chaleureuses. La salle de bains se situe dans la chambre 
ou dans le couloir. Important à préciser : les chambres de cette maison d'hôtes 
ne sont pas équipées de la télévision. En contrepartie, vous pourrez vous 
délasser à l'espace bien-être avec son sauna, son jacuzzi et son hammam. 
Vous pourrez également y recevoir un massage relaxant du dos (service 
payant à réserver au préalable). 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner 
• un petit cadeau 

surprise
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  HOTEL MERCURE ROESELARE ****
 ROULERS •  BELGIQUE

 Dans la ville dynamique de Roulers se dresse le quatre étoiles Hotel Mercure 
Roeselare. L'hôtel vous accueille dans l'une de ses 87 chambres flambant 
neuves. Les plaisirs culinaires se dégustent dans le restaurant, où le chef 
élabore des plats à base de produits régionaux frais du jour toute la journée 
durant. Vous pourrez siroter un cocktail sur la terrasse orientée sud. Considéré 
comme l'un des plus beaux complexes de notre pays, Thermen R propose 
sept saunas différents, des bains, une cabane de gommage, des espaces dé-
tente, une pelouse avec plage, une piscine intérieure et extérieure, un étang 
naturel, un jacuzzi, un bistro ainsi qu'un département de beauté, le tout sur 
une superficie de dix mille mètres carrés. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• une journée d'accès 

aux Thermen R

Port du maillon de bain : 
interdit.  
Linge de bain : peignoir 
et serviettes à emporter.  
Pantoufles : à emporter. 
Interdites au sauna.
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 Ghent Marriott Hotel in  Gand
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  GHENT MARRIOTT HOTEL ****
 GAND •  BELGIQUE

 Le Ghent Marriott Hotel comble les amateurs de luxe, de grande classe 
et de bon gout. En plein centre de Gand, sur les rives de la Lys, il se targue 
d'une façade historique joliment préservée, une impressionnante structure 
de verre et un intérieur ultramoderne. Vous trouverez en outre un parking, 
un espace fitness et un room-service 24/7. L'établissement a ré cemment 
été élu meilleur hôtel de Belgique pour les Traveller's Award et figure tout 
en haut de la liste au sein de la chaine Marriott Hotel sur base d'une enquête 
de satisfaction des clients. Le restaurant fait quant à lui la part belle à une 
cuisine contemporaine belge aux allures bistronomiques. 

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

fitness

 BELG
IQ

U
E



58

CE BONGO

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

 16/02/2017 13 :30 :21 : Copied theme & themepartners from another theme2/20/2017 
14 :56 :33 : voucher_value changed
3/2/2017 9 :44 :20 : introduction changed
3/2/2017 11 :17 :8 : main_photo changed
3/2/2017 11 :17 :13 : extra_photo2 changed

 Novotel Gent Centrum in  Gand
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  NOVOTEL GENT CENTRUM
 GAND •  BELGIQUE

 Le Novotel Gent Centrum se trouve dans le cœur historique de Gand. Il 
s'agit donc du point de chute idéal pour partir à la découverte du centre-ville. 
L'hôtel compte 117 chambres indémodables. Chaque chambre est pourvue 
de tout le confort nécessaire. Pendant les mois d'été, vous pourrez vous dé-
tendre totalement dans la piscine extérieure située dans le magnifique jardin 
intérieur. Pas besoin de chercher bien loin pour trouver de quoi se restaurer. 
L'hôtel trois étoiles abrite en effet un splendide restaurant, le GourmetBar, 
qui propose une carte riche. Au menu : savoureux hamburgers préparés avec 
différentes sortes de viandes belges, un hamburger végétarien original ainsi 
que des plats internationaux. 

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Sandton Grand Hotel Reylof in  Gand
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IBIS AALST CENTRUM ***
ALOST •  BELGIQUE

L’ibis Aalst Centrum se situe en dehors du centre d’Alost. Les chambres de 
l’hôtel sont confortables et pourvues de tout le confort d’un trois étoiles. 
Dès l’aube, commencez votre journée avec un délicieux buffet petit-déjeuner 
continental accompagné de spécialités locales. Découvrez Alost ainsi que 
ses curiosités : Schepenhuis et son beffroi, les nombreux monuments et 
églises de la ville... Vous pouvez également y faire vos emplettes ou encore 
vous reposer sur une terrasse. Si vous êtes de passage pendant la période de 
Carnaval, ne ratez surtout pas le carnaval d’Alost, il vaut le détour !

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Het Godshuis in  Saint-Laurent
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KERSELARENHOF
 WAARSCHOOT •  BELGIQUE

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

 POUR 2 PERSONNES : 

• deux nuits en chambre 
double standard 

• deux petits-déjeuners 

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec la maison d’hôtes.
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 Auberge du Pêcheur in  Laethem-Saint-Martin
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  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. Par beau temps, n'hésitez pas à vous installer sur la terrasse. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel Steenhuyse in  Audenarde
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  HOTEL STEENHUYSE ***
 AUDENARDE •  BELGIQUE

 Oubliez Barcelone, Londres ou Paris ! Pour un séjour dans un petit hôtel de-
sign au prix accessible, il suffit de se rendre à Audenarde. L'Hotel Steenhuyse 
se dresse sur la place du marché. Cet immeuble qui date du dix-septième 
siècle marie à merveille le cadre historique aux éléments décoratifs plus 
modernes. Chaque pièce se décline dans des coloris vifs et se distingue tantôt 
par des meubles design, tantôt par d'anciennes cheminées. Spacieuses et 
minimalistes, les chambres sont aménagées avec gout. Chacune se targue 
d'une surface ouverte composée d'une salle de bains avec baignoire, douche 
à affusion et toilettes. 

  POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• une coupe de cava

Attention : le check-in a 
lieu entre 16 et 19 heures 
ou sur réservation.
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 Tower Hotel in  Alost
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  TOWER HOTEL ****
 ALOST •  BELGIQUE

 Celui qui veut visiter une ville sans être pris au dépourvu doit se rendre à 
Alost. Cette ville est située le long d'un canal qui vous fait découvrir des 
villages du Moyen Âge, mais aussi de nombreuses boutiques ainsi que des 
cafés et de belles places. Le Tower Hotel se dresse dans le centre d'Alost. 
Dans cet hôtel flambant neuf, tout est placé sous le signe de l'expérience. 
Installez-vous dans le luxueux hall où vous pouvez déguster un petit en-cas. 
Ou rendez-vous au sixième étage, qui vous offrira une magnifique vue lors 
de vos efforts sur les appareils de cardio. Vous séjournez dans une chambre 
executive pourvue de tout le confort nécessaire. Le matin, vous savourez un 
buffet petit-déjeuner avec vue panoramique sur le quartier depuis le dernier 
étage de l'hôtel. 

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en suite 
exécutive

• un petit-déjeuner
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  IBIS SINT-NIKLAAS CENTRUM ***
 SAINT-NICOL AS •  BELGIQUE

 Saviez-vous que la ville de Saint-Nicolas pouvait se targuer de posséder la plus 
grande place du marché de Belgique ? Affichant une superficie de 3,2 hec-
tares, cette gigantesque place est évidemment située au centre-ville de la 
capitale du Pays de Waes, à proximité de nombreux commerces, restaurants 
et cafés. L'ibis Sint-Niklaas Centrum s'est depuis peu installé dans ce quartier. 
Il propose 85 chambres accueillantes dans un environnement plutôt calme 
et moderne. En outre, le Wi-Fi est gratuit dans tout l'établissement. Ouvert 
24 heures sur 24, le Bar Rendez-Vous est un endroit agréable pour déjeuner 
sur le pouce en sirotant une boisson. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners

 BE
LG

IQ
U

E



65

CE BONGO

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

 16/02/2017 13 :28 :49 : Copied theme & themepartners from another theme2/23/2017 
16 :7 :40 : voucher_value changed
3/2/2017 10 :54 :36 : titel_in_stad_titel changed
3/2/2017 10 :54 :46 : title changed

 Hotel Banks in  Anvers

34 

BANKS HOTEL ****
 ANVERS •  BELGIQUE

 La situation du BANKS Hotel est parfaite : pas de bruits propres à une grande 
métropole, bien que près de la Groenplaats et de plusieurs arrêts pour les 
transports en commun. Cet espace prouve qu'un environnement historique 
peut parfaitement épouser une architecture contemporaine. Toutes les 
chambres offrent le même niveau de confort : télévision à écran plat (chaînes 
payantes), Wi-Fi gratuit, nécessaire à café et à thé. Le petit-déjeuner conti-
nental est servi au café Banks & Co au rez-de-chaussée. En été, vous pourrez 
prendre place dans la cour intérieure ou sur la terrasse. 

POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• une formule 'drinks & 

bites' au BANKS  
Daytime Café (de 
16.30 à 20 heures, 
dimanche jusque  
17.30 heures)
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 The Plaza Hotel Antwerpen in  Anvers
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  THE PLAZA HOTEL ANTWERPEN ****
 ANVERS •  BELGIQUE

 Situé non loin de la gare centrale et du Stadspark, le Plaza Hotel Antwerpen 
vous promet un accueil personnel et chaleureux. Grâce à ce Bongo, vous 
séjournerez en chambre deluxe, pourvue d'un coin salon, de l'air conditionné, 
d'une télévision à écran plat, d'un minibar, etc. Pour bien débuter la journée, 
régalez-vous d'un copieux petit-déjeuner : buffets chaud et froid, salade 
de fruits, saumon norvégien et jus de fruits, il y en a pour tous les gouts ! 
Le Victoria Bar & Dining vous propose quant à lui de partager un verre en 
couple ou en famille. L'établissement vous prodiguera volontiers les conseils 
nécessaires pour un bon restaurant en ville. 

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
deluxe

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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 Prinse Hotel in  Anvers
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BEST WESTERN TURNHOUT  
CITY HOTEL ****

TURNHOUT •  BELGIQUE

Le Best Western Turnhout City Hotel est un hôtel quatre étoiles qui se situe 
dans ‘la capitale de la Campine’. Vous y trouverez 38 chambres confortables 
qui ont été aménagées jusque dans les moindres détails. Vous profiterez d’un 
lit solide, d’une luxueuse salle de bains, d’une terrasse, de l’air conditionné, 
du wifi et d’une smart TV. Le matin, un buffet petit-déjeuner chaud et froid 
vous attend dans la chaleureuse salle de petit-déjeuner. Si vous préférez rester 
dans la chambre, le petit-déjeuner vous sera servi au lit. Grâce à l’excellente 
situation de l’hôtel, vous pourrez facilement découvrir la Campine en trans-
port en commun ou à vélo. Laissez-vous séduire par les nombreux restaurants 
et musée que Turnhout a à offrir. Les amateurs de bière pourront visiter les 
abbayes à proximité, comme celle de Postel, de Tongerlo, d’Averbode et de 
Westmalle, ainsi que la brasserie Priorij van Corsendonk.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Holiday Inn Express Mechelen in  Malines
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HOLIDAY INN EXPRESS MECHELEN ***
 MALINES •  BELGIQUE

Malines n’est peut-être pas aussi connue que Bruges et Gand, mais elle ren-
ferme néanmoins de nombreux monuments historiques et bâtiments classés. 
L’Holiday Inn Express Mechelen compte 69 chambres confortables équipées 
d’un bureau et d’une salle de bains avec toilettes, douche et sèche-cheveux. 
En outre, l’hôtel est entièrement climatisé et relié à internet. Pour le pe-
tit-déjeuner, direction la Great Room où vous pourrez regarder la télévision 
sur grand écran ou lire la presse du jour en prenant votre petit-déjeuner. Petit 
plus non négligeable, l’Holiday Inn Express Mechelen dispose d’un garage où 
vous pourrez garer votre véhicule moyennant supplément.

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Hotel Mercure Mechelen Vé in  Malines
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  HOTEL MERCURE MECHELEN VÉ ****
 MALINES •  BELGIQUE

 L'Hotel Mercure Mechelen Vé est établi dans deux anciennes fabriques : 
un fumoir à poisson et une fabrique de cigares. Les bâtiments industriels 
ont été restaurés avec beaucoup d'amour et de soin formant désormais un 
luxueux hôtel quatre étoiles. La structure initiale a été conservée et combinée 
à une architecture contemporaine et moderne. Dans l'entrée et les pièces 
communes de l'Hotel Mercure Mechelen Vé, vous admirez les éléments 
faisant référence au passé du bâtiment et vous ne manquez pas de remarquer 
le patio au centre avec une incroyable œuvre d'art. Enfin, le tout nouveau 
restaurant vaut le détour ! 

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
deluxe

• un buffet petit- 
déjeuner pétillant

• un apéritif de bien-
venue

• des brochures touris-
tiques

• des lunes de Malines 
(spécialités au cho-
colat)
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 Hotel Elisabeth in  Malines

39 

  HOTEL ELISABETH ****
 MALINES •  BELGIQUE

 Après une impressionnante métamorphose, l'ancien hôpital Sainte-Elisabeth 
de Malines a entamé une toute nouvelle vie en tant qu'hôtel quatre étoiles 
branché. Le bâtiment date de l'entre-deux-guerres, et ce style architectural 
typique est encore présent sur la partie extérieure. À l'intérieur, il en est 
tout à fait autrement puisque la décoration a été entièrement repensée et 
recréée au gout du jour. Les 62 chambres disposent de tout le confort que 
vous pouvez espérer d'un hôtel quatre étoiles, comme le Wi-Fi gratuit ou la 
station d'accueil pour iPod. La salle dévolue au petit-déjeuner vous invite à 
admirer la jolie cour intérieure. 

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
supérieure

• un petit-déjeuner
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  MARTIN'S PATERSHOF ****
 MALINES •  BELGIQUE

 Durant l'été 2009, après plus d'un an de rénovation, le Martin's Patershof 
ouvrait enfin ses portes dans le centre-ville de Malines au sein d'une église 
néogothique datant du dix-neuvième siècle qui accueille 56 chambres et son 
monastère adjacent qui en abrite 23. Associant éléments authentiques et 
aménagement moderne, l'hôtel vous embarque pour un voyage luxueux et 
surprenant. Chaque pièce est unique, tant par sa taille que par son aména-
gement. L'esthétique des chambres s'exprime notamment dans le confort 
soyeux des sièges et des canapés en velours, dans les larges lits boxspring 
recouverts de draps marron, dans la salle de bains faite de nuances claires 
qui donnent le ton. 

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
située dans l'église

• un petit-déjeuner
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 Thermen Mineraal in  Rijmenam
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  THERMEN MINERAAL
 RIJMENAM •  BELGIQUE

 Thermen Mineraal dispose de nombreuses installations : sauna bio, sauna 
panoramique, sauna finlandais, sauna Kelo, sauna infrarouge, sauna Loyli, 
grotte Himalaya construite en bloc de sel, Blu Ray Nature Sauna et grand 
bain turc, piscine couverte (24°C), piscine de plein air (32°C), bain à bulles, 
bains de refroidissement et jacuzzis. Flambant neuf, le temple du bien-être 
a été érigé au sommet de la villa sauna à l'aide de troncs en provenance 
 d'Estonie. Vous y trouverez notamment un temple aufguss, un hammam avec 
bain de refroidissement, des douches supplémentaires ainsi qu'un espace de 
relaxation avec vue panoramique sur le jardin. 

 POUR 2 PERSONNES :
• une nuit en chambre double 

standard 
• un petit-déjeuner 
• deux journées d'accès à l'espace 

bien-être de l'établissement
Port du maillot de bain : interdit. 
Linge de bain : serviettes et 
peignoir compris dans la formule 
pour la première journée. Pour 
la deuxième journée, le linge de 
bain est à emporter ou à louer sur 
place. Pantoufles : à emporter ou à 
acheter sur place. 
Attention : la formule n'est pas va-
lable pour tout séjour du samedi au 
dimanche. Accès au sauna à partir 
de 11 heures. Check-in à partir de 
15 heures.
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  CHARMEHOTEL 'T HEMELRYCK ***
 GROBBENDONK •  BELGIQUE

 La façade du Charmehotel 't Hemelryck respire la modernité. L'intérieur 
quant à lui baigne dans un décor qui rappelle la campagne anglaise. Pour la 
décoration, les propriétaires Hanneke et Christophe ont fait appel à Tilly 
Cambré, qui prône l'élégance du détail et le style britannique. Le  Charmehotel 
't Hemelryck se targue de sept chambres aménagées différemment et ré-
pondant chacune au nom d'une muse grecque. Toutes les chambres sont 
équipées de l'air conditionné, d'un minibar et d'une salle de bains avec toilettes, 
produits de bain et sèche-cheveux.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner

Attention : le check-in a 
lieu à partir de 15 heures. 
Si vous souhaitez arriver 
plus tôt, veuillez en infor-
mer l'hôtel. Moyennant  
15 euros, vous pouvez 
obtenir un surclassement 
en suite (Céleste ou Belle 
Voix).
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 Hotel Roosendaelhof in  Geel
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  HOTEL ROOSENDAELHOF ***
 GEEL •  BELGIQUE

 Envie d'une pause romantique le temps d'un week-end charmant ? Découvrez 
l'Hotel Roosendaelhof, installé au centre de Geel dans un véritable écrin de 
verdure. Ce trois étoiles se compose de deux parties. L'ancien presbytère date 
de 1642 et a été rénové dans le respect de ses éléments d'origine. Les pan-
neaux décoratifs muraux et l'aménagement tout en sobriété et raffinement 
confèrent un petit plus à cette ambiance d'antan. L'autre partie affiche un look 
plus contemporain. Grâce à ce Bongo, vous aurez le privilège de séjourner 
dans l'ancien presbytère. La salle du petit-déjeuner se pare de grands lustres 
et des murs lambrissés.  

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
de luxe

• un petit-déjeuner
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  HOTEL VERLOOY ****
 GEEL •  BELGIQUE

 Quel cocktail irrésistible que le mélange entre style, professionnalisme et 
convivialité campinoise ! Quand on sait que la propriétaire de l'Hotel Verlooy 
y ajoute une petite touche personnelle, on ne peut qu'être assuré d'un séjour 
inoubliable. L'histoire de cet hôtel débute en 1979 lorsqu'Herwig Verlooy 
reprend une petite boulangerie de Geel qui deviendra par la suite l'une des 
boulangeries-pâtisseries les plus réputées de la région. Mais Herwig caressait 
encore un autre rêve, celui d'ouvrir un petit hôtel à côté de sa boulangerie. 
Les douze chambres sont équipées d'un lit confortable, d'une grande salle de 
bains avec douche, de l'air conditionné, d'un minibar et d'un petit coffre-fort. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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  SVILLA B&B
 TURNHOUT •  BELGIQUE

 C'est non loin du centre de Turnhout, dans la région verdoyante autour de 
la ville, que se trouve l'exclusif Svilla B&B. Bien qu'il soit considéré comme 
un bed & breakfast, son caractère hôtelier, architecture exceptionnelle et 
aménagement luxueux le rendent unique en son genre. Les neuf chambres 
sont décorées sans fioritures à l'aide de matériaux de qualité. Les amateurs 
de calme seront ravis d'apprendre que le Svilla B&B se situe littéralement 
aux confins de la région des Fagnes turnhoutoises. Il est possible de louer 
gratuitement des vélos de ville, qui vous amèneront au centre en cinq minutes. 
En été, plongez dans la piscine extérieure chauffée pour vous rafraichir. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• l'utilisation de vélos 

(selon disponibilité)
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 Priorij Corsendonk in  Vieux-Turnhout
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  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 mous-

seux à partager
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  HOTEL RESTAURANT NOAH ***
 KASTERLEE •  BELGIQUE

 Situé dans la Campine anversoise, retrouvez l'Hotel Restaurant NOAH le 
long de la Lichtaartsebaan. Influencée par le design italien, la décoration 
intérieure de ce trois étoiles ne manquera pas de vous interpeller par son 
côté sobre et épuré. Quelques petites touches colorées viennent toutefois 
rehausser le blanc qui règne en maitre. Dans les dix chambres luxueuses que 
l'hôtel met à la disposition de ses hôtes, des meubles au look contemporain 
assurent élégance et sérénité à l'ensemble. Au restaurant, vous découvrirez 
une carte évoluant au fil des saisons. Pour les amateurs de vin italien, le lounge 
propose une gamme unique. 

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hippocampus in  Mol
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  HIPPOCAMPUS
 MOL •  BELGIQUE

 Depuis plus de vingt ans, Francis accueille chaleureusement les visiteurs dans 
son hôtel-restaurant Hippocampus, une somptueuse villa blanche construite 
au début du siècle. Toutes les chambres rivalisent de coquetterie par leur 
mobilier Art déco et leurs tapis bourguignons. Les gourmets se régaleront des 
mets délicats concoctés par leur hôte, chef émérite et membre des Jeunes 
Restaurateurs d'Europe. Les golfeurs ne seront pas en reste puisque l'hôtel 
dispose de deux terrains mis à disposition !  

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel De Boskar 1773 in  Peer
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  HOTEL DE BOSKAR 1773 ****
 PEER •  BELGIQUE

 Après avoir été laissé à l'abandon pendant de nombreuses années, l'ancien 
hôtel de ville de Peer fut transformé en l'Hotel De Boskar 1773. Les pro-
priétaires 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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 De Pits in  Heusden-Zolder
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  DE PITS ***
 HEUSDEN-ZOLDER •  BELGIQUE

 L'hôtel De Pits est doté d'un décor composé d'un mobilier contemporain 
et de lignes épurées. Il trône au cœur d'une forêt, à proximité du circuit de 
Zolder, dans la province de Limbourg. Les 24 chambres sont réparties entre 
les trois étages de l'établissement. Aménagé de façon tout aussi tendance, 
l'espace bien-être se situe au rez-de-chaussée de l'hôtel et se compose d'une 
piscine, de nombreux transats, d'un jacuzzi à l'extérieur, d'un sauna et d'un 
hammam. Vous pouvez également y profiter d'une pause autour d'un verre 
et de toute une série de soins à la carte : du soin de beauté aux massages 
relaxants, un week-end pure détente en perspective. 

 POUR 2 PERSONNES :
• une nuit en chambre Large
• un petit-déjeuner
• le libre accès à l'espace 

bien-être
Port du maillot de bain : obli -
gatoire. Linge de bain : serviettes 
et peignoir compris dans la 
formule. Pantoufles : location 
comprise dans la formule.
Attention : la formule n'est pas 
valable lorsque des grandes 
compétitions sont organisées 
sur le circuit d'Heusden-Zolder. 
Les pilotes peuvent s'entrainer 
sur le circuit les autres jours, il 
n'y a toutefois aucun bruit avant 
9 heures et après 17 heures.
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  DE GROENE HENDRICKX ***
 HASSELT •  BELGIQUE

 Confortable et raffiné, l'hôtel De Groene Hendrickx trône aujourd'hui au 
cœur d'Hasselt. Les 22 chambres sont design, contemporaines et épurées, 
plongées dans une ambiance différente qui fait référence à la ville. Les fins 
gourmets apprécieront les chambres Genièvre et Spéculoos, tandis que les 
férus de culture se laisseront charmer par la chambre Hendrik van Veldeke, du 
nom de ce poète flamand du douzième siècle. Au petit-déjeuner, succombez 
sans hésiter aux saveurs et aux effluves qui s'échappent de la cuisine ouverte. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : pour toute 
arrivée le dimanche, vous 
bénéficiez d'un surclasse-
ment en chambre deluxe.
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 Radisson Blu Hotel in  Hasselt
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  RADISSON BLU HOTEL ****
 HASSELT •  BELGIQUE

 Le Radisson Blu Hotel se situe au cœur de la patrie du genièvre. Depuis 
votre chambre, vous aurez donc une vue imprenable sur la ville. Dotées d'un 
style Hazeltek, les 126 chambres sont équipées des commodités propres à 
un hôtel quatre étoiles. Grâce à votre Bongo, vous avez en outre accès au 
Health & Leisure Club, équipé d'une salle de fitness, d'une piscine et d'un 
sauna. Le Sky Lounge est l'endroit idéal pour un apéritif ou un dernier verre 
en soirée. Moyennant supplément, vous pourrez vous garer dans le parking 
TT souterrain, qui fournit un accès direct à l'hôtel. 

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
Hazeltek

• un buffet petit- 
déjeuner

• le libre accès au Health 
& Leisure Club
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 YUP Hotel - Different Hotels in  Hasselt
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  YUP HOTEL - DIFFERENT HOTELS ***
 HASSELT •  BELGIQUE

 Le YUP Hotel a été spécialement créé pour le touriste moderne qui cherche 
à se détendre, pour le jeune professionnel urbain qui est plus en quête de 
confort que de survie. Vous séjournez dans une chambre intelligemment 
aménagée de 12 mètres carrés. Tout tourne ici autour du lit, votre cocon 
pour regarder un film ou utiliser le Wi-Fi. Ici, vous ne trouverez pas de lobby 
traditionnel ; rendez-vous donc au bar ou dans la pièce commune. Si vous 
le souhaitez, vous pouvez également dîner au 'Pasta e Pane', un restaurant 
plein d'ambiance où gouter la cuisine italienne traditionnelle d'une autre 
façon. Tout y est préparé avec des produits de saison artisanaux et amore. 
Beaucoup d'amore. Le matin, profitez d'un délicieux buffet petit-déjeuner 
dans la salle branchée prévue à cet effet. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners

 BE
LG

IQ
U

E



85

CE BONGO

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

 16/02/2017 13 :30 :35 : Copied theme & themepartners from another theme2/17/2017 
16 :9 :11 : goodtoknow_text changed
2/17/2017 16 :9 :23 : voucher_value changed
3/9/2017 9 :25 :25 : main_photo changed
3/9/2017 9 :26 :21 : extra_photo1 changed

 Vous Lé Vous in  Wimmertingen
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  VOUS LÉ VOUS ***
 WIMMERTINGEN •  BELGIQUE

 C'est dans un écrin de verdure près d'Hasselt que Giovani et Annelies ont lan-
cé leur restaurant gastronomique dans une ancienne ferme du dix- neuvième 
siècle entourée d'un splendide jardin abritant un noyer centenaire. L'inté-
rieur est à la fois contemporain, design et lumineux. Avant de se lancer ce 
nouveau défi, Giovani a fait ses armes auprès de grandes maisons telles que 
Het Scholteshof et Hof van Cleve. Aujourd'hui, il dispense une cuisine de 
saison à base de produits frais qui proviennent essentiellement de la région. 
Ceux qui souhaiteraient prolonger leur découverte culinaire en un week-
end gastronomique seront ici aux anges. En effet, Vous Lé Vous dispose de 
8 chambres parfaitement agencées. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Kuur- en Wellnesscentrum Yolande Buekers in  Wellen
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  KUUR- EN WELLNESSCENTRUM 
YOLANDE BUEKERS

 WELLEN •  BELGIQUE

 Yolande Buekers affiche déjà plus de vingt ans d'expérience au compteur : 
pour rétablir l'équilibre entre le corps et l'esprit, elle propose différentes 
cures et des soins adaptés à chaque situation. L'Aquapaleis fait à juste titre 
la réputation du centre. On y découvre de nombreux bains, mais aussi un 
caldarium, un sauna humide, un sauna infrarouge, un sauna finlandais, un bain 
turc, un bain à bulles dans le jardin, un bassin d'eau, un sauna Kelo chauffé au 
poêle à bois et un sauna chromothérapie. Grâce à ce Bongo, vous séjournerez 
à l'hôtel Go Well, installé juste à côté du centre de bien-être et composé de 
neuf chambres plutôt classiques. 

 POUR 2 PERSONNES :
• une nuit en chambre double 

standard
• un petit-déjeuner
• une journée d'accès à 

 l'ensemble des infrastructures 
de l'Aquapaleis

Port du maillot de bain : obliga-
toire. Linge de bain : peignoir et 
serviettes à emporter ou à louer 
sur place. Pantoufles : à empor-
ter ou à louer sur place.
Attention : veuillez vous en-
registrer au centre thermal avant 
10 heures. Si vous pensez arriver 
plus tard, contactez le centre pour 
un autre rendez-vous.
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 Hoeve Roosbeek in  Zepperen
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  HOEVE ROOSBEEK ****
 ZEPPEREN •  BELGIQUE

 Vous trouverez dans l'Hoeve Roosbeek un lieu d'harmonie entre la bonne 
chère, l'hospitalité et la détente. Ce corps de ferme recèle un restaurant 
gastronomique, des chambres d'hôtes luxueuses et tout le nécessaire pour 
vous relaxer complètement. Les chambres allient un agencement de caractère 
avec tout l'équipement moderne : lit king size, douche de pluie, télévision à 
écran plat, Wi-Fi, air conditionné, minibar, … Après une nuit bien reposante, 
vous pourrez savourer un petit-déjeuner varié avec des produits frais du jour. 
Pour les sportifs, l'endroit se prête à merveille aux randonnées à pied ou à vélo. 

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
deluxe

• un petit-déjeuner
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 L'O de Vie in  Saint-Trond
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  L'O DE VIE ***
SAINT-TROND •  BELGIQUE

 C'est au cœur des vergers hesbignons, d'un château joliment rénové et d'une 
oasis de calme et de verdure, que se situe l'hôtel L'O de Vie, non loin des 
villes de Saint-Trond, Looz, Hasselt et Tongres. Authenticité et modernité 
vont ici main dans la main. Vous y profitez de tout le confort, les chambres 
élégantes étant équipées de lits Völcker, d'un coffre-fort, d'un bureau, d'une 
douche, de toilettes, d'un téléphone, d'une télévision à écran plat, d'une 
plateau de courtoisie et d'un minibar. Six d'entre elles sont également ac-
cessibles en chaise roulante. En tant que client, vous bénéficiez de l'accès 
gratuit à la piscine chauffée et couverte ainsi qu'au Wi-Fi. La Brasserie L'O 
de Vie, où le délicieux petit-déjeuner est servi, vous régale de toutes sortes 
de spécialités régionales. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
deux personnes

• un petit-déjeuner
• une bouteille de cava 

en chambre à partager
• un apéritif au choix
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 B&B De Vrijheerlijckheid in  Hoeselt

58 

  B&B DE VRIJHEERLIJCKHEID
 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 du B&B 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. De plus, les hôtes 
peuvent utiliser gratuitement le sauna, le jacuzzi et les transats. Des vélos 
sont mis à la 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 

mousseux en chambre 
à partager

• l'accès à l'espace bien-
être de l'établissement 
(1h)
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 Eburon Hotel - Different Hotels in  Tongres
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  EBURON HOTEL - DIFFERENT HOTELS ****
 TONGRES •  BELGIQUE

 C'est au cours de l'été 2008 qu'un tout nouvel hôtel a ouvert ses portes 
à Tongres, la plus vieille ville du pays. L'Eburon Hotel, situé dans la partie 
centrale d'une ancienne auberge pour pèlerins, date du douzième siècle et a 
été profondément rénovée en un hôtel où le design rencontre les éléments 
historiques. Le matin, le buffet est dressé sous les authentiques poutres de la 
charpente : croissants, petits pains, salade de fruits frais, produits régionaux, 
… De quoi se régaler ! L'hôtel dispose aussi d'une brasserie et d'un bar à vin (le 
tinto) qui vous réserveront quelques surprises culinaires bien agréables. Pour 
le dîner, prenez place dans un très bon restaurant des environs. 

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
confort

• un petit-déjeuner

 BE
LG

IQ
U

E

©
 H

ug
o T

ho
m

as
se

n



91

CE BONGO

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

 16/02/2017 13 :29 :17 : Copied theme & themepartners from another theme2/17/2017 
16 :1 :10 : voucher_value changed
3/2/2017 11 :38 :17 : main_photo changed
3/2/2017 11 :38 :21 : extra_photo1 changed
3/2/2017 11 :38 :33 : extra_photo3 changed

 Hotel Van Eyck in  Maaseik
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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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 Kasteel Wurfeld in  Maaseik
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  KASTEEL WURFELD ****
 MAASEIK •  BELGIQUE

 Le Kasteel Wurfeld se situe à deux kilomètres du centre de Maaseik, dans un 
superbe parc privé 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 pour la carte des vins qui 
renferme pratiquement une centaine de références. Prenez place au salon 
ou profitez du jardin du château. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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 Hotel Blanckthys in  Fouron-le-Comte
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  HOTEL BLANCKTHYS ***
 FOURON-LE-COMTE •  BELGIQUE

 Avec ses six villages de Fourons, la 'Voerstreek' est connue pour ses collines 
pentues, ses églises et ses châteaux-forts classés. Vous trouverez dans le 
centre de Fouron-le-Comte une ferme en carré magnifiquement restaurée, 
l'Hotel Blanckthys. Datant du seizième siècle, elle est la base de départ 
idéale pour des promenades dans la région. Les chambres sont aménagées de 
façon classique et reposante grâce aux confortables lits boxsprings (sommier 
tapissier), coin salon, télévision câblée, téléphone, radio et salle de bains avec 
douche et toilettes. Après un sommeil bien mérité, vous vous glisserez dans 
la salle encore tout endormi pour déguster le vaste petit-déjeuner. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
confort deluxe

• un petit-déjeuner
• une bouteille de cava 

en chambre à partager
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 Terhills Hotel - Different Hotels in  Maasmechelen
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  TERHILLS HOTEL - DIFFERENT HOTELS ****
 MAASMECHELEN •  BELGIQUE

 C'est dans les anciens bureaux des sites miniers d'Eisden que se niche le 
Terhills Hotel. Vous pouvez désormais y profiter d'un confort et d'un cadre re-
laxant à foison. 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. 
Au Restaurant Danny (récompensé par une étoile Michelin) et au loungebar 
DNY, profitez d'une expérince culinaire inoubliable. Puis détendez-vous chez 
Pascaud Delight, où vous pouvez recevoir un massage, un soin, un maquil-
lage, un brushing, etc. 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. 

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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 Hostellerie La Butte aux Bois in  Lanaken

64 

B&B MAAS & MECHELEN
MAASMECHELEN •  BELGIQUE

Exploiter un B&B exige beaucoup de passion. Ça tombe bien car Peter et 
Andy en débordent. À Maasmechelen, ils mettent à la disposition de leurs 
invités quatre chambres, un joli jardin et un espace bien-être extérieur. 
L’ensemble est aménagé avec goût, allant de la salle de séjour aux chambres. 
Copieux et frais, le petit-déjeuner, qui comprend du café et du thé Taeymans, 
est servi dans la véranda avec vue sur le jardin. C’est dans ce dernier que vous 
trouverez un sauna baril et un jacuzzi pour vous détendre. Les environs se 
prêtent parfaitement à d’agréables balades à vélo ou même en Vespa, sauf 
si vous préférez visiter la ville de Maastricht ?

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• une coupe de cava
• le libre accès aux 

facilités de bien-être 
entre 18 et 22 heures 
(serviettes et peignoir 
compris)

Attention : il est impos-
sible de réserver via Bongo. 
Veuillez prendre contact 
directement avec l’hôtel.
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 Hotel Mardaga - Different Hotels in  As
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KASTEEL ALTEMBROUCK  
BY SAILLANT
FOURONS •  BELGIQUE

L’idyllique Kasteel Altembrouck by Saillant est dissimulé entre les bois 
et les collines de la belle région des Fourons. Vous logerez dans l’une des 
32 chambres d’hôtes spacieuses, qui ont été aménagées de manière authen-
tique et rurale. Vous vivrez ici dans l’ambiance du passé, mais avec tout le 
confort de maintenant. Dans votre chambre, vous profiterez en outre d’une 
vue époustouflante sur les bois, ruisseaux et champs. L’hôtel est le point de 
chute idéal pour les longues balades et promenades sportives à travers la jolie 
nature et les nombreux petits villages de la région. Envie de vous régaler au soir 
? Aussi bien la brasserie que le restaurant gastronomique Fogo, appartenant 
tous deux à l’hôtel, sont réputés pour leur excellente cuisine.

  POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
confort

• un petit-déjeuner
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 Carbon Hotel - Different Hotels in  Genk
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  CARBON HOTEL - DIFFERENT HOTELS ****
 GENK •  BELGIQUE

 Dans le tout nouveau Carbon Hotel, l'or noir occupe une place de choix. 
Ici, en plein cœur de Genk, les designers limbourgeois ont réussi à mêler 
originalité, luxe et design. Les soixante chambres Carbon Style de l'hôtel 
donnent toutes sur un jardin hors du commun, aménagé sur le toit. Elles 
respirent le luxe et la détente. La carte du restaurant Carbon Gusto propose 
des mets régionaux et novateurs. Poussez la porte du très sélect bar à vin et à 
champagne pour siroter un verre dans une atmosphère agréable. Envie d'une 
détente absolue ? Rendez-vous au Spa Lounge Carbon Sense. 

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 BELG
IQ

U
E



98

CE BONGO

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

 16/02/2017 13 :28 :49 : Copied theme & themepartners from another theme2/20/2017 
15 :22 :51 : voucher_value changed
3/2/2017 9 :54 :35 : introduction changed
3/9/2017 10 :5 :34 : extra_photo4 changed

 B&B Lavan in  Louvain
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  B&B LAVAN
 LOUVAIN •  BELGIQUE

 En bordure de Louvain, à deux kilomètres du centre-ville animé, se dresse le 
B&B Lavan. Ce bed & breakfast plein de charme offre huit chambres de luxe, 
chacun équipée d'une salle de bains. L'aménagement est sobre, et les tons 
blancs dégagent une sérénité absolue. Le centre historique est facilement 
accessible à pied ou en bus. Le matin, laissez-vous surprendre par un buffet 
petit-déjeuner varié, servi dans le splendide jardin d'hiver. Ensuite, vous serez 
prêt à découvrir LA capitale belge de la bière ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
deluxe

• un petit-déjeuner
• un plan de la ville
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 Martin's Klooster in  Louvain
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  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
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 Bed & Breakfast Baron's House in  Neerijse

69 

  B&B BARON’S HOUSE ****
 NEERIJSE •  BELGIQUE

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

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 The Lodge in  Heverlee
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  THE LODGE HEVERLEE***
 HEVERLEE •  BELGIQUE

 C'est dans le bâtiment qui abritait jadis le personnel et les chevaux du château 
d'Arenberg que s'est établi The Lodge à Heverlee. Cette auberge historique, 
située à proximité de Louvain, a été joliment restaurée et affiche aujourd'hui 
trois étoiles qui récompensent un intérieur élégant érigé autour d'une ravis-
sante cour intérieure. L'hôtel abrite en outre un sauna ainsi qu'une brasserie 
(De Ouden Kantien) où vous pourrez vous adonner aux plaisirs de la table sans 
culpabiliser. N'oublions pas de mentionner qu'aux premiers rayons du soleil, 
les tables sont dressées sur une grande terrasse particulièrement agréable.  

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 's Hertogenmolens in  Aarschot
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  'S HERTOGENMOLENS ***
 AARSCHOT •  BELGIQUE

 Au seizième siècle, le Seigneur d'Aarschot Guillaume de Croy a fait construire 
un complexe de moulins à eau entre les remparts de la ville. 's Hertogen molens 
(signifiant littéralement les moulins du duc) s'élève sur la branche artificielle 
du Démer et permet ainsi un bon fonctionnement des installations. Après 
une restauration de cinq ans, le monument sert aujourd'hui d'hôtel. Une 
passerelle le long des écluses vous emmène à la brasserie de l'établissement, 
où vous pouvez profiter de délicieux plats. 

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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 The Lodge in  Diest
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  THE LODGE DIEST ***
 DIEST •  BELGIQUE

 Dans le centre de Diest, un petit château du seizième siècle construit autour 
d'une cour intérieure a été magnifiquement restauré et transformé en hôtel 
trois étoiles baptisé The Lodge. Grâce à ce Bongo, vous séjournerez dans l'une 
des quatorze chambres situées dans la partie plus moderne de l'établissement. 
Décorées de teintes chaleureuses, elles sont en outre très confortables. Au 
petit matin, un solide petit-déjeuner vous sera proposé avec divers petits 
pains frais, croissants, œufs, yaourts, etc. Enfin, signalons que la brasserie 
The Lodge vous accueillera dans un cadre agréable pour le dîner. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
confort

• un petit-déjeuner
• des chocolats
• une petite bouteille 

de champagne en 
chambre
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 Thermen Londerzeel Hotel in  Londerzeel
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  THERMEN LONDERZEEL HOTEL
 LONDERZEEL •  BELGIQUE

 À mi-chemin entre Bruxelles et Anvers, le Thermen Londerzeel Hotel jouit 
de la tranquillité de la campagne et est facilement accessible. Essayez les 
différentes installations de l'espace bien-être. Des bains de vapeur aux vallées 
enneigées, en passant par huit saunas dont l'Eclipse et l'Aquasauna tropical : 
l'expérience est complète et vous fait voyager à travers le monde entier. 
Savourez un lunch frais du jour ou un dîner au restaurant. Pour prolonger le 
sentiment de détente, les chambres spacieuses sont pourvues notamment 
d'une luxueuse salle de bains, d'un minibar et d'un coffre-fort. 

 POUR 2 PERSONNES :
• une nuit en chambre double 

standard 
• un petit-déjeuner 
• deux jours d'accès à l'espace 

bien-être de l'établissement
Port du maillot de bain : inter-
dit. Linge de bain : serviettes et 
peignoir compris dans la formule 
pour la première journée. Pour 
la deuxième journée, le linge de 
bain est à emporter ou à louer 
sur place. Pantoufles : à empor-
ter ou à acheter sur place.
Attention : accès au sauna de 
11 heures à minuit. Chambres : 
check-in à partir de 15 heures et 
check-out à 11 heures.
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 The Lodge in  Vilvorde

74 

  THE LODGE VILVOORDE ***
 VILVORDE •  BELGIQUE

 The Lodge à Vilvorde est un hôtel flambant neuf, mais dont l'histoire remonte 
à plusieurs siècles. Il se situe en effet dans une ancienne maison de redres-
sement, utilisée dès le dix-huitième siècle comme prison et caserne. L'hôtel 
moderne et raffiné rend aussi hommage à son passé. Les jolies voûtes en 
briques rouges ont été préservées et apportent aujourd'hui une petite touche 
de charme historique à cet établissement à l'architecture plutôt moderne. 
C'est ici que le bar et l'espace petit-déjeuner ont été aménagés. The Lodge 
se situe au cœur de Vilvorde, à seulement quelques minutes de Bruxelles 
(en voiture ou transports en commun). 

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
deluxe

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
• l'accès privatif à 

 l'espace bien-être (1h)
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 Hotel Thermen Dilbeek in  Dilbeek
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  HOTEL THERMEN DILBEEK
 DILBEEK •  BELGIQUE

 L'Hotel Thermen Dilbeek compte parmi les hôtels de luxe les plus distrayants 
de Bruxelles. Dans un magnifique écrin de verdure, vous profitez d'un séjour 
où règnent le calme et la détente. Les chambres spacieuses sont entre autres 
pourvues d'un lit Auping King size et d'un agréable feu ouvert, d'une télévision 
à écran plat, de l'air conditionné, d'un minibar et d'un coffre-fort. Oubliez 
votre stress dans l'espace bien-être de l'établissement. Au programme : 
piscine à 32°C, piscine de refroidissement, piscine extérieure, divers jacuz-
zis, bains rapides chauds et froids, hammam, coin relaxation, quatre saunas 
extérieurs, trois saunas intérieurs et centre de beauté. 

 POUR 2 PERSONNES :
• une nuit en chambre double 

standard 
• un petit-déjeuner 
• deux jours d'accès à l'espace 

bien-être de l'établissement
Port du maillot de bain : inter-
dit. Linge de bain : serviettes et 
peignoir compris dans la formule 
pour la première journée. Pour 
la deuxième journée, le linge de 
bain est à emporter ou à louer 
sur place. Pantoufles : à empor-
ter ou à acheter sur place.
Attention : accès au sauna de 
11 heures à minuit. Chambres : 
check-in à partir de 15 heures et 
check-out à 11 heures.
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 Sofitel Brussels Europe in  Etterbeek
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  SOFITEL BRUSSELS EUROPE *****
 ETTERBEEK •  BELGIQUE

 C'est au cœur du quartier européen de Bruxelles que se trouve le Sofitel 
Brussels Europe, un établissement dont les cinq étoiles sont synonymes de 
luxe, d'élégance et de modernité. Il se distingue par son restaurant original 
et surtout par ses chambres au design contemporain et lumineux. C'est là 
que vous réaliserez à quel point le Sofitel Brussels Europe est dévoué à votre 
satisfaction. Dans la chambre spacieuse, un lit King Size vous invite à faire 
de doux rêves. La chambre conçue par Sofitel est l'endroit parfait pour se 
détendre et discuter. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Vintage Hotel in  Saint-Gilles
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  VINTAGE HOTEL ***
 SAINT-GILLES •  BELGIQUE

 Le Vintage Hotel ? Une localisation exceptionnelle au cœur de la capitale 
belge, à cinquante mètres de l'avenue Louise et à dix minutes de marche de 
la Grand-Place, un hôtel tout entier voué aux Golden Sixties. L'hôtel propose 
vingt-neuf chambres décorées de façon vintage, équipées de mobilier datant 
des années soixante et ornées de papiers peints pour une touche résolument 
rétro. Un design unique et des couleurs éclatantes que vous retrouverez 
également dans votre chambre. Mentionnons enfin que l'hôtel dispose d'un 
excellent Wine Bar dont la carte affiche une sélection des meilleurs vins 
du monde. 

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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 Hilton Brussels City in  Saint-Josse-ten-Noode
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  HILTON BRUSSELS CITY ****
 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE •  BELGIQUE

 La situation au cœur de la ville et le service irréprochable sont quelques-
uns des nombreux atouts du Hilton Brussels City, qui suit en outre au fil 
des années les dernières tendances en matière d'équipements et de design 
contemporains. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous détendre dans l'espace 
bien-être scandinave et Health Club avec sauna et hammam. La brasserie 
Bien Belge Living Lounge propose des spécialités locales ainsi que des créa-
tions inspirantes et continuellement renouvelées. Avec la Rue Neuve et la 
Grand-Place à distance de marche, vous profitez au mieux de votre séjour 
dans la capitale. 

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Zoom Hotel in  Bruxelles
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  ZOOM HOTEL ****
 BRUXELLES •  BELGIQUE

 Au cœur de Bruxelles, à deux pas de la très branchée avenue Louise, se 
dresse le non moins tendance Zoom Hotel. Ce quatre étoiles dispose de 
37 chambres au look industriel et chaleureux, un style qui marque également 
le reste de l'hôtel. Loin des fioritures inutiles et du design classique, l'hôtel se 
caractérise par des lignes pures et des matériaux surprenants qui se fondent 
pour former un ensemble merveilleusement confortable. Chaque chambre 
s'articule autour d'une photo unique de Bruxelles prise par un photographe 
différent. Le matin, rien de tel qu'un copieux buffet petit-déjeuner. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel Manos Premier in  Bruxelles
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  HOTEL MANOS PREMIER *****
 BRUXELLES •  BELGIQUE

 Secret bien gardé, l'Hotel Manos Premier est situé à un jet de pierre de l'ave-
nue Louise. Au restaurant Kolya, vous dégusterez la cuisine du chef Nicholas 
Tsiknakos sous la splendide verrière donnant sur le jardin. Par beau temps, 
la terrasse bercée par le bruissement d'une fontaine et le magnifique jardin 
verdoyant constituent un havre de paix en plein centre-ville. La décoration 
safari et les tons chauds du bar lounge vous mettront à l'aise pour déguster 
les cocktails infusions. Vous profiterez du spa Lella Spa Centre, au décor 
féérique inspiré de l'Alhambra, comprenant jacuzzi, hammam et sauna. Un 
masseur peut enfin être mis à votre disposition sur rendez-vous. 

 POUR 2 PERSONNES :
• une nuit en chambre double 

standard
• un petit-déjeuner
• l'accès au Lella Spa Centre 

(2h)
Port du maillot de bain : 
obli gatoire. Linge de bain : 
peignoir et serviettes compris 
dans la formule. Pantoufles : à 
emporter.
Attention : la formule est 
uni quement valable pour toute 
arrivée vendredi, samedi ou 
dimanche. Merci d'effectuer 
votre réservation pour le Lella 
Spa Centre dès votre arrivée.

 BELG
IQ

U
E



112

CE BONGO

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

 16/02/2017 13 :30 :32 : Copied theme & themepartners from another theme3/20/2017 
10 :55 :30 : title changed
3/20/2017 10 :56 :3 : voucher_value changed
3/23/2017 12 :8 :57 : main_photo changed
3/23/2017 12 :9 :25 : extra_photo4 changed

 Novotel Brussels Centre Tour Noire in  Bruxelles

81 

NOVOTEL BRUSSELS CENTRE  
MIDI STATION ****

 BRUXELLES •  BELGIQUE

Juste à côté de la gare de Bruxelles-Midi, à environ vingt minutes de marche 
de la Grand-Place et du Manneken-Pis, le Novotel Brussels Midi Station 
vous accueille dans son établissement plein de style. Les chambres de ce 
beau quatre étoiles sont bien insonorisées, de sorte que le brouhaha de la 
vie nocturne ne vienne pas perturber votre sommeil. Vous vous détendrez 
dans un espace chaleureux et confortable. Pour vous réveiller en douceur, le 
buffet petit-déjeuner est servi dans une salle sobre avec vue sur le jardin. Le 
bar de l’hôtel est un chouette endroit pour clôturer la soirée en dégustant 
un verre et quelques amuse-bouches.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : uniquement 
disponible le week-end et 
des vacances.
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 Sandton Brussels Centre in  Bruxelles
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GRESHAM BELSON HOTEL BRUSSELS
 BRUXELLES •  BELGIQUE

Le Gresham Belson Hotel Brussels se situe à un endroit stratégique entre 
le centre-ville de Bruxelles et l’aéroport. Vous séjournerez dans l’une des 
141 chambres d’hôtel classiques. Juste en face de l’hôtel, plusieurs bus, qui 
vous déposeront dans le centre-ville en vingt minutes, font halte. Avant de 
partir en balade, vous profiterez d’un petit-déjeuner complet dans la Dublin 
Breakfast Room, avec notamment des garnitures salées et sucrées, diffé-
rentes sortes de pain, des céréales, des smoothies, du yaourt, des crêpes, 
des croissants et des œufs brouillés. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double exécutive ou 
business

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
• 10 % réduction sur la 

réservation d’une nuitée 
(possible en semaine) 
supplémentaire

Attention : uniquement 
valable les week-ends, jours 
fériés et vacances scolaires. Il 
est impossible de réserver via 
le site web Bongo. Veuillez 
prendre contact directement 
avec l’hôtel.
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 Sandton Pillows Brussels in  Bruxelles

83 

MARTIN’S ALL SUITES ****
LOUVAIN-L A-NEUVE •  BELGIQUE

Louvain-la-Neuve est sans hésiter une ville particulière. Louvain-la-Neuve 
propose des routes souterraines. Cela permet aux piétons de découvrir à leur 
aise le centre animé, avec d’agréables plaines, de chouettes boutiques et des 
lieux culturels. Dans une ville aussi innovante se trouve un hôtel tout aussi 
innovant. Découvrez chez Martin’s All Suites, un projet moderne qui met 
l’accent sur le renouveau, la durabilité et l’art de vivre. À l’instar du Martin’s 
Louvain-la-Neuve avoisinant, l’hôtel se trouve aux abords du lac de la ville. 
À eux deux, ils représentent le plus grand complexe hôtelier de Wallonie et 
disposent d’un énorme espace bien-être de mille mètres carrés.

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• un accès au centre de 

bien-être à Martin’s 
City Spa Louvain-la-
Neuve (2h)
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 Hotel Pullman Brussels Centre Midi in  Bruxelles
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  HOTEL PULLMAN BRUSSELS  
CENTRE MIDI ****

 BRUXELLES •  BELGIQUE

 Confort, modernité, style… Tels sont les mots-clés de l'Hotel Pullman 
 Brussels Centre Midi. Ce quatre étoiles a été conçu par l'architecte Jean- 
Philippe Nuel et se trouve à proximité de la gare de Bruxelles-Midi (Thalys, 
Eurostar, TGV). Après environ cinq minutes de métro ou quinze minutes 
de marche, vous découvrirez le centre historique de Bruxelles, avec ses 
curiosités touristiques telles que la Grand-Place, le Sablon, les institutions 
européennes et l'avenue Louise. L'Hotel Pullman Brussels Centre Midi est 
en outre équipé du Wi-Fi gratuit.  

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

fitness et sauna

 BELG
IQ

U
E



116

CE BONGO

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

 16/02/2017 13 :28 :50 : Copied theme & themepartners from another theme3/9/2017 
15 :25 :14 : main_photo changed
3/9/2017 15 :25 :48 : extra_photo1 changed
3/9/2017 15 :25 :51 : extra_photo2 changed
3/9/2017 15 :25 :55 : extra_photo3 changed

 Be Manos Hotel in  Anderlecht
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  BE MANOS HOTEL ****
 ANDERLECHT •  BELGIQUE

 Le Be Manos Hotel est idéalement situé à seulement cinq minutes à pied de 
la gare de Bruxelles-Midi et est le premier hôtel-boutique design de luxe de 
Bruxelles. Il a récemment été sélectionné par le Condé Nast Traveller comme 
l'un des 65 hôtels les plus luxueux et branchés au monde. Les chambres et 
luxueuses suites sont entièrement décorées en noir et blanc, avec un sol en 
pierre noire naturelle, des rideaux métalliques, de chouettes photographies 
sur feuilles d'aluminium et des terrasses panoramiques. Le personnel vous 
fait découvrir l'art de l'hôtellerie haut de gamme. 

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• un transport gratuit vers 

ou de la gare du Midi

Attention : la formule est 
valable uniquement ven-
dredi, samedi et dimanche. 

Attention : si vous utilisez 
un système de navigation, 
saisissez 'Rue Lambert 
Crickx'.
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 ibis Styles Brussels Louise in  Ixelles
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  IBIS STYLES BRUSSELS LOUISE ***
 IXELLES •  BELGIQUE

 L'ibis Styles Brussels Louise est un hôtel branché décoré de créations d'artistes 
belges, situé sur la plus célèbre artère de Bruxelles, l'avenue Louise. L'hôtel 
vous propose chambres tout confort, Wi-Fi gratuit et parking privé. Si l'hôtel 
se situe donc aux portes de l'avenue Louise et de ses boutiques de luxe, il 
est proche de la place du Châtelain et de la place Flagey, quartier idéal et 
en vogue pour flâner, se restaurer et pour les sorties nocturnes. Grâce aux 
transports en commun, vous rejoindrez la Grand-Place et le cœur historique 
de la ville en seulement dix minutes. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Leopold Hotel Brussels EU in  Ixelles
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  LEOPOLD HOTEL BRUSSELS EU ****
 IXELLES •  BELGIQUE

 Paisiblement installé dans une ancienne maison de maître de la rue du 
 Luxembourg, le Leopold Hotel Brussels EU séduit par sa proximité avec 
le Palais Royal, le Parlement européen et les boutiques chics et branchées 
de l'avenue Louise. C'est tout naturellement que cet hôtel quatre étoiles 
jouit d'une sérieuse réputation et attire une clientèle toujours nombreuse. 
Le service y est en outre excellent, comme vous ne manquerez pas de le 
remarquer lors du séjour que ce Bongo vous propose. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Crowne Plaza Brussels - Le Palace in  Saint-Josse-ten-Noode
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  CROWNE PLAZA BRUSSELS -  
LE PALACE ****

 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE •  BELGIQUE

 C'est jusqu'en 1908 qu'il faut remonter pour trouver les premières traces 
de l'existence du Crowne Plaza Brussels - Le Palace. Au fil des années, ce 
prestigieux hôtel a joué un rôle de premier plan à Bruxelles. Il est situé à 
proximité du Jardin botanique, face à la Rue Neuve et à quelques minutes 
à pied de la Grand-Place. En 2006, l'hôtel a été entièrement rénové avec 
le plus grand gout. En effet, l'architecte a puisé son inspiration du courant 
Art nouveau et a réussi à redonner à l'hôtel son charme d'antan. Un endroit 
parfait pour un week-end des plus reposants à Bruxelles. 

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• un cadeau en chambre
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 Hotel BLOOM ! in  Bruxelles
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  HOTEL BLOOM! ****
 BRUXELLES •  BELGIQUE

 L'Hotel BLOOM! est un établissement moderne et unique dans le centre 
de Bruxelles où toutes les chambres sont différentes. Spacieuses et lumi-
neuses, chacune a été décorée avec une fresque originale, réalisée à la main 
par différents jeunes artistes européens. Choisissez la chambre qui vous 
ressemble. Sobre ou complètement décalée : il ne vous reste qu'à faire votre 
choix ! Le restaurant OO! vous propose un petit-déjeuner ultra sain dans un 
décor stimulant. SmoodS, le bar lounge et restaurant, se compose quant à 
lui de sept espaces aux décors différents à choisir selon votre humeur. Parmi 
les autres atouts de l'Hotel BLOOM!, ajoutons l'accès gratuit au fitness.  

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
type L

• un petit-déjeuner
• un verre de bien venue à 

siroter au bar SmoodS
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 Hotel Brussels Erasme in  Anderlecht
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  HOTEL BRUSSELS ERASME ***
 ANDERLECHT •  BELGIQUE

 Si vous souhaitez découvrir Bruxelles, L'Hotel Brussels Erasme est l'endroit 
qu'il vous faut, situé à quinze petites minutes de la gare centrale en métro. 
De là, vous pouvez vous rendre à la Grand-Place et au reste du centre, qui 
abrite le célèbre Manneken-Pis et une multitude de musées. L'hôtel propose 
81 chambres neuves à l'aménagement moderne. Au restaurant Eat Brasserie, 
vous pourrez profiter d'une cuisine de brasserie française où les plats grillés 
jouent un rôle important. Les amateurs de sport pourront se défouler au 
centre de fitness de l'hôtel. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Dolce La Hulpe Brussels in  La Hulpe
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  DOLCE LA HULPE BRUSSELS ****
 L A HULPE •  BELGIQUE

 Le Dolce La Hulpe Brussels, au cœur de la forêt de Soignes, est situé à seu-
lement quelques minutes du centre de Bruxelles. Son ambition ? Vous offrir 
tous les bienfaits d'un lieu inspirant dans un superbe environnement naturel. 
Confortables à souhait, les chambres de l'hôtel se parent de grandes baies 
vitrées - idéal pour admirer la vue sur les environs verdoyants - ainsi que d'un 
décor chaleureux et élégant ponctué de touches luxueuses. Côté restauration, 
Pascal Marcin vous accueillera aux restaurants Argan ou Brasserie 135 et 
vous proposera une délicieuse cuisine réalisée à partir de produits régionaux. 

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre double 
standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à la piscine, 

au sauna, au hammam et à 
l'espace fitness

Attention : tous les jours à 
partir de 18 heures, le centre 
est exclusivement réservé 
aux adultes (plus de 18 ans). 
Il vous sera demandé de 
présenter votre carte de crédit 
ou de déposer une caution de 
50 euros par personne lors de 
l'enregistrement à l'hôtel.
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 Martin's Château du Lac in  Genval
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  MARTIN'S CHÂTEAU DU LAC *****
 GENVAL •  BELGIQUE

 Le 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. De part et d'autre du hall de réception de l'hôtel, deux 
univers gastronomiques 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
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 Martin's Manoir in  Genval
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  MARTIN'S MANOIR ***
 GENVAL •  BELGIQUE

 Le Martin's Manoir est un charmant hôtel jouissant d'une situation excep-
tionnelle, face aux collines tout autour du lac de Genval. Se distinguant par 
son authenticité, son confort et son décor, le Martin's Manoir se veut autant 
classique que romantique. En matinée, après une petite promenade vers le 
Martin's Château du Lac, vous serez royalement récompensé avec un buffet 
petit-déjeuner cinq étoiles, tout en admirant la vue sur le lac. Grâce à votre 
Bongo, vous aurez également le privilège de pouvoir accéder au Martin'Spa 
Bodywhealth, l'espace bien-être de l'établissement, avec jacuzzi, piscine, 
sauna, hammam et coin relaxation. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner 
• le libre accès au Martin'Spa 

Bodywhealth du Martin's 
Château du Lac

Port du maillot de bain : 
obli gatoire. Linge de bain : 
ser viettes et peignoir com-
pris dans la formule. 
Attention : le check-in et le 
check-out ont lieu au Martin's 
Château du Lac (Avenue du 
Lac, 1332 Genval).
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 Château de Limelette in  Limelette
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  CHÂTEAU DE LIMELETTE ****
 LIMELETTE •  BELGIQUE

 Dans un environnement boisé au sud de Bruxelles se trouve le Château de 
Limelette. Le bâtiment date du dix-neuvième siècle et s'épanouit au milieu 
d'un parc de trois hectares, agrémenté d'un jardin fleuri. Outre sa situation 
parfaite et ses chambres qui procurent un sentiment de luxe et de calme, 
le Château de Limelette dispose d'un centre de balnéothérapie avec piscine 
chauffée et jets de massage, sauna, hammam, cabines de soins ainsi que salle 
de fitness. La cerise sur le gâteau n'est autre que le restaurant Saint-Jean-
des-Bois situé dans le pavillon climatisé dans le jardin. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
Club

• un petit-déjeuner
• le libre accès aux 

facilités de bien-être 
le lendemain de votre 
arrivée

Port du maillot de bain : 
obligatoire. 
Linge de bain : serviettes 
et peignoir à emporter ou 
à louer sur place.
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 ibis Brussels Waterloo in  Waterloo
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  IBIS BRUSSELS WATERLOO ***
 WATERLOO •  BELGIQUE

 C'est au cœur de Waterloo, à seulement vingt kilomètres de Bruxelles, que 
vous trouverez l'ibis Brussels Waterloo. Si vous vous y rendez en voiture, 
vous pouvez utiliser le parking de l'hôtel. La gare se trouve à quinze minutes 
de marche. Fonctionnelles et confortables, les chambres disposent de tout 
ce dont vous avez besoin pour un séjour agréable, dont le Wi-Fi gratuit. En 
matinée, un buffet petit-déjeuner vous est servi dans le restaurant, où vous 
avez le choix parmi des produits traditionnels et des spécialités locales. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Best Western Hotel Horizon Ath Lessines in  Ghislenghien
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  BEST WESTERN HOTEL HORIZON  
ATH LESSINES ***

 GHISLENGHIEN •  BELGIQUE

 Le Best Western Hotel Horizon Ath Lessines est facilement accessible par 
l'autoroute Bruxelles-Lille. Les soixante chambres garantissent le meilleur 
confort de base pour un séjour sans souci. Vous bénéficiez du Wi-Fi et du 
parking gratuit à votre disposition. Durant votre séjour, vous pouvez visiter 
Pairi Daiza à seulement quinze minutes du Best Western Hotel Horizon Ath 
Lessines. Ce n'est pas pour rien s'il a gagné en 2014 le prix du plus beau parc 
et du meilleur zoo de Belgique. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Best Western Plus Hotel Alizé Mouscron in  Mouscron
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  BEST WESTERN PLUS HOTEL ALIZÉ 
MOUSCRON ****

 MOUSCRON •  BELGIQUE

 Avec une telle situation à deux pas de la Grand-Place de Mouscron, le Best 
Western Plus Hotel Alizé Mouscron forme le point de chute idéal pour dé-
couvrir la ville typique noir-jaune-rouge. Une foule de restaurants, de bars et 
de magasins sont accessibles à pied. Vous profitez de l'une des 58 chambres 
pourvues du Wi-Fi gratuit. Si vous avez un appétit d'ogre le matin, vous 
serez alors comblé avec tous les délicieux produits qui vous attendent dans 
la salle du petit-déjeuner. Envie d'un peu de détente en soirée ? Direction 
le sauna gratuit de l'hôtel. Et n'oubliez pas de visiter le Musée de Folklore 
et le musée Martine ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Le Manoir du Capitaine in  Feluy
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  LE MANOIR DU CAPITAINE ***
 FELUY •  BELGIQUE

 Au cœur du Hainaut, cette ancienne brasserie datant de la fin du dix- neuvième 
siècle devint tout d'abord un haras avant de se transformer comme par magie 
en appart'hôtel. L'établissement vous propose trente chambres et suites 
authentiques et à la décoration unique. Grâce à ce Bongo, vous séjournerez 
dans une suite lumineuse, fonctionnelle et chaleureuse, notamment pour-
vue d'une salle à manger et d'une cuisine équipée. Pour le petit-déjeuner, 
le Manoir du Capitaine vous invite à découvrir son buffet richement garni. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en suite 
(Grand Luxe ou 
 Romantique)

• un petit-déjeuner
• une bouteille de vin à 

partager
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 Best Western Plus Orange Hôtel in  La Louvière
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  BEST WESTERN PLUS ORANGE HÔTEL ***+

 L A LOUVIÈRE •  BELGIQUE

 Le Carnaval de La Louvière est devenu, au fil du temps, l'un des carnavals les 
plus renommés de Wallonie. Figure centrale lors de cette fête, le Gille est 
accueilli par les visiteurs qui lancent des oranges dans la foule. Ces dernières 
symbolisent l'abondance, la fertilité et le retour du printemps. Le trois étoiles 
Best Western Plus Orange Hôtel n'a donc pas dû chercher bien loin pour 
trouver son nom. Tous les jours, on y sert un vaste buffet avec café issu du 
commerce équitable, thé, fruits frais, jambon, fromage, mets locaux, lard, 
œufs, diverses sortes de pain, croissants et pâtisseries maison. 

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en Suite 
Cœur d'Orange

• un buffet petit- déjeuner 
et live-cooking

• un verre de bienvenue
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 Congres Hotel Van der Valk Mons in  Mons

100 

  CONGRES HOTEL VAN DER VALK 
MONS ****
 MONS •  BELGIQUE

 Le Congres Hotel Van der Valk Mons se situe en bordure de la ville de 
Mons, non loin de la gare et du tout nouveau Mons International Congress 
Xperience. Ce palais des congrès futuriste a été conçu par le célèbre bu-
reau d'architectes Studio Libeskind et est un incontournable de la ville. Les 
chambres spacieuses et élégantes ont été totalement conçues d'après le 
voyageur contemporain. Le restaurant Quai 5 propose de nombreux plats 
sains issus de différentes régions du monde. En outre, l'hôtel dispose d'un 
agréable salon, d'un centre de bien-être ainsi que d'une salle de fitness et 
d'une magnifique vue sur la ville. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en suite
• un petit-déjeuner
• le libre accès au sauna, 

hammam et fitness
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 Best Western Plus Hotel & Aparthotel Casteau Resort Mons in  Casteau
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  BEST WESTERN PLUS HOTEL  
& APART HOTEL CASTEAU RESORT ***

 CASTEAU •  BELGIQUE

 Si vous êtes en quête d'un lieu de séjour proche de toutes sortes d'attractions 
culturelles et touristiques, c'est au Best Western Plus Hotel & Aparthotel 
Casteau Resort Mons que vous pouvez déposer vos valises. Établi dans 
la commune de Casteau, à sept kilomètres de Mons, il forme le point de 
chute idéal pour visiter la ville élue capitale culturelle de l'Europe en 2015 
ainsi que la Parc Pairi Daiza. Remettez-vous de vos émotions dans l'une des 
nonante chambres de l'établissement. Le buffet petit-déjeuner est composé 
de croissants, yaourts, salades de fruits et œufs brouillés. L'hôtel se targue 
enfin d'un bar, d'un espace fitness, d'un sauna et d'un jacuzzi. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Château de Namur in  Namur
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  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, rénovées en automne 2017. 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
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 ibis Dinant in  Dinant
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  IBIS DINANT ***
 DINANT •  BELGIQUE

 Dinant est une jolie ville enserrée entre la Meuse et les roches escarpées 
au-dessus desquelles se dresse la fameuse citadelle, où vous ferez de déli-
cieuses découvertes culinaires, un coin où il est très agréable de se balader 
à pied ou en bateau. Pour séjourner au cœur de cette ville attractive, nous 
vous présentons l'ibis Dinant, un hôtel situé le long de la Meuse. Proposant 
59 chambres confortables et contemporaines, l'ibis Dinant dispose également 
d'un bar ouvrant sur une terrasse magnifiquement posée en bord de Meuse. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Castel de Pont-à-Lesse in  Dinant
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  CASTEL DE PONT-À-LESSE ***
 DINANT •  BELGIQUE

 Le Castel de Pont-à-Lesse 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 ré-
cemment rouvert ses portes, toute sa splendeur retrouvée. Des éléments 
historiques (sols en bois et en marbre, panneaux muraux, plafonds, etc.) 
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
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 Château de Vignée in  Vignée
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  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
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 Hostellerie Le Charme de la Semois in  Alle-sur-Semois
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  HOSTELLERIE  
LE CHARME DE LA SEMOIS ***

 ALLE-SUR-SEMOIS •  BELGIQUE

 Située sur une des rives de la Semois, l'Hostellerie Le Charme de la Semois 
est au carrefour de toutes les rencontres : balade, cheval, kayak, vélo, rallye 
vieilles voitures, … Elle vous invite à découvrir et profiter de ses chambres 
reposantes (dont une adaptée aux personnes à mobilité réduite) ainsi que 
de sa table gourmande, d'une brasserie, d'une terrasse, d'un jardin avec vue 
sur la Semois, d'une piscine extérieure chauffée de mai à septembre, d'un 
grand parking privé et de deux beaux salons. La spécialité ? Les croquettes 
à l'emblématique fromage et bière d'Orval ! Diverses formules pour visite 
touristique (le parc animalier, le musée, le petit train, …) sont disponibles 
sur demande. 

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• une bouteille de bulles 

à partager
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 L'Ami du Chambertin in  Thimister-Clermont
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LE CHARMES-CHAMBERTIN ***
THIMISTER-CLERMONT •  BELGIQUE

 C'est dans une jolie ferme datant du dix-huitième siècle rénovée et son 
bâtiment juxtaposé, que se loge Le Charmes-Chambertin. Les chambres 
spacieuses sont soigneusement décorées et respirent l'élégance. Elles dis-
posent en outre d'une salle de bains avec baignoire dans un cadre reposant. 
Une sérénité qui se prolonge dans tout l'établissement grâce au maitre et à 
la maitresse de maison aux petits soins pour leurs invités. L'atout de l'hôtel 
est peut-être bien son restaurant. Le sympathique chef cuisinier Roger Simul 
élabore avec intelligence et finesse de succulents plats à base de produits frais.

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
deluxe

• un petit-déjeuner

Attention : veuillez 
mentionner lors de 
la réservation l'heure 
de votre arrivée ainsi 
qu'une indication claire si 
vous souhaitez dîner au 
restaurant.
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 Château de Limont in  Limont
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  CHÂTEAU DE LIMONT ***
 LIMONT •  BELGIQUE

 Construit au début du dix-neuvième siècle, le Château de Limont se cadre 
dans un parc magnifique de sept hectares, agrémenté d'un étang. Le château 
et les écuries ont fait l'objet d'une rénovation complète au début des années 
nonante pour associer le charme d'antan au confort moderne d'un hôtel trois 
étoiles. Les chambres situées dans le château offrent une décoration classique 
et individuelle, alors que les chambres situées au-dessus des anciennes écuries 
sont plus modernes. La plupart des chambres offrent une belle vue sur le 
parc. La cuisine, d'inspiration classique, est célèbre parmi les gastronomes 
qui n'hésitent pas à venir de loin. 

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit dans une 
chambre du château

• un petit-déjeuner
• une bouteille de vin en 

chambre à partager
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 Château de Harzé in  Aywaille
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  CHÂTEAU DE HARZÉ ***
 AYWAILLE •  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 dans une 
chambre supérieure du 
château

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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 Les Comtes de Méan in  Liège
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  LES COMTES DE MÉAN *****
 LIÈGE •  BELGIQUE

 Bienvenue au Les Comtes de Méan, le seul cinq étoiles de la Cité Ardente. 
Cinq années de travaux de rénovation ont été nécessaires pour le transfor-
mer en un élégant hôtel de luxe. Après une journée culturelle combinée à 
une séance de shopping dans le centre-ville, vous aurez tout le loisir de vous 
détendre dans le cadre charmant de la brasserie L'Atelier du Sélys et de son 
bar avec vue sur le centre de Liège ou dans l'espace bien-être Osmose fitness 
& spa. Vous pourrez profiter de la piscine, du sauna, du jacuzzi ainsi que de 
l'espace fitness. Intime et convivial, il se targue d'un cadre particulièrement 
élégant ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
classique

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

bien-être Osmose

Port du maillot de bain : 
obligatoire. 
Linge de bain : serviettes 
et peignoir compris dans 
la formule.
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 Hotel-Restaurant Verviers in  Verviers
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  HOTEL-RESTAURANT VERVIERS ****
 VERVIERS •  BELGIQUE

 L'Hotel-Restaurant Verviers a ouvert ses portes après la restauration com-
plète de la gare de Verviers. Résultat : un harmonieux mariage de classique et 
de moderne. Le restaurant L'Entrepôt vous propose une carte riche et variée 
aux parfums internationaux. Si le temps est au beau fixe, vous pourrez boire 
un verre sur la grande terrasse. Pour un moment de détente, allez au petit 
espace bien-être. Vous profiterez d'un sauna, d'un hammam, d'un espace 
détente et d'une salle de fitness. L'Hotel-Restaurant Verviers pense égale-
ment à l'environnement : le chauffage et l'eau chaude se font par géothermie. 

 POUR 2 PERSONNES :
• une nuit en chambre standard 

duplex
• un petit-déjeuner
• une bouteille de mousseux 

en chambre à partager
• le libre accès aux installa-

tions de bien-être et à la 
piscine extérieure

Port du maillot de bain : 
obligatoire. Linge de bain : 
serviettes et peignoir compris 
dans la formule.

Attention : la piscine n'est 
pas accessible de début mai à 
mi-septembre.
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 Radisson Blu Balmoral in  Spa
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  RADISSON BLU BALMORAL ****
 SPA •  BELGIQUE

 Le Radisson Blu Balmoral, entièrement rénové, se situe en bordure de forêt 
dans les Ardennes belges, à seulement un kilomètre et demi des Thermes 
de Spa. L'hôtel comprend 106 chambres luxueuses décorées dans un style 
classique ou contemporain. Vous pourrez vous détendre dans le Balmoral 
Wellness Center, le centre de détente de l'hôtel. Vous bénéficierez de l'entrée 
gratuite à la piscine intérieure, au sauna, au bain turc et à la salle de fitness. 
Vous pourrez vous faire chouchouter dans les cabines de soins (payantes). Le 
restaurant Entre Terre & Mer vous propose les meilleurs produits du terroir. 
En été, vous pourrez profiter du soleil sur la terrasse. 

 POUR 2 PERSONNES :
• une nuit en chambre double 

standard 
• un petit-déjeuner
• le libre accès aux facilités de 

bien-être
Port du maillot de bain : obli-
gatoire à la piscine.  
Linge de bain : serviettes 
comprises dans la formule. 
Peignoir à emporter ou à louer 
à la réception. Pantoufles : à 
emporter ou à louer.
Attention : une réservation 
pour le restaurant Entre Terre 
& Mer est vivement recom-
mandée le vendredi soir et le 
samedi soir.
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 Radisson Blu Palace Hotel in  Spa
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  RADISSON BLU PALACE HOTEL ****
 SPA •  BELGIQUE

 Depuis mars 2004, la ville de Spa confirme sa réputation de capitale de cure 
du Benelux. Un nouveau centre thermal a été etabli sur la colline Annette 
et Lubin. Au pied de la colline vous trouvez un hôtel 4 étoiles moderne : le 
Radisson Blu Palace Hotel. La liaison entre l'hôtel et le centre de cure est 
assurée par un téléphérique couvert, également tout neuf. L'hôtel compte 
120 chambres de luxe, conçues par l'architecte d'intérieur belge Nicolas 
Lecompte. L'hôtel abrite en outre un centre de fitness avec sauna et bain 
turc, un restaurant-brasserie et un bar-cocktail. L'hôtel est relié directement 
aux Thermes de Spa situés en hauteur, une installation également neuve et 
moderne. 

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

fitness et au sauna de 
l'établissement
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 Silva Hotel Spa-Balmoral in  Spa
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  SILVA HOTEL SPA-BALMORAL ****
 SPA •  BELGIQUE

 Situé sur la colline de Balmoral, au cœur des Ardennes belges, le Silva Hotel 
Spa-Balmoral offre un panorama unique sur la vallée et le lac de Warfaaz. 
Les 126 chambres sont équipées de tout le confort. Au restaurant Au 
Rendez-vous de l'Europe, vous dégustez un délicieux buffet petit-déjeuner. 
Grâce à votre Bongo, vous pouvez profiter du centre de bien-être avec 
piscine couverte, coin relaxation, appareils de fitness, jacuzzi extérieur, 
hammam et sauna. Vous pouvez même profiter d'un massage ou d'un soin 
pour atteindre le summum de la détente. 

 POUR 2 PERSONNES :
• une nuit en chambre double 

standard 
• un petit-déjeuner 
• le libre accès à l'espace bien-

être de l'établissement
Port du maillot de bain : auto-
risé au sauna et au hammam, 
obligatoire à la piscine et au ja-
cuzzi. Linge de bain : serviettes 
comprises dans la formule, 
peignoir à emporter ou à louer 
sur place, pantoufles à emporter 
ou à acheter sur place.
 Attention : la formule n'est pas 
valable lorsque des courses im-
portantes ont lieu sur le circuit 
de Spa-Francorchamps.
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 Hôtel de la Source in  Francorchamps
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  HÔTEL DE LA SOURCE ****
 FRANCORCHAMPS •  BELGIQUE

 À Spa-Francorchamps, au cœur des Ardennes, l'Hôtel de la Source ne pouvait 
rêver meilleur emplacement. Cet hôtel quatre étoiles contemple le circuit 
de Spa-Francorchamps. Modernes et design, les 86 chambres se parent de 
grandes fenêtres permettant à la lumière du jour d'inonder la pièce. Vous 
y trouverez notamment une télévision à écran plat, un bureau, un minibar, 
un petit coffre-fort ainsi qu'un né cessaire à thé et à café et le Wi-Fi gratuit. 
L'Hôtel de la Source dispose d'un sauna ainsi que d'un espace Technogym 
équipé des dernières technologies cardio-training. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

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

sauna et fitness
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 Hotel Bütgenbacher Hof in  Bütgenbach
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  HOTEL BÜTGENBACHER HOF ****
 BÜTGENBACH •  BELGIQUE

 Bienvenue à Bütgenbach, aux confins des Hautes Fagnes. La famille Maraite 
vous invite à séjourner à l'Hotel Bütgenbacher Hof, un établissement situé 
à cinq cents mètres du lac de Bütgenbach. Emplacement admirable, séjour 
confortable, accueil chaleureux : bref, l'Hotel Bütgenbacher Hof garantit un 
moment des plus reposants ! Il dispose d'une annexe où quelques chambres 
sont aménagées dans un style tantôt moderne, tantôt plus traditionnel. Parmi 
atouts de l'établissement, citons le restaurant, le jardin d'hiver et la terrasse, 
mais aussi l'espace bien-être avec piscine, sauna, jacuzzi, cabine infrarouge, 
hammam et centre de remise en forme. 

 POUR 2 PERSONNES :
• une nuit en chambre double 

standard 
• un petit-déjeuner 
• le libre accès à l'espace 

bien-être
Port du maillot de bain : obli-
gatoire dans la piscine, interdit 
dans la partie wellness (sauna, 
cabine infrarouge, bain à bulles et 
bain de vapeur). Linge de bain : 
serviettes et peignoirs compris 
dans la formule.
Attention : pour toute arrivée du 
dimanche au jeudi, vous logerez 
dans le bâtiment principal. Pour 
toute arrivée vendredi ou samedi, 
vous logerez dans l'annexe (située 
à 80 mètres).
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 Relaxhotel Pip Margraff in  Saint-Vith
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  RELAX HOTEL PIP MARGRAFF ****
 SAINT-VITH •  BELGIQUE

 C'est au cœur de Saint-Vith que se dresse le Relax Hotel Pip Margraff, un 
quatre étoiles où vous serez toujours chaleureusement accueilli. Il propose 
trente chambres confortables et pourvues entre autres d'un minibar, du Wi-Fi 
gratuit ainsi que d'une salle de bains avec douche ou baignoire, toilettes et 
sèche-cheveux. Le restaurant du Relax Hotel Pip Margraff vous proposera 
une cuisine raffinée et un large choix de petits plats régionaux et de saison. 
L'espace bien-être de l'établissement fait la fierté de la région. Vous trouverez 
sans aucun doute le sauna, le jacuzzi, la douche à vapeur avec jets surprises, 
la piscine à rocaille et la cabine infrarouge à votre gout. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner 
• le libre accès aux facilités 

de bien-être (sauna et 
piscine)

• un jeton pour le whirlpool 
OU le hammam

Port du maillot de bain : 
obligatoire à la piscine, 
autorisé au sauna.  Linge de 
bain : serviettes et peignoir 
compris dans la formule.  
Pantoufles : à emporter ou à 
acheter sur place.
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 Romantik Hotel Le Val d'Amblève in  Stavelot
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  ROMANTIK HOTEL LE VAL D'AMBLÈVE ****
 STAVELOT •  BELGIQUE

 Le Romantik Hotel Le Val d'Amblève se love dans un parc magnifique situé 
en périphérie de Stavelot, cadre propice à la détente et au repos. Il offre une 
ambiance chaleureuse, un confort charmant et une cuisine légère et raffinée. 
Jouissant toutes d'un aménagement moderne exclusif fait de couleurs vives 
et de riches matériaux, les seize chambres disposent d'une télévision à écran 
plat, du téléphone, de la radio avec lecteur CD et d'une salle de bains avec 
douche à affusion et/ou baignoire confortable et toilette. Le restaurant de 
l'hôtel est tout à la fois vaste et intime et donne sur le jardin éclairé et la ter-
rasse. Le Romantik Hotel Le Val d'Amblève dispose d'un sauna, d'un hammam 
et d'une terrasse sur le toit avec vue panoramique sur la vallée de Stavelot. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Au Vieux Durbuy in  Durbuy
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LA ST-HUBSPHAIR
SAINT-HUBERT •  BELGIQUE

En plein cœur de la province du Luxembourg, vous trouverez la ville de 
Saint-Hubert. L’imposante basilique est sans aucun doute un incontour-
nable à visiter, tout comme le petit centre-ville pittoresque. Pour profiter 
de Saint-Hubert, rendez-vous dans La St-Hubsphair. Vous séjournerez ici 
sur un flanc de colline avec vue sur la basilique dans une sphère transparente 
gonflable. Dans votre St-Hubsphair, vous disposerez d’un lit doux chauffé et 
de l’électricité pour que ce soit encore plus agréable lorsque vous regarderez le 
ciel étoilé. Juste à côté de votre sphair, vous disposerez d’une toilette de cam-
ping et d’un lavabo pour vous rafraîchir. Amis de nuits insolites, de glamping, 
de promenades en nature et de nouvelles découvertes, vous serez chez vous.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en Sphair
• un petit-déjeuner
• un apéritif de bienvenue

Attention : la formule est 
uniquement valable de 
dimanche à jeudi. Pour les 
nuitées le vendredi et le 
samedi, un supplément de 
80 euros est demandé.  
Il est impossible de réser-
ver via Bongo. Veuillez 
prendre contact directe-
ment avec le fournisseur. 
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 Azur en Ardenne in  Barvaux
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  AZUR EN ARDENNE ****
 BARVAUX •  BELGIQUE

 Implanté sur les hauteurs de Barvaux-sur-Ourthe, dans la commune de 
 Durbuy, le domaine de vacances Azur en Ardenne est flambant neuf et 
a ouvert ses portes en 2014. Il offre une vue panoramique sur la région 
verdoyante. Vous savourerez un petit-déjeuner continental sous forme de 
buffet chaud et froid qui sera servi sur la terrasse en été. L'espace bien-être 
marine vous comblera avec sa piscine, son sauna, son jacuzzi, son hammam, 
son espace de relaxation et sa table de massage hydrojet (moyennant sup-
plément). Cet espace est accessible directement depuis les chambres, mais 
également de manière totalement indépendante. Énormément d'activités 
sont possibles dans le domaine ainsi que dans les environs. 

 POUR 2 PERSONNES :
• une nuit en chambre 

double standard 
• un petit-déjeuner 
• le libre accès à l'espace 

bien-être
Port du maillot de bain : 
obligatoire.  
Linge de bain : peignoir et 
serviettes disponibles dans la 
chambre. 
Attention : les enfants 
de moins de 14 ans ont 
également accès à l'espace 
bien-être (pas au sauna ni 
au hammam), mais toujours 
accompagnés d'un adulte.
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 Hôtel Quartier Latin in  Marche-en-Famenne
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  HÔTEL QUARTIER LATIN ****
 MARCHE-EN-FAMENNE •  BELGIQUE

 Le long d'une place agréable au centre de Marche-en-Famenne, vous décou-
vrirez le quatre étoiles Hôtel Quartier Latin. Il est composé de deux bâtiments, 
d'une église jésuite du dix-huitième siècle restaurée en style baroque et d'une 
aile plus récente qui abrite des chambres, un bar cosy, ainsi qu'un centre de 
bien-être. Lorsque le soleil est de la partie, vous pouvez profiter de la belle 
terrasse fleurie pour y savourer un capuccino ou un morceau de tarte au 
café, la spécialité de la maison. 

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
romance

• un petit-déjeuner
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 Hostellerie des Tilleuls in  Smuid
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  HOSTELLERIE DES TILLEULS ***
 SMUID •  BELGIQUE

 'Pour une délicieuse escapade, direction Smuid'. Telle est la devise de 
 l'Hostellerie des Tilleuls. Ce village typique des Ardennes se love au cœur 
de la Haute Lesse et de son étendue boisée. Calme, détente et plaisir : tous 
les ingrédients d'un séjour agréable sont réunis. L'Hostellerie des Tilleuls a 
pris ses quartiers dans une ancienne ferme de 1684, transformée deux cents 
ans en un hôtel. Dans le restaurant aux poutres apparentes, différents mets 
vous sont proposés, élaborés à partir de produits frais du marché et de viande, 
de poisson ou de gibier. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Best Western Hotel Arlux in  Arlon
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  BEST WESTERN HOTEL ARLUX ***
 ARLON •  BELGIQUE

 Arlon est une ville charmante posée tout au sud de la Belgique, proche de 
Bouillon, du Luxembourg, de la France et de la Moselle. Point de chute idéal, 
l'hôtel se découvre au cœur d'un cadre de verdure en lisière de la ville. Il est 
en outre facilement accessible depuis la sortie d'autoroute. Un séjour au Best 
Western Hotel Arlux invite à partir explorer les environs à pied, à oublier un 
peu la voiture et le quotidien stressant. Le parking est en outre mis à votre 
disposition gratuitement. Chaque matin, un buffet petit-déjeuner vous attend 
au restaurant de l'établissement, Le Jardin du Luxembourg. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Château d'Urspelt in  Urspelt
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WILDTRAILS
JUPILLE •  BELGIQUE

En plein cœur du cadre verdoyant des Ardennes, à proximité de La Roche, 
se trouve le petit village de Jupille. C’est un environnement idéal pour les 
sports d’extérieur et les aventuriers. L’organisme Wildtrails l’a bien compris. 
Ce centre de sports d’extérieur occupe un domaine de plus de dix hectares. 
Wildtrails propose plusieurs activités intenses comme le kayak, la spéléologie, 
le death-ride, le parcours de cordes, la via ferrata, ... Vous pourrez évidem-
ment toujours compter sur l’accompagnement par des professionnels et sur 
le matériel adapté. En outre, vous avez la possibilité de séjourner au camp de 
base de Wildtrails. Chez River & Breakfast, vous profitez d’une bonne nuit 
de sommeil et d’un délicieux petit-déjeuner.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• une randonnée avec 

GPS
• une descente en kayak
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 Cottage Suites Cocoon Hotel La Rive in  Bourscheid-Plage
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  COTTAGE SUITES  
COCOON HOTEL LA RIVE ****

 BOURSCHEID-PL AGE •  GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

 Les douze chambres du Cottage Suites La Rive se situent paisiblement 
le long de la Sûre. Ces suites modernes font 55 mètres carrés et ont été 
construites en tenant compte de la nature environnante. Vous aurez vue sur 
l'eau qui s'écoule et le vert qui s'étend à perte de vue. Toutes les suites ont 
été rénovées et disposent d'une grande et d'une petite chambre à coucher, 
d'un coin salon ainsi que d'une spacieuse salle de bains avec douche et bain à 
bulles. Au réveil, pour déguster votre délicieux petit-déjeuner, il vous faudra 
faire une petite balade le long de la rivière pour rejoindre le Cocoon Hotel La 
Rive qui abrite également la réception du Cottage Suites La Rive. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en Cottage 
Suite

• un buffet petit- 
déjeuner accompagné 
d'une coupe de bulles
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 Hôtel International - Espace Wellness in  Clervaux
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  HÔTEL INTERNATIONAL -  
ESPACE WELLNESS ****

 CLERVAUX •  GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

 L'Hôtel International est un quatre étoiles proposant 46 chambres confor-
tables, le Cabana lounge bar, le Rhino SteakHouse & Pizzeria, ainsi que le 
ristorante Da Lonati, pourvu d'une magnifique terrasse. Mais le petit plus de 
cet hôtel, c'est évidemment l'Espace Wellness. Vous y trouverez notamment 
une piscine couverte, un jacuzzi, un coin relaxation, une salle de fitness , sans 
oublier un sauna sec, un hammam, un bassin Kneipp et une cabine infrarouge. 
Au rayon beauté, une équipe dynamique se fera un plaisir de vous proposer des 
soins sur mesure : un large choix de massages, soins visage, enveloppements, 
gommages, etc. Votre corps en réclamera ! 

 POUR 2 PERSONNES :
• une nuit en chambre Confort
• un buffet petit-déjeuner
• le libre accès à l'espace 

bien-être
Attention : pour toute arrivée 
du dimanche au jeudi (sauf 
jours fériés), vous bénéficiez en 
plus d'une séance de 15 minutes 
de luminothérapie.
Port du maillot de bain : 
interdit au Monde du Sauna, 
obligatoire dans les autres 
infrastructures de l'établisse-
ment. Linge de bain : serviettes 
et peignoir compris dans la 
formule.
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 The Seven Hotel in  Esch-sur-Alzette
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  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. Les trente 
chambres et suites disposent d’un minibar, d’une télévision, du Wi-Fi gratuit 
et d’une salle de bains avec douche ‘rain shower’. 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 res-
taurant ou prenez place à la terrasse située dans la cour intérieure du château. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

bien-être Aquanat’our 
(2h) (situé à 9 kilo-
mètres du château)
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 Légère Hotel Luxembourg in  Munsbach
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  LÉGÈRE HOTEL LUXEMBOURG ****
 MUNSBACH •  GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

 Au Luxembourg, il y en a pour tous les gouts : la ville fourmille de randonnées 
en VTT et à pied, de musées et de monuments, de magasins et de dégustations 
de vin. L'hôtel se situe à 15 minutes du centre-ville. Savourez des plats dans 
le Bar & Restaurant FACES. Installez-vous par beau temps sur la terrasse. 
Le bar vous offre des repas légers, des snacks ainsi que des cocktails. Plutôt 
action ou plutôt relaxation ? Rendez-vous dans l'espace bien-être et fitness 
équipé d'un sauna finlandais, d'un sauna à infrarouge, d'un bain à remous, 
d'un banc solaire (moyennant supplément) ainsi que d'un centre de fitness 
et combinez ce moment de détente à un massage (réservation obligatoire). 

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
Residence

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

 Well-Fit
• les boissons du minibar
• un check-out tardif 

(à 16 heures samedi 
et dimanche selon 
disponibilité)
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 Auberge Eislecker Stuff in  Derenbach
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  AUBERGE EISLECKER STUFF **
 DERENBACH •  GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

 Profitez d'un séjour pittoresque à l'Auberge Eislecker Stuff, dans le petit 
village luxembourgeois de Derenbach. Les sympathiques gérants de l'éta-
blissement, vous accueillent toujours chaleureusement. La maison propose 
huit chambres. Un garage gratuit pour abriter motos, vélos ou voitures est à 
votre disposition. Confortables et décorées au style de la région (rustique et 
campagnard), les chambres sont aussi particulièrement authentiques. L'hôtel 
dispose également d'un petit sauna intime pour la détente en toute sérénité. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeunersG
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 Mercure Kikuoka Golf Club in  Canach
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  MERCURE KIKUOKA GOLF CLUB ****
 CANACH •  GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

 Canach est réputé pour son hôtel quatre étoiles et son terrain de golf dix-
huit trous. Parmi les atouts du Mercure Kikuoka Golf Club, citons un espace 
lounge, un bar, une terrasse et un restaurant. Outre le buffet petit-déjeuner 
du matin, la carte vous propose une cuisine française et variée inspirée par 
les produits régionaux et de saison. Votre chambre sera équipée notamment 
d'un coin salon, d'un bureau, d'un minibar et d'un petit coffre-fort. Enfin, 
pour vos moments de détente, vous pourrez vous rendre au petit centre de 
bien-être de l'établissement : piscine, sauna, solarium, bain à remous et bain 
froid dans un espace gorgé de lumière. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un kit bien-être Sephora
• le libre accès à la piscine, 

au sauna, au bain à 
remous et à l'espace 
fitness de l'établisse-
ment

Port du maillot de bain : 
obligatoire. 
Linge de bain : serviettes 
et peignoir compris dans la 
formule.

G
.-D

. D
E 

 LU
XEM

BO
U

R
G



162

CE BONGO

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

 partner copied from other theme3/20/2017 13 :59 :16 : voucher_value changed

 Meliá Luxembourg in  Luxembourg
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  MELIÁ LUXEMBOURG ****
 LUXEMBOURG •  GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

 Le superbe hôtel quatre étoiles Meliá Luxembourg ouvrait ses portes en mai 
2009. Le projet fut confié à l'architecte Jim Clemens et force est de constater 
que le résultat a fière allure : le Meliá Luxembourg est un véritable joyau 
d'architecture contemporaine dans la capitale du Grand-Duché. L'ensemble 
est très harmonieux, où design, émotions et dernières tendances convergent 
sans lourdeur. Le Meliá Luxembourg propose 161 chambres contemporaines, 
élégantes et confortables. Mentionnons que l'hôtel offre une agréable vue 
sur la ville et son animation quotidienne. Au restaurant Goya, où vous serez 
invité pour le petit-déjeuner, présenté sous forme de buffet, vous pourrez 
admirer un splendide panorama sur le Mudam, musée d'art moderne et 
contemporain de la ville. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

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

fitness et bien-être

Attention : la formule 
est valable uniquement 
vendredi, samedi et 
dimanche.
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 Sofitel Luxembourg Le Grand Ducal in  Luxembourg
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  SOFITEL LUXEMBOURG  
LE GRAND DUCAL *****

 LUXEMBOURG •  GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

 Surplombant la vallée de la Pétrusse, le Sofitel Luxembourg Le Grand Ducal 
offre une vue exceptionnelle sur le quartier historique de la ville. Idéalement 
situé en plein centre historique, cet hôtel cinq étoiles est sans conteste le 
plus contemporain des hôtels de prestige du Grand-Duché. Votre suite junior 
vous garantit un sommeil de rêve grâce à l'ensemble MyBed de Sofitel. Son 
aménagement est simple, mais plein de gout, avec des tons pastel. Des équi-
pements comme le Wi-Fi, une station d'accueil pour iPod, un écran plasma, 
une douche de pluie et un minibar sont présents. Situé au dernier étage de 
l'hôtel, le restaurant L'Etoile du Top Floor vous promet un splendide panorama 
sur la ville. Sa cuisine est entièrement dédiée au nouvel art de vivre culinaire. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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PAYS-BAS





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



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

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



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

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

133  WestCord Hotel Schylge  
à  West-Terschelling 174

134  WestCord Strandhotel Seeduyn à  Vlieland 175
135  Grand Hotel Opduin à  De Koog 176
136  Fletcher Hotel-Paleis Stadhouderlijk Hof  

à  Leeuwarden 177
137  Beach Hotel de Vigilante à  Makkum 178
138  Fletcher Hotel-Restaurant De Zon  

à  Oosterwolde 179
139  Fletcher Hotel-Restaurant Heidehof  

à  Heerenveen 180
140  Hotel-Restaurant Lunia à  Oldeberkoop 181
141  Hampshire Hotel - St. Nicolaasga à  Legemeer 182
142  Hampshire Hotel - Plaza Groningen  

à  Groningue 183
143  Fletcher Familiehotel Paterswolde  

à  Paterswolde 184
144  CIty Hotel Stadskanaal à  Stadskanaal 185
145  Fletcher Hotel Langewold  

& Sauna Thermen Zuidwolde à  Roden 186
146  Erfgoed Logies de Eshof à  Norg 187
147  Fletcher Hotel & Wellness De Hunzebergen  

à  Exloo 188
148  Abdij de Westerburcht à  Westerbork 189
149  Hotel Café Restaurant Hegen à  Wezup 190
150  Kasteel Coevorden à  Coevorden 191
151 Hampshire Hotel - City Hengelo à  Hengelo 192
152 Fletcher Hotel-Restaurant De Zeegser Duinen  

à Zeegse 192
153 Fletcher Hotel-Restaurant Beekbergen-Apeldoorn  

à Beekbergen 194
154  Hampshire Hotel - The Manor Amsterdam  

à  Amsterdam 195
155  Hampshire Hotel - Newport Huizen à  Huizen 196
156  Hampshire Hotel - Fitland Leiden à  Leiden 197
157  Boutique Hotel Corona à La Haye 198
158  Crowne Plaza Den Haag - Promenade Hotel  

à  La Haye 199

159 Fletcher Hotel-RestaurantDe Witte Brug  
à Lekkerkerk 200

160  Hampshire Hotel - Savoy Rotterdam  
à  Rotterdam 201

161  Hotel New York à  Rotterdam 202
162  Inntel Hotels Rotterdam Centre  

à  Rotterdam 203
163  ss Rotterdam à  Rotterdam 204
164  Bed & Breakfast van Marion à  Oostvoorne 205
165  't Wapen van Marion à  Oostvoorne 206
166 Fletcher Hotel-Restaurant Boschoord  

à Oisterwijk 207
167  Fletcher Hotel-Restaurant Carlton  

à  Naaldwijk 208
168 Best Western Plus City Hotel Gouda à Gouda 209
169  Hotel Restaurant Grandcafé 't Voorhuys  

à  Emmeloord 210
170 Carlton President à Utrecht 211
171  Fletcher Hotel-Restaurant Het Witte Huis  

à  Soest 212
172 Fletcher Hotel-Restaurant Epe-Zwolle à Epe 213
173  Hotel de Tabaksplant à  Amersfoort 214
174  Hampshire Boshotel - Overberg à  Overberg 215
175  Hotel 't Paviljoen à  Rhenen 216
176  Charme Hotel Oranjeoord à  Hoog Soeren 217
177  Landgoed Ehzerwold à  Almen 218
178  Hotel De Hoeve van Nunspeet à  Nunspeet 219
179  Kasteel de Essenburgh à  Hierden 220
180  Hampshire Hotel - Holthurnsche Hof  

à  Berg en Dal 221
181 Fletcher Hotel-Landgoed Huis Te Eerbeek  

à Eerbeek 222
182  Hampshire Hotel - Mooi Veluwe à  Putten 223
183  Golden Tulip Ampt Van Nijkerk à  Nijkerk 224
184 Fletcher Hotel-Restaurant Veldenbos  

à Nunspeet 225
185 Fletcher Hotel Het Veluwse Bos  

à Beekbergen 226
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186  Sandton Hotel De Roskam à  Rheden 227
187  Hotel De Bilderberg à  Oosterbeek 228
188  Fletcher Landgoed Hotel Avegoor à  Ellecom 229
189  Fletcher Hotel-Restaurant De Gelderse Poort  

à  Ooij 230
190  Parkhotel Horst à  Horst 231
191  Bilderberg Hotel De Bovenste Molen  

à  Venlo 232
192  Bilderberg Château Holtmühle à  Tegelen 233
193  Sandton Château De Raay à  Baarlo 234
194  Boshotel Vlodrop à  Vlodrop 235
195  Hampshire Hotel - Fitland Sittard à  Sittard 236
196  De Limbourg Sittard à  Sittard 237
197 Hotel Heijenrath à Heijenrath 238
198  Amrâth Hotel & Thermen Born-Sittard  

à  Born 239
199  Fletcher Hotel Kasteel Erenstein à  Kerkrade 240
200  Hamsphire Hotel - Kasteel Doenrade  

à  Doenrade 241
201  Amrâth Grand Hotel de l'Empereur  

à  Maastricht 242
202  Buitenplaats Vaeshartelt à  Maastricht 243
203  Hampshire Designhotel - Maastricht  

à  Maastricht 244
204  Saillant Hotel Maastricht City Centre  

à  Maastricht 245
205  Parkhotel Valkenburg à  Valkenburg 246
206  Fletcher Hotel Valkenburg à  Valkenburg 247
207  Hampshire Hotel - Voncken Valkenburg  

à  Valkenburg aan de Geul 248
208  Hotel de Uitkijk à  Valkenburg aan de Geul 249

209  Villa Valkenburg à  Valkenburg 250
210  Hotel Residentie Slenaeken à  Slenaken 251
211 De Oolderhof à Herten 252
212  Saillant Hotel Gulpenerland à  Gulpen 253
213 Buitenboel à Holthees 254
214  Hampshire Hotel - Fitland Oss à  Oss 255
215  Hampshire Hotel - Fitland Mill à  Mill 256
216  Hampshire Hotel - Auberge De Hilver  

à  Diessen 257
217  Fletcher Hotel-Restaurant De Kempen 

à  Reusel 258
218  Hampshire Hotel - Fitland Helmond  

à  Helmond 259
219  Hampshire Hotel - Crown Eindhoven  

à  Eindhoven 260
220 Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe  

à Deurne 261
221  Fletcher Hotel-Restaurant Duinzicht  

à  Ouddorp 262
222  Hampshire Hotel - Renesse à  Renesse 263
223  Fletcher Landgoedhotel Renesse à  Renesse 264
224  Amadore Grand Hotel De Kamperduinen  

à  Kamperland 265
225  Hostellerie Schuddebeurs - Hampshire Classic  

à  Schuddebeurs 266
226  Hotel Zilt Vlissingen à  Flessingue 267
227  Amadore Hotel - Restaurant Arion  

à  Flessingue 268
228  Fletcher Hotel - Restaurant De Dikke Van Dale  

à  Sluis 269

encore plus de choix
sur www.bongo.be 



Découvrez encore plus d’activités  
sur www.bongo.be 
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 partner copied from other theme3/20/2017 11 :58 :26 : voucher_value changed
3/21/2017 15 :22 :37 : voucher_value changed

 WestCord Hotel Schylge  West-Terschelling

133 

  WESTCORD HOTEL SCHYLGE ****
 WEST-TERSCHELLING •  PAYS-BAS

 Le WestCord Hotel Schylge se situe face au port de West-Terschelling et 
de la mer des Wadden. Pour un séjour décontracté et placé sous le signe des 
plaisirs de la plage, du vélo et de la nature, cet hôtel quatre étoiles est une 
adresse idéale ! Envie d'une pause gastronomique en soirée ? Rendez-vous à 
l'Op West, le restaurant de l'hôtel qui jouit d'une excellente réputation. Ton 
van Scheppingen, chef étoilé, y concocte chaque jour de petits plats raffinés. 
Le WestCord Hotel Schylge dispose également d'un second restaurant. Il se 
trouve dans une serre, d'où vous avez vue sur le port et sur la Mer des Wadden. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner

 PA
YS

-B
A

S

©
 B

re
nt

 K
ok



175

CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.
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 WestCord Strandhotel Seeduyn in  Vlieland

134 

  WESTCORD STRANDHOTEL SEEDUYN ****
 VLIEL AND •  PAYS-BAS

 C'est sur la première rangée de dunes du petit village d'Oost-Vlieland que 
l'on découvre un hôtel luxueux et réputé : le WestCord Strandhotel Seeduyn. 
Il propose 150 chambres standards, équipées entre autres d'un coin salon. 
L'hôtel propose également deux restaurants, un bar et de nombreuses autres 
infrastructures (jeu de quilles et pistes de bowling, billard, plaine de jeux, 
courts de tennis). Le WestCord Strandhotel Seeduyn se targue enfin d'un 
centre de bien-être 'Wellcome Vlieland' sur mille mètres carrés où toutes les 
installations dignes de ce nom sont réunies : divers saunas, hammam, bains 
rafraîchissants, jacuzzi, salon de beauté et une piscine couverte. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
supérieure

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

et bien-être 'Wellcome 
Vlieland' (4h)

Port du maillot de bain : 
interdit au sauna, obligatoire 
dans la piscine (port du 
maillot obligatoire chaque 
premier mardi du mois). 
Linge de bain : serviettes 
et peignoir compris dans la 
formule.
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 Grand Hotel Opduin in  De Koog
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  GRAND HOTEL OPDUIN ****
 DE KOOG •  PAYS-BAS

 Le Grand Hotel Opduin jouit d'une magnifique situation au cœur de la 
réserve nationale De Duinen, à dix minutes de la plage. Idéal également 
pour une pause culinaire, le Grand Hotel Opduin vous invite à déguster un 
petit- déjeuner de Texel composé d'un vaste assortiment de produits de la 
région, de pains perdus traditionnels ou encore les œufs cuits à la minute par 
le chef. En soirée, vous pouvez alors goûter les saveurs pures des ingrédients 
locaux dans le Restaurant Opduin. Rejoignez le centre Beauty & Wellness 
de l'hôtel pour vous faire chouchouter par l'équipe d'esthéticiennes profes-
sionnelles. Que dites-vous d'un plongeon dans la piscine intérieure de luxe ? 
Ou de varier avec un sauna ou un bain à vapeur turc ?

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

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

bien-être de l'établis-
sement

Port du maillot de bain : 
obli gatoire dans la pis-
cine, interdit au sauna.  
Linge de bain : serviettes 
et peignoir compris dans 
la formule.
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 Fletcher Hotel-Paleis Stadhouderlijk Hof in  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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 Beach Hotel de Vigilante in  Makkum
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  BEACH HOTEL DE VIGILANTE ****
 MAKKUM •  PAYS-BAS

 Proche de la plaisante plage de sable de Makkum et de son boulevard animé, 
se trouve le Beach Hotel de Vigilante. La nature est omniprésente, elle invite 
à se promener sans compter les heures, en quête de l'une ou l'autre merveille 
du domaine. Les chambres du Beach Hotel de Vigilante sont équipées de 
tout le confort moderne. Les lits sont d'excellente qualité. L'hôtel dispose 
notamment d'un restaurant doté d'une agréable véranda offrant une vue sur 
l'IJsselmeer, d'un bar, d'une terrasse extérieure, d'un lounge et de sa propre 
salle de bowling. Dans le Beach Resort, vous pourrez louer un bateau ou un 
canoë, jouer au tennis et au mini-golf. 

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
charme avec vue sur 
mer

• un petit-déjeuner
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 Fletcher Hotel-Restaurant De Zon in  Oosterwolde
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DE ZON ***

 OOSTERWOLDE •  PAYS-BAS

 Le soleil luit toujours en Frise ! C'est du moins le cas dans le Fletcher Hotel- 
Restaurant De Zon ('Le Soleil'). À cheval sur les provinces de Frise et de 
Drenthe, cet hôtel confortable jouit d'un emplacement de rêve au centre 
d'Oosterwolde et sur la route des tourbières. Vous n'aurez donc que l'em-
barras du choix pour vos activités. Datant de 1870, le bâtiment jouit d'un 
intérieur au caractère unique et résolument convivial. Profitez du cadre dans 
le lounge tout confort, le restaurant, le café et la terrasse. Pour vous dorloter, 
le Fletcher Hotel-Restaurant De Zon met à votre disposition un centre de 
fitness, un sauna et un solarium. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Fletcher Hotel-Restaurant Heidehof in  Heerenveen
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
HEIDEHOF ****
 HEERENVEEN •  PAYS-BAS

 C'est au cœur de la Frise, à Heerenveen, ville sportive par excellence, que 
s'est implanté le Fletcher Hotel-Restaurant Heidehof. La ville est en effet 
connue pour ses nombreux établissements sportifs tels que le Thialf (patinoire 
accueillant des compétitions internationales), le stade Abe Lenstra ou le 
complexe d'Heidemeer proposant un parcours de golf à neuf trous et situé 
à proximité de l'hôtel. Les chambres sont toutes pourvues de tout le confort. 
Vous trouverez la salle de petit-déjeuner à côté du restaurant conseillé pour 
son ambiance agréable et pourrez également profiter de la terrasse ou du 
bar 'Under Wetter' pour un moment de détente. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Hotel-Restaurant Lunia in  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'Hotel-Restaurant Lunia. Le bâtiment historique date du 
dix-neuvième siècle et a subi une impressionnante métamorphose orches-
trée par le propriétaire actuel. Les chambres spacieuses et luxueuses sont 
pourvues de tout le confort, ainsi que d'une terrasse ou d'un balcon. En outre, 
vous pourrez profiter du jacuzzi en plein air et du sauna dans le jardin. En 
été, vous pouvez lézarder sur la terrasse. À l'hôtel, vous avez tout le loisir de 
vous promener dans le jardin, parmi ses fleurs, ses plantes et son petit parc. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

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

bien-être de l'établis-
sement

• la location de vélos le 
jour de votre arrivée

 PAYS-BA
S



182

CE BONGO

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

 partner copied from other theme3/17/2017 14 :57 :56 : titel_in_stad_titel changed
3/17/2017 14 :58 :3 : title changed
3/17/2017 14 :58 :10 : title changed
3/17/2017 14 :58 :23 : introduction changed
3/20/2017 14 :4 :33 : voucher_value changed

 Landhotel Legemeer - Hampshire Classic in  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 l’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 
deluxe

• un petit-déjeuner
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 Hampshire Hotel - Plaza Groningen in  Groningue
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  HAMPSHIRE HOTEL -  
PLAZA GRONINGEN ***

 GRONINGUE •  PAYS-BAS

 L'Hampshire Hotel - Plaza Groningen mêle parfaitement la nature à la 
proximité du centre-ville. Situé entre l'A7 et l'A28, cet hôtel design forme 
le point de chute idéal pour partir à la découverte de Groningue (facile-
ment accessible en transports en commun) et ses environs. Vous trouverez 
également à proximité le domaine récréatif Hoornsemeer, où vous profitez 
de balades à pied et à vélo. Les 121 chambres offrent tout le confort d'un 
établissement quatre étoiles, parées d'un intérieur élégant et d'œuvres d'art 
contemporaines au mur. L'établissement compte également une piscine 
intérieure et un grand jardin. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Fletcher Familiehotel Paterswolde in  Paterswolde
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  FLETCHER FAMILIEHOTEL  
PATERSWOLDE ****

 PATERSWOLDE •  PAYS-BAS

 Le Fletcher Familiehotel Paterswolde jouit d'une situation idéale à côté du 
domaine récréatif Paterswoldsemeer, un véritable écrin de verdure. L'éta-
blissement est avant tout prisé par les habitants de Groningue même en 
quête de calme et de détente. Le restaurant Paterswolde propose une carte 
régulièrement renouvelée avec des plats de saison et autant de choix pour 
que tout le monde trouve son bonheur ! En tant qu'hôte, vous bénéficiez 
de l'accès gratuit au Health Club avec piscine, sauna, hammam, solarium 
et fitness. Les amateurs de sport se défouleront en louant un vélo le temps 
d'une balade à la découverte des environs. 

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 City Hotel Stadskanaal in  Stadskanaal
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  CITY HOTEL STADSKANAAL ****
 STADSKANAAL •  PAYS-BAS

 Le City Hotel Stadskanaal se trouve à la frontière de Drenthe et de  Groningue. 
Entouré par sept cents hectares de nature, c'est le point de départ idéal pour 
de belles excursions à vélo ! Durant votre séjour, vous pourrez visiter la ville 
animée de Groningue, où vous adonner sans relâche au shopping, ou bien 
faire une pause dans l'un des nombreux cafés. Les 42 chambres du City 
Hotel Stadskanaal sont confortables et pourvues d'une télévision Smart, 
d'un téléphone, d'un minibar, d'une machine Nespresso et de la connexion 
internet sans fil. Un grand ascenseur vous y emmène. Pour le petit-déjeuner 
ou le dîner, rendez-vous au grand café 't Raadhuis. Vous profitez d'un petit 
verre en été sur la terrasse. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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  FLETCHER HOTEL LANGEWOLD & 
SAUNA THERMEN ZUIDWOLDE ****

 RODEN •  PAYS-BAS

 C'est à Roden que vous trouverez le Fletcher Hotel Langewold. Si les forêts de 
la Drenthe invitent au cyclisme et à la marche, la ville de Groningue comblera 
le côté citadin du séjour. Cet hôtel trois étoiles est situé dans un quartier 
résidentiel. L'espace lounge de l'hôtel, très raffiné, est un endroit agréable 
pour bouquiner. Son restaurant est le lieu tout indiqué pour le dîner. Envie 
de vous détendre en soirée ? Rendez-vous au Sauna Thermen Zuidwolde, à 
45 minutes en voiture. Vous y trouverez sept saunas différents, dont un sauna 
Iki, un sauna grotte et un sauna dans une hutte en bois unique. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

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

sauna et fitness de l'éta-
blissement 

• une journée d'accès 
au Sauna Thermen 
Zuidwolde (vous recevrez 
les tickets d'entrée à la 
réception de l'hôtel)

Port du maillot de bain : 
interdit. 
Linge de bain : peignoir et 
serviettes à emporter.
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  Erfgoed Logies de Eshof in  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 
'Bovenkamer'

• un petit-déjeuner
• un plateau de cour-

toisie
• des itinéraires cyclistes 

et pédestres
• l'utilisation de vélos 

durant une journée
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  Fletcher Hotel & Wellness De Hunzebergen in  Exloo
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FLETCHER HOTEL & WELLNESS  
DE HUNZEBERGEN ****

 EXLOO •  PAYS-BAS

 Le cinq étoiles Fletcher Hotel & Wellness De Hunzebergen et ses 
50 chambres minutieusement aménagées et confortables trônent sur les 
hauteurs de la région de la Drentse Hondsrug dans un paysage de landes 
et forêts. Pour savourer un délicieux petit-déjeuner, lunch ou dîner, vous 
pousserez la porte du restaurant où le chef et sa brigade préparent les plats 
les plus divers à base de produits régionaux et de saison. Détendez-vous de 
la tête aux pieds au Beauty, Wellness & Spa Center. Vous y trouverez no-
tamment des piscines, un jacuzzi, un sauna, un solarium et un bain turc. Le 
centre propose également différents soins du visage et du corps. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

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

bien-être de l'établis-
sement 

• une séance de banc solaire

Port du maillot de bain : 
obligatoire dans la piscine, 
autorisé au bain turc et au 
sauna. 
Linge de bain : serviettes 
et peignoir compris dans la 
formule.
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 Abdij de Westerburcht in  Westerbork
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  ABDIJ DE WESTERBURCHT ***
 WESTERBORK •  PAYS-BAS

 Westerbork se trouve au cœur d'une nature typique de la province de 
Drenthe. L'hôtel Abdij de Westerburcht tire son élégance de l'abbaye de 
Koningshoeven. Ce thème abbatial est appliqué aux 36 chambres de l'éta-
blissement et au Grand Café. Mentionnons que l'Abdij de Westerburcht 
dispose d'une terrasse avec feux ouverts, d'un parking ainsi que d'un service 
de location et d'un abri pour vélos. Situé juste à côté de l'hôtel, l'espace 
Sauna Vitalia Beauty & Wellness vous invite à profiter d'une pause détente : 
sauna Kelo, sauna aux pierres de sel, sauna à vapeur, bain de pieds, bain de 
rafraichissement et espace relaxation avec bar self-service.

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
monacale

• un petit-déjeuner
• 3 heures d'accès à l'es-

pace bien-être durant 
les heures d'ouverture 
de base (soins payants 
à la demande)
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 Hotel Café Restaurant Hegen in  Wezup
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  HOTEL CAFÉ RESTAURANT HEGEN ***
 WEZUP •  PAYS-BAS

 Le beau village de Wezup se situe dans un cadre idyllique entre Zweeloo et 
Orvelte. Vous trouverez l'Hotel Café Restaurant Hegen dans la pittoresque 
Wezuperstraat qui sillonne le petit village. Depuis l'hôtel, vous aurez accès 
à des dizaines de circuits cyclotouristes et pédestres à travers les différents 
petits villages verdoyants de la Drenthe. Vous pourrez louer un vélo à l'hô-
tel. Pour vous remettre de ces magnifiques promenades, rien de tel que le 
convivial Hotel Café Restaurant Hegen. Les onze chambres spacieuses sont 
propices à la détente absolue. Le restaurant attenant est connu pour son 
atmosphère agréable et ses plats délicieux. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Kasteel Coevorden in  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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 Hampshire Hotel - City Hengelo in  Hengelo
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  HAMPSHIRE HOTEL - CITY HENGELO ****
 HENGELO •  PAYS-BAS

 L’Hampshire Hotel - City Hengelo n'est pas seulement réputé pour son 
hospitalité typique de la Twente. L'établissement jouit d'une situation idéale, 
dans le centre-ville, à côté du théâtre et de la gare, entouré d'innombrables 
magasins. Chaque étage se pare d'un thème particulier, par exemple sur la 
ville en elle-même, la scène, l'art ou le voyage. Et bien entendu, l'intérieur 
de la chambre est en harmonie avec le thème de son étage. Outre une déco 
aussi sympa que bien pensée, vous y découvrirez une grande salle de bains 
avec douche ainsi qu'une connexion internet gratuite. Hengelo possède 
naturellement tous les atouts pour charmer ses visiteurs. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Sandton IJsselhotel in  Deventer

152 

HOTEL-RESTAURANT  
DE ZEEGSER DUINEN ****

ZEEGSE •  PAYS-BAS

Entre les bois et les landes de bruyères de la splendide réserve naturelle De 
Drentsche Aa, le quatre étoiles Fletcher Hotel-Restaurant De Zeegser 
Duinen est le lieu de séjour idéal pour les randonneurs et les cyclistes. L’hôtel 
dispose d’un parking gratuit et compte 78 chambres dotées de tout le confort 
moderne. Les chambres avec balcon ou terrasse offrent une vue magnifique 
sur un paysage d’une beauté indescriptible. Les deux restaurants dont l’hôtel 
s’enorgueillit raviront vos papilles. Le petit-déjeuner est servi dans le  Paviljoen 
Duinoord. Enfin, l’hôtel propose plusieurs activités de détente, dont une 
piscine couverte chauffée, un sauna, un solarium et un court de tennis.    

 POUR 2 PERSONNES : 

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Dutch Design Hotel Artemis in  Amsterdam
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FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
BEEKBERGEN-APELDOORN ***

BEEKBERGEN •  PAYS-BAS

Cet hôtel élégant est situé sur un terrain boisé de dix-huit hectares. Les 
78 chambres sont toutes confortables et aménagées avec goût. Elles sont 
réparties dans le bâtiment principal et les deux ailes latérales. Par ailleurs, 
celles situées dans les ailes disposent d’une baignoire et d’une terrasse pri-
vée. Le superbe restaurant propose une cuisine excellente et un service 
convivial. Le repas s’inspire des ingrédients spécifiques de la saison. Le salon 
confortable se prête à la lecture du journal ou d’un bon livre tout en sirotant 
une tasse de café.

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Hampshire Hotel - The Manor Amsterdam in  Amsterdam
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  HAMPSHIRE HOTEL -  
THE MANOR AMSTERDAM ****

 AMSTERDAM •  PAYS-BAS

 L'Hampshire Hotel - The Manor Amsterdam se découvre au cœur de la 
capitale des Pays-Bas. Cet hôtel quatre étoiles s'est installé dans un ancien 
hôpital (un bâtiment monumental) et a ouvert ses portes en 2011 après une 
profonde rénovation. Luxueuses et tendances, ses 125 chambres sont plutôt 
modernes et équipées de tout le confort nécessaire. À La Trattoria, qui se situe 
au rez-de-chaussée, vous pourrez gouter une savoureuse cuisine italienne. 
Après le petit-déjeuner, vous pourrez rejoindre le centre-ville en seulement 
quelques minutes. Bon à savoir : le tram fait halte au pas de la porte. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hampshire Hotel - Newport Huizen in  Huizen
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  HAMPSHIRE HOTEL -  
NEWPORT HUIZEN ****

 HUIZEN •  PAYS-BAS

 L'Hampshire Hotel - Newport Huizen offre une vue magnifique sur le lac 
et le port de plaisance. Dans la région, vous pouvez vous en donner à cœur 
joie le temps d'une balade à pied ou à vélo, l'hôtel vous loue des bicyclettes 
si nécessaire. Après une journée bien remplie, il n'y a rien de mieux que de 
se reposer dans une chambre moderne et élégante de l'Hampshire Hotel - 
Newport Huizen. Pour une pause culinaire, rendez-vous au restaurant Club 
Newport 1852. Vous pouvez prendre le petit-déjeuner, le lunch ou le dîner 
sur la terrasse en été. Mention pour les plats de poisson et de viande, ainsi 
que les classiques comme le Gooiburger fait maison et le Newport Club. 

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en suite
• un petit-déjeuner
• l'utilisation gratuite des 

chaines de cinéma
• l'utilisation du garage 

pour vélos couvert 
avec bornes de charge

 PA
YS

-B
A

S



197

CE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Hampshire Hotel - Fitland Leiden in  Leiden

156 

  HAMPSHIRE HOTEL -  
FITLAND LEIDEN ****

 LEIDEN •  PAYS-BAS

 L'Hampshire Hotel - Fitland Leiden se situe aux dixième et onzième étages 
du Level gebouw de Leiden. Ce quatre étoiles vous promet un séjour confor-
table à souhait avec une vue fantastique sur la ville. Faisant partie du groupe 
Fitland, le Wellness Leiden offre tout un éventail de possibilités : saunas, 
cabine à vapeur, piscine intérieure, jacuzzi, terrasse sur le toit avec zone de 
refroidissement, bain froid, zone détente panoramique ou encore hammam. 
Si vous avez envie d'un dîner, rendez-vous au douzième étage au restaurant 
à la carte Top Level. Les plats servis sont frais et concoctés avec passion. Le 
parking sous-terrain est accessible moyennant supplément. 

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
deluxe

• un petit-déjeuner
• la mise à disposition 

des appareils de fitness
• la participation aux 

cours collectifs durant 
tout le séjour

• une réduction de 20% 
sur l'accès à l'espace 
bien-être
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 Boutique Hotel Corona in  La Haye
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  BOUTIQUE HOTEL CORONA ****
 L A HAYE •  PAYS-BAS

 Au cœur du Buitenhof (littéralement cour extérieure) juste à côté du siège 
du gouvernement de La Haye, le Boutique Hotel Corona est composé de 
trois bâtiments datant du dix-septième siècle, ce qui le qualifie de plus vieil 
hôtel quatre étoiles de toute la ville. Profitez de la vue sur la place grâce à la 
majestueuse véranda vitrée tout comme du beau temps sur la terrasse enso-
leillée. Cet instant délicieux se prolonge à table d'où vous pouvez admirer le 
chef à l'œuvre dans sa cuisine ouverte. Vous trouverez à proximité différents 
musées, magasins, possibilités de sorties, etc.

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 PA
YS

-B
A

S



199

CE BONGO

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

 16/02/2017 13 :28 :55 : Copied theme & themepartners from another theme3/20/2017 
14 :37 :34 : title changed
3/20/2017 14 :38 :26 : introduction changed
3/20/2017 14 :38 :44 : voucher_value changed
3/21/2017 11 :19 :54 : voucher_value changed

 Crowne Plaza Den Haag - Promenade Hotel in  La Haye
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  CROWNE PLAZA DEN HAAG -  
PROMENADE HOTEL *****

 L A HAYE •  PAYS-BAS

 Tel un havre de paix et de verdure, le cinq étoiles Crowne Plaza Den Haag 
- Promenade Hotel est joliment situé en lisière de Scheveningen. L'hôtel 
compte 174 chambres luxueuses et confortables, un lounge bar des plus 
élégants, la Brasserie Brut ainsi qu'un espace bien-être de neuf cents mètres 
carrés. Le Wi-Fi est en outre accessible dans tout l'établissement. Niché 
dans le Crowne Plaza Den Haag, le Promenade Health Club & Spa offre un 
moment de détente hors du commun avec ses nombreux saunas, sa piscine 
et son espace fitness. Vous pourrez profiter de conseils ou recevoir un soin 
par l'un des masseurs professionnels. 

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

bien-être
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 Hotel Mozaic in  La Haye

159 

FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DE WITTE BRUG ****

LEKKERKERK •  PAYS-BAS

C’est au cœur du poumon vert des Pays-Bas que vous découvrirez le pitto-
resque petit village de Lekkerkerk. On y trouve de nombreux chemins de 
terre, digues de polders ainsi que beaucoup de plans d’eau, notamment la Lek. 
C’est dans ce paysage étincelant que se situe le Fletcher Hotel-Restaurant 
De Witte Brug. L’intérieur peut être décrit comme moderne, raffiné et 
authentique. Les chambres sont spacieuses et vous offrent tout le confort 
moderne. Si l’hôtel séduit par son restaurant, il attire également par sa 
terrasse ensoleillée, sa piscine extérieure et son sauna.

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Hampshire Hotel - Savoy Rotterdam in  Rotterdam
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  HAMPSHIRE HOTEL -  
SAVOY ROTTERDAM ****

 ROTTERDAM •  PAYS-BAS

 Vous découvrirez l'Hampshire Hotel - Savoy Rotterdam au centre de 
 Rotterdam, à seulement 350 mètres de la gare Blaak et à proximité du 
célèbre Markthal, de l'Oude Haven (vieux port) et d'un grand centre com-
mercial. Avec le métro, vous rejoignez en 10 minutes seulement la gare de 
Rotterdam Centrale et la salle omnisport Ahoy. L'établissement dispose de 
la connexion Wi-Fi gratuit aussi bien dans les espaces publics que dans les 
chambres. Ces dernières sont pourvues de l'air conditionné, d'un plateau de 
courtoisie, d'une télévision à écran plat et d'une salle de bains compacte. En 
outre, vous trouverez au sein de l'Hampshire Hotel - Savoy Rotterdam un 
espace fitness et une réception ouverte 24 heure sur 24. Vous pourrez même 
profiter d'un petit verre et de divers snacks dans le bar lounge. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Hotel New York in  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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 Inntel Hotels Rotterdam Centre in  Rotterdam
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  INNTEL HOTELS ROTTERDAM CENTRE ****
 ROTTERDAM •  PAYS-BAS

 L'Inntel Hotels Rotterdam Centre est un édifice remarquable situé dans 
un cadre exceptionnel. Les chambres y sont chaleureuses et confortables. 
Au petit matin, place au petit-déjeuner avec vue sur le port. Prenez place à 
l'une des tables du restaurant Aan het Water et laissez-vous tout simplement 
gagner par la quiétude qu'évoque ce lieu. En soirée, retrouvez ce même 
restaurant pour un menu trois services ou un plat choisi à la carte. Besoin 
d'évacuer les tensions d'une semaine de travail avant de profiter de Rotterdam 
et de ses boutiques branchées ? Découvrez le Club H2O et sa piscine, son 
sauna finlandais, son hammam et son espace fitness. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
'Design Panorama' 

• un petit-déjeuner 
complet au champagne

• une promenade en ville
• un guide shopping 
• le libre accès au 

Wellness Club H2O 

Port du maillot de bain : 
obligatoire. 
Linge de bain : serviettes 
et peignoir compris dans 
la formule.
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 ss Rotterdam in  Rotterdam
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  SS ROTTERDAM ****
 ROTTERDAM •  PAYS-BAS

 Embarquez sur le ss Rotterdam pour un tour du monde en une seule nuit ! 
Le ss Rotterdam a été le plus prestigieux navire de la Holland-Amerika Lijn. 
Son lieu d'ancrage permanent est désormais au Katendrechtsehoofd. Les 
254 chambres sont reconnaissables à leur conception issue des années 
cinquante et aux divers éléments d'origine qui ont été préservés. Dotées de 
tout le confort moderne, les chambres se répartissent selon trois thèmes 
particuliers : Original, Manhattan et Bahamas. Sur la Promenade Deck se 
trouvent deux bars et deux restaurants où vous pourrez prendre un verre ou 
un dîner complet. Le Restaurant Lido, avec vue sur le quai de l'Euromast, se 
démarque par ses grandes fenêtres et son sentiment d'espace dès que vous 
pénétrez les lieux. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
supérieure

• un petit-déjeuner
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 Bed & Breakfast van Marion in  Oostvoorne

164 

  BED & BREAKFAST VAN MARION
 OOST VOORNE •  PAYS-BAS

 Envie de fureter à travers les jardins, pédaler au cœur d'un écrin de verdure, 
faire de la voile sur les lacs ou visiter des endroits historiques ? Rendez-vous 
sans plus tarder au Bed & Breakfast van Marion à Oostvoorne, sur la côte 
de la Hollande-du-Sud. Le B&B possède 34 chambres pourvues de tout le 
confort nécessaire. Vous y disposerez de votre propre salle de bains, d'un 
minibar, d'un coffre-fort et d'une télévision. Les chambres sont en outre 
équipées d'une connexion internet sans fil. Au rez-de-chaussée, vous pourrez 
profiter d'une salle de petit-déjeuner très agréable. Cette maison d'hôtes 
appartient en réalité à l'hôtel Het Wapen van Marion, situé à trois cents 
mètres de là. Vous pourrez y récupérer les clés de la chambre et utiliser tous 
les équipements de l'hôtel. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 't Wapen van Marion in  Oostvoorne
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  'T WAPEN VAN MARION ***
 OOST VOORNE •  PAYS-BAS

 La première pierre de l'hôtel 't Wapen van Marion a été posée dans les an-
nées trente, sur Voorne Putten, une île de Hollande-du-Sud. Il jouit d'une 
situation idyllique en plein cœur d'un splendide domaine de dunes. Pour le 
petit-déjeuner, la salle à manger du 't Wapen van Marion vous invite pour un 
copieux buffet chaud et froid, composé d'une foule d'ingrédients frais (petits 
pains, muesli, œuf, boudin, etc.). Vous pouvez casser la croûte au restaurant de 
l'établissement ou au bar-brasserie. Parmi les autres atouts de l'hôtel, citons 
une piscine couverte, un espace fitness, un court de tennis, deux saunas, un 
bain de vapeur et une salle de massages (à réserver). 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
confort

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

piscine et aux saunas
• une séance de fauteuil 

massant (15 min)

Port du maillot de bain : 
interdit dans les saunas, 
obligatoire dans la 
piscine. 
Linge de bain : peignoir 
et pantoufles à emporter.
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 WestCord Hotel Delft in  Delft
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FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
 BOSCHOORD ***

OISTERWIJK •  PAYS-BAS

Le Fletcher Hotel - Restaurant Boschoord est un hôtel trois étoiles situé à 
deux pas du village d’Oisterwijk, qui dispose d’un centre-ville mondain avec 
de nombreux magasins et monuments. Les 64 chambres de l’hôtel sont 
confortables et équipées d’une baignoire ou d’une douche, d’une télévision, 
d’un téléphone et de toilettes. Au restaurant du Fletcher Hotel - Restaurant 
Boschoord, vous pourrez dîner dans une atmosphère agréable. L’espace 
lounge vous offre quant à lui l’essentiel pour vous détendre après une longue 
journée de randonnée. Si vous avez envie de boire un verre dans la foulée, 
rendez-vous tout simplement au bar ou sur la terrasse en été. L’hôtel dispose 
également d’un centre de bien-être avec sauna pour combler tous vos désirs.

POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Fletcher Hotel-Restaurant Carlton in  Naaldwijk
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
CARLTON ****
 NAALDWIJK •  PAYS-BAS

 Naaldwijk est situé dans Westland, une région de polders verdoyants ponctués 
de nombreuses serres où se pratique la culture des fruits et des légumes. 
Au programme : détente et promenades à pied et à vélo dans les polders, 
sur les longues plages de sable et dans les dunes. Le quatre étoiles Fletcher 
Hotel-Restaurant Carlton est situé à la périphérie de Naaldwijk, près de la 
criée aux fleurs. Les quatre-vingts chambres sont spacieuses et disposent 
toutes d'une télévision, d'un téléphone, d'un minibar, d'un bureau, d'un né-
cessaire à thé et à café, ainsi que d'une salle de bains. Le restaurant Leonor 
Fini vous propose une délicate cuisine française dans une ambiance agréable. 
Un généreux buffet vous attend chaque matin. L'été, une agréable terrasse 
est mise à disposition. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Apollo Hotel Papendrecht in  Papendrecht
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BEST WESTERN PLUS CITY  
HOTEL GOUDA ****

GOUDA •  PAYS-BAS

À 25 kilomètres de Rotterdam, la ville de Gouda se découvre au confluent 
des rivières de la Gouwe et de l’IJssel hollandais. Si elle vous évoque sans 
détour le fameux fromage de Gouda, la ville a beaucoup plus à offrir le temps 
d’un week-end. Dans le centre, vous trouvez ainsi l’hôtel quatre étoiles 
Best Western Plus City Hotel Gouda, qui vous accueille dans son intérieur 
moderne tout en sobriété. Confortables à souhait, les 101 chambres sont 
notamment pourvues d’un lit box spring douillet et d’une télévision. Venez 
savourer dès l’aube le petit-déjeuner servi en buffet et siroter en soirée un 
petit verre au bar comme bon vous semble.

POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel Restaurant Grandcafé 't Voorhuys in  Emmeloord
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  HOTEL RESTAURANT GRANDCAFÉ  
'T VOORHUYS***

 EMMELOORD •  PAYS-BAS

 Comme son nom le laisse présager, l'Hotel Restaurant Grandcafé 't Voorhuys 
est bien plus qu'un simple hôtel. Vous y trouvez en effet un grand café royal, 
un restaurant, 24 chambres, différentes salles de fête et un cinéma sous le 
même toit. Les chambres sont spacieuses et pourvues de toutes les facilités 
modernes. Vous vous sentirez directement chez vous grâce au personnel 
attentionné et à l'ambiance familiale qui y règne. L'aménagement est clas-
sique et chaleureux, mais l'architecture moderne et les nombreuses grandes 
fenêtres apportent une touche contemporaine à l'ensemble. Emmeloord est 
le point de chute idéal pour visiter des endroits comme Giethoorn, le Parc 
national Weerribben-Wieden, le Batavia Stad Fashion Outlet et la pépinière 
d'orchidées De Orchideeën. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 De Nederlanden, restaurant avec chambres in  Vreeland
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CARLTON PRESIDENT ****
UTRECHT •  PAYS-BAS

L’hôtel quatre étoiles Carlton President se situe à dix minutes du centre 
d’Utrecht. Grâce aux influences de la nature et de la ville, ils essaient de 
créer un cadre propice aux rencontres et aux échanges d’idées. Ils mettent 
gratuitement à disposition des lieux de rencontre, des salles de conférence 
et évidemment des chambres d’hôtel confortables et de qualité. Le restau-
rant-bar One24 sert une cuisine internationale, avec des plats originaux mais 
aussi traditionnels, souvent préparés avec des produits locaux qui varient 
au fil des saisons. Détendez-vous dans le jacuzzi, utilisez le banc solaire ou 
 entrainez-vous dans la salle de fitness. Au Carlton President, vous avez le 
choix.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
premium 

• un petit-déjeuner
• le libre accès à l’espace 

bien-être (sauna, 
hammam, jacuzzi) et à 
la salle de fitness
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 Fletcher Hotel-Restaurant Het Witte Huis in  Soest

171 

  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
HET WITTE HUIS****

 SOEST •  PAYS-BAS

 Implanté à Soest, le Fletcher Hotel-Restaurant Het Witte Huis se trouve 
en bordure des Soesterduinen. Le village de Soest se situe au cœur du parc 
national Utrechtse Heuvelrug, un endroit où l'on trouve de jolies landes et 
forêts. Les balades à pied ou à vélo qu'il est possible d'effectuer dans la région 
s'annoncent variées, sans oublier d'ajouter que le centre-ville d'Amersfoort 
se situe à proximité et que le palais de Soestdijk vous tend les bras. Cet 
hôtel quatre étoiles, plein de style, propose 42 chambres réparties entre le 
bâtiment principal et plusieurs annexes. Toutes les chambres baignent dans 
une ambiance moderne et vous promettent une bonne nuit de sommeil. 

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel Ernst Sillem Hoeve in  Den Dolder
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FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
 EPE-ZWOLLE ****

EPE •  PAYS-BAS

Le Fletcher Hotel-Restaurant Epe-Zwolle se situe dans la plus belle partie 
de la Veluwe, au milieu d’étendues de landes et de forêts. Cet établissement 
est connu pour son hospitalité. Ce quatre étoiles dispose de 138 chambres 
pourvues de tout le confort nécessaire. Grâce au vaste petit-déjeuner, vous 
reprenez vos forces pour faire de longues randonnées dans la nature splendide 
de la Veluwe. En soirée, installez-vous à une table du restaurant et profitez 
d’une pause culinaire dans les règles de l’art. La brigade concocte avec soin 
des spécialités de la région rythmées par les saisons pour ravir vos papilles. 
L’hôtel dispose en outre d’un parking gratuit et de divers équipements pour 
votre détente (court de tennis, sauna et piscine).

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hampshire Boshotel - Overberg in  Overberg
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  HAMPSHIRE BOSHOTEL - OVERBERG ****
 OVERBERG •  PAYS-BAS

 Vous appréciez autant la ville que la nature ? Dans ce cas, le Hampshire 
Boshotel - Overberg est l'endroit idéal pour votre séjour. Ce quatre étoiles se 
trouve à proximité des grandes forêts du parc national Utrechtse Heuvelrug 
et à seulement une demi-heure des villes d'Arnhem et d'Utrecht. L'hôtel est 
également connu comme étant le plus durable des Pays-Bas. Le restaurant 
se situe dans une ancienne ferme d'Utrecht datant de 1882. Vous pouvez y 
savourer des plats à la fois biologiques et sains. La grande terrasse offre une 
vue époustouflante sur les forêts du parc national Utrechtse Heuvelrug. 

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel 't Paviljoen in  Rhenen
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  HOTEL 'T PAVILJOEN ****
 RHENEN •  PAYS-BAS

 L'Hotel 't Paviljoen est situé dans le parc naturel et vallonné De Utrechtse 
Heuvelrug, un endroit idéal pour tous ceux qui rêvent de détente en pédalant 
ou en marchant dans un environnement boisé. L'Hotel 't Paviljoen est aux 
mains de la même famille depuis des générations. De nombreuses chambres 
disposent d'un balcon offrant une vue sur le paysage resplendissant des 
contreforts de l'Utrechtse Heuvelrug. Côté cuisine, la brasserie Mondial vous 
invite à siroter un verre au bar ou à déguster une pâtisserie accompagnée d'une 
tasse de café, un lunch ou un dîner. Pour faire bonne chère, rendez-vous au 
restaurant Le Maquisard, où vous savourerez des plats exquis dans un intérieur 
élégant au subtil éclairage Swarovski. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Charme Hotel Oranjeoord in  Hoog Soeren
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  CHARME HOTEL ORANJEOORD ***
 HOOG SOEREN •  PAYS-BAS

 C'est à Hoog Soeren, le point culminant de Veluwe, que se niche le trois 
étoiles Charme Hotel Oranjeoord. Le village est entouré de forêts et de 
terres de la réserve naturelle Kroon domeinen, ce qui en fait la destina-
tion parfaite pour s'évader du stress quotidien. Le bâtiment date de 1898 
et appartenait jadis à la famille royale. L'intérieur a depuis subi quelques 
métamorphoses avec un profond respect envers son passé glorieux. Des 
espaces modernes et tendances pour l'ambiance chaleureuse, des éléments 
authentiques pour l'ambiance historique. Les chambres vous réservent 
tout le confort dont vous avez besoin : salle de bains avec baignoire et/ou 
douche et toilettes, bureau, téléphone, réveil, radio, télévision à écran plat 
et Wi-Fi gratuit. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Landgoed Ehzerwold in  Almen
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  LANDGOED EHZERWOLD ***
 ALMEN •  PAYS-BAS

Le  Landgoed Ehzerwold se trouve dans la vallée du Berkel, à proximité du 
village d'Almen, et jouxte la zone naturelle de Velhorst. La région entourant 
l'hôtel est un havre de verdure, de paix et d'espace. La propriété Ehzerwold 
date de 1911 et fut notamment exploitée comme sanatorium pendant des 
années. Deux ailes modernes ont été ajoutées à l'hôtel au fil des ans, mais 
les éléments caractéristiques du bâtiment principal ont été conservés. Pour 
le lunch ou le dîner, vous pouvez vous rendre dans l'agréable restaurant. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Hotel De Hoeve van Nunspeet in  Nunspeet
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  HOTEL DE HOEVE VAN NUNSPEET ***
 NUNSPEET •  PAYS-BAS

 L'Hotel De Hoeve van Nunspeet se trouve sur la partie la plus variée de 
Veluwe : entre bois, terres de bruyère, terrains de sable mouvant et étangs 
de la forêt, toutes les possibilités sont à portée de main ! Vous pouvez égale-
ment visiter les villes pittoresques portant les jolis noms d'Elburg, Hattem et 
Hardewijk. Élégant et confortable, l'hôtel reste dans le même ordre d'idées 
en offrant un éventail d'équipements. Vous trouverez une piscine intérieure, 
un sauna, une piste de jeu de boules et une table de billard. Après une longue 
journée en balade, installez-vous sur la terrasse de l'hôtel ou près du feu 
ouvert. Votre nuit sera de tout repos dans une chambre agréable avec lit 
confortable, fauteuil, télévision, téléphone et salle de bains avec douche. 
Toutes les chambres garantissent un calme et une vue à couper le souffle 
sur les bois. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• une bière locale en 

guise de bienvenue
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 Kasteel de Essenburgh in  Hierden
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  KASTEEL DE ESSENBURGH ***
 HIERDEN •  PAYS-BAS

 Séjourner dans un château datant du dix-septième siècle est synonyme 
de voyage dans le passé. C'est dans le charmant village de Hierden, près 
de  Harderwijk, que le Kasteel de Essenburgh vous convie à découvrir la 
gloire d'antan de ses lieux. Cet hôtel trois étoiles dispose de 38 chambres 
et de tout le confort moderne nécessaire. Grâce à ce Bongo, vous profitez 
d'une chambre dans la dépendance attachée au château. Vous y trouvez des 
lits-jumeaux, une télévision, et une salle de bains avec douche et toilettes. 
Laissez-vous charmer par le cœur de la Veluwe à pied ou à vélo. Vous voilà 
debout après une douce nuit de sommeil : rendez-vous dans la salle du pe-
tit-déjeuner où vous pouvez gouter le vaste buffet. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Hampshire Hotel 
- Holthurnsche Hof in  Berg en Dal

180 

  HAMPSHIRE HOTEL -  
HOLTHURNSCHE HOF ****

 BERG EN DAL •  PAYS-BAS

 En quête d'un havre de paix où vous détendre et profiter d'espaces verts ? 
L'Hampshire Hotel - Holthurnsche Hotel se situe sur le Zevenheuvelweg à 
Berg en Dal. Depuis l'hôtel, vous pouvez vous promener dans la réserve Het 
Rijk van Nijmegen avec ses magnifiques paysages de polders et de chaînes de 
collines. Après un bol d'air frais en pleine nature, rien de tel que la chambre 
élégante et confortable à souhait : elle dispose d'une terrasse ou d'un balcon, 
d'une douche de pluie ainsi que du Wi-Fi gratuit. Ne manquez pas la terrasse 
sur le toit pour jouir de la vue fantastique sur le domaine. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 BEST WESTERN Premier Kasteel de Vanenburg in  Putten
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  FLETCHER HOTEL-LANDGOED  
HUIS TE EERBEEK ***

EERBEEK •  PAYS-BAS

Eerbeek est un village verdoyant de la Gueldre, près d’Apeldoorn, Arnhem et 
Zutphen. En lisière du parc national Veluwezoom, vous trouverez le domaine 
digne d’un conte de fées du Fletcher Hotel-Landgoed Huis te Eerbeek, datant 
du quatorzième siècle. L’Huis te Eerbeek comprend le bâtiment de l’hôtel, 
une ancienne grange et un élégant manoir avec suites. Pour combler votre 
faim, rendez-vous au bistro ou dans le restaurant de l’hôtel. Si vous préférez 
prendre un verre, le bar est alors tout indiqué. Vous ne manquerez de rien 
à l’Huis te Eerbeek.

  POUR 2 PERSONNES : 

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Hampshire Hotel - Mooi Veluwe in  Putten
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  HAMPSHIRE HOTEL - MOOI VELUWE ***
 PUTTEN •  PAYS-BAS

 L'Hampshire Hotel - Mooi Veluwe est niché dans un parc au cœur des 
forêts de Speulder et de Sprielder. Les 86 chambres se trouvent au rez-
de- chaussée : de quoi admirer la vue sur la région, confortablement installé 
sur votre propre terrasse. Le restaurant de l'hôtel, De Seizoenen, est le bon 
endroit pour un lunch savoureux ou un dîner à la carte. Pour une journée 
bien-être dans les règles de l'art, direction le Sauna Drôme Putten, à quinze 
minutes de route de votre lieu de séjour. Ici, les divers saunas, le hammam, le 
bar lounge, le banc solaire et les massages prodigués font en sorte que vous 
puissiez vous détendre complètement. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner 
• une journée d'accès au 

Sauna Drôme Putten

Port du maillot de bain : 
interdit (mercredi de 10 à 
17 heures uniquement 
réservé aux femmes). 
Linge de bain : serviettes 
et peignoir à emporter ou 
à louer sur place. 
Pantoufles : à emporter 
ou à acheter sur place.
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 Golden Tulip Ampt Van Nijkerk in  Nijkerk
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  GOLDEN TULIP AMPT VAN NIJKERK ****
 NIJKERK •  PAYS-BAS

 Le Golden Tulip Ampt Van Nijkerk jouit d'une situation idéale : il donne sur 
la magnifique forêt de Veluwe, au nord d'Amersfoort, et dispose de tout le 
confort moderne d'un quatre étoiles. Vous y trouverez une piscine chauffée 
et couverte, un spa avec sauna et bain turc, un patio agréable où il fait bon 
se reposer et siroter un apéritif, le Wi-Fi gratuit dans tout l'hôtel et un grand 
parking sur le terrain de l'établissement. Les 110 chambres sont aménagées 
de façon classique et élégante, elles sont pourvues de parquet et de lits de 
qualité supérieure. Vous rêvez d'un séjour plus luxueux ? Après réservation et 
moyennant un supplément, réservez par téléphone une chambre supérieure. 
Dans les alentours de l'hôtel se trouvent le Musée Kröller-Müller, l'aquarium 
aux dauphins d'Hardewijk et le parc animalier d'Amersfoort. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Bilderberg Hotel De Buunderkamp in  Wolfheze
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FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
VELDENBOS ***

NUNSPEET •  PAYS-BAS

Le Fletcher Hotel-Restaurant Veldenbos se trouve à deux pas du Veluwse 
Kroondomeinen. Un superbe domaine naturel se laisse deviner au départ de 
cet hôtel trois étoiles des plus raffinés ; il vous invite à la marche ou au vélo. 
L’hôtel compte 34 chambres simples, équipées de tout le confort moderne. 
Vous pourrez vous relaxer dans les Thermen Bussloo, à quinze minutes de 
route. Vous ne saurez pas par quoi commencer : vous aurez le choix parmi 
plusieurs bains et saunas intérieurs et extérieurs, un hammam, différents 
espaces de relaxation ainsi que de nombreux restaurants. Vous avez également 
la possibilité de réserver des soins et des massages.

  POUR 2 PERSONNES : 
• une nuit en chambre double 

standard
• un petit-déjeuner
• une journée d’accès à l’espace 

bien-être Thermen Bussloo 
(vous recevrez les tickets 
d’entrée à la réception de 
l’hôtel)

Port du maillot de bain : interdit. 
Linge de bain : peignoir et ser-
viettes à emporter. Pantoufles : à 
emporter ou à acheter sur place.
Enfants : interdits jusqu’à 
12 ans. Autorisés aux Thermen 
Bussloo uniquement sous la 
supervision d’un adulte entre 
12 et 16 ans.
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 Bilderberg Hotel Klein Zwitserland in  Heelsum

185 

FLETCHER HOTEL HET VELUWSE BOS ***
BEEKBERGEN •  PAYS-BAS

Le Fletcher Hotel-Restaurant Het Veluwse Bos est l’endroit rêvé pour 
profiter d’un accueil des plus chaleureux et d’une bonne nuit de sommeil. 
Dans le lounge, au bar et en terrasse, vous profiterez d’un week-end de 
détente avec un bon verre ou un bon livre. Ce Bongo donne accès le temps 
d’une journée au centre bien-être de l’établissement, les Thermen Bussloo. 
Avec 14 saunas, divers bains dont un bain ottoman, une douche aromatique 
sous un ciel étoilé et des espaces de repos originaux, vous ne saurez pas par 
où commencer. Les Thermen Bussloo ont remporté de nombreux titres : 
en 2014 et 2015, ils pouvaient se targuer d’être le ‘meilleur établissement 
de versement’.

  POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• une journée d’accès 

à l’espace bien-être 
Thermen Bussloo (vous 
recevez les tickets 
d’entrée à la réception 
de l’hôtel)

Port du maillot de bain : 
interdit. 
Linge de bain : peignoir et 
serviettes à emporter.
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 Sandton Hotel De Roskam in  Rheden
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  SANDTON HOTEL DE ROSKAM ****
 RHEDEN •  PAYS-BAS

 Point culminant du parc national de Hoge Veluwe, le Posbank est aussi le 
plus haut point de la province de Gueldre aux Pays-Bas. La région se prête 
particulièrement bien aux randonnées pédestres et cyclistes. Le Sandton 
Hotel De Roskam, à Rheden, situé au pied du Posbank, baigne dans un 
cadre aéré et très facile d'accès. Ses 59 chambres sont confortables et spa-
cieuses, pourvues d'une salle de bains avec toilettes, douche ou baignoire et 
sèche-cheveux, d'une télévision, du Wi-Fi gratuit ainsi que d'un téléphone. 
Certaines d'entre elles disposent également d'un balcon ou d'une terrasse. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Hotel De Bilderberg in  Oosterbeek
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  HOTEL DE BILDERBERG ****
 OOSTERBEEK •  PAYS-BAS

 Parmi les arbres centenaires de la localité d'Oosterbeek, avec le sud du 
 Veluwe en guise de jardin, 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'Hotel De Bilderberg abrite deux restaurants. Julia's Kitchen propose une 
cuisine franco-américaine : la carte réunit le meilleur des deux mondes à 
travers des plats purs et délicieux rythmés par les saisons. Les ingrédients 
que le chef utilise proviennent de fournisseurs locaux, œuvrant avec beau-
coup de passion pour le métier. Vous ne manquerez de rien sur le plan de la 
détente. Il n'y a pas seulement l'environnement éblouissant, car l'hôtel offre 
également d'amples possibilités. 

  POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• la location de vélos 

durant une journée
• un itinéraire Libération
• le libre accès à la 

piscine, au sauna et au 
bain turc de l'établis-
sement
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 Fletcher Hotel Landgoed Avegoor in  Ellecom
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  FLETCHER LANDGOED HOTEL  
AVEGOOR ****

 ELLECOM •  PAYS-BAS

 Juste à la sortie d'Arnhem et dans le sud-est de la Veluwe se trouve le splen-
dide Fletcher Landgoed Hotel 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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 Fletcher Hotel-Restaurant De Gelderse Poort in  Ooij
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DE GELDERSE POORT ***

 OOIJ •  PAYS-BAS

 Le Fletcher Hotel-Restaurant De Gelderse Poort se situe juste à l'extérieur 
de Nimègue, dans le village d'Ooij. Ici, à l'ouest des Pays-Bas, les visiteurs 
apprécient les espaces verts et les villages accueillants. L'hôtel jouit d'un 
emplacement idéal pour profiter de la nature, pour se balader de longues 
heures durant et se ressourcer. Comblant les amoureux de la nature, ce 
trois étoiles se conçoit comme la promesse d'un séjour confortable dans 
une chambre avec bureau, petit salon, télévision, téléphone, salle de bains 
spacieuse, douche et toilettes. Sur le plan culinaire, vous ne manquerez ici de 
rien : l'hôtel possède en effet un restaurant où vous pouvez dîner et prendre 
le petit-déjeuner. Enfin, vous trouverez au Fletcher Hotel-Restaurant De 
Gelderse Poort un salon et une terrasse. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Parkhotel Horst in  Horst
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  PARKHOTEL HORST ****
 HORST •  PAYS-BAS

 Le Parkhotel Horst et ses 78 chambres modernes et confortables se situent 
dans un environnement boisé à proximité d'un lac. Tout est fait pour que vous 
passiez un séjour en toute tranquillité. Dîner en admirant les Kasteelse Bossen, 
c'est ce qui vous attend dans le restaurant ou dans la brasserie de l'hôtel. 
Pour vous vider la tête, le Parkhotel Horst dispose d'un centre de bien-être 
composé d'un sauna intérieur et extérieur, d'une piscine intérieure chauffée, 
d'un bain de vapeur turc et d'un lounge où vous pouvez vous rafraichir. Pour 
parfaire ce moment, faites un arrêt à Senssis Beautysalon. 

 POUR 2 PERSONNES :
• une nuit en chambre double 

standard 
• un petit-déjeuner 
• une journée d'accès à l'espace 

bien-être de l'établissement 
Attention : l'accès à la piscine 
est autorisé durant tout le 
séjour.
Port du maillot de bain : obliga-
toire dans la piscine, interdit au 
sauna et au bain turc (sauf mardi 
jusqu'à 18 heures). Linge de 
bain : serviettes comprises dans 
la formule. Peignoir à emporter 
ou à louer sur place. Pantoufles : 
à emporter ou à acheter sur 
place.
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 Bilderberg Hotel De Bovenste Molen in  Venlo
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  BILDERBERG HOTEL  
DE BOVENSTE MOLEN ****

 VENLO •  PAYS-BAS

 Niché au cœur des forêts qui caractérisent le nord de la province du  Limbourg, 
le Bilderberg Hotel De Bovenste Molen occupe une position idéale en 
bordure de lac. Les 82 chambres offrent tout le confort d'un hôtel quatre 
étoiles. L'établissement possède un restaurant (De Bovenste Molen), un 
bistrot (De Grand Café Mills) et un bar (Royale Lounge). Tout en intimité, 
le centre de bien-être THALGO Spa & Beauty De Bovenste Molen offre 
un véritable havre de paix. Il dispose d'une luxueuse piscine chauffée, d'un 
sauna et d'un hammam. Le centre abrite également divers espaces de soins 
(soins du visage, massages, enveloppements, etc.) 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

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

bien-être de l'établis-
sement 

Port du maillot de 
bain : obligatoire dans la 
piscine, autorisé au sauna 
et au hammam. 
Linge de bain : serviettes 
et peignoir compris dans 
la formule.
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 Bilderberg Château Holtmüle in  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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 Sandton Château de Raay in  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. 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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 Boshotel Vlodrop in  Vlodrop
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  BOSHOTEL VLODROP ****
 VLODROP •  PAYS-BAS

 C'est à quelques kilomètres au sud de Ruremonde que l'on trouve le parc 
national De Meinweg. Le Boshotel Vlodrop se dresse entre les arbres ca-
ractéristiques de ce parc et se compose de quatre-vingts chambres. Vous 
découvrirez dans l'hôtel un restaurant à la carte et un espace bien-être, le 
Vita Alegra. Voué au bien-être et au sport, le centre offre tout ce dont vous 
avez besoin pour vous défouler et vous détendre à la fois : sauna finlandais, 
bain de vapeur turc, cabine infrarouge, bains de pieds, douche massante, 
coin relaxation, solarium et sauna extérieur De Rode Beek. Vous pouvez en 
outre réserver une foule de soins de beauté. 

 POUR 2 PERSONNES :
• une nuit en chambre double 

standard 
• un petit-déjeuner 
• le libre accès à l'espace bien-

être Vita Alegra
Attention : moyennant un 
supplément de 40 euros, vous 
pouvez séjourner dans une suite 
avec bain à bulles et balcon.
Port du maillot de bain : 
obligatoire dans la piscine et au 
sauna de la piscine, interdit à 
l'espace bien-être Vita Alegra. 
Linge de bain : serviettes 
et peignoir compris dans la 
formule.
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  HAMPSHIRE HOTEL - FITLAND SITTARD ****
 SITTARD •  PAYS-BAS

 L' Hampshire Hotel - Fitland Sittard dispose d'un complexe complet ; sport, 
bien-être, business et hospitalité harmonisent le tout. À l'étage supérieur, 
vous trouverez le Wellness Sittard, un resort beauté et bien-être haut de 
gamme, où tous les éléments sont réunis pour vous offrir une journée de 
détente. Profitez de l'air chaud et sec des différents saunas et les séances 
de versement ou prélassez-vous dans les piscines, le bain à remous ou le 
bain aromatique. Offrez-vous un massage prodigué par l'un des spécialistes 
expérimentés. Les personnes qui séjournent pourront déguster les plats 
surprenants du restaurant du complexe. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre double 
standard 

• un petit-déjeuner
• la mise à disposition des 

appareils de fitness 
• la participation aux cours col-

lectifs durant tout le séjour 
• une journée d'accès à l'espace 

bien-être de l'établissement

Port du maillot de bain : inter dit 
(sauf mardi où il est autorisé). 
Linge de bain : peignoir et ser-
viettes à emporter ou à louer sur 
place. Pantoufles : obligatoires, à 
emporter ou à acheter sur place.
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 De Limbourg Sittard in  Sittard
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  DE LIMBOURG SITTARD ***
 SITTARD •  PAYS-BAS

 De Limbourg Sittard s'est installé dans un bâtiment gigantesque, situé dans 
le cœur historique de Sittard. L'hospitalité et le plaisir culinaire seront au 
rendez-vous. L'hôtel a récemment fait peau neuve. Résultat : des chambres 
baignées de lumière tout en conservant un caractère authentique. Étant 
donné qu'une douce nuit va de pair avec un délicieux dîner, le restaurant de 
l'hôtel vous concocte de bons petits plats traditionnels, mais également issus 
de la cuisine méditerranéenne. La carte des vins et des bières offre en outre 
un grand choix. Tout cela vous permet de profiter de la vie limbourgeoise le 
temps d'un instant. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel Merici in  Sittard
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HOTEL HEIJENRATH **
HEIJENRATH •  PAYS-BAS

Des collines en pente douce, de vastes étendues, des villages pittoresques, 
des grottes de marne, des châteaux et des pistes cyclables et sentiers à 
perte de vue. Voilà les ingrédients d’un séjour relaxant et bien rempli dans 
le Heuvelland, au sud du Limbourg. Vous logerez au Hotel Heijenrath, situé 
dans le village le plus élevé des Pays-Bas. Dans cet hôtel familial agréable, 
l’hospitalité limbourgeoise règne. Après une journée de marche ou après 
avoir passé la journée à découvrir le Limbourg, reposez-vous sur la terrasse 
ou au bar. Dans la salle de séjour du Hotel Heijenrath, vous pourrez faire des 
rencontres, lire un bon livre, lire le journal ou encore discuter tranquillement. 
Les huit chambres sont pourvues de tout le confort. Au restaurant, vous 
pouvez opter pour une pierrade ou le menu trois services, qui varie chaque 
jour. Le buffet petit-déjeuner est servi entre 8.30 et 9.30 heures.

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Amrâth Hotel & Thermen Born-Sittard in  Born
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  AMRÂTH HOTEL &  
THERMEN BORN-SITTARD ****

 BORN •  PAYS-BAS

 L'Amrâth Hotel & Thermen Born-Sittard est un quatre étoiles voué à la 
détente et au bien-être comptant 59 chambres. Le véritable atout de l'établis-
sement, ce sont incontestablement les Thermen Born, dotés des infrastruc-
tures les plus modernes. Situé juste à côté de l'établissement, il vous invite à 
découvrir son sauna aux herbes aromatiques (bio), son sauna aux pierres de 
sel, son laconium, son sauna Löyli, sa piscine couverte et sa piscine de plein air, 
son bain de pieds, son bain de vapeur, son jacuzzi, ses bassins d'eau froide et 
d'eau chaude, son caldarium, son hammam et son bain aux huiles essentielles. 

 POUR 2 PERSONNES :
• une nuit en chambre double 

standard 
• un petit-déjeuner
• une journée d'accès aux 

Thermen Born-Sittard 
(vous recevez les tickets 
d'entrée à la réception de 
l'hôtel)

Port du maillot de bain : 
interdit. 
Linge de bain : peignoir et 
serviettes à emporter. 
Important : les Thermen 
Born-Sittard organisent 
des journées réservées aux 
femmes.
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 Fletcher Hotel Kasteel Erenstein in  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, le Fletcher Hotel Kasteel 
Erenstein, 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
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 Kasteel Doenrade in  Doenrade
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  HAMSPHIRE HOTEL -  
KASTEEL DOENRADE ****

 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 Hampshire Hotel - Kasteel 
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 at-
tractions (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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 Amrâth Grand Hotel de l'Empereur in  Maastricht
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  AMRÂTH GRAND HOTEL  
DE L'EMPEREUR ****

 MAASTRICHT •  PAYS-BAS

 L'Amrâth Grand Hotel de l'Empereur, à Maastricht, mérite bien son nom. 
Il suffit de regarder sa façade pour comprendre que l'hôtel fait honneur à 
son noble nom. Il a pris ses quartiers dans une bâtisse de style Art nouveau, 
classée et construite en 1902. Associés au passé du bâtiment, le confort 
moderne et la convivialité traditionnelle donnent le ton. Les 149 chambres 
sont pourvues de tout le confort d'un établissement quatre étoiles. Vous 
avez envie d'une petite restauration ou simplement d'un rafraîchissement 
accompagné d'amuse-bouches ? À moins que vous ne préfériez boire un 
café en lisant le journal ? Rendez-vous au bar de l'hôtel, plongé dans une 
ambiance chaleureuse et intime, ou dans le salon baigné de lumière. Les 
hôtes ont également accès à la piscine intérieure chauffée. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners

 PA
YS

-B
A

S



243

CE BONGO

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

 partner copied from other theme3/20/2017 14 :35 :47 : voucher_value changed

 Kasteel Vaeshartelt in  Maastricht
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  BUITENPLAATS VAESHARTELT ***
 MAASTRICHT •  PAYS-BAS

 En périphérie de Maastricht, Buitenplaats 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 impres-
sionnants, 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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 Hampshire Designhotel - Maastricht in  Maastricht

203 

  HAMPSHIRE DESIGNHOTEL -  
MAASTRICHT ****

 MAASTRICHT •  PAYS-BAS

 Maastricht bouge, Maastricht vit et lorsqu'une nouvelle tendance voit le 
jour, les yeux se tournent souvent vers elle… Dès lors, il n'y a rien d'étonnant 
à y trouver un hôtel où chaque chambre est unique en son genre, un hôtel 
où des grands noms de la décoration moderne comme Minotti, Starck ou 
Triagollo ont tour à tour apporté leur touche. Innovant, surprenant, jamais 
le même, le Hampshire Designhotel - Maastricht est résolument un must. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
de luxe

• un petit-déjeuner aux 
bulles

 PA
YS

-B
A

S

©
 P

et
er

 B
aa

s



245

CE BONGO

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

 partner copied from other theme3/21/2017 11 :43 :43 : voucher_value changed

 Saillant Hotel Maastricht City Centre in  Maastricht

204 

  SAILLANT HOTEL MAASTRICHT  
CITY CENTRE ***

 MAASTRICHT •  PAYS-BAS

 Demandez à quelques personnes ce que la ville de Maastricht leur évoque, et 
leurs réponses contiendront certainement les mots 'hospitalité', 'bon vivant' 
et 'cordialité'. Si vous êtes à la recherche d'un hôtel qui soit la combinaison 
parfaite de ces 3 mots-clés, rendez-vous au Saillant Hotel Maastricht City 
Centre. Ce petit hôtel personnel se situe juste à côté de l'impressionnante 
Basilique Saint-Servais sur le Vrijthof, l'une des places les plus animées de 
la ville. L'aménagement luxueux des chambres de l'hôtel vous permettra 
d'atteindre la détente absolue. Un dîner au Vrienden van het Vrijthof est 
synonyme de soirée sympa avec une touche culinaire.  

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
classique

• un petit-déjeuner
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 Parkhotel Valkenburg in  Valkenburg

205 

  PARKHOTEL VALKENBURG ****
 VALKENBURG •  PAYS-BAS

 Vous découvrirez le Parkhotel Valkenburg à trois cents mètres du centre de 
Valkenburg. Vous y séjournerez dans le calme et le luxe au milieu d'un parc. 
L'hospitalité traditionnelle et l'ambiance sont ici des mots-clés. Ne vous 
attendez pas à un décor branché, mais plutôt à une décoration classique et 
de qualité. Le Parkhotel Valkenburg dispose de 81 chambres, toutes équipées 
du confort le plus moderne. Le Badhuis est un complexe ultramoderne qui 
possède une belle piscine intérieure chauffée, des saunas, une salle de remise 
en forme et un bain bouillonnant des plus vivifiants. En outre, vous pourrez 
vous attabler sur le balcon qui surplombe la piscine. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

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

bien-être

Port du maillot de bain : 
obligatoire dans la pis-
cine, interdit au sauna. 
Linge de bain : peignoir 
et serviettes à emporter 
ou à louer sur place.
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 Fletcher Hotel Valkenburg in  Valkenburg

206 

  FLETCHER HOTEL VALKENBURG ***
 VALKENBURG •  PAYS-BAS

 Le Fletcher Hotel Valkenburg occupe une petite rue calme de Valkenburg, au 
milieu des collines limbourgeoises et à quelques kilomètres du célèbre point 
des Trois Frontières. Cet hôtel plein d'ambiance constitue un point de chute 
idéal pour un week-end de détente : il est situé dans une région verdoyante 
et se trouve à distance de marche du centre de Valkenburg et non loin des 
villes de Liège et Maastricht. Il se distingue par sa façade en vieilles pierres 
de marne habillée de rouge, dans le plus pur style limbourgeois. L'intérieur 
est quant à lui confortable, les chambres offrant une décoration en toute 
simplicité. Vous disposerez dans tout l'hôtel d'un accès gratuit à l'internet sans 
fil. Le bar et le grand salon avec son feu ouvert vous convient à vous attarder 
autour d'un verre. Par beau temps, vous pourrez aussi profiter de la terrasse. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Hampshire Hotel - Voncken Valkenburg in  Valkenburg aan de Geul

207 

  HAMPSHIRE HOTEL -  
VONCKEN VALKENBURG ****

 VALKENBURG AAN DE GEUL •  PAYS-BAS

 Le Hampshire Hotel - Voncken Valkenburg se dresse au centre de  Valkenburg, 
sur une place agréable entourée d'arbres. Ce majestueux hôtel allie l'ambiance 
d'antan au confort contemporain. En outre, l'hôtel compte un bar intime et 
divers salons élégants au sol recouvert de parquet et aux plafonds ornés de 
lustres impressionnants. Voilà bien longtemps déjà que le restaurant Voncken 
jouit d'une très bonne réputation (notamment trois fourchettes au Guide 
Michelin). En cuisine, le chef puise son inspiration dans la cuisine française 
et ne travaille qu'avec des produits ultra frais. Pour lui, le gout pur du produit 
frais doit sublimer tout le reste. 

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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  HOTEL DE UITKIJK ***
 VALKENBURG AAN DE GEUL •  PAYS-BAS

 C'est à Valkenburg que vous découvrirez cet établissement familial agréable 
qu'est l'Hotel de Uitkijk, à seulement dix minutes à pied du centre-ville. L'hôtel 
dispose de dix-huit chambres, toutes pourvues de leurs propres installations 
sanitaires, de la télévision et du téléphone. L'hôtel vise avant tout à vous faire 
profiter de l'hospitalité limbourgeoise et de l'ambiance bourguignonne qui 
règnent dans le sud des Pays-Bas. Que penseriez-vous par exemple d'une 
bière spéciale dans le bar accueillant entièrement aménagé en style Duc 
Jean ? Sur la terrasse, vous pourrez déguster un morceau de tarte limbour-
geoise accompagné d'une tasse de café fraichement préparée. Le matin, vous 
serez accueilli avec un délicieux buffet petit-déjeuner. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Villa Valkenburg in  Valkenburg
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  VILLA VALKENBURG
 VALKENBURG •  PAYS-BAS

 La Villa Valkenburg est située au cœur de la ville animée de Valkenburg. 
Vous y trouvez différents châteaux, restaurants et cafés conviviaux. Si vous 
appréciez 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 la 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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 Hotel Residentie Slenaeken in  Slenaken
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  HOTEL RESIDENTIE SLENAEKEN ***
 SLENAKEN •  PAYS-BAS

 L'Hotel Residentie Slenaeken est établi dans le village de Slenaken, dans une 
vallée traversée par la Gulpe. Slenaken, connue aussi comme une des perles 
de Heuvelland, vous garantit des chemins pittoresques et des magnifiques 
panoramas. À l'Hotel Residentie Slenaeken, vous êtes toujours chaleureuse-
ment accueilli et vous profitez d'une ambiance conviviale. L'établissement n'est 
pas grand et dispose de treize chambres récemment rénovées. Celles-ci sont 
pourvues de tout le confort nécessaire. Vous avez envie de casser la croûte 
lors de votre séjour ? Direction le restaurant avec ses plats traditionnels. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Hotel Klein Zwitserland Wellness & Spa in  Slenaken

211 

DE OOLDERHOF ****
HERTEN •  PAYS-BAS

Bienvenue à la maison chez de Oolderhof ! De Oolderhof se situe en péri-
phérie de la Oolderplas, au beau milieu de l’eau et des champs, à quelques 
kilomètres de Ruremonde. L’hôtel quatre étoiles offre tout pour un séjour 
qui répondra à toutes vos attentes. Vous logerez dans l’une des 29 suites 
spacieuses, pourrez prendre un délicieux dîner, et votre hôte s’occupera de 
vous avec beaucoup d’attention. Chaque suite dispose des facilités modernes, 
d’une partie salon confortable et d’une terrasse ou d’un balcon. Le restaurant 
se trouve près de l’hôtel et propose des plats classiques dans un cadre intime, 
avec des produits régionaux et des vins exceptionnels.

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : il est impos-
sible de réserver via le 
site web Bongo. Veuillez 
prendre contact directe-
ment avec l’hôtel. PA
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 Saillant Hotel Gulpenerland in  Gulpen
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  SAILLANT HOTEL GULPENERLAND ****
 GULPEN •  PAYS-BAS

 C'est en vous rendant dans le sud du Limbourg, aux Pays-Bas, que vous 
découvrirez cet hôtel quatre étoiles dont l'intérieur conjugue à merveille le 
classique au moderne. Entièrement rénové, le Saillant Hotel Gulpenerland 
est encore plus convivial et charmant qu'autrefois. Lumineuses et modernes, 
les chambres deluxe disposent de tout le confort nécessaire. Vous pourrez en 
outre vous adonner à la détente dans le sauna et le bain turc. Pour une pause 
culinaire, rendez-vous au restaurant Miró. Le chef et son équipe prônent une 
cuisine raffinée et concoctent de véritables œuvres d'art. 

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
deluxe

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

bien-être
• un pack d'informations 

touristiques

Attention : la location du 
peignoir et des pantou-
fles n'est pas comprise 
dans la formule.
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 Hampshire Hotel - Fitland Uden in  Uden
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BUITENBOEL
HOLTHEES •  PAYS-BAS

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

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits dans une 
chambre ferme dans le 
B&B

• deux petits-déjeuners

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

Attention : il n’est pas 
possible de réserver via 
Bongo, merci de prendre 
directement contact avec 
l’hôtel.
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 Hampshire Hotel - Fitland Oss in  Oss

214 

  HAMPSHIRE HOTEL - FITLAND OSS ****
 OSS •  PAYS-BAS

 Ayant ouvert ses portes en octobre 2016, le Hampshire Hotel - Fitland 
Oss se situe dans l'école construite dans le Heesen Yachts Stadion, où joue 
le FC Oss. Mais n'ayez crainte, la situation de l'hôtel est idéale pour décou-
vrir des villes historiques comme Megen et Raveinstein, ou pour aller faire 
du shopping dans le centre de Den Bosch. Luxueuses et confortables, les 
chambres sont placées sous le signe de la détente, tandis que le restaurant 
de l'hôtel, Mister Nelson, sert de délicieux plats fumés, braisés ou grillés au 
barbecue Green Egg. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Hampshire Hotel - Fitland Mill in  Mill
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  HAMPSHIRE HOTEL - FITLAND MILL ****
 MILL •  PAYS-BAS

 L'Hampshire Hotel - Fitland Mill se situe dans la superbe localité paisible de 
Mill, près de Nimègue. Il dispose de 44 chambres doubles spacieuses et de 
six studios. Elles sont aménagées avec goût, dans un style à la fois moderne et 
sobre. Au restaurant Des Werelds, laissez-vous séduire par des plats inspirés 
des différents coins du monde. L'agréable café DubbelDekker vous accueillera 
pour un petit verre et un en-cas. Le complexe bien-être et beauté est tout à 
fait remarquable, vous y découvrez un yacht transformé en véritable bateau 
bien-être, complété par une piscine intérieure, un hammam, un sauna, un 
banc solaire et un institut. 

 POUR 2 PERSONNES :
• une nuit en chambre double 

standard 
• un petit-déjeuner
• la mise à disposition des 

appareils de fitness et la par-
ticipation aux cours collectifs 
durant tout le séjour

• une journée d'accès à l'espace 
bien-être de l'établissement

Port du maillot de bain : interdit 
(sauf mardi où il est autorisé). 
Linge de bain : peignoir et ser-
viettes à emporter ou à louer sur 
place. Pantoufles : à emporter 
ou à acheter sur place.
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 Hampshire Hotel - Auberge de Hilver in  Diessen
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  HAMPSHIRE HOTEL -  
AUBERGE DE HILVER ****

 DIESSEN •  PAYS-BAS

 Le 'Land van de Hilver' est une belle région de la Campine brabançonne, idéale 
pour les balades à pied et à vélo. Elle se distingue notamment par ses vestiges, 
sa culture des plus vivantes et ses splendides zones naturelles. L'Hampshire 
Hotel - Auberge De Hilver entend offrir la perfection à ses hôtes. Retrouvez 
en outre dans l'établissement un agréable café, un parcours minigolf, un ter-
rain de sport, deux aires de jeux, des vélos et des cuistax, une salle d'apéritif 
intime et un restaurant chaleureux doté d'un feu ouvert et d'une terrasse.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
deluxe (lit 'Hästens', 
jacuzzi et cheminée 
électrique)

• un petit-déjeuner
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 Fletcher Hotel-Restaurant De Kempen in  Reusel
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DE KEMPEN ***

 REUSEL •  PAYS-BAS

 C'est à Reusel que vous trouverez le Fletcher Hotel-Restaurant De Kempen. 
Dans cette région de Campine, particulièrement appréciée pour ses réserves 
naturelles et ses villages pittoresques, vous goûterez aussi bien à l'hospitalité 
batave que flamande. Ce côté chaleureux est également présent au Fletcher 
Hotel-Restaurant De Kempen dont les 34 chambres sont confortables et de 
bon goût. Pour bien démarrer la journée, vous dégusterez un délicieux buffet 
petit-déjeuner concocté à partir de produits frais et variés, chauds ou froids. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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  Hampshire Hotel - Fitland Helmond in  Helmond
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HAMPSHIRE HOTEL -  
FITLAND HELMOND****

 HELMOND •  PAYS-BAS

 L'Hampshire Hotel - Fitland Helmond est un complexe multifonctionnel 
flambant neuf qui vous offre les services d'un hôtel où l'agitation et le stress 
de la vie quotidienne fondent comme neige au soleil. Les chambres sont 
spacieuses et pourvues notamment de la télévision. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez commander l'un des délicieux plats au grill et au barbecue du 
restaurant Op Suyt ou juste vous requinquer d'un petit verre au bar. Grâce 
à votre Bongo, vous profitez à foison de l'espace bien-être, avec différents 
saunas, hammams, bains aromatiques, piscine intérieure et extérieure ainsi 
que bain de refroidissement. 

 POUR 2 PERSONNES :
• une nuit en chambre double 

standard 
• un petit-déjeuner
• la mise à disposition des 

appareils de fitness et la par-
ticipation aux cours collectifs 
durant tout le séjour 

• une journée d'accès à 
l'espace bien-être de l'éta-
blissement

Port du maillot de bain : interdit 
(sauf mercredi où il est auto-
risé). Linge de bain : peignoir 
et serviettes à emporter ou à 
louer sur place. Pantoufles : 
obligatoires, à emporter ou à 
acheter sur place.
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 Hampshire Hotel - Crown Eindhoven in  Eindhoven
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  HAMPSHIRE HOTEL -  
CROWN EINDHOVEN ****

 EINDHOVEN •  PAYS-BAS

 Eindhoven, une des plus anciennes villes des Pays-Bas, n'est pas en reste quant 
à son histoire. Situé en plein cœur de la ville, le Hampshire Hotel - Crown 
Eindhoven et ses cent cinquante-trois chambres équipées confortablement 
seront un point de chute idéal pour celles et ceux qui souhaitent partir à la 
découverte de cette ville bouillonnante. Le restaurant tendance, la salle de 
fitness et le Wi-Fi gratuit ne sont que quelques exemples des nombreuses 
facilités mises à votre disposition. L'équipe de cet établissement quatre étoiles 
vous fera découvrir ce qu'est l'hospitalité brabançonne. Tous les ingrédients 
sont réunis pour passer un moment unique ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Hampshire Hotel Parkzicht Eindhoven in  Eindhoven
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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

 PAYS-BA
S
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 Fletcher Hotel-Restaurant Duinzicht in  Ouddorp

221 

  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DUINZICHT ****

 OUDDORP •  PAYS-BAS

 Ouddorp, élue meilleure station balnéaire en 2007, fait face à la mer du 
Nord, située à la pointe de l' île Goeree-Overflakke. Vous trouvez ici le 
Fletcher Hotel-Restaurant Duinzicht réputé pour son luxe, son confort et 
son hospitalité. Grâce à l'équipement complet de l'établissement, vous avez 
la garantie d'un séjour agréable où tous vos soucis fondent comme neige au 
soleil. Vous trouvez également tout ce dont vous avez besoin dans l'une des 
cinquante chambres modernes et douillettes du Fletchet Hotel-Restaurant 
Duinzicht. À l'instar du bistro, le restaurant vous chouchoute après une jour-
née à la plage : le chef-coq et sa brigade de cuisine préparent avec passion 
des plats soignés dans les moindres détails.

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hampshire Hotel - Renesse in  Renesse

222 

  HAMPSHIRE HOTEL - RENESSE ***
 RENESSE •  PAYS-BAS

 C'est sur la rive occidentale de Renesse que vous trouverez l'Hampshire  Hotel 
- Renesse. L'hôtel se situe à proximité de la plage et des dunes, mais aussi non 
loin du centre-ville de cette petite station balnéaire. Dans un cadre plutôt 
moderne (l'hôtel a été récemment rénové), l'Hampshire Hotel - Renesse 
propose des chambres confortables. La plupart d'entre elles sont dotées 
d'une terrasse ou d'un balcon. Le bar de l'hôtel est un endroit raffiné où se 
détachent quelques éléments décoratifs d'un joli rouge cerise. La brasserie, 
quant à elle, se décline plutôt sur les teintes 'mer' et propose une cuisine aux 
influences zélandaises, mais aussi méditerranéennes, sans oublier la jolie 
carte des vins qui accompagne le tout. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners

 PAYS-BA
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 Fletcher Landgoedhotel Renesse in  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 Landgoedhotel 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 douillets, 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 téléphone. 
Dans l'Orangerie, vous pouvez 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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 Amadore Grand Hotel De Kamperduinen in  Kamperland

224 

  AMADORE GRAND HOTEL  
DE KAMPERDUINEN ****

 KAMPERL AND •  PAYS-BAS

 Le superbe quatre étoiles Amadore Grand Hotel De Kamperduinen et ses 
chambres royales se dressent au cœur de la Zélande. De nombreuses mer-
veilles se cachent dans l'enceinte de l'hôtel : un incroyable restaurant, un bar 
plus qu'agréable et un superbe espace bien-être. Laissez-vous bercer par l'eau 
dans la piscine chauffée, détendez-vous dans le sauna, le hammam, le sauna 
infrarouge et le sauna bio. La piscine avec jet-stream, le bain rafraîchissant, 
la douche de pluie, les bains à remous, le jacuzzi et l'unique étang naturel où 
nager garantissent la détente ultime… 

Lors de la mise sous 
presse de ce livret, nous 
avons appris que ce par-
tenaire ne faisait plus 
partie de ce chèque- 
cadeau. Nos excuses.
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 Hostellerie Schuddebeurs - Hampshire Classic in  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 - Hampshire Classic 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. En été, installez-vous en terrasse et observez 
le coq et sa basse-cour flâner près des tables. Il s'agit d'une adresse toute 
indiquée quand on veut changer d'air ! 

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Hotel Zilt Vlissingen in  Flessingue
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  HOTEL ZILT VLISSINGEN ***
 FLESSINGUE •  PAYS-BAS

 À seulement trois cents mètres de la plage, au cœur de Flessingue, se trouve 
le monumental Hotel Zilt. Cet établissement offrira un point de chute idéal 
pour celles et ceux voulant découvrir la province de Zélande. Entre visites 
culturelles, balades sur la plage voire virées shopping, ce ne sont pas les 
activités qui manqueront pour égayer votre séjour. Cet hôtel traditionnel 
et élégant propose des chambres modernes et spacieuses. Démarrez votre 
journée sous les meilleurs auspices en prenant votre petit-déjeuner dans la 
mystérieuse cave voûtée de l'hôtel.  

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
deluxe

• un buffet petit-dé-
jeuner

• du café/thé à volonté 
tout au long de la jour-
née (sur demande)

 PAYS-BA
S
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 Amadore Hotel Restaurant Arion in  Flessingue
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  AMADORE HOTEL RESTAURANT  
ARION ****

 FLESSINGUE •  PAYS-BAS

 L'Amadore Hotel Restaurant Arion se situe sur le boulevard de Flessingue, en 
bord de mer. Cet hôtel quatre étoiles combine luxe et confort avec ambiance 
internationale. Son restaurant se trouve au rez-de-chaussée. Que vous veniez 
pour prendre le petit-déjeuner, le lunch ou un repas plus copieux, la bridage 
d'Arion est toujours prête pour régaler vos papilles. Vos yeux non plus ne 
resteront pas sur leur faim, car depuis votre table, vous jouissez d'une vue 
panoramique sur l'Escaut occidental, qui se jette dans la mer du Nord. Par 
beau temps, vous pouvez même apercevoir le port de Zeebruges. Il s'agit d'un 
endroit pour profiter à l'ancienne, loin de l'agitation de la vie quotidienne. 

Lors de la mise sous 
presse de ce livret, nous 
avons appris que ce par-
tenaire ne faisait plus 
partie de ce chèque- 
cadeau. Nos excuses.
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 Fletcher Hotel-Restaurant De Dikke van Dale in  Sluis

228 

  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DE DIKKE VAN DALE ****

 SLUIS •  PAYS-BAS

 C'est à Sluis, localité située à la frontière belgo-néerlandaise, que se trouve 
le Fletcher Hotel-Restaurant De Dikke van Dale. Cet hôtel, dont la forme 
et la hauteur attirent d'emblée l'attention, date du début du vingtième siècle. 
Entièrement rénové depuis, le bâtiment se compose aujourd'hui d'une partie 
ancienne et authentique, mais aussi d'une partie plus moderne et s'intégrant 
merveilleusement à l'ensemble. Parmi les autres atouts de l'hôtel, citons la 
grande terrasse intérieure et le bar-brasserie De Bieb. 

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• une tasse de thé OU 

de café accompa-
gnée d'une spécialité 
régionale

 PAYS-BA
S





FRANCE





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



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

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



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

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

229  Mercure Lille Centre Grand Place à  Lille 278
230  La Maison de l'Omignon à  Vermand 279
231  Best Western Le Dormeur du Val  

à  Charleville-Mézières 280
232  Hôtel le Château Fort à  Sedan 281
233  L'Hirondelle à  Girondelle 282
234  Le Moulin du Landion Hôtel & Spa  

à  Dolancourt 283
235  Le Village de la Champagne à  Bar-sur-Aube 284
236  Mercure Troyes Centre à  Troyes 285
237  Holiday Inn Reims Centre à  Reims 286
238  Campanile Reims Est à  Taissy 287
239  Hôtel Aster à  Briey 288
240  ibis Styles Tours Centre à  Tours 289
241  La Noisetière à  Niderviller 290
242  INTER-HOTEL Le Bristol à Strasbourg 291
243  Hôtel Hannong à Strasbourg 292
244  Campanile Strasbourg - Lingolsheim  

à  Tanneries 293
245  Novotel Mulhouse - Sausheim à  Sausheim 294
246  Hostellerie À la ville de Lyon à  Rouffach 295
247  Hôtel Majestic Niederbronn-les-Bains  

à  Niederbronn-les-Bains 296
248  Hôtel Le Colombier à  Obernai 297
249 Hôtel Courcelles Étoile à Paris 298
250  Hôtel Beaugrenelle Tour Eiffel à  Paris 299
251  Hôtel du Théâtre à  Paris 300
252  Hôtel Le Vert Galant à  Paris 301
253  Hôtel Niel Elysées à  Paris 302
254  Hôtel Palma Père Lachaise à  Paris 303
255  Hôtel Résidence Romance Malesherbes  

à  Paris 304
256  Hotel Royal Opéra Madeleine à  Paris 305
257  Hôtel Soft Canal Saint Martin à  Paris 306
258 ibis Marne La Vallée Champs  

à Champs-sur-Marne 307
259  Campanile Voisins le Bretonneux  

à  Voisins-le-Bretonneux 308
260  Le Domaine des Tuileries à  Salins 309

261 Mercure Rambouillet Relays du Château  
à Rambouillet 310

262  Radisson Blu Hotel at Disneyland® Paris  
à  Magny-le-Hongre 311

263  Paxton Resort and Spa à  Ferrières-en-Brie 312
264  La Villa Marine à  Le Tréport 313
265  Rando Yourte à Paluel 314
266  Comfort Hotel Urban City à  Le Havre 315
267  La Ferme des Mares à  Saint-Germain-sur-Ay 316
268  Le Village Insolite à  Saint-Benoît-des-Ondes 317
269  Campanile Dinan Taden à  Taden 318
270  INTER-HOTEL du Château à  Dinan 319
271  Hôtel Les Costans à  Perros-Guirec 320
272  Campanile Quimper à  Quimper 321
273  Vallée de Pratmeur à  Quistinic 322
274  Best Western Hotel d'Arc à  Orléans 323
275  Hostellerie La Croix Blanche  

à  Fontevraud-l'Abbaye 324
276  La Ferme des Berthiers à  Sepmes 325
277  Le Clos de la Chesneraie  

à  Saint-Georges-sur-Cher 326
278 L’Arbrassous à Usclades-et-Rieutord 327
279  L'Hôtel des Poèmes de Chartres à  Chartres 328
280  Quality Hotel Belfort Centre & Spa à  Belfort 329
281  CERISE Valence à  Valence 330
282  Hôtel Le Clos à  Besse-et-Saint-Anastaise 331
283  INTER-HOTEL Volcan Hôtel  

à  Clermont-Ferrand 332
284  Hôtel Porte de Genève à  Gaillard 333
285  Mercure Lyon Centre Brotteaux à  Lyon 334
286 Domaine Grand Guilhem  

à Cascastel-des-Corbières 335
287  Le Couvent Royal  

à  Saint-Maximin-La-Sainte-Baume 336
288  Najeti Hôtel de Valescure à  Saint-Raphaël 337
289  Najeti Hôtel la Magnaneraie  

à  Villeneuve-lès-Avignon 338
290  Hôtel-Restaurant Le Martagon  

à  Villars-Colmars 339
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 Mercure Lille Centre Grand Place in  Lille

229 

  MERCURE LILLE CENTRE  
GRAND PLACE ****

 LILLE •  FRANCE

 Le Mercure Lille Centre Grand Place se niche dans le centre-ville de Lille, 
à distance de marche de la Grand Place et d'autres attractions touristiques. 
L'établissement est logé dans un magnifique bâtiment de style Haussmann 
et combine parfaitement l'emplacement authentique plein de charme, le 
confort moderne et le service irréprochable. Les 101 chambres sont pour-
vues de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour sans souci. Débutez la 
journée en beauté avec un petit-déjeuner servi en buffet, composé de plats 
chauds et froids avec des produits de qualité. Envie d'un moment de détente ? 
Direction le bar Le Royal ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• une entrée pour la 

collection permanente 
du palais des beaux-
arts de Lille
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 La Maison de l'Omignon in  Vermand

230 

  LA MAISON DE L'OMIGNON
 VERMAND •  FRANCE

 Proche de la Baie de Somme, aux frontières de la Belgique et de l'Île-de-
France, le département de l'Aisne, en Picardie, a de quoi vous séduire. À 
commencer par cet îlot de verdure bordé par une rivière et des ruisseaux et 
où l'expression 'se mettre au vert' prend tout son sens : bienvenue à la Maison 
de l'Omignon. Grâce à votre Bongo, vous logerez dans une jolie cabane en 
bois, appelée également pod, qui combine la magie d'une vie de nomade à la 
nature préservée de la Picardie. Les gérants Nicole et François vous reçoivent 
dans leur hâvre de verdure pour un séjour pas comme les autres. Le pod est 
construit à partir de matériaux en bois naturel et est équipé à l'intérieur de 
deux lits simples, d'un chauffage électrique et d'une prise de courant. Les 
équipements sanitaires se trouvent dans un local séparé. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Best Western Le Dormeur du Val in  Charleville-Mézières

231 

  BEST WESTERN LE DORMEUR DU VAL ****
 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES •  FRANCE

 Sobriété, originalité et modernité ! Bienvenue dans l'antre du Best Western 
Le Dormeur du Val à Charleville-Mézières, un hôtel éclectique baignant dans 
le non-conformisme rehaussé d'une petite pointe d'extravagance. Fidèle à 
Rimbaud, cet hôtel quatre étoiles se veut poétique dans sa conception : la 
charpente de bois y croise donc le fer et le verre, les rimes s'arriment partout 
dans l'espace pour un résultat impressionnant. Votre chambre se pare d'un 
large parquet gris, d'un muret central en béton banché et de portes patinées ; 
les couleurs simples y alternent avec des pans de papiers peints aux motifs 
dynamiques. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

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

bien-être
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 Hôtel Le Château Fort in  Sedan

232 

  HÔTEL LE CHÂTEAU FORT ****
 SEDAN •  FRANCE

 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 aujourd'hui un formidable établissement quatre 
étoiles. Dans un décor subtilement 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'oublions 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
• un plateau de courtoi-

sie en chambre
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 L'Hirondelle in  Girondelle

233 

  L'HIRONDELLE
 GIRONDELLE •  FRANCE

 Girondelle est un village de soixante habitants. Cette petite dimension dégage 
surtout le calme, le silence et la tranquillité : juste ce dont vous avez besoin 
pour un séjour… À condition de choisir L'Hirondelle, la chambre d'hôtes de 
Pierrette Brosse qui vous accueille dans cette ambiance rustique typique de 
la région. L'intérieur est constitué d'un tas d'éléments authentiques conservés 
tels que les murs de pierre, les poutres en bois apparentes et les charpentes. 
Pourvues de l'équipement de base, les chambres marient quant à elles cette 
ambiance à une palette de couleurs légères et contemporaines. Si vous n'avez 
pas envie de prendre la route pour vous ravigoter, n'hésitez pas à réserver la 
table d'hôtes, Veuillez tenir compte que les animaux ne sont pas admis et 
qu'il convient d'arriver entre 18 et 19 heures. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• un petit coffret sou-

venir (produits de la 
région)
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 Le Moulin du Landion Hôtel & Spa in  Dolancourt
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  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 authen-
tique et dépaysant. La salle de restaurant surplombe la rivière où la roue 
à aubes, toujours en fonction, constitue une véritable attraction. 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. Vous pourrez également accéder à l'espace détente de l'hôtel (en 
supplément) comprenant un sauna finlandais, un bain à hydrojets et une 
douche à expérience. 

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• une coupe de cham-

pagne au bar
• une visite de la cave 

à champagne avec 
dégustation
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 Le Village de la Champagne in  Bar-sur-Aube
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  LE VILLAGE DE LA CHAMPAGNE
 BAR-SUR-AUBE •  FRANCE

 Envie de vacances originales en pleine campagne ? Le Village de la  Champagne 
vous invite à vivre un véritable retour aux sources. Les pods ressemblent à des 
cabanes en bois nichées au cœur de la nature. Le Village de la Champagne 
vous accueille en bordure du village de Bar-sur-Aube, dans le Parc Naturel 
Régional de la Forêt d'Orient. La situation est idéale pour découvrir les 
environs à pied ou à vélo. Les pods où vous séjournerez disposent de tout le 
confort nécessaire. Vous y trouverez deux lits simples, le chauffage électrique 
et une prise de courant. L'équipement sanitaire se trouve dans un bâtiment 
annexe. Le Village de la Champagne se targue également d'une piscine 
chauffée et d'un sauna. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en pod
• un petit-déjeuner
• le libre accès à la 

piscine chauffée
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 Mercure Troyes Centre in  Troyes
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  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'établisse-
ment 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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 Holiday Inn Reims Centre in  Reims
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  HOLIDAY INN REIMS CENTRE ****
 REIMS •  FRANCE

 Reims, au nord de la France, est une ville essentiellement connue pour son 
champagne. C'est également une ville au riche passé culturel, comme en 
témoigne sa cathédrale. Jouissant d'un emplacement idéal, l'Holiday Inn 
Reims Centre, entièrement rénové, affiche une allure des plus design. Il se 
targue notamment d'une étonnante façade en verre et d'un ascenseur aérien 
pour rejoindre l'un des six étages de l'hôtel ou le restaurant et lounge bar, au 
septième étage d'où vous aurez une jolie vue sur la cathédrale. Ses chambres 
sont chaleureuses et reposantes, équipées de l'air conditionné, d'un espace 
bureau, d'un nécessaire à thé et à café et d'une télévision par satellite. 

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Campanile Reims Est in  Taissy
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  CAMPANILE REIMS EST ***
 TAISSY •  FRANCE

 Partez à la découverte de la région du champagne ! Le Campanile Reims 
Est-Taissy se trouve à dix minutes de Reims, près du centre de Taissy. Vous 
y garez votre voiture gratuitement, tandis que la réception est ouverte 
24 heures sur 24. Lumineuses et spacieuses, les chambres sont pourvues 
de tout le confort : bouilloire, thé, café, biscuits, télévision et téléphone. 
L'hôtel convient aussi bien aux familles qu'aux hommes d'affaires désireux de 
visiter Reims sans pour autant séjourner dans le tumulte. Votre voiture vous 
amène à l'imposante cathédrale, l'attraction phare de la ville, en un rien de 
temps. Le restaurant de l'hôtel sert un délicieux petit-déjeuner, lunch et dîner. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Hôtel Aster in  Briey
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  HÔTEL ASTER ***
 BRIEY •  FRANCE

 L'Hôtel Aster est situé à Briey, une petite ville nichée au nord-est de la 
France, au pays des trois frontières (Luxembourg, Belgique & Allemagne). 
Non loin se trouvent Metz & Nancy, deux grandes villes riches en patrimoine 
historique. Cet hôtel de charme, entouré du Woigot, une rivière tranquille, 
vous enchantera par la beauté de ses jardins et la qualité irréprochable du 
service et de l'accueil. L'espace bar vous ouvrira ses portes pour déguster un 
bon verre de vin provenant directement des vinothèques de la région. Aux 
Arcades, le restaurant traditionnel, éveillera vos papilles en vous proposant 
une belle tendance culinaire dans un décor à la fois épuré et chic. En somme, 
la 'petite Venise de l'est', comme on la surnomme, saura vous donner l'envie 
de rester ou de revenir… 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 ibis Styles Tours Centre in  Tours
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  IBIS STYLES TOURS CENTRE ***
 TOURS •  FRANCE

 Tours est une charmante petite ville située dans la vallée de la Loire. Dé-
couvrez l'ibis Styles Tours Centre au cœur même de Tours, comme son 
nom l'indique. Une fois dans la ville, vous rencontrerez d'impressionnantes 
attractions touristiques comme la cathédrale de Saint-Gatien. L'hôtel compte 
119 chambres insonorisées et spacieuses. Vous pouvez également bénéficier 
d'une connexion internet sans fil gratuite dans tout l'établissement. À l'aube, 
un délicieux petit-déjeuner vous attend dans le restaurant de l'ibis Styles 
Tours Centre. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners

 FR
A

N
C

E

©
 M

ar
c B

er
tr

an
d 



290

CE BONGO

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

 partner copied from other theme3/2/2017 15 :5 :4 : voucher_value changed

 La Noisetière in  Niderviller

241 

  LA NOISETIÈRE
 NIDERVILLER •  FRANCE

 Dépaysez-vous en douceur dans une paisible maison forestière à l'environne-
ment verdoyant, profitez sereinement des sentiers de promenade à proximité 
de Niderviller et sur les rives du canal de la Marne au Rhin. Calme, sérénité 
et doux parfums viendront à votre rencontre lors des longues promenades 
dans la nature de la Moselle. Votre séjour vous permettra de découvrir tous 
les charmes de la campagne : pêche, marche, cyclisme ou gastronomie. Les 
jolis chalets en bois scandinave sont douillets dans leur décor enchanteur, 
en parfaite harmonie avec le vert environnant. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 INTER-HOTEL Le Bristol in  Strasbourg
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  INTER-HOTEL LE BRISTOL ***
 STRASBOURG •  FRANCE

 L'INTER-HOTEL Le Bristol se situe à un jet de pierre de la gare de  Strasbourg 
et à seulement quelques minutes de marche du quartier historique de la Petite 
France et de la magistrale cathédrale Notre-Dame. Grâce à sa situation, 
l'hôtel trois étoiles est le point de chute idéal pour découvrir la ville aux 
multiples facettes. Vous séjournez dans une chambre à la fois moderne et 
douillette aux couleurs chaudes. Le confort contemporain vous garantit un 
séjour réussi. Si vous avez envie de prendre un verre en soirée, rendez-vous 
au bar de l'hôtel. Le matin, un buffet petit-déjeuner varié est servi. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Hôtel Hannong in  Strasbourg
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  HÔTEL HANNONG ****
 STRASBOURG •  FRANCE

 Strasbourg ne manquera pas de vous séduire. C'est au cœur même du centre-
ville, entre la gare et la cathédrale, que s'est implanté l'Hôtel  Hannong au 
design des plus contemporains. Il a parfaitement su marier les lumières, les 
couleurs et les matériaux (bois, tissus, verre, cuir). Quelques éléments d'ori-
gine ont cependant subsisté, comme en témoignent les parquets dans toutes 
les chambres ou le majestueux escalier en bois. Vous y trouverez 72 chambres 
séduisantes par leur style et leur confort. L'Hôtel Hannong dispose également 
d'un bar à vin et d'une superbe terrasse dans sa cour intérieure.  

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 FR
A

N
C

E



293

CE BONGO

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

 16/02/2017 13 :29 :27 : Copied theme & themepartners from another theme2/28/2017 
16 :29 :47 : voucher_value changed
3/2/2017 10 :25 :0 : title changed
3/2/2017 10 :25 :13 : titel_in_stad_titel changed
3/2/2017 10 :25 :22 : title changed

 Campanile Strasbourg in  Lingolsheim
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  CAMPANILE STRASBOURG -  
LINGOLSHEIM ***

 LINGOLSHEIM •  FRANCE

 Bienvenue au Campanile Strasbourg, dans la belle région d'Alsace. Les 
chambres de l'hôtel sont spacieuses, lumineuses et pourvues d'une télévision 
à écran plat, d'un bureau, d'un nécessaire à thé et à café, du Wi-Fi+ gratuit, 
d'une salle de bains avec baignoire ou douche et sèche-cheveux. L'hôtel 
dispose d'un restaurant proposant des plats français traditionnels, d'une belle 
terrasse d'été avec jardin ainsi que d'un parking gratuit. Strasbourg est une 
ville historique agréable à découvrir. Son riche passé a été influencé par les 
Français et les Allemands. Elle comprend un nombre impressionnant de mu-
sées, d'activités culturelles, de boutiques et un large éventail de restaurants. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Novotel Mulhouse in  Sausheim
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  NOVOTEL MULHOUSE ****
 SAUSHEIM •  FRANCE

 Le Novotel Mulhouse se trouve dans la région boisée de l'Alsace, tout près des 
Vosges. Dans ce quatre étoiles, vous séjournez dans l'une des 77 chambres 
modernes. L'établissement convient parfaitement aux familles, grâce aux 
chambres spacieuses qui logent gratuitement deux enfants. Ceux-ci ne pour-
ront pas s'ennuyer dans la piscine, sur le terrain de jeu ou dans la salle de jeux 
vidéo. Le Novotel Café vous attend le matin pour un copieux petit-déjeuner 
et le soir pour un délicieux menu à la carte. Si la météo est clémente, il fait 
bon s'installer sur la terrasse. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Hostellerie À la ville de Lyon in  Rouffach
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  HOSTELLERIE À LA VILLE DE LYON ***
 ROUFFACH •  FRANCE

 Si vous descendez pendant quinze kilomètres au sud de Colmar, vous arrivez 
à Rouffach, un magnifique petit village pittoresque. Au beau milieu des vi-
gnobles et des bois, se dresse L'Hostellerie À la ville de Lyon, en périphérie 
du centre. Ce charmant hôtel fut construit dans un ancien bureau de poste 
datant du seizième siècle et propose 48 chambres équipées de tout le luxe 
et le confort. Il dispose en outre d'une piscine intérieure, de deux cabines 
infra-rouge et d'un bain à bulles. Vous pourrez savourer la délicieuse cuisine du 
chef Philippe Bohrer, dont l'ancien restaurant jouissait d'une étoile Michelin. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Majestic Niederbronn-les-Bains in  Niederbronn-les-Bains
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  HÔTEL MAJESTIC  
NIEDERBRONN-LES-BAINS **

 NIEDERBRONN-LES-BAINS •  FRANCE

 Niederbronn-les-Bains, ancienne cité romaine située en Alsace, est réputée 
pour ses centres thermaux de remise en forme. L'écrin de verdure environ-
nant ajoutera une touche encore plus ressourçante, Niederbronn-les-Bains 
étant située au cœur du Parc naturel régional des Vosges du Nord. Vous 
trouverez en ville l'Hôtel Majestic, où le confort contemporain n'a d'égal que 
la convivialité. Les forêts et les lacs du Parc naturel régional des Vosges du 
Nord proposent de nombreux itàéraires balisés. Vous pouvez même partir à 
l'aventure en grimpant sur un VTT ou en escaladant les roches des environs. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Hôtel Le Colombier in  Obernai
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  HÔTEL LE COLOMBIER ***
 OBERNAI •  FRANCE

 L'Hôtel 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 et salle de massage. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
privilège

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

Zen

Port du maillot de bain : 
obligatoire. 
Linge de bain : serviettes 
et peignoir compris dans 
la formule.
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 Hôtel Alpha Paris Tour Eiffel in  Boulogne-Billancourt

249 

HÔTEL COURCELLES ÉTOILE ***
PARIS •  FRANCE

Plus besoin de présenter la ville de Paris. Depuis des siècles, la capitale 
française nourrit l’imagination. Pour un week-end dans la Ville Lumière, vous 
serez à la bonne adresse à l’Hôtel Courcelles Étoile. L’hôtel trois étoiles se 
situe en plein cœur du dix-septième arrondissement, à proximité des Champs 
Élysées, de l’Arc de Triomphe et est donc le point de chute idéal pour partir à 
la découverte de la ville. Les chambres douillettes sont aménagées avec goût 
et vous offrent tout ce dont vous avez besoin. Vous cherchez un restaurant 
pour dîner, ou vous n’arrivez pas à savoir quelle curiosité de Paris visiter en 
premier ? Le personnel serviable vous aidera volontiers et vous donnera ses 
meilleurs conseils.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Beaugrenelle Tour Eiffel in  Paris
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  HÔTEL BEAUGRENELLE TOUR EIFFEL ***
 PARIS •  FRANCE

 L'Hôtel Beaugrenelle Tour Eiffel se dresse au cœur de Paris, l'endroit idéal 
pour partir à la découverte du charme de cette métropole. La Tour Eiffel, 
symbole de la Ville lumière, n'est qu'à un quart d'heure à pied. D'autres curio-
sités réputées telles que la Seine, les Champs Élysées, l'Arc de Triomphe, le 
Musée Quai de Branly et le gratte-ciel de la Tour Montparnasse se trouvent 
à proximité, facilement accessibles à pied ou en métro. Le personnel qui vous 
accueille à la réception se fait un plaisir de vous prodiguer des conseils pour 
votre séjour. Si vous souhaitez vous détendre un peu, rendez-vous dans l'un 
des lounges décorés de marbre de l'hôtel ou dans l'agréable bar. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 C'est dans une rue tranquille qui débouche sur le Boulevard des Batignolles 
(dix-septième arrondissement), que vous découvrirez cet établissement plein 
de caractère 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 proxi-
mité, tout comme les grands boulevards et les magasins. Les 21 chambres 
sont compactes, 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 Le Vert Galant in  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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 Hôtel Niel in  Paris
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  HÔTEL NIEL ELYSÉES ***
 PARIS •  FRANCE

 Situé dans une paisible petite rue du dix-septième arrondissement, l'Hôtel 
Niel Elysées peut se targuer d'un emplacement exceptionnel : à trois minutes 
de marche des Champs-Élysées et de l'Arc de Triomphe. Cet établissement 
de charme renferme un petit salon avec des fauteuils confortables et une 
cheminée, ainsi qu'un personnel souriant et toujours à votre disposition. Grâce 
à ce Bongo, vous profiterez d'une chambre élégante et cosy, qui fait la part 
belle aux teintes chaleureuses, aux matières et tissus raffinés et au mobilier 
en bois conférant une douce ambiance intime. 

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Palma in  Paris
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  HÔTEL PALMA PÈRE LACHAISE ***
 PARIS •  FRANCE

 Situé à proximité du Père-Lachaise, l'Hôtel Palma Père Lachaise sera votre 
port d'attache lors de vos explorations parisiennes. Profitez de cette oc-
casion pour visiter la tombe de Jim Morrison et d'Édith Piaf, qui reposent 
tous deux dans le célèbre cimetière pour l'éternité. Pour vous remettre de 
vos émotions, quoi de mieux que de partir en balade au parc des Buttes- 
Chaumont ? À l'Hôtel Palma Père Lachaise, vous séjournerez dans une 
chambre confortable. De plus, avant de partir vous balader, on vous servira 
un délicieux petit-déjeuner, que vous pourrez déguster dans votre chambre 
ou dans la salle à manger. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Résidence Romance Malesherbes in  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 Résidence 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. Vous aurez notamment l'occasion de visiter les 
marchés quotidiens de la rue du Lévis ou le marché couvert de Batignolles 
(rue Lemercier). Dans une atmosphère intime et soignée, l'Hôtel Résidence 
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 Royal Opéra in  Paris
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  HÔTEL ROYAL OPÉRA MADELEINE ***
 PARIS •  FRANCE

 Le huitième arrondissement est très prisé pour les célèbres Champs-Élysées, 
avec ses boutiques et ses grandes marques de luxe ainsi que les nombreux 
édifices datant du dix-neuvième siècle. Non loin de la Place de l'Opéra et de 
la Place de la Madeleine, l'Hôtel Royal Opéra Madeleine garantit un séjour 
réussi grâce à sa situation idéale. À moins de cinq minutes de marche, vous 
trouvez la station de métro Madeleine, Le Havre-Caumartin. Les parties 
communes de l'Hôtel Royal Opéra Madeleine ont été renouvelées et ra-
fraîchies en 2012. Un petit-déjeuner continental vous attend à l'aube dans 
la salle dévolue à cet effet. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Soft Canal Saint Martin in  Paris
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  HÔTEL SOFT CANAL SAINT MARTIN ***
 PARIS •  FRANCE

 Sophistiqué, contemporain et accueillant, l'Hôtel Soft Canal Saint Martin, 
situé dans le 'village du canal Saint-Martin', est l'adresse rêvée pour retrou-
ver le calme au cœur de l'animation de la capitale française. Vous pourrez 
vous rendre en un rien de temps à la Place de la République, dans les salles 
de spectacle de la Rive Droite (théâtres, concerts, etc.) et dans le quartier 
historique du Marais. La situation de l'hôtel est également un vrai avantage 
pour les voyageurs en train, car il suffit de seulement cinq minutes de marche 
depuis la Gare de l'Est et dix minutes de marche depuis la Gare du Nord pour 
pouvoir y déposer vos valises. 

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Timhotel Montmartre in  Paris
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IBIS MARNE LA VALLÉE CHAMPS ***
CHAMPS-SUR-MARNE •  FRANCE

L’ibis Marne La Vallée Champs est idéalement situé à 20 minutes du centre 
de Paris romantique et du parc féerique de Disneyland® Paris. Laissez votre 
voiture sur leur parking gratuit et laissez-vous guider par le RER A (gare 
à deux pas de l’hôtel) pour découvrir les monuments qui ont rendu Paris 
célèbre dans le monde entier. Toutes leurs chambres récemment rénovées 
vous apporteront le confort et les facilités nécessaires pour passer un agréable 
séjour. Pas envie de sortir ? Dans ce cas, venez-vous détendre au bar ouvert 
24h/24, où une carte de cocktails et boissons rafraîchissantes vous attendent. 
Pour les plus gourmands, le restaurant Chez Bruno vous offre une cuisine 
locale dans un cadre agréable. Vous pouvez profiter également de la terrasse 
extérieure à la belle saison.

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Campanile Voisins le Bretonneux in  Voisins-le-Bretonneux
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  CAMPANILE VOISINS LE BRETONNEUX ***
 VOISINS-LE-BRETONNEUX •  FRANCE

 Les chambres spacieuses et discrètes du Campanile Voisins le Bretonneux 
sont pourvues de tout le confort moderne. Votre journée commence bien 
grâce au vaste buffet petit-déjeuner à volonté avec café, thé, jus de fruits, 
différentes sortes de céréales, croissants et salade de fruits. Une fois que 
vous avez assez d'énergie, il est temps d'explorer les environs. Visitez France 
Miniature et le château de Versailles, l'un des plus grands au monde ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Le Domaine des Tuileries in  Salins
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  LE DOMAINE DES TUILERIES
 SALINS •  FRANCE

 Salins se situe en Île-de-France, une région qui combine riche histoire, nature 
fastueuse ainsi qu'héritage culturel et artistique des plus fascinants. Le cadre 
se prête à l'évasion simplement… Pour prolonger le plaisir en séjournant 
sur place, choisissez sans hésiter le Domaine des Tuileries. À l'ombre d'une 
ancienne usine à briques, en pleine campagne, vous vous reposez et trouvez 
tout ce que vous pouvez espérer : piscine, table de ping-pong, terrain de 
pétanque, salon de massage, etc. Le Domaine des Tuileries dispose non pas 
de chambres, mais bien de roulottes, un genre de chalet en bois spacieux et 
confortable, créé uniquement à partir de matériaux naturels. L'équipement 
sanitaire se trouve dans une annexe. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en pod
• deux petits-déjeuners
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 Mercure Paris Sud Les Ulis Courtabœuf in  Les Ulis
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MERCURE RAMBOUILLET  
RELAYS DU CHÂTEAU ****

 RAMBOUILLET •  FRANCE

En périphérie du parc naturel de la Haute Vallée de Chevreuse se trouve la 
petite ville de Rambouillet, avec l’imposant Château de Rambouillet, ancienne 
forteresse médiévale qui a connu d’illustres propriétaires tels que Louis XVI, 
Napoléon Ier et quelques présidents de la République. Juste en face du 
château de Rambouillet, vous séjournerez au Mercure Rambouillet Relays 
du Château au cœur de la ville. Les chambres sont reposantes et équipées 
de tout le confort. Si vous voulez savourer pleinement ce séjour, profitez 
du nouvel espace fitness et restaurez-vous dans les espaces restaurations. 
L’hôtel est accessible par la gare située à 1.3km ou par l’A10 ou l’A11 qui vous 
permettront d’atteindre sans souci Versailles, Paris et Chartres.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Radisson Blu Hotel à  
Disneyland® Paris in  Magny-le-Hongre
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  RADISSON BLU HOTEL  
AT DISNEYLAND® PARIS ****

 MAGNY-LE-HONGRE •  FRANCE

 Élégant et confortable à souhait, Le Radisson Blu Hotel at Disneyland® 
Paris est niché au cœur du Golf Disneyland®. Ses 250 chambres spacieuses, 
élégantes et contemporaines, offrent l'accès internet haut débit, l'air condi-
tionné, un minibar, un coffre-fort, un sèche-cheveux, une télévision à écran 
plat LCD, un plateau de courtoisie ainsi qu'une superbe vue sur la verdure 
aux environs. Le centre de bien-être et de remise en forme du Radisson Blu 
Hotel at Disney land® Paris vous promet une véritable cure de jouvence grâce 
à ses installations variées (espace fitness, sauna, hammam, piscine intérieure). 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

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

être de l'établissement

Port du maillot de bain : 
obligatoire. 
Linge de bain : peignoir et 
serviettes à emporter ou mis 
à disposition dans la chambre.
Attention : l'hôtel est 
particulièrement demandé 
pendant les vacances 
scolaires.
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  PAXTON RESORT AND SPA ****
 FERRIÈRES-EN-BRIE •  FRANCE

 Le Paxton Resort and Spa se situe à Ferrières-en-Brie en Seine-et-Marne, 
une charmante localité nichée à trente minutes de Paris et à dix minutes de 
Disneyland® Paris. Cet hôtel compte 232 appartements au design contem-
porain et à l'ambiance feutrée. Côté détente, profitez d'un verre au bar Spirit 
et détendez-vous dans la piscine intérieure. Le Paxton Resort and Spa dispose 
également d'un bowling avec vingt pistes (dont quatre privatisables), de treize 
tables de billard ainsi que d'un bar lounge et musical 'Le Crystal'. L'Origano 
vous invite dans un restaurant où la fraicheur de la cuisine traditionnelle 
italienne est mise à l'honneur. 

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• le libre accès à la 

piscine intérieure
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 La Villa Marine in  Le Tréport
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  LA VILLA MARINE **
 LE TRÉPORT •  FRANCE

 Aux confins de la Normandie et de la Picardie, la station balnéaire du  Tréport 
se distingue par ses imposantes falaises de craies appartenant à la Côte 
d'Albâtre. La Villa Marine invite à allier les plaisirs culinaires aux loisirs et à la 
détente. La décoration des chambres rappelle subtilement la proximité de la 
mer. Pour le petit-déjeuner, le buffet de la Villa Marine ne manquera pas de 
vous rassasier. À La Table de la Villa, le restaurant de l'établissement, vous 
découvrirez une cuisine inventive à base de produits frais ou du terroir dans 
un décor moderne très soigné. Vous aurez en outre la possibilité d'admirer 
la vue sur les falaises et la mer. 

POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
supérieure

• un petit-déjeuner
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 Rando Yourte in  Paluel

265 

  RANDO YOURTE
 PALUEL •  FRANCE

 À la côte normande, le vert des prairies et le bleu de la mer forment l'ac-
cord parfait. À environ un kilomètre de la mer se situe Rando Yourte, un 
authentique village de yourtes où vous séjournerez dans un cadre insolite, 
mais confortable. Elles ont été construites en Mongolie de manière tradition-
nelle, mais disposent de tout le confort nécessaire pour passer un agréable 
séjour. Les sanitaires se trouvent à l'extérieur de la yourte. En empruntant le 
chemin d'accès à la mer, vous admirerez la belle vue de la mer et des falaises 
normandes et profiterez de l'air marin vivifiant. Le matin, savourez un copieux 
petit-déjeuner pour bien démarrer la journée. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en yourte
• deux petits-déjeuners
• une demi bouteille de 

cidre maison en guise 
de bienvenue
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 Comfort Hotel Urban City in  Le Havre

266 

  COMFORT HOTEL URBAN CITY ***
 LE HAVRE •  FRANCE

 Deuxième plus grande ville portuaire de France, Le Havre vous réserve 
nombre de surprises. C'est juste en face de la gare du Havre - très pratique 
pour faire une excursion à Honfleur, Etretat ou Deauville - que se trouve le 
Comfort Hotel Urban City. Ce trois étoiles a été entièrement rénové en 2013 
pour offrir un résultat limpide, moderne et surtout apaisant. Les 37 chambres 
sont pourvues de lits de qualité, d'une télévision à écran plat avec fonction 
réveil, d'un téléphone, d'un coffre-fort pour ordinateur portable, d'une salle 
de bains avec douche, toilettes et sèche-cheveux. Depuis décembre 2012, 
la nouvelle ligne de tram passe près de l'hôtel et vous permet de découvrir 
les principaux musées du centre ou la plage, c'est selon. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 La Ferme des Mares in  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 bénéficie de 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 gouter 
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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 Le Village Insolite in  Saint-Benoît-des-Ondes
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  LE VILLAGE INSOLITE
 SAINT-BENOÎT-DES-ONDES •  FRANCE

 Dans le sud de la Bretagne, Le Village Insolite vous accueille dans une am-
biance familiale à son domaine situé dans le petit village de Saint-Benoît-
des-Ondes, à six cents mètres de la mer et à neuf kilomètres de Cancale. 
Saint-Malo, Dinard et Châteauneuf se trouvent à une demi-heure de route. 
Au Village Insolite, vous ne faites plus qu'un avec la nature, séjournant dans 
une yourte, une tente typiquement mongole. Bien que cela sonne quelque 
peu primitif de prime abord, sachez qu'elles offrent tout le confort néces-
saire. Le matin, rechargez vos batteries grâce au savoureux petit-déjeuner 
continental. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en yourte
• deux petits-déjeuners
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 Campanile Dinan Taden in  Taden
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  CAMPANILE DINAN TADEN ***
 TADEN •  FRANCE

 Le Campanile Dinan Taden est un hôtel trois étoiles à Dinan, une ville ar-
tistique au riche passé située en Haute-Bretagne. Le port pittoresque, les 
maisons à colombages et la rue du Jerzual sont autant de curiosités incon-
tournables. Sans oublier la Côte d'Émeraude, toute proche. Les 49 chambres 
sont placées sous le signe de la sérénité, avec une touche de fraicheur. L'hôtel 
dispose du Wi-Fi gratuit et de son propre restaurant. Lors de votre séjour, 
vous pourrez explorer la Vallée de la Rance, la ville médiévale et le centre-
ville historique. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 INTER-HOTEL du Château in  Dinan
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  INTER-HOTEL DU CHÂTEAU ***
 DINAN •  FRANCE

 L'INTER-HOTEL du Château se trouve à Dinan, la ville bretonne la plus 
photogénique, qui domine le fleuve côtier la Rance. Depuis la ceinture de 
remparts, vous jouirez d'une vue magnifique sur les environs. Le trois étoiles 
est idéalement situé dans le centre, à distance de marche des plus grandes 
curiosités touristiques. Tout comme le reste de l'hôtel, les chambres ont 
récemment été rénovées et sont pourvues du confort contemporain que 
vous êtes en droit d'attendre : nouveaux lits et matelas, nouvelles fenêtres, 
murs isolés, etc. Lumineuse grâce à sa coupole, la salle du petit-déjeuner 
vous accueille chaque matin pour de délicieux mets. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Les Costans in  Perros-Guirec
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  HÔTEL LES COSTANS ***
 PERROS-GUIREC •  FRANCE

 La Côte de granit rose située en plein cœur du département des Côtes 
d'Armor est unique. Les pierres roses couvrent trente kilomètres de la côte 
bretonne et assurent un paysage spectaculaire. L'Hôtel Les Costans est 
idéal pour passer un week-end reposant dans la région. Avec ses jardins 
qui surplombent la commune de Perros-Guirec, la mer et 'les Sept Îles', 
il s'intègre parfaitement dans son environnement. Depuis son jardin, vous 
vous promènerez sur le célèbre 'Sentier des Douaniers', un sentier de grande 
randonnée se trouvant à seulement quelques minutes de la plage. En fin de 
journée, un lit moelleux vous attend dans l'une des 27 belles chambres de 
l'hôtel trois étoiles, qui disposent du Wi-Fi gratuit ainsi que de peignoirs. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Campanile Quimper in  Quimper
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  CAMPANILE QUIMPER ***
 QUIMPER •  FRANCE

 Quimper est la capitale du département du Finistère, une presqu'île à l'ex-
trême ouest de la Bretagne. Le nom Finistère vient de 'fin des terres'. La 
ville jouit d'une histoire riche, imprégnée d'architecture historique et de 
patrimoine culturel. Notez que la cathédrale gothique de Saint-Corentin est 
un incontournable. Le Campanile Quimper dispose de tout ce dont vous avez 
besoin pour vous détendre dans cette belle région. Les chambres spacieuses 
et lumineuses garantissent un séjour paisible. Vous disposez notamment 
d'une bouilloire électrique, de thé, de café, de biscuits, d'une télévision à 
écran plat et du Wi-Fi gratuit. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Vallée de Pratmeur in  Quistinic
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  VALLÉE DE PRATMEUR
 QUISTINIC •  FRANCE

 Dormir dans les arbres, quel enfant n'a pas fait ce rêve ? Un rêve qui pourrait 
devenir réalité grâce à la Vallée de Pratmeur, dans le sud de la Bretagne. Vous 
y passerez en effet une nuit des plus originales dans l'une des cabanes à une 
hauteur de cinq mètres et facilement accessibles par des passerelles. Aussi 
douillettes que confortables, elles sont pourvues de tout le confort : lit deux 
personnes, petite table et toilettes sèches. Les blocs sanitaires se trouvent à 
un jet de pierre de votre cabane. Par beau temps, profitez de votre terrasse 
privée dans les arbres avec vue sur le grand terrain de 25 hectares. Le matin, 
votre petit-déjeuner sera apporté à votre cabane. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en cabane 
dans les arbres 
(cabanes Ti-milin ou 
cabane Minochen)

• un petit-déjeuner
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 Best Western Hotel d'Arc in  Orléans
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  BEST WESTERN HOTEL D’ARC ****
 ORLÉANS •  FRANCE

 De l'Art déco en plein centre d'Orléans : bienvenue au Best Western Hotel 
d'Arc ! Charme, élégance, confort et bien entendu situation de choix sont les 
mots qui le caractérisent, afin de profiter à fond de votre voyage. Pourvues 
de toutes les facilités, les chambres sont lumineuses et spacieuses avec un 
mobilier de style Louis-Philippe. L'hôtel se trouve à proximité de la tour 
Saint-Paul et du pont George-V, les deux monuments principaux de la ville 
de Jeanne d'Arc, mais aussi d'innombrables magasins, restaurants, cinémas 
et théâtres. Libre à vous de planifier votre emploi du temps comme bon 
vous semble. Mentionnons enfin que la gare se trouve à distance de marche. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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  HOSTELLERIE LA CROIX BLANCHE ***
 FONTEVRAUD-L'ABBAYE •  FRANCE

 Au cœur de la vallée de la Loire s'est implantée la pittoresque petite ville 
de Fontevraud-l'Abbaye, figurant sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO depuis 2002. Sur la place charmante face à la célèbre abbaye 
de Fontevraud se trouve l'Hostellerie La Croix Blanche. L'auberge historique 
accueillant des voyageurs depuis 1696 fut entièrement rénovée, tout en 
gardant son charme d'antan. Ses 23 chambres ont toutes un aménagement 
unique, parées de meubles contemporains aux éléments authentiques. Dans 
le restaurant Le Plantagenêt, les plus gourmets pourront savourer la cuisine 
française créative et contemporaine. En été, détendez-vous dans la piscine 
extérieure ou sur la terrasse ensoleillée. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à la 

piscine (en saison)
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 La Ferme des Berthiers in  Sepmes
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  LA FERME DES BERTHIERS
 SEPMES •  FRANCE

 Anne-Marie et Joseph Vergnaud vous accueillent les bras ouverts dans 
leur maison d'hôtes champêtre, dans le petit village de Sepmes. Leur éta-
blissement, qui date du dix-neuvième siècle, est niché dans la nature. Avec 
seulement cinq chambres, cette maison d'hôtes accorde une place primor-
diale au service personnalisé et au contact chaleureux avec les propriétaires. 
Lors du petit-déjeuner, vous ferez la connaissance des autres clients, tout 
en savourant de délicieux produits issus de leur cuisine ou de producteurs 
du village. La région de la Loire regorge d'innombrables châteaux à admirer 
et évidement de vignobles à visiter. Les amateurs de sport trouveront sans 
aucun doute une chouette activité à faire dans les environs : golf, pêche, 
marche, cyclisme, natation, canoë ou équitation. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Le Clos de la Chesneraie in  Saint-Georges-sur-Cher
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  LE CLOS DE LA CHESNERAIE
 SAINT-GEORGES-SUR-CHER •  FRANCE

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

• un petit-déjeuner 
gourmand

• une balade œnolo-
gique dans une galerie 
troglodyte suivie d'une 
dégustation de vin
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 Manoir de la Perrière in  Messas
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L’ARBRASSOUS
USCL ADES-ET-RIEUTORD •  FRANCE

Usclades se trouve en périphérie du parc naturel régional Monts d’Ardèche 
qui comprend la partie nord des Cévennes et le Massif central. L’impres-
sionnante beauté naturelle forme le décor pittoresque de votre séjour dans 
l’auberge L’Arbrassous. La maison en pierres naturelles se situe dans un petit 
village pittoresque à une altitude de 1200 mètres, à seulement quelques 
kilomètres de la source de la Loire. Vous séjournez dans l’une des chambres 
simples, qui dégagent chacune une ambiance différente. Vous n’y trouverez 
pas de luxe superflu, mais bien ce dont vous avez besoin pour une bonne nuit 
de sommeil. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre place à la table d’hôtes 
pour un dîner traditionnel.

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec le chambres d’hôtes.
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 Hôtel des Poèmes in  Chartres
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  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



329

CE BONGO

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

 partner copied from other theme3/10/2017 14 :59 :25 : voucher_value changed
3/10/2017 15 :0 :8 : voucher_value changed
3/23/2017 12 :56 :43 : main_photo changed
3/23/2017 12 :56 :47 : extra_photo1 changed
3/23/2017 12 :56 :51 : extra_photo2 changed

 Quality Hotel Belfort Centre & Spa in  Belfort
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  QUALITY HOTEL BELFORT CENTRE  
& SPA ****

 BELFORT •  FRANCE

 Dans l'est de la France, à une vingtaine de minutes de la frontière suisse et 
une demi-heure de route de Mulhouse, se situe la ville de Belfort. C'est ici 
que le Quality Hotel Belfort Centre & Spa vous accueille pour un séjour 
agréable. Ses chambres sont modernes et arborent un style différent selon 
leur étage. Au premier, vous logez ainsi dans un décor naturel, tandis qu'un 
style plus industriel vous attend au troisième. Au spa, détendez-vous à foison 
dans le sauna ou lors d'un massage bienfaisant (payant). À la brasserie Au 
Bureau, vous profitez de plats locaux et de savoureux snacks dans un intérieur 
élégant avec sièges Chesterfield. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 CERISE Valence in  Valence
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  CERISE VALENCE **
 VALENCE •  FRANCE

Le  CERISE Valence est un établissement à la fois simple et moderne comp-
tant 115 studios et appartements avec kitchenette à l'aménagement élégant. 
Le restaurant du domaine vous accueille pour un succulent petit-déjeuner. Si 
le temps le permet, vous pouvez prendre place sur la terrasse parsemée de 
parasols. La résidence se trouve à quatre kilomètres du centre de Valence et 
de la gare TGV, et à seulement 2 minutes de marche du stade Georges-Pom-
pidou. Ville d'art et d'histoire, Valence vous enchantera avec son patrimoine 
remarquable et sa riche culture. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en studio
• deux petits-déjeuners
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  HÔTEL LE CLOS **
 BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE •  FRANCE

 L'Hôtel Le Clos se trouve dans le charmant village médiéval de Besse-et-
Saint-Anastaise, au cœur du parc des Volcans d'Auvergne et du Massif du 
Sancy. L'hôtel est une oasis de calme et de verdure. Vous y serez accueilli par 
de nombreuses facilités pour atteindre la détente suprême, comme un espace 
bien-être, un bain à bulles, un jet-stream, un hammam et des massages avec 
supplément. Toutes les chambres disposent du Wi-Fi gratuit. Au restaurant 
de l'hôtel, attendez-vous à savourer des repas traditionnels et régionaux. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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  INTER-HOTEL VOLCAN HÔTEL ***
 CLERMONT-FERRAND •  FRANCE

 C'est au cœur de Clermont-Ferrand, à distance de marche du centre his-
torique, que vous trouverez le trois étoiles INTER-HOTEL Volcan Hôtel. 
Vous y séjournerez dans une atmosphère empreinte d'hospitalité et de calme. 
Les 31 chambres sont basiques, mais fonctionnelles. Les environs se prêtent 
parfaitement aux promenades dans le paysage volcanique et aux visites de 
châteaux médiévaux. Quarante-cinq minutes suffisent pour rejoindre Vichy, 
connue pour son architecture unique en son genre. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Hôtel Porte de Genève in  Gaillard
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  HÔTEL PORTE DE GENÈVE ***
 GAILL ARD •  FRANCE

 L'Hôtel Porte de Genève se situe dans la petite ville de Gaillard, à un kilomètre 
et demi de l'entrée de Genève, du côté français. Au pied du Mont Salève, il 
est aménagé dans un style alpin traditionnel : beaucoup de bois, des couleurs 
chaudes et une ambiance amicale qui vous séduiront immédiatement. Les 
chambres sont soignées jusque dans les moindres détails et offrent tout 
le confort dont vous avez besoin pour passer un agréable séjour. Chacune 
dispose en effet du Wi-Fi, de l'air conditionné et d'une télévision à écran 
plat. L'hôtel possède en outre un restaurant où gouter les spécialités de la 
Savoie, une salle de fitness se trouvant à proximité pour faire transpirer les 
sportifs. Il se trouve enfin proche d'un parcours de santé longeant les bords 
de la rivière Arve, sans pour autant être éloigné des principales voies d'accès. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Mercure Lyon Centre Brotteaux in  Lyon
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  MERCURE LYON CENTRE BROTTEAUX ****
 LYON •  FRANCE

 Excellents musées, shopping illimité, balades à travers les célèbres traboules 
du vieux Lyon, culture débordante ainsi que haut lieu gastronomique, la 
troisième plus grande ville de France offre d’innombrables possibilités pour 
s’occuper le temps d’un week-end. Toutes ces choses vous y attendent, avec 
comme point de chute le Mercure Lyon Centre Brotteaux. Cet hôtel plein 
de charme fut construit en 1922 dans un style Art nouveau. Sa situation 
près du centre-ville et à proximité des transports en commun est idéale, 
vous permettant de rejoindre les endroits voulus en un rien de temps. Vous 
profiterez d’un mélange parfait d’élégance et de confort dans votre chambre 
spacieuse et rénovée. Le matin, un buffet petit-déjeuner varié vous sera servi. 
L’hôtel ne dispose pas de son propre restaurant, mais laissez-vous surprendre 
par les spécialités gastronomiques de la région dans l’un des ‘bouchons’ 
typiques, par exemple. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel & Spa Abbaye École in  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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 Le Couvent Royal in  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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 Najeti Golf-Hôtel de Valescure in  Saint-Raphaël
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  NAJETI HÔTEL DE VALESCURE ****
 SAINT-RAPHAËL •  FRANCE

 Votre séjour au Najeti Hôtel de Valescure est placé sous le signe de la dé-
tente. L'établissement ne manque pas d'installations de bien-être et offre 
également la possibilité d'exercer son swing, puisqu'il est attenant au parcours 
de golf Valescure vieux de plus de cent ans. Vous y trouverez en outre un 
grand jardin avec piscine extérieure. Chaque chambre est pourvue de sa 
terrasse et de l'air conditionné pour garantir une douce nuit. L'hôtel compte 
deux restaurants : le Club House sert des menus pour le lunch dans un style 
brasserie, le pendant gastronomique Les Pins Parasols proposant quant à lui 
des plats provençaux des plus raffinés. 

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
charme

• un petit-déjeuner
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 Najeti Hôtel La Magnaneraie in  Villeneuve-lès-Avignon
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  NAJETI HÔTEL LA MAGNANERAIE ****
 VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON •  FRANCE

 Le quatre étoiles Najeti Hôtel la Magnaneraie abrite un beau jardin, dont la 
piscine apporte la fraicheur nécessaire dans ce coin méridional où la tem-
pérature dépasse souvent les 30°C. Vous y admirez en outre une vue sur 
l'abbaye avoisinante et l'impressionnant Fort Saint-André. Pour le dîner, le 
restaurant Le Mûrier est tout indiqué. Ne manquez pas sa terrasse durant 
l'été. Le petit-déjeuner est servi sous forme de buffet en salle ou dans votre 
chambre. Pour ceux qui souhaitent découvrir les environs d'une manière 
sportive, il est possible de louer des vélos. 

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
charme

• un petit-déjeuner
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 Hôtel-Restaurant Le Martagon in  Villars-Colmars

290 

  HÔTEL RESTAURANT LE MARTAGON **
 VILL ARS-COLMARS •  FRANCE

 Situé à Villars-Colmars, à proximité de Val d'Allos, le charmant Hôtel 
 Restaurant Le Martagon propose dix chambres simples, mais néanmoins 
très agréables. Grâce aux couleurs chaudes, vous vous sentez immédiatement 
chez vous. Toutes les chambres possèdent une salle de douche ou une petite 
salle de bains, une télévision et des toilettes. Dans le parc qui entoure l'hôtel, 
vous pouvez vous installer pour lire un livre ou pour profiter du soleil. En été, 
la région se prête parfaitement pour des escapades amusantes, notamment 
par la proximité de petites villes pittoresques et de différents lacs. En hiver, 
les amateurs de ski profitent du passage d'une navette qui vous amène di-
rectement aux pistes de Seignus ou de la Foux d'Allos. 

Lors de la mise sous 
presse de ce livret, nous 
avons appris que ce par-
tenaire ne faisait plus 
partie de ce chèque- 
cadeau. Nos excuses.
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ALLEMAGNE





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



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

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



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

LA FORÊT-NOIRE À PAS 
D’ESCARGOT
Saviez-vous que les circuits touristiques 
comme nous les connaissons aujourd’hui 
sont nés dans la Forêt-Noire ? À la fin du 
dix-neuvième siècle, Philipp Bussener fut le 
premier à y publier des cartes et guides de 
sentiers de grande randonnée. Vivement 
recommandé : le Schneckenwanderung 
(littéralement : le circuit de l’escargot), qui 
prend son départ à de Schönwald et est 
considéré comme le plus lent de la  
Forêt-Noire. Vous devrez en effet 
constamment faire des pauses photo à 
cause des nombreuses curiosités.
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 INNSIDE by Meliá Aachen in  Aix-la-Chapelle

291 

  INNSIDE BY MELIÁ AACHEN ****
 AIX-L A-CHAPELLE •  ALLEMAGNE

 Si vous cherchez de l'inspiration pour une excursion originale, peut-être de-
vriez-vous envisager la ville allemande d'Aix-la-Chapelle. Située à seulement 
dix kilomètres de la frontière belge, celle-ci combine atmosphère dynamique 
et bon nombre de curiosités touristiques. Le quatre étoiles INNSIDE by Meliá 
Aachen vous accueille pour vous procurer le repos bien mérité après une 
rude journée. L'hôtel se trouve à proximité du musée Couven et de la célèbre 
cathédrale. Vous y séjournez dans l'une des 158 chambres à l'aménagement 
élégant. Le restaurant et sa cuisine internationale émoustilleront vos papilles. 
Buvez enfin un verre sur la terrasse couverte avec vue imprenable sur la ville. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

bien-être et fitness
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 Dorint Hotel am Heumarkt in  Cologne

292 

  DORINT HOTEL AM HEUMARKT *****
 COLOGNE •  ALLEMAGNE

 En plein cœur de Cologne, au coin de Heumarkt et à deux pas des rues 
commerçantes, le luxueux cinq étoiles Dorint Hotel am Heumarkt invite 
à profiter de tout le luxe de l'une des 262 chambres spacieuses. Chaque 
chambre dispose de l'air conditionné, du nécessaire à thé et à café, d'un petit 
coffre-fort, d'une télévision à écran plat et d'une planche à repasser. Vous 
êtes invité à déguster un délicieux petit-déjeuner servi en vaste buffet, en 
matinée, dans le restaurant Faveo et son expérience Live Cooking. Le bar 
Harry's New York séduit également nombre de convives, avec un choix de 
plus de huit cents cocktails. 

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 ACHAT Comfort Köln/Monheim in  Monheim am Rhein

293 

  ACHAT COMFORT KÖLN/MONHEIM ***
 MONHEIM AM RHEIN •  ALLEMAGNE

 Combiner deux villes ? Pourquoi pas. À environ 25 minutes de route de 
Cologne et Düsseldorf, se trouve Monheim am Rhein, une ville modeste 
dans le land allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. L'hôtel trois étoiles 
ACHAT Comfort Köln/Monheim est aussi modeste que Monheim am Rhein. 
L'intérieur est simple et classique et les 83 chambres spacieuses sont équi-
pées de tout le confort moderne. Comme dans tous les hôtels ACHAT, une 
grande importance est accordée au buffet du petit-déjeuner. Au matin, vous 
aurez un large choix de gourmandises, telles que jus d'orange pressé, muesli, 
yaourt, œufs, ainsi qu'une vaste sélection de fromage, viande, confitures et 
toutes sortes de pain. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 ATLANTIC Congress Hotel Essen in  Essen

294 

  ATLANTIC CONGRESS HOTEL ESSEN ****+

 ESSEN •  ALLEMAGNE

 C'est en janvier 2010 que l'ATLANTIC Congress Hotel Essen ouvrait 
ses portes. Cet hôtel quatre étoiles se situe dans le quartier populaire de 
Rüttenscheid, au sud du centre-ville. L'hôtel quatre étoiles abrite par ailleurs 
un restaurant doublé d'une terrasse où l'on peut s'attabler par beau temps ainsi 
qu'un excellent bar. L'hôtel compte également de nombreuses infrastructures 
sportives réparties sur 250 mètres carrés. Côté pratique, sachez que l'hôtel 
dispose de son propre parking public et qu'il se situe à proximité d'un arrêt de 
métro. Vous gagnerez donc le centre-ville en seulement quelques minutes. 

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• une bouteille d'eau du 

minibar à partager
• le libre accès à l'espace 

fitness et bien-être
• un cocktail par per-

sonne au CUXX Bar
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 TRYP Bochum-Wattenscheid in  Bochum

295 

  TRYP BOCHUM-WATTENSCHEID ***
 BOCHUM •  ALLEMAGNE

 Le TRYP Bochum-Wattenscheid est un trois étoiles paisible situé à 
 Bochum, ville allemande de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. L'hôtel compte 
111 chambres spacieuses et lumineuses disposant d'une télévision LCD, d'un 
téléphone et d'une salle de bains entièrement équipée. Le matin, le petit- 
déjeuner est servi sous forme d'un copieux buffet. Le restaurant à la carte 
propose un vaste choix de plats internationaux et de spécialités régionales. 
Par beau temps, vous pourrez déguster tous ces délices en terrasse. Le bar 
ouvert 24 heures sur 24 vous accueille pour un verre ou un en-cas sur le 
pouce. Et comme si cela n'était pas encore assez, l'hôtel met également 
votre disposition un sauna et un parking gratuit. Autrement dit, vous ne 
manquerez vraiment de rien ici ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Hotel MutterHaus in  Düsseldorf

296 

  HOTEL MUTTERHAUS **** 
 DÜSSELDORF •  ALLEMAGNE

 Shopping, vie nocturne, délicieux restaurants et culture : voici ce que vous 
propose Düsseldorf, bouillonnante ville d'Allemagne. Mais Düsseldorf, c'est 
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 cloitre 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. Lové dans le Kaiserswerth, l'Hotel  MutterHaus 
jouit d'un emplacement 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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 Mercure Parkhotel Krefelder Hof in  Krefeld

297 

  MERCURE PARKHOTEL  
KREFELDER HOF ****

 KREFELD •  ALLEMAGNE

 Krefeld est une ville allemande toute particulière qui s'est développée grâce 
à l'industrie du textile. Dans un beau parc près du centre-ville, le prestigieux 
Mercure Parkhotel Krefelder Hof vous garantit un séjour de détente et 
d'évasion. Ce quatre étoiles héberge une piscine, un sauna, un espace fitness 
ainsi que 160 chambres de luxe. L'hôtel se targue également de La Brasserie, 
un restaurant méditerranéen simplement exquis. Pour un apéritif ou un petit 
verre ainsi qu'un en-cas sur le pouce, le Derby Bar est tout indiqué avec sa 
collection de 35 malt-whiskys à siroter dans un cadre So British. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• le libre accès à l'espace 

bien-être de l'établis-
sement
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 Günnewig Hotel Bristol in  Bonn

298 

  GÜNNEWIG HOTEL BRISTOL ****+

 BONN •  ALLEMAGNE

 'Convivialité et tradition', tel est le slogan du Günnewig Hotel Bristol à Bonn. 
Cet hôtel quatre étoiles se situe entre le Poppelsdorf Paleis et l'université, 
dans l'un des quartiers les plus pittoresques de la ville. Il propose 116 chambres 
confortables, toutes équipées du double vitrage, d'une salle de bains avec 
douche et sèche-cheveux, d'une télévision par câble, d'un téléphone, d'une ra-
dio, d'un petit coffre-fort et d'un minibar. L'hôtel ainsi que toutes les chambres 
sont également équipés du Wi-Fi. Le Restaurant Majestic vous sert quelques 
spécialités culinaires locales tandis que le Hofkonditorei Bierhoff propose 
café et pâtisserie. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner

Attention : la formule 
est uniquement valable le 
vendredi, le samedi et le 
dimanche.
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 Quality Hotel Lippstadt in  Lippstadt

299 

  QUALITY HOTEL LIPPSTADT ****
 LIPPSTADT •  ALLEMAGNE

 Lippstadt est située entre la Forêt de Teutberg et le Sauerland. Traversée par 
la rivière la Lippe, elle offre un cadre plein de charme et des paysages peu 
ordinaires. Avec son restaurant, l'hôtel est ce qu'il y a de mieux en termes 
de confort et de service, d'autant plus idéal par sa situation en bordure de 
rivière pour admirer la vue au loin. La ville regorge de parcours et de sites à 
visiter, ce qui fait le bonheur des amateurs de randonnée, cyclisme, canoë, etc. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Wyndham Garden Gummersbach in  Gummersbach

300 

  WYNDHAM GARDEN GUMMERSBACH ****
 GUMMERSBACH •  ALLEMAGNE

 Le Bergische Land est l'un des plus grands parcs naturels d'Allemagne. Le 
Wyndham Garden Gummersbach se situe en bord de ville de Gummersbach, 
où admirer étangs, fontaines et vastes pelouses. L'hôtel est abrité dans un 
ancien bureau de poste de 1832 et combine le confort actuel à une ambiance 
toute chaleureuse. Les 97 chambres diffèrent en style et en aménagement, 
allant de chambres baroques décorées avec romantisme aux suites business 
plus modernes. Pour votre séjour, vous disposerez d'une télévision satellite, 
d'un téléphone, du Wi-Fi gratuit ainsi que d'une salle de bains avec baignoire, 
toilettes et sèche-cheveux. Dans la Kristallsall, un buffet petit-déjeuner est 
servi en matinée. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• le libre accès au sauna 

et à la piscine
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 Victor's Residenz Hotel Frankenthal in  Frankenthal

301 

  VICTOR'S RESIDENZ HOTEL  
FRANKENTHAL ****

 FRANKENTHAL •  ALLEMAGNE

 Le Victor's Residenz Hotel Frankenthal est situé dans la petite ville féérique 
de Frankenthal, au cœur du Palatinat rhénan, la région viticole la plus im-
portante d'Allemagne. Avec son architecture originale qui est une curiosité 
en soi, l'hôtel baigne dans un intérieur intemporel et compte 104 chambres. 
Au Panorama Café, vous prenez le petit-déjeuner avec une vue inoubliable 
sur les collines entourant la ville. Un centre de bien-être avec sauna et bain 
de vapeur vous apportera la relaxation nécessaire. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Landhotel & Gasthof Cramer in  Warstein

302 

  LANDHOTEL & GASTHOF CRAMER ***
 WARSTEIN •  ALLEMAGNE

 Hirschberg se niche au sommet d'une colline dans le parc naturel d'Arnsberger 
et se trouve le long de la Sauerland Waldroute. En d'autres termes, on y goute 
avec bonheur à l'air pur de la montagne. Le Landhotel & Gasthof Cramer est 
un petit hôtel de charme qui propose 28 chambres très confortables. Son 
aménagement est rustique et intègre de nombreux éléments historiques. 
Quand la température extérieure rafraichit, il fait bon se retrouver dans 
l'agréable Bierstube pour siroter une Warsteiner tout près de la cheminée. 
La famille Cramer possède en effet la brasserie Warsteiner qui se situe à 
huit kilomètres de Hirschberg. L'hôtel dispose en outre d'une petite salle 
de réception et d'un restaurant où l'on apprécie la décoration authentique. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Wyndham Garden Lahnstein Koblenz in  Lahnstein

303 

  WYNDHAM GARDEN LAHNSTEIN  
KOBLENZ ****

 L AHNSTEIN •  ALLEMAGNE

 Le Wyndham Garden Lahnstein Koblenz est joliment situé au cœur de la 
vallée du Rhin. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que la région se pare de 
magnifiques paysages naturels. L'hôtel est facilement accessible et forme le 
point de chute idéal pour un citytrip à Coblence. Les 228 chambres modernes 
et confortables, pourvues du Wi-Fi gratuit, offrent en outre une vue magni-
fique sur les environs verdoyants. Vous trouverez aussi un café, un bar et une 
terrasse pour votre plaisir. L'hôtel se targue enfin d'un bel espace bien-être. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
• le libre accès au sauna 

et à l'espace fitness
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 Burghaus Kronenburg in  Kronenburg

304 

  SCHLOSSHOTEL BURGHAUS  
KRONENBURG ****+

 KRONENBURG •  ALLEMAGNE

 Le Schlosshotel Burghaus Kronenburg est installé dans un ancien château da-
tant du dix-huitième siècle et a été entièrement restauré afin de correspondre 
aux besoins actuels. Les dix-huit chambres de l'hôtel sont très confortables. 
Le buffet petit-déjeuner vous sera servi dans l'Orangerie d'où vous jouirez, 
tout comme sur la terrasse, d'une vue magnifique. Côté détente, vous profitez 
du centre de bien-être de l'hôtel : sauna, cabine infrarouge, jacuzzi, piscine 
extérieure et coin relaxation avec feu ouvert. L'accès est privatif, pensez 
donc à réserver à temps. Vous pouvez aussi vous offrir un délicieux massage 
moyennant supplément. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

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

bien-être de l'établisse-
ment (2h) (entre Pâques 
et septembre, vous 
bénéficiez de l'accès à 
la piscine panoramique 
chauffée de plein air)

Port du maillot de bain : 
autorisé. 
Linge de bain : serviettes 
et peignoir compris dans la 
formule.
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 Victor's Residenz-Hotel Berlin Tegel in  Berlin

305 

  VICTOR'S RESIDENZ-HOTEL  
BERLIN TEGEL ***

 BERLIN •  ALLEMAGNE

 Situé aux abords de l'aéroport de Berlin-Tegel et des principales voies de 
communication, le Victor's Residenz-Hotel Berlin Tegel est la destination 
idéale pour une courte visite dans la capitale allemande. Grâce à l'efficacité du 
transport en commun berlinois, vous rejoindrez les curiosités touristiques les 
plus populaires en un rien de temps. Vous vous trouvez ainsi à vingt minutes de 
la fameuse Alexanderplatz ou de la tout aussi célèbre porte de Brandebourg. 
Si vous visitez Berlin, il va sans dire que vous ne pouvez pas laisser échapper 
l'occasion de goûter à la vie nocturne très animée de cette ville. Après une 
nuit de sortie, vous dormirez dans le calme d'une des 177 chambres modernes 
de l'hôtel trois étoiles. Un petit-déjeuner solide vous attendra à votre réveil, 
de quoi reprendre des forces ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 ABACUS Tierpark Hotel in  Berlin

306 

  ABACUS TIERPARK HOTEL ****
 BERLIN •  ALLEMAGNE

 L'ABACUS Tierpark Hotel est un quatre étoiles moderne et confortable 
qui entend offrir un séjour tout en détente dans un endroit où l'art de vivre 
trouve sa place. Il se trouve dans le quartier Lichtenberg, en face du Tierpark 
Friedrichsfelde, le plus important zoo en plein air d'Europe. Ses 278 chambres 
sont aménagées de façon sobre et agrémentées de couleurs fraîches. Le 
restaurant avec bar de l'hôtel, le Christians, vous propose des mets nationaux 
et internationaux, souvent sous forme d'un buffet copieux. 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 Hotel Kremslehner Hotel Johann Strauss am Naschmarkt in  Vienne

307 

KREMSLEHNER HOTEL  
JOHANN STRAUSS ****

 VIENNE •  AUTRICHE

 Ce quatre étoiles se situe dans le quatrième quartier de Vienne, formant 
ainsi le point de chute idéal pour une visite du centre-ville. À seulement 
quelques minutes de marche, vous rejoindrez les curiosités touristiques 
comme  Naschmarkt, Karlsplatz ou encore le Palais du Belvédère. Dans 
l'hôtel, le style Art nouveau confère une ambiance chaleureuse et typique 
de la ville. Outre un intérieur classique, les chambres disposent de tout ce 
dont un voyageur a besoin. En matinée, régalez-vous d'un petit-déjeuner 
complet servi en buffet et accompagné d'une coupe de bulles.  

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Kremslehner Hotel Regina am Altstadt in  Vienne
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  KREMSLEHNER HOTEL REGINA  
AM ALTSTADT ****

 VIENNE •  AUTRICHE

 Une université est toujours synonyme d'animation au cœur de la cité. Vienne 
ne déroge pas à cette règle. Si vous souhaitez faire connaissance avec la capi-
tale autrichienne, le quartier est un point de chute idéal. C'est là que se situe 
le Kremslehner Hotel Regina am Altstadt, à côté de la célèbre Votivkirche 
(église votive). Entré en service en 1877, le bâtiment a tout d'abord servi de 
palais municipal de style viennois. Par la suite, la famille Kremslehner a fait 
des lieux un illustre établissement hôtelier. Le restaurant Roth propose des 
spécialités autrichiennes et viennoises qui changent au fil des saisons.  

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 roomz vienna, Budget Design Hotel in  Vienne
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  ROOMZ VIENNA, BUDGET  
DESIGN HOTEL ****

 VIENNE •  AUTRICHE

 Bien que réputée pour sa beauté et son romantisme, Vienne compte malgré 
tout plus d'un million d'habitants et peut se révéler assez animée. Pour un 
séjour paisible, choisissez donc plutôt un hôtel un peu à l'écart mais proposant 
néanmoins de bonnes liaisons vers le centre-ville : le roomz vienna, Budget 
Design Hotel. Vous séjournerez dans une chambre placée sous le signe du 
design moderne et de l'association de couleurs tout aussi actuelles. Cela vaut 
pour l'aménagement apaisant et le service complet. L'arrêt Gasometer du 
métro U-Bahn se situe juste au coin et vous emmène vers le centre-ville en 
quelques minutes à peine. 

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Roomz Graz Budget Design Hotel in  Graz
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  ROOMZ GRAZ BUDGET DESIGN HOTEL ****
 GRAZ •  AUTRICHE

 Deuxième ville d'Autriche, Graz compte une multitude d'attractions touris-
tiques. Le centre-ville médiéval est ainsi toujours en parfait état et inscrit sur 
la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous y trouverez également 
divers musées intéressants, comme le musée d'art de Graz, construit en 2003 
pour apporter une touche contemporaine à la ville. Tout comme le Roomz 
Graz Budget Design Hotel, dont les chambres élégantes et confortables 
sont divisées en quatre couleurs. Lors de votre réservation, choisissez entre 
vert, bleu, brun ou magenta, avant de séjourner dans une ambiance comme 
nulle autre. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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Una hotel Tocq UNA Hotel Tocq in  Milan

311 

HOTEL TOCQ ****
 MIL AN •  ITALIE

 L'Hotel Tocq est un quatre étoiles qui se situe au cœur de Milan, à quelques 
minutes de marche de la station Porta Garibaldi. Grâce à cet emplacement 
stratégique, vous voilà en dix minutes en métro au pied du célèbre Duomo. 
L'hôtel est également à proximité du Corso Como, une rue commerçante où 
découvrir un éventail de boutiques chics et tout autant de bonnes adresses 
culinaires ! Moderne et sans chichis, ses chambres offrent un vaste équipe-
ment comme le minibar ou encore la télévision par satellite. Retrouvez en 
outre dans l'établissement un agréable bar et un restaurant raffiné concoctant 
des spécialités italiennes et milanaises. En été, vous pouvez même dîner sur 
la terrasse et apprécier la vue panoramique sur la ville. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner 
• un pack de bienvenue
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 UNA Palazzo Mannaioni in  Montaione

312 

  UNA PALAZZO MANNAIONI ****
 MONTAIONE •  ITALIE

 Située à cinquante kilomètres de Florence, entre les vallées et les vignobles qui 
produisent l'excellent Chianti, loge la petite ville pittoresque de  Montaione. 
Vous découvrez un charmant endroit dans un bâtiment rénové datant du 
seizième siècle, l'UNA Palazzo Mannaioni. Les 47 chambres de l'hôtel offrent 
une vue imprenable sur le paysage toscan. Équipée de tout le confort néces-
saire, la chambre est habillée de bois authentique et de carrelage en terre 
cuite. Sous le soleil italien, plongez dans la piscine extérieure. Dégustez des 
mets de la cuisine toscane mondialement connue dans un endroit unique, 
un ancien pressoir à olives aux magnifiques plafonds en voûte. 

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
supérieure

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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 UNA Hotel Vittoria in  Florence
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  UNA HOTEL VITTORIA ****
 FLORENCE •  ITALIE

 Sur la rive gauche de Florence, l'UNA Hotel Vittoria teinte le beau quartier 
historique San Frediano d'une touche contemporaine. Il dispose en effet de 
84 chambres qui se distinguent par un intérieur unique, contemporain, un 
pavement de mosaïques, des étoffes luxueuses et des images de couleurs vives 
pour réchauffer l'atmosphère. Un cadre particulier qui se prolonge également 
dans le restaurant, le café et le lounge bar de l'hôtel. Il vous suffira de vingt 
petites minutes, le temps d'une balade agréable pour rejoindre les principaux 
centres d'intérêt comme le Ponte Vecchio ou la cathédrale de Florence. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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 Forte Sorgnano in  Gualdo Cattaneo

314 

  FORTE SORGNANO
 GUALDO CATTANEO •  ITALIE

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

 POUR 2 PERSONNES :

• deux nuits en chambre 
double standard

• deux petits-déjeuners
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 H10 Roma Città in  Rome

315 

  H10 ROMA CITTÀ ****
 ROME •  ITALIE

 Portuense est un quartier romain où il fait bon séjourner. Vous y passerez 
une nuit à l'écart du centre touristique et profiterez du calme dont vous avez 
besoin pour vous requinquer après avoir sillonné les rues de la ville de curiosité 
en curiosité. Portuense accueille également la Via Guglielmo  Marconi, une 
rue commerçante très populaire, située dans un charmant quartier rési-
dentiel. C'est là que, fin 2008, l'un des hôtels de la chaîne espagnole H10 
ouvrirait ses portes : le H10 Roma Città. Ce quatre étoiles aux proportions 
impressionnantes compte 180 chambres, réparties sur cinq étages. Outre 
le Despacio Beauty Centre, vous trouverez également un solarium et une 
piscine extérieure sur le toit de l'hôtel. 

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 UNA Hotel Napoli in  Naples
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  UNA HOTEL NAPOLI ****
 NAPLES •  ITALIE

 L'UNA Hotel Napoli est un grand établissement dans le centre de Naples, 
à seulement cinq petites minutes de marche de la gare centrale. Une si-
tuation idéale si vous voyagez en train, ce qui garantit une connexion tout 
autant idéale avec les autres attractions touristiques de la ville. La ligne de 
 Circumvesuviana vous emmène le long de la côte en direction de Pompéi ou 
de Sorrente. Datant de la fin du dix-neuvième siècle, l'UNA Hotel Napoli 
se targue de chambres élégantes, spacieuses et contemporaines. Vous aurez 
en outre accès au Wi-Fi dans tout l'établissement et pourrez rejoindre au 
dernier étage le restaurant, le bar et la terrasse. 

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
classique

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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 UNA Hotel One in  Syracuse
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  UNA HOTEL ONE ****
 SYRACUSE •  ITALIE

 Syracuse, une magnifique ville portuaire de la mer Ionienne, est le lieu de nais-
sance d'Archimède. En 2005, la ville a rejoint la liste du patrimoine mondial 
de l'UNESCO. Les lieux touristiques dans et autour de Syracuse sont bien 
évidemment innombrables. L'UNA Hotel One se situe près du centre-ville 
et de la mer Ionienne. Cet hôtel tendance offre 44 chambres modernes et 
luxueuses. Les amateurs de sport peuvent se rendre dans le club de fitness 
le plus branché de la ville, situé dans l'hôtel même. Le Sky Roof est le point 
de rencontre en plein air pour de la musique, des amuse-bouches siciliens 
et de délicieux cocktails. 

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un coffret de bien-

venue
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 Riad Dar Sbihi in  Marrakech
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  RIAD DAR SBIHI 
 MARRAKECH • MAROC

 Situé au cœur de Marrakech, le Riad Dar Sbihi, appartenant à un couple belge, 
Sibylle Audoor et son époux Saâd Sbihi, est décoré dans le style marocain 
authentique. À l'intérieur, vous découvrez un agréable patio avec une fontaine, 
entouré de quatre jardins. La terrasse vous offre une vue imprenable sur le 
sanctuaire de Sidi Bel Abbès Sebti. L'hôtesse Sibylle vous accueille dans 
les règles de l'art. Elle connaît la ville sur le bout des doigts, vous indiquant 
volontiers ses bonnes adresses et vous donnant ses précieux conseils. Le 
Riad Dar Sbihi se veut un lieu de séjour, très charmant et chaleureux. Si vous 
souhaitez atteindre le summum de la détente, plongez alors dans la piscine 
ou glissez-vous dans le hammam. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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INFORMATIONS LÉGALES

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

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

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

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

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

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

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

COMMENT ENREGISTRER SON CADEAU D’EXPERIENCE ?

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

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

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

QUELLE EST LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ?

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

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

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

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

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

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

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

2600
SÉJOURS

EUROBN18F
1048287

3608117777753 3 608117 777753
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1 OU 2 NUITS 1 OU 2 PETITS-DÉJEUNERS
Hôtels 3* et 4*, maisons d’hôtes et demeures de charme en France, 
Allemagne, Espagne, Italie…
2 personnes

Toutes les o� res partenaires actualisées en continu sur l’Appli Bongo et sur bongo.be

BE-1048287-1-J
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2600 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*

ITALIE ALLEMAGNEFRANCEESPAGNE

100

100

30

4

600

900

600

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

BELGIQUE

PAYS-
BAS

PORTUGAL

Et bien d’autres séjours en Allemagne, 
en Andorre...

LIVRETS D’EXEMPLES 
D’OFFRES PARTENAIRES

SPE-EUROBN18F
1048288

3608117777760 3 608117 777760
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