




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



  LE PLUS GRAND CHOIX  
EN BELGIQUE**

   SI FACILE À UTILISER
 Grâce aux services Bongo

   DES EXPÉRIENCES 
DE QUALITÉ

  100% des partenaires sélectionnés  
et évalués en continu

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

LE COFFRET

N°1
EN BELGIQUE*



L’Appli Bongo pour tout faire depuis  
son smartphone

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

Envoi régulier des dernières offres partenaires

Échange gratuit* et illimité

Validité 2 ans** - renouvelable*

Garantie perte et vol

SI FACILE À UTILISER  
GRÂCE AUX  
SERVICES BONGO

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



C’EST À VOUS  
DE JOUER ! 



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

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

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

Consultez les disponibilités  
et Réservez votre séjour.

Présentez dès votre arrivée dans l’établissement,  
votre chèque cadeau (sur l’Appli Bongo ou en format papier)  
et votre e-mail de confirmation de réservation.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
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3/6/2019 11 :46 :41 : main_photo changed
3/13/2019 9 :13 :47 : main_photo changed

 ibis De Panne in  La Panne

1 

  IBIS DE PANNE ***
 L A PANNE •  BELGIQUE

 La Panne est l'une des rares stations balnéaires de Belgique à avoir su 
conserver sa petite particularité. Même si les rues commerçantes sont 
joliment animées, la nature vierge des environs séduit par ses plages, sa flore 
et ses dunes. Découvrez l'ibis De Panne juste à côté de charmantes boutiques 
et de restaurants. Les 79 chambres garantissent tout le confort moderne. 
À l'aube, vous profitez d'un vaste petit-déjeuner servi en buffet. En soirée, 
vous êtes invité à rejoindre le bar pour siroter un petit verre. 

 ibis De Panne 
 Zeelaan  2  •  8660  La Panne ( Belgique) 

 T +32 (0)58 42 90 80 •  www.ibis.com •  h8131@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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CE BONGO

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

 New partner added
3/6/2019 11 :50 :20 : main_photo changed

 Ara Dune Hotel in  La Panne

2 

  ARA DUNE HOTEL ***
 L A PANNE •  BELGIQUE

 Pour une ambiance de vacances authentique, rendez-vous à l'Ara Dune 
Hotel. Cet établissement se situe à La Panne, juste au bord de la frontière 
française, entouré de la mer et de la nature de la région. Les promeneurs 
invétérés trouvent ici leur bonheur parmi les dunes, tandis que les cyclistes 
partent en excursion à travers le Westhoek. Dans le brasserie-restaurant 
De Mol, vous pouvez non seulement vous régaler d'un buffet petit-déjeuner, 
mais aussi d'un lunch et d'un délicieux dîner plus tard en journée. En été, 
installez-vous sur la terrasse posée sur le toit et admirez la vue sur les dunes 
et les polders aux alentours. 

 Ara Dune Hotel 
 Duinhoekstraat  164  •  8660  La Panne ( Belgique) 

 T +32 (0)58 62 01 01 •  www.ara-hotel.com •  info@ara-hotel.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

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

 New partner added
3/6/2019 11 :45 :14 : main_photo changed

 Hotel Maxim in  La Panne
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  HOTEL MAXIM ***
 L A PANNE •  BELGIQUE

 Hotel Maxim se trouve à quelques encablures de la plage de La Panne, 
à seulement quelques minutes de marche du centre de la station balnéaire. 
Les vingt chambres de l'hôtel ont récemment été rénovées en chambres 
contemporaines et conviviales. Vous y disposez entre autres du Wi-Fi gratuit, 
de la télévision numérique et d'une station d'accueil. Vous avez un petit 
creux ? Rendez-vous au Restaurant Cajou, le restaurant de l'hôtel situé à 
peine cent mètres plus loin. 

 Hotel Maxim 
 Toeristenlaan  7  •  8660  La Panne ( Belgique) 

 T +00 (3)25 84 21 45 7 •  www.cajou.be •  info@cajou.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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CE BONGO

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

 New partner added
3/6/2019 11 :38 :58 : main_photo changed

 De Loft in  Furnes
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  DE LOFT **
 FURNES •  BELGIQUE

 Furnes est une petite ville du littoral où il fait bon vivre et se balader. Elle 
propose en effet de nombreux parcours de promenades. En son centre se 
dresse l'Hôtel De Loft, un immeuble particulièrement élégant qui regroupe 
une galerie, un hôtel, un salon de thé et un restaurant dans un bâtiment 
étonnant servant jadis de forge. Une terrasse vous accueille également des 
premiers rayons de soleil du printemps aux dernières journées d'automne, 
pendant que les enfants s'en donnent à cœur joie. Cet hôtel dispose de huit 
chambres sobres et pratiques ainsi que d'une partie salon de thé et restaurant, 
où le petit-déjeuner est servi. 

 Hotel De Loft 
 Oude Vestingstraat  36  •  8630  Furnes ( Belgique) 

 T +32 (0)58 31 59 49 •  www.deloft.be •  deloft@pandora.be

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
Attention : la formule 
n'est pas valable durant 
les jours fériés.
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CE BONGO

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

 New partner added
3/6/2019 11 :52 :44 : main_photo changed

 Domein Westhoek in  Oostduinkerke

5 

  DOMEIN WESTHOEK ***
 OOSTDUINKERKE •  BELGIQUE

 Oostduinkerke est sans aucun doute l'une des stations balnéaires les plus 
agréables de la côte belge. Comblant les amateurs de culture et de nature, 
la ville séduit aussi les marcheurs et les cyclistes qui souhaitent partir à la 
découverte du plat pays. Au cœur des dunes, à seulement sept cents mètres 
de la mer, le Domein Westhoek propose 91 chambres spacieuses et soignées. 
Le domaine a tout pour plaire : une terrasse ensoleillée, deux courts de tennis, 
un parc et deux terrains de pétanque, un espace avec fitness, piscine, sauna 
et centre bien-être, une salle de billard, une salle de jeux, … 

 Domein Westhoek 
 Noordzeedreef  6-8  •  8670  Oostduinkerke ( Belgique) 

 T +32 (0)58 22 41 00 •  www.domein-westhoek.be •  info@domein-westhoek.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• la location d'un vélo 

(une journée)
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CE BONGO

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

 New partner added
3/6/2019 11 :55 :36 : main_photo changed

 ibis Styles Nieuwpoort in  Nieuport
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  IBIS STYLES NIEUWPOORT ***
 NIEUPORT •  BELGIQUE

 Pour un séjour à la mer du Nord qui combine culture et histoire avec sentiment 
de vacances et nature, rendez-vous à Nieuport. Située à l'embouchure de 
l'Yser, la ville possède l'un des plus vastes ports de pêche de l'Europe du 
Nord. On dit d'ailleurs que le poisson le plus frais se trouve à Nieuport. Le 
trois étoiles ibis Styles Nieuwpoort garantit un séjour au calme des plus 
confortables. Celui qui a besoin de détente peut faire un plongeon dans la 
piscine infrarouge, au sauna infrarouge ou au hammam. Le matin, le fameux 
buffet petit-déjeuner vous apporte toutes les vitamines nécessaires pour 
une journée réussie. 

 ibis Styles Nieuwpoort 
 Brugse Steenweg  41  •  8620  Nieuport ( Belgique) 

 T +32 (0)58 62 20 00 •  www.ibis.com •  h9716@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès au 

sauna, au hammam 
et à la piscine
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CE BONGO

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

 New partner added
3/6/2019 11 :44 :51 : main_photo changed

 Hotel Kristoffel in  Middelkerke
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  HOTEL KRISTOFFEL **
 MIDDELKERKE •  BELGIQUE

 À seulement cinquante mètres de la plage de Middelkerke, l'Hotel Kristoffel 
se veut être un endroit douillet et branché à la fois, conçu par Kathi et 
Jonas. Toutes les chambres se parent d'un intérieur moderne avec des teintes 
blanches reposantes ainsi que des accents de couleurs bruns et rouges. Vous y 
profiterez d'un lit confortable à souhait, d'une salle de bains, d'une télévision à 
écran plat et d'un bureau. Après une journée active sur la plage ou une balade 
à la découverte des plus belles attractions touristiques de la côte belge, vous 
vous prélassez dans le Lounge Mimosa. Goûtez aux différentes spécialités de 
tapas, sirotez un digestif ou un verre de vin, comme il vous plaira. 

 Hotel Kristoffel 
 Leopoldlaan  39  •  8430  Middelkerke ( Belgique) 

 T +32 (0)59 30 21 64 •  www.hotelkristoffel.be •  info@hotelkristoffel.be 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double refaite

• un petit-déjeuner
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CE BONGO

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

 New partner added
3/6/2019 11 :54 :59 : main_photo changed

 Hotel Honfleur in  Middelkerke
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  HOTEL HONFLEUR ***
 MIDDELKERKE •  BELGIQUE

 L'Hotel Honfleur, situé à quelques pas de la plage de Middelkerke, se fera un 
plaisir de vous dorloter le temps d'un séjour. Vous y trouverez des chambres 
coquettes et un restaurant gastronomique spécialisé dans les plats de poisson. 
Au retour de votre journée, vous vous détendrez dans le sauna ou sur la 
terrasse. La station balnéaire de Middelkerke vous offre le choix parmi une 
vaste palette d'activités : surf, planche à voile, pêche aux crevettes, à la ligne, 
etc. Votre cœur penche plutôt pour un séjour de repos ? Faites alors une 
balade à vélo dans ce paysage de polders tout à fait singulier. 

 Hotel Honfleur 
 Paul de Smet de Naeyerstraat  19  •  8430  Middelkerke ( Belgique) 

 T +32 (0)59 30 11 88 •  www.hotel-honfleur.be •  info@hotel-honfleur.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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CE BONGO

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

 New partner added
3/6/2019 11 :47 :18 : main_photo changed

 Leopold Hotel Ostend in  Ostende

9 

  LEOPOLD HOTEL OSTEND
 OSTENDE •  BELGIQUE

 Après d'importantes rénovations, le Leopold Hotel Ostend ouvrait à nouveau 
ses portes à Ostende début 2009. Situé au cœur de la ville, ce bâtiment 
art déco datant de 1928 et aujourd'hui classé, s'est paré d'un aménagement 
intérieur combinant nostalgie et confort moderne. Cet hôtel a en outre 
des allures d'un centre artistique et culturel. En effet, des représentations 
musicales et des expositions artistiques y sont régulièrement organisées. Une 
touche artistique que l'on ne peut manquer d'apercevoir dès que l'on pénètre 
dans la salle dévolue au petit-déjeuner et dans le bar. 

 Leopold Hotel Ostend 
 Van Iseghemlaan  110  •  8400  Ostende ( Belgique) 

 T +32 (0)59 70 08 06 •  nl.leopoldhotelostend.com •  reception.ostend@leopoldhotels.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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CE BONGO

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

 New partner added
3/6/2019 11 :43 :56 : main_photo changed

 Hotel Royal Astrid in  Ostende

10 

  HOTEL ROYAL ASTRID ***
 OSTENDE •  BELGIQUE

 Et si vous choisissiez la côte comme destination relaxante ? Vous ne serez 
pas déçu en choisissant 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 spa flambant neuf. 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. 

 Hotel Royal Astrid 
 Wellingtonstraat  15  •  8400  Ostende ( Belgique) 

 T +32 (0)59 33 96 96 •  www.royalastrid.com •  info@royalastrid.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double nouvelle

• un petit-déjeuner
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CE BONGO

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

 New partner added
3/6/2019 11 :47 :47 : main_photo changed

 Ostend Hotel in  Ostende
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  OSTEND HOTEL ***
 OSTENDE •  BELGIQUE

 Le Ostend Hotel a élu domicile dans le cœur de la 'reine des plages', à moins 
de cinquante mètres du bord de mer. Avec ses 110 chambres récemment 
modernisées, son restaurant, son bar, sa salle de jeux (avec trampoline et 
château gonflable), sa salle de fitness, son sauna et son solarium, l'hôtel a tout 
pour répondre à vos désirs. N'hésitez pas à découvrir la ville d'Ostende, ses 
mille ressources et son riche passé, du port de plaisance au Casino-Kursaal, 
de la vie nocturne au shopping dans les nombreuses rues commerçantes. 

 Ostend Hotel 
 Londenstraat  6  •  8400  Ostende ( Belgique) 

 T +32 (0)59 70 46 25 •  www.hotelostend.be •  info@hotelostend.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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CE BONGO

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

 New partner added
3/6/2019 11 :48 :58 : main_photo changed

 The Imperial in  Ostende

12 

  THE IMPERIAL ***
 OSTENDE •  BELGIQUE

 Ses rues, ses plages et son architecture qui complètent tour à tour le tableau, 
voilà notamment pourquoi personne ne reste indifférent face à la belle 
Ostende et son charme nostalgique. Les visiteurs y trouvent une grande 
variété d'attractions comme l'hippodrome, le Mercator, le casino, le Fort 
Napoléon, le port de plaisance et bien entendu les étalages de poisson 
incontournables où acheter de délicieuses crevettes fraîches et autres 
crustacés. Pour séjourner à Ostende, nous vous suggérons The Imperial, 
un hôtel de grande classe proche de toutes ces activités. Trônant fièrement 
face à la mer, il revêt un intérieur plein de style où vous êtes reçu de la façon 
la plus agréable qu'il soit. Le fil conducteur de la décoration est un regard 
moderne sur un style 'classique', inspiré des lieux intemporels de la côte belge. 

 The Imperial 
 Van Iseghemlaan  76  •  8400  Ostende ( Belgique) 

 T +32 (0)59 80 67 67 •  www.hotel-imperial.be •  info@hotel-imperial.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
Attention : la formule 
n'est pas valable lors 
des jours fériés belges 
et des week-ends 
prolongés.
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CE BONGO

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

 New partner added
3/6/2019 11 :37 :15 : main_photo changed

 Mercure Oostende in  Ostende
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  MERCURE OOSTENDE ****
 OSTENDE •  BELGIQUE

 Tous les avantages de la ville à deux pas de la mer ! Ostende, la Reine des 
plages belges, peut compter sur son passé pour attirer les touristes tout en 
œuvrant continuellement à son renouveau grâce à de nombreux projets de 
rénovation et à des manifestations culturelles de grande envergure. À deux 
pas du Casino, lui-même installé à une petite centaine de mètres de la plage, 
le Mercure Oostende vous propose nonante chambres équipées de tout le 
confort. Inauguré en 1996, cet établissement se distingue toujours aujourd'hui 
par des espaces combinant confort et modernité. Au petit matin, le restaurant 
Mercator vous propose un copieux buffet petit-déjeuner. 

 Mercure Oostende 
 Leopold II-laan  20  •  8400  Ostende ( Belgique) 

 T +32 (0)59 70 76 63 •  www.mercure.com/A159 •  ha159@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeu ner
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 11 :43 :19 : main_photo changed

 Hotel Ter Streep in  Ostende
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  HOTEL TER STREEP ***
 OSTENDE •  BELGIQUE

 C'est au cœur de cette ambiance agréable, à proximité de la plage, du casino, 
du port de plaisance et des principaux commerces de la ville que se situe 
l'Hotel Ter Streep, un hôtel quatre étoiles. Vous y passerez sans nul doute 
un séjour agréable et une bonne nuit de sommeil. Parmi les autres atouts de 
l'hôtel, épinglons l'espace fitness où se défouler en soirée, le sauna (payant) 
où vivre un moment de détente et la mise à disposition de vélos pour partir 
à la découverte d'Ostende sur deux roues. 

 Hotel Ter Streep 
 Leopold II-laan  14  •  8400  Ostende ( Belgique) 

 T +32 (0)59 70 09 12 •  www.terstreep.be •  info@terstreep.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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CE BONGO

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

 New partner added
3/6/2019 11 :42 :42 : main_photo changed

 B&B ZaZoZee in  Ostende
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  B&B ZAZOZEE
 OSTENDE •  BELGIQUE

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

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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CE BONGO

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

 New partner added
3/6/2019 11 :45 :55 : main_photo changed

 ibis De Haan in  Le Coq
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  IBIS DE HAAN ***
 LE COQ •  BELGIQUE

 Le ibis De Haan se distingue grâce à sa situation fantastique : au cœur des 
dunes, à un jet de pierre de la plage. L'hôtel convient parfaitement aux familles 
en quête d'un séjour sympathique au bord de mer. Profitez en matinée d'un 
petit-déjeuner servi en buffet froid et chaud. Parmi les différentes curiosités 
et activités aux alentours, soulignons Sunpark, où vous vous sentirez comme 
un poisson dans l'eau. Les Duinbossen de Le Coq sont fortement appréciés 
par les randonneurs. Les circuits pédestres et cyclistes vous indiquent le 
chemin à travers ce parc naturel qui compte 152 hectares. 

 ibis De Haan 
 Wenduinesteenweg 136  •  8421  Le Coq ( Belgique) 

 T +32 (0)59 24 20 30 •  www.ibis.com/8092 •  h8092@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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CE BONGO

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

 New partner added
3/6/2019 11 :56 :57 : main_photo changed

 Aparthotel Blankenberge in  Blankenberge
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  APARTHOTEL BLANKENBERGE
 BL ANKENBERGE •  BELGIQUE

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

 Aparthotel Blankenberge 
 Zeedijk  96-103  •  8370  Blankenberge ( Belgique) 

 T +32 (0)50 41 77 52 •  www.aparthotelblankenberge.be •  reception@aparthotelblanken-
berge.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 BE
LG

IQ
U

E



29

CE BONGO

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

 New partner added
3/6/2019 11 :40 :54 : main_photo changed

 Hotel Corner House in  Blankenberge
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  HOTEL CORNER HOUSE ***
 BL ANKENBERGE •  BELGIQUE

 Prenez des plages magnifiques, une digue remplie de terrasses, un port à 
l'ambiance décontractée, un centre-ville animé, secouez le tout et découvrez 
Blankenberge, station balnéaire où profiter de tous les bienfaits de la mer. 
Pour transformer votre excursion à Blankenberge en séjour raffiné, choisissez 
sans hésiter l'Hotel Corner House, établissement convivial et chaleureux. Cet 
hôtel trois étoiles se situe en centre-ville, à proximité de la gare, du port et 
de la plage. Le restaurant vous accueille quant à lui volontiers pour un repas 
rapide et léger, pour un plat de poisson ou pour toute autre friandise : service 
aimable, cuisine soignée, addition raisonnable, … 

 Hotel Restaurant Corner House 
 Casinoplein  12/13  •  8370  Blankenberge ( Belgique) 

 T +32 (0)50 41 93 76 •  www.hotelcornerhouse.be •  info@hotelcornerhouse.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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CE BONGO

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

 New partner added
3/6/2019 11 :44 :29 : main_photo changed

 Holiday Suites Blankenberge in  Blankenberge
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  HOLIDAY SUITES BLANKENBERGE
 BL ANKENBERGE •  BELGIQUE

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

 Holiday Suites Blankenberge 
 Zeedijk  96  •  8370  Blankenberge ( Belgique) 

 T 32 (0)2 512 92 40 •  www.holidaysuites.be •  info@holidaysuites.eu

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre double 
standard

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

obligatoirement sur place : 
8 euros par personne)

• serviettes optionnelles 
(5 euros par personne)
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 11 :42 :17 : main_photo changed

 Corsendonk Duinse Polders in  Blankenberge
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  CORSENDONK DUINSE POLDERS
 BL ANKENBERGE •  BELGIQUE

 Le Corsendonk Duinse Polders est une destination de rêve pour les familles 
avec enfants. Ce domaine de vacances se trouve à cent mètres de la plage 
et de la mer. Baladez-vous jusqu'à la jetée ou le long de la côte et laissez la 
brise saine faire son travail. Non loin de l'hôtel se trouvent de nombreux 
sentiers de promenades et circuits cyclotouristes qui vous permettront 
de découvrir Blankenberge d'une autre façon. Récemment rénovées, les 
chambres disposent toutes de leur propre salle de bains. Vous bénéficiez en 
outre du Wi-Fi gratuit dans l'ensemble de l'hôtel. Ce dernier dispose enfin 
d'un parking spacieux, où vous pouvez garer votre voiture en toute sécurité 
pendant que vous découvrez les environs à pied. 

 Corsendonk Duinse Polders 
 A. Ruzettelaan  195  •  8370  Blankenberge ( Belgique) 

 T +32 (0)50 43 24 00 •  www.corsendonkhotels.com/clubs/duinse-polders •  info.duinse-
polders@corsendonkhotels.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 11 :54 :2 : main_photo changed

 Hotel Butler in  Zuienkerke
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  HOTEL BUTLER ***
 ZUIENKERKE •  BELGIQUE

 Si vous aimez profiter de la plage en journée, mais préférez séjourner 
dans un petit hôtel tranquille en soirée, retenez bien le nom de l'Hotel 
Butler. Cet hôtel trois étoiles, charmant et familial, se situe à Zuienkerke, à 
seulement cinq minutes de route des plages de Blankenberge et à proximité 
de Bruges. Spacieuses et équipées de toutes les commodités nécessaires à 
un séjour réussi, les chambres de l'Hotel Butler sont synonymes de détente 
et d'insouciance. Mais la détente, cela commence aussi par un bon petit-
déjeuner. Le buffet de l'Hotel Butler est composé de produits frais et vous 
mettra très certainement l'eau à la bouche dès le début de la journée. Pour 
découvrir la région à votre propre rythme, vous pouvez louer un vélo. 

 Hotel Butler 
 Blankenbergse Steenweg  13a  A •  8377  Zuienkerke ( Belgique) 

 T +32 (0)50 42 60 72 •  www.hotelbutler.be •  info@hotelbutler.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
Attention : la formule 
n'est pas valable durant 
les jours fériés et les 
week-ends prolongés.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 11 :56 :33 : main_photo changed

 ibis budget Knokke in  Knokke-Heist
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  IBIS BUDGET KNOKKE **
 KNOKKE-HEIST •  BELGIQUE

 Knokke-Heist fait partie des stations balnéaires les plus mondaines de 
Belgique. Désormais, vous pouvez profiter confortablement d'une partie 
de Knokke à l'ibis budget Knokke ! L'hôtel se situe à deux kilomètres de la 
gare de Knokke. Ici, vous serez chouchouté dès le matin grâce au buffet 
petit-déjeuner continental. Ensuite, vous pourrez louer un vélo pour partir 
à la découverte de la région. Vous pourrez également surfer, faire du golf 
ou simplement profiter de la plage. À trois minutes de route, vous serez au 
boulevard de Knokke : idéal pour une journée de shopping que vous terminerez 
par un délicieux diner et un verre de vin ! Enfin, plongez dans l'ambiance de 
la jet-set au célèbre casino ! 

 ibis budget Knokke 
 Kalvekeetdijk  276  •  8300  Knokke-Heist ( Belgique) 

 T +32 (0)4 98 29 96 53 •  www.accorhotels.com •  HA009-GM@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 11 :38 :13 : main_photo changed

 Paul's Hotel in  Knokke-Heist
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  PAUL'S HOTEL ***
 KNOKKE-HEIST •  BELGIQUE

 Le Paul's Hotel se situe à 150 mètres de la plage et des dunes de Duinbergen. 
Construite dans les années cinquante, voilà plus de trente ans que la villa a été 
reconvertie en hôtel. Rénové durant l'été 2009, le Paul's Hotel dispose de 
son propre parking et propose des vélos à la location. Les chambres à l'avant 
sont certes très lumineuses mais sont également exposées aux bruits de la 
chaussée très fréquentée. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un petit bar 
à l'ambiance familiale ainsi que la salle dévolue au petit-déjeuner. 

 Paul's Hotel 
 Elizabethlaan  305  •  8301  Knokke-Heist ( Belgique) 

 T +32 (0)50 51 39 32 •  www.paulshotel.be •  pauls.hotel@skynet.be

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 11 :39 :32 : main_photo changed

 B&B Ter Castaigne in  Koekelare
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  B&B TER CASTAIGNE
 KOEKEL ARE •  BELGIQUE

 Le B&B Ter Castaigne de Koekelare constitue l'endroit idéal si vous souhaitez 
vous octroyer un séjour serein et calme. L'établissement met également une 
écurie à la disposition des cavaliers et de leurs montures. Au gré des champs, 
des dunes ou des plages, il est en effet particulièrement agréable de se balader 
dans la région. Le B&B Ter Castaigne vous propose quatre chambres dont 
la décoration évolue tout en sobriété et authenticité. Au confort des plus 
contemporains, elles sont notamment équipées d'une salle de bains avec 
toilette et une douche à affusion avec jets hydromassants.

 B&B Ter Castaigne 
 Moerdijkbeek West  25  •  8680  Koekelare ( Belgique) 

 T +32 (0)59 43 56 95 •  www.tercastaigne.be •  info@tercastaigne.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un thé ou un café 

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

 New partner added
3/6/2019 11 :51 :25 : main_photo changed

 Bed & Breakfast l'Heritage in  Lo-Reninge
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  BED & BREAKFAST L'HERITAGE
 LO-RENINGE •  BELGIQUE

 C'est dans le fin fond du plat pays ('Bachten de Kupe' pour les initiés) et du 
Westhoek que se trouve Lo-Reninge, un havre de paix où goûter au silence et 
profiter de la sérénité. La gastronomie de cette petite commune au riche passé 
est également très convoitée, en témoigne le Bed & Breakfast l'Heritage 
qui se situe dans l'ancienne chapelle de Reninge. Ce petit B&B dispose de 
cinq chambres que les propriétaires ont aménagées avec goût. Le restaurant 
L'Héritage vous accueille dès l'après-midi et vous propose alors ses crêpes et 
ses glaces rafraîchissantes. Le Bed & Breakfast l'Heritage dispose aussi d'un 
bar où prendre un verre tout en planifiant la journée du lendemain. 

 Bed & Breakfast l'Heritage 
 Dorpplaats  15  •  8647  Lo-Reninge ( Belgique) 

 T +32 (0)57 40 09 99 •  www.lheritage.be •  info@lheritage.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 11 :36 :32 : main_photo changed

 Hotel Full House in  Courtrai
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  HOTEL FULL HOUSE *
 COURTRAI •  BELGIQUE

 C'est derrière une façade classique et majestueuse que vous découvrirez le 
Hotel Full House, un hôtel particulièrement convivial et hospitalier. Posé dans 
une paisible rue de Courtrai, il se distingue aussi par son accueil personnalisé. 
Les huit chambres de l'hôtel portent toutes le nom d'une friandise : Bounty, 
Cacahuète ou encore Souris. L'aménagement de chaque chambre fait preuve 
d'originalité et se décline sur le thème donné. Côté petit-déjeuner, vous 
vous souviendrez très certainement longtemps de votre passage au Full 
House : généreux et fastueux, il vous sera servi dans la brasserie ou sur la 
terrasse en été. 

 Hotel Full House 
 Burgemeester Pyckestraat  35  B •  8500  Courtrai ( Belgique) 

 T +32 (0)476 68 35 61 •  www.full-house.be •  info@full-house.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 11 :56 :8 : main_photo changed

 Canalview Hotel Ter Reien in  Bruges
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  CANALVIEW HOTEL TER REIEN **
 BRUGES •  BELGIQUE

 Pour un séjour au calme à proximité du centre historique de Bruges, rendez-
vous au Canalview Hotel Ter Reien. Cet hôtel de petite dimension, qui date de 
1892, se situe dans un agréable quartier résidentiel aux rives du Sint-Annarei. 
La place du Bourg, la Basilique du Saint-Sang, le Beffroi, la Grand-Place, … 
Tous se trouvent à seulement 500 mètres de l'hôtel, de quoi optimiser votre 
voyage à la Venise du Nord. Les chambres sont simples mais pourvues de 
tout ce dont vous avez besoin. Chaque matin, on y sert un petit-déjeuner 
continental, que vous pouvez savourer dans le salle prévue à cet effet ou sur 
la terrasse de la cour intérieure. 

 Canalview Hotel Ter Reien 
 Langestraat  1  •  8000  Bruges ( Belgique) 

 T +32 (0)50 34 91 00 •  www.hotelterreien.be •  info@hotelterreien.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
Attention : arrivée uni-
quement possible du 
dimanche au jeudi. Il est 
impossible de réserver 
via Bongo. Veuillez 
prendre contact direc-
tement avec Canalview 
Hotel Ter Reien uni-
quement par email : 
info@hotelterreien.be.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 10 :58 :6 : main_photo changed

 Green Park Hotel Brugge in  Bruges
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  GREEN PARK HOTEL BRUGGE ***
 BRUGES •  BELGIQUE

 La 'Venise du Nord' regorge de demeures historiques, de musées aux 
collections variées et de petites ruelles bordées de charmantes boutiques. 
Établi à quatre kilomètres du centre-ville brugeois, le Leonardo Hotel Brugge 
propose 101 chambres au confort moderne et à l'ambiance raffinée. Vous 
séjournerez dans une chambre disposant d'un nécessaire à thé et à café, d'une 
connexion internet sans fil, d'un téléphone, d'une radio et d'une salle de bains. 
Autres atouts de l'hôtel, un jardin avec terrasse et piscine où se détendre 
en toute quiétude, ainsi que la possibilité de s'adonner au sport (pétanque, 
badminton, jogging et tennis de table). 

 Green Park Hotel Brugge 
 Chartreuseweg  20  •  8200  Bruges ( Belgique) 

 T +32 (0)50 40 21 40 •  www.greenparkhotelbrugge.com •  info@greenparkhotelbrugge.
com 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 10 :56 :47 : main_photo changed

 Hotel Orchidee in  Aalter
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  HOTEL ORCHIDEE ****
 AALTER •  BELGIQUE

 C'est à Aalter, une petite ville située entre Bruges et Gand, que l'on découvre 
le Hotel Orchidee. Cet immeuble récent a été aménagé de sorte à offrir 
toutes les commodités exigées par les touristes actuels. Classique et 
contemporain (meubles en bois, parquet et murs sobres), le Best Western 
Hotel Orchidee ne manque toutefois pas d'ambiance ni de chaleur. Autres 
atouts incontestables : une terrasse sur le toit avec vue sur Aalter et un 
vaste parking privé. Vous trouverez divers restaurants à distance de marche, 
ainsi que la place du marché agréable et très prisée par les passants à cent 
mètres de l'hôtel. 

 Hotel Orchidee 
 Aard  1  •  9880  Aalter ( Belgique) 

 T +32 (0)9 216 81 60 •  www.hotelorchidee.be •  info@hotelorchidee.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 12 :4 :5 : main_photo changed

 Hostellerie Lou Pahou in  Renaix
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  HOSTELLERIE LOU PAHOU ***
 RENAIX •  BELGIQUE

 L'Hostellerie Lou Pahou, un hôtel établi dans une maison de maître datant de 
1900 et situé à cent mètres de la Grand-Place de Renaix, est un établissement 
des plus charmants où vous ne manquerez de rien. Les chambres ont été 
rénovées durant l'été 2012. Séduisantes et confortables, elles jouissent 
d'un décor contemporain aux accents des plus chaleureux. Réputé dans la 
région pour sa succulente cuisine, le restaurant vous propose en outre de 
découvrir quelques spécialités du cru telles que foie gras, terrines de poissons 
et asperges. Mentionnons enfin que vous pouvez trouver un parking gratuit 
à cent mètres de l'hôtel.

 Hostellerie Lou Pahou 
 Zuidstraat  25  •  9600  Renaix ( Belgique) 

 T +32 (0)55 21 91 11 •  www.loupahou.be •  info@loupahou.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• l'accès aux chaînes 

'Sporting & Prime' de 
la télévision
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 11 :59 :48 : main_photo changed

 Leopold Hotel Oudenaarde in  Audenarde
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  LEOPOLD HOTEL OUDENAARDE ****
 AUDENARDE •  BELGIQUE

 À Audenarde, le quartier De Ham compte depuis 2014 une petite perle en 
plus à son offre touristique. La situation du Leopold Hotel Oudenaarde est 
forcément idéale : tout près de l'Escaut et de divers itinéraires de promenade, 
les randonneurs et cyclistes s'en donneront à cœur joie ! L'établissement 
dispose d'ailleurs d'un parking pour vélos et d'une installation pour les nettoyer. 
L'hôtel combine l'élégance, la fonctionnalité et le service personnalisé à 
merveille. Lorsque le soleil pointe le bout de son nez, installez-vous dans le 
jardin privé. 

 Leopold Hotel Oudenaarde 
 De Ham  14  •  9700  Audenarde ( Belgique) 

 T +32 (0)55 69 99 65 •  www.leopoldhoteloudenaarde.com •  res.oudenaarde@leopoldho-
tels.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 12 :10 :15 : main_photo changed

 B&B Sint-Bartel in  Grammont
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  B&B SINT-BARTEL
 GRAMMONT •  BELGIQUE

 Grammont fait immédiatement battre le cœur des amateurs de deux roues. 
Cela vient évidemment du célèbre mur de Grammont où de nombreux 
flamands ont écrit l'histoire du cyclisme. Mais aussi bien la ville avec ses 
nombreux cafés et brasseries que le Ommeland ont énormément de choses 
à offrir pour un agréable petit séjour. Vous séjournerez ici sur le domaine de 
l'imposant Château de Goeferdinge dans le B&B Sint-Bartel. L'intérieur a 
été aménagé avec goît, avec plusieurs éléments authentiques. Les quatre 
chambres spacieuses ont toutes leurs propres caractéristiques mais sont 
toutes élégantes et aménagées avec beaucoup d'amour. Le matin, vous pourrez 
vous installer pour un petit-déjeuner de luxe, à base de produits régionaux, 
de jus de fruits frais et évidemment d'une coupe de bulles. 

 B&B Sint-Bartel 
 Zarlardingestraat  112  •  9500  Grammont ( Belgique) 

 T +32 (0)54 25 75 25 •  www.sintbartel.be •  sintbartel@outlook.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en 
chambre Krakeling

• un petit-déjeuner
Attention : il est 
impossible de réserver 
via le site internet de 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec le B&B.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 12 :6 :35 : main_photo changed

 Auberge du Pêcheur in  Sint-Martens-Latem

33 

  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. 

 Auberge du Pêcheur 
 Pontstraat  41  •  9831  Sint-Martens-Latem ( Belgique) 

 T +32 (0)9 282 31 44 •  www.auberge-du-pecheur.be •  info@auberge-du-pecheur.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 12 :5 :44 : main_photo changed

 Europahotel in  Gand
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  EUROPAHOTEL ***
 GAND •  BELGIQUE

 L'Europahotel de Gand est un hôtel agréable et idéal aussi bien pour les 
séjours d'affaires que les séjours en famille. Situé sur les rives de la Lys et à 
seulement huit cents mètres de la gare Saint-Pierre, l'établissement vous 
invite à profiter d'un cadre vert et paisible non loin du centre historique 
de la ville. L'Europahotel compte désormais 41 chambres pourvues de 
tout le confort. L'intérieur se veut moderne et agréable avec une palette 
de teintes neutres. Rendez-vous à la Brasserie Courant D'eau qui jouxte 
l'hôtel pour votre dîner. Laissez-vous séduire par la carte des plats et les vins 
soigneusement sélectionnés, l'excellent service formant la cerise sur le gâteau. 

 Europahotel Gent 
 Gordunakaai  59  •  9000  Gand ( Belgique) 

 T +32 (0)9 222 60 71 •  www.europahotel-gent.be •  info@europahotel-gent.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 12 :4 :33 : main_photo changed

 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 
standard avec lits jumeaux 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. 

 Tower Hotel 
 Vrijheidstraat  62  •  9300  Alost ( Belgique) 

 T +32 (0)53 21 01 00 •  www.towerhotelaalst.com •  info@towerhotelaalst.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard avec 
lits jumeaux

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

 New partner added
3/6/2019 12 :5 :10 : main_photo changed

 ibis Aalst Centrum in  Alost
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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 ! 

 ibis Aalst Centrum 
 Villalaan  20  •  9300  Alost ( Belgique) 

 T +32 (0)53 71 18 19 •  www.accorhotels.com •  ibisaalst@cgmhotels.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 12 :3 :24 : main_photo changed

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

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

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

 T +32 (0)477 37 10 26 of M +32 (0)475 26 46 61 •  www.fruithoftack.be •  joristack@
telenet.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 12 :8 :21 : main_photo changed

 Van der Valk Hotel Beveren in  Beveren
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  VAN DER VALK HOTEL BEVEREN ****
 BEVEREN •  BELGIQUE

 Dans un environnement rustique, le Van der Valk Hotel Beveren jouit 
d'une situation stratégique à proximité de la N70. Il règne à l'intérieur de 
l'établissement une atmosphère simplement élégante et très accueillante. 
Les 140 chambres sont luxueuses et parées d'un aménagement aéré où vous 
retrouverez un coin salon, une baignoire et une terrasse ou un balcon. Le vaste 
petit-déjeuner vous sera servi au nouveau restaurant Nest. La terrasse invite 
à paresser lorsque le soleil est de retour. Après une journée fatigante, vous 
pouvez vous détendre dans la piscine et l'espace fitness (gratuit). Convivial, le 
Boost Wellness propose différents saunas, un bain à vapeur, des gommages, 
des bains de pieds et un lounge relaxant (payant). Le Boost Beauty Salon, 
quant à lui, propose une foule de soins beauté et massages (payant et à 
réserver à l'avance). 

 Van der Valk Hotel Beveren 
 Gentseweg  280  •  9120  Beveren ( Belgique) 

 T +32 (0)37 75 86 23 •  www.hotelbeveren.be •  info@hotelbeveren.be

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

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

couverte et à l'espace 
fitness

Bonus : vous bénéficiez du 
tarif réduit (9,50 euros par 
personne) pour accéder au 
nouvel espace bien-être. 
Attention : la formule 
est uniquement valable 
durant le week-end et les 
vacances scolaires.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 14 :6 :26 : main_photo changed

 B&B Hotel Antwerpen Zuid in  Anvers
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  B&B HOTEL ANTWERPEN ZUID
 ANVERS •  BELGIQUE

 Anvers n'est pas seulement l'une des villes les plus importantes de Belgique 
mais, selon beaucoup, également l'une des plus belles. Flânez autour de la 
magnifique Grand Place avec ses nombreux bâtiments historiques, visitez 
l'imposante cathédrale Notre-Dame ou perdez-vous dans les jolies ruelles 
du centre historique. Pour les amateurs de shopping, il y a de nombreuses 
rues commerçantes où vous trouverez aussi bien des grandes chaines 
que des petites boutiques et des magasins de design unique. Grâce aux 
innombrables délicieux restaurants, vous n'aurez pas loin pour chouchouter 
vos papilles. Votre point de chute pour tout cela sera le tout nouveau B&B 
Hotel Antwerpen Zuid, qui se situe juste en face de l'impressionnant Palais 
de Justice. Vous logerez ici dans l'une des chambres douillettes, aménagées 
intelligemment et pourvues de toutes les facilités pour un séjour agréable. 

 B&B Hotel Antwerpen Zuid 
 Léon Stynenstraat  70  •  2000  Anvers ( Belgique) 

 T +32 (0)3 302 46 90 •  www.hotel-bb.eu •  antwerpen-zuid@hotelbb.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 10 :35 :0 : main_photo changed

 Ramada Plaza Antwerp in  Anvers
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  RAMADA PLAZA ANTWERP ****
 ANVERS •  BELGIQUE

 Le Ramada Plaza Antwerp est idéalement situé au cœur du quartier des 
affaires et à seulement dix minutes du centre-ville historique. L'hôtel est 
très facilement accessible depuis l'autoroute. Un arrêt de tram se situant 
à deux minutes de l'établissement, vous pourrez laisser votre véhicule au 
parking privé (payant) avant de partir tranquillement à la découverte de 
la ville. Spacieuses, lumineuses et design, les chambres du Ramada Plaza 
Antwerp sont pourvues d'une salle de bains avec douche et sèche-cheveux, 
d'un minibar, d'un nécessaire à thé et à café, d'une planche, d'un fer à repasser, 
d'une télévision, d'un bureau ainsi que d'une connexion internet par câble. 
Besoin de détente ? Découvrez l'espace fitness et sauna du Ramada Plaza 
Antwerp. 

 Ramada Plaza Antwerp 
 Desguinlei  94  •  2018  Anvers ( Belgique) 

 T +32 (0)3 244 82 11 •  www.ramadaplaza-antwerp.com •  reservations@ramadapla-
za-antwerp.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

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

 New partner added
3/6/2019 10 :33 :19 : main_photo changed

 TRYP by Wyndham Antwerp in  Anvers
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  TRYP BY WYNDHAM ANTWERP ***
 ANVERS •  BELGIQUE

 Lorsque le contemporain part à la rencontre de l'ancien, on découvre le TRYP 
by Wyndham Antwerp, un hôtel récemment rénové. Cet hôtel propose 
176 chambres confortables et reposantes. Chaque chambre est éclairée par 
des LED et pourvue d'un confortable lit box-spring. Aucune chambre du 
TRYP by Wyndham Antwerp ne ressemble à une autre : couleurs différentes, 
aménagements variés et pourquoi ne laisseriez-vous pas votre humeur s'en 
imprégner ? Pour se détendre, lire un livre ou tout simplement discuter, le 
Living Room est sans doute l'endroit parfait. 

 Tryp by Wyndham Antwerp 
 Plantin en Moretuslei  136  •  2018  Anvers ( Belgique) 

 T +32 (0)3 271 07 00 •  www.trypantwerp.com •  info@trypantwerp.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 10 :48 :44 : main_photo changed

 Hof van Aragon in  Lierre
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  HOF VAN ARAGON ***
 LIERRE •  BELGIQUE

 Petite ville pittoresque de la province d'Anvers, Lierre a été le décor du 
mariage historique de Johanna de Castille et de Philippe le Beau. Le soir 
de leur union, les époux ont passé leur lune de miel au Hof van Aragon, 
un édifice situé dans la plus ancienne rue de Lierre. De nos jours encore, 
les jeunes couples peuvent y célébrer leur union. Cet établissement abrite 
également un hôtel qui propose une vingtaine de chambres caractérisées 
par leur cocktail d'ancien et de nouveau. Les chambres disposent de tout le 
confort d'un trois étoiles. 

 Hof van Aragon 
 Aragonstraat  6  •  2500  Lierre ( Belgique) 

 T +32 (0)3 491 08 00 •  www.hva.be •  info@hofvanaragon.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 10 :39 :20 : main_photo changed

 Hotel 3 Paardekens in  Malines
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  HOTEL 3 PAARDEKENS ***
 MALINES •  BELGIQUE

 L'histoire de l'Hotel 3 Paardekens remonte à l'époque de Napoléon 
Bonaparte, au début du dix-neuvième siècle. Le bâtiment fut évidemment 
rénové de façon raffinée. Profitez de la vue sur la tour Saint-Rombaut dès 
le petit-déjeuner. En effet, la salle à manger de l'hôtel se situe sur le toit 
du bâtiment. Couverte de grandes baies vitrées, cette salle offre une vue 
imprenable sur la tour et la cathédrale du même nom. Dimension historique 
oblige, les 33 chambres de l'Hotel 3 Paardekens sont relativement étroites 
mais néanmoins pourvues de toutes les commodités propres à un hôtel 
trois étoiles. 

 Hotel 3 Paardekens 
 Begijnenstraat  3  •  2800  Malines ( Belgique) 

 T +32 (0)15 34 27 13 •  www.3paardekens.be •  info@3paardekens.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner 
Attention : vous 
pouvez bénéficier 
d'une chambre avec lit 
double ou d'une grande 
chambre en réservant à 
l'avance et moyennant 
un supplément.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 10 :39 :33 : main_photo changed

 Hotel Den Grooten Wolsack in  Malines
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  HOTEL DEN GROOTEN WOLSACK ***
 MALINES •  BELGIQUE

 L'Hotel Den Grooten Wolsack est situé dans le centre historique de Malines, 
au pied de la majestueuse cathédrale Saint-Rombaut. Le bâtiment initial de 
style néo-classique date de 1416 et fut habité par la suite par diverses familles 
de patriciens. C'est en 2002 qu'il est transformé en élégant lieu de séjour 
au confort trois étoiles. Le Wi-Fi est disponible dans tout l'hôtel. Le petit-
déjeuner et les repas sont servis sur la terrasse si la météo est clémente ou 
dans la brasserie 't Oud Conservatorium. 

 Guest House Den Grooten Wolsack 
 Wollemarkt  16  •  2800  Malines ( Belgique) 

 T +32 (0)15 56 95 20 •  www.dengrootenwolsack.be •  hotel@dengrootenwolsack.be

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard avec 
lits jumeaux

• un petit-déjeuner
Attention : moyen-
nant supplément, vous 
pouvez bénéficier 
d'un surclassement en 
chambre avec lit double 
ou en chambre plus 
spacieuse.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 12 :11 :23 : main_photo changed

 Best Western Hotel Golden Anchor in  Malines
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  BEST WESTERN HOTEL 
GOLDEN ANCHOR ****

 MALINES •  BELGIQUE

 À quelques pas du centre de Malines et de sa gare centrale, le Best Western 
Hotel Golden Anchor propose des chambres dont le confort équivaut à ce 
que l'on peut attendre d'un hôtel de toute première catégorie. Après une 
journée bien remplie, vous pourrez vous détendre dans la salle de fitness ou 
dans le sauna privé. Le restaurant est une halte obligée pour les gourmets ; 
il sert une cuisine française combinée à des mets locaux. Le bar, quant à lui, 
dispose d'une sélection de bières des plus enviables. 

 Best Western Hotel Golden Anchor 
 Ridder Dessainlaan  2  •  2800  Malines ( Belgique) 

 T +32 (0)15 42 25 35 •  www.guldenanker.be •  info@guldenanker.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
Attention : uniquement 
valable pour toute 
arrivée le vendredi, le 
samedi ou le dimanche.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 14 :0 :20 : main_photo changed

 Novotel Mechelen Centrum in  Malines
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  NOVOTEL MECHELEN CENTRUM ****
 MALINES •  BELGIQUE

 Le Novotel Mechelen Centrum se situe au centre-ville de Malines, à proximité 
de la plupart des curiosités touristiques. L'hôtel est niché à quelques pas de 
l'IJzerenleen et du Vismarkt, deux endroits vivants et animés. L'IJzerenleen 
séduit par ses nombreuses boutiques branchées, tandis que le Vismarkt 
accueille de nombreux bars et restaurants dotés d'une terrasse en été. Les 
122 chambres du Novotel Mechelen Centrum disposent de tout le luxe et 
du confort nécessaires. Envie de vous détendre en fin de journée ? Sachez 
que le Novotel Mechelen Centrum dispose également d'un hammam et 
d'un espace fitness. 

 Novotel Mechelen Centrum 
 Van Beethovenstraat  1  •  2800  Malines ( Belgique) 

 T +32 (0)15 40 49 50 •  www.novotel.com •  H3154@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 10 :49 :21 : main_photo changed

 Corsendonk Viane in  Turnhout
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  CORSENDONK VIANE ***
 TURNHOUT •  BELGIQUE

 Le Corsendonk Viane Hotel est situé dans le centre convivial de Turnhout, 
à seulement quelques minutes de marche de la Grand-Place. Il constitue le 
point de chute idéal pour de nombreuses promenades ou excursions à vélo 
à travers le centre pittoresque ou les environs verdoyants. Turnhout étant le 
quartier général de Carta Mundi, impossible de ne pas passer par le musée 
national de la carte à jouer. Après une journée remplie de découvertes, vous 
êtes invité à venir siroter un verre à l'agréable lounge bar de l'hôtel, avant de 
tomber dans les bras de Morphée dans l'une des 84 chambres modernes. 

 Corsendonk Viane Hotel 
 Korte Vianenstraat  2  •  2300  Turnhout ( Belgique) 

 T +32 (0)14 88 96 00 •  www.corsendonkhotels.com •  info.viane@corsendonkhotels.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double de luxe

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

 New partner added
3/7/2019 15 :14 :29 : main_photo changed

 Priorij Corsendonk in  Oud-Turnhout
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  PRIORIJ CORSENDONK ***
 OUD-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. 

 Priorij Corsendonk 
 Corsendonk  5  •  2360  Oud-Turnhout ( Belgique) 

 T +32 (0)14 46 28 00 •  www.corsendonkhotels.com •  info.priorij@corsendonkhotels.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 12 :2 :4 : main_photo changed

 Corsendonk De Linde in  Retie
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  CORSENDONK DE LINDE
 RETIE •  BELGIQUE

 Le Corsendonk De Linde se situe dans la charmante ville de Rethy, au milieu 
des espaces verts de la Campine anversoise. Disposant de 64 chambres, 
il vous fait la promesse d'un séjour reposant et d'un dîner gastronomique. 
L'établissement est aussi idéalement situé comme point de départ pour des 
excursions en groupe. Au cœur de la Campine se trouve Retie, l'un des plus 
beaux villages de Flandre, où vous pourrez admirer et visiter l'église Saint-
Martin, la maison communale ou encore un ancien presbytère de style 
Renaissance flamande. Profitez-en pour faire de longues promenades en 
vue d'explorer la splendide nature campinoise avec ses forêts, ses différents 
points d'eau et ses moulins à vent. 

 Corsendonk De Linde 
 Kasteelstraat  67  •  2470  Retie ( Belgique) 

 T +32 (0)14 38 99 80 •  www.corsendonkhotels.com •  info.delinde@corsendonkhotels.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 10 :49 :30 : main_photo changed

 Hotel De Zalm in  Herentals
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  HOTEL DE ZALM ***
 HERENTALS •  BELGIQUE

 L'histoire de l'Hotel De Zalm remonte à 1515, à l'époque où l'auberge et 
brasserie De Zalm occupait la demeure établie au coin de la Grand-Place 
et de la Zandstraat d'Herentals. Ayant entretemps changé de nom et de 
propriétaires, le bâtiment fut reconstruit en 1926 puis joliment restauré en 
l'an 2000. Votre chambre est moderne et confortable. Le café De Zalm, dont 
l'intérieur a également été rénové mais sans toutefois toucher au mobilier 
d'origine, se distingue par ses boiseries et lustres d'antan. Le restaurant vous 
propose quant à lui chaque semaine quelques suggestions plutôt classiques 
mais toujours agrémentées d'une petite touche de créativité. 

 Hotel De Zalm 
 Grote Markt  21  •  2200  Herentals ( Belgique) 

 T +32 (0)14 28 60 00 •  www.dezalm.be •  hotel@dezalm.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
Attention : arrivée 
uniquement possible le 
vendredi, le samedi et le 
dimanche.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 14 :11 :53 : main_photo changed

 De Spaenjerd in  Kinrooi
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  DE SPAENJERD ***
 KINROOI •  BELGIQUE

 De Spaenjerd est un véritable bâtiment historique. Du temps où les bateaux 
étaient tirés par les chevaux le long de la Meuse, l'adresse remportait déjà un 
franc succès. En effet, c'est ici que les bateliers assoiffés aimaient s'accorder 
un moment de répit après une dure journée de labeur. Aujourd'hui, ce sont 
les bateaux de plaisance qui y font étape. Marian et Jos vous y accueillent 
chaleureusement. Kinrooi constitue le point de départ idéal pour de 
nombreuses promenades à vélo ou à pied le long de la Meuse. Ne manquez 
pas non plus de visiter le port de plaisance tout proche ou de visiter Maastricht. 

 De Spaenjerd 
 Maasstraat  84  •  3640  Kinrooi ( Belgique) 

 T +32 (0)89 32 12 70 •  www.despaenjerd.be •  info@despaenjerd.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 10 :53 :29 : main_photo changed

 Hotel de Maaskant in  Maaseik
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  HOTEL DE MAASKANT ***
 MAASEIK •  BELGIQUE

 Grâce à la grande diversité des activités récréatives proposées par la ville, 
mais aussi grâce à son passé historique, Maaseik attire de nombreux touristes. 
L'Hotel de Maaskant se situe à la périphérie de Maaseik, à seulement trois 
cents mètres de l'ancienne place du marché et de ses maisons à colombages. 
L'hôtel propose 25 chambres modernes, reposantes et équipées de tout le 
confort nécessaire. L'aménagement des chambres varie subtilement, quelques 
détails faisant même référence au passé de la ville. Dans le restaurant, le buffet 
petit-déjeuner vous attend chaque matin tandis que le chef vous concocte 
ses plats les plus raffinés en soirée. 

 Hotel de Maaskant 
 Venlosesteenweg  7  •  3680  Maaseik ( Belgique) 

 T 32 (0)89 56 67 57 •  www.hoteldemaaskant.be •  info@hoteldemaaskant.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 14 :7 :59 : main_photo changed

 Au Nom de Dieu in  Lanklaar
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  AU NOM DE DIEU **
 L ANKL AAR •  BELGIQUE

 Ancien presbytère dans la campagne du Lanklaar : sous l'œil bienveillant de 
l'église, il y est désormais possible de profiter d'une douce nuit de sommeil 
puisque le bâtiment a été métamorphosé en une maison d'hôtes et restaurant 
Au Nom de Dieu tout simplement unique ! Au Nom de Dieu vous garantit 
un service personnalisé et irréprochable de par sa petite dimension. Un jardin 
luxuriant, un vaste petit-déjeuner avec du pain fait maison et un restaurant à 
l'excellente réputation font tout le charme de cet hôtel et complètent votre 
séjour à merveille. 

 Au Nom de Dieu 
 Nieuwstraat  42  •  3650  Lanklaar ( Belgique) 

 T +32 (0)89 79 32 00 •  www.aunomdedieu.be •  info@aunomdedieu.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 14 :28 :18 : main_photo changed

 Het Vuchterhof in  Maasmechelen
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  HET VUCHTERHOF
 MAASMECHELEN •  BELGIQUE

 Il y a quelques années, la maitresse de maison Lutgarde Kaes et sa famille 
sont tombés amoureux d'une vieille fermette charmante à Vucht, une 
commune de Maasmechelen. Ils ont rénové le bâtiment en conservant les 
caractéristiques authentiques d'autrefois et l'ont transformé en B&B. Le 
Vuchterhof compte quatre chambres d'hôtes qui ont été aménagées dans 
un style rural et qui donnent vue sur la cour intérieure de la fermette. Vous 
y serez personnellement accueilli et, grâce à la présence de toute la famille, 
vous profiterez d'une chouette ambiance durant votre séjour. 

 Het Vuchterhof 
 Steegstraat  17-19  •  3630  Maasmechelen ( Belgique) 

 T +32 (0)499 39 42 48 •  www.het-vuchterhof.be •  lutkaes@hotmail.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
Attention : il est 
impossible de réserver 
via le site internet de 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec l'hôtel.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 14 :9 :0 : main_photo changed

 Hotel Boomgaard in  Rekem

55 

  HOTEL BOOMGAARD ***
 REKEM •  BELGIQUE

 C'est à Rekem, plus beau village de Flandre, qu'un ancien cloître franciscain 
fut métamorphosé en un petit hôtel familial et moderne. Bienvenue à l'Hotel 
Boomgaard, une auberge dédiée aux épicuriens. Sept chambres tout confort, 
aménagées de façon moderne et particulièrement chaleureuses, voici ce 
que vous propose la maison. Chaque chambre dispose d'un accès direct au 
jardin. En été, vous pourrez vous y détendre en plein air à tout moment de 
la journée en sirotant une boisson fraîche ou en dégustant le petit-déjeuner. 

 Hotel Boomgaard 
 Boomgaardstraat  2  •  3621  Rekem ( Belgique) 

 T +32 (0)89 47 15 17 •  www.hotelboomgaard.be •  info@hotelboomgaard.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 10 :52 :51 : main_photo changed

 Eurotel Lanaken - Different Hotels in  Lanaken
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  EUROTEL LANAKEN - 
DIFFERENT HOTELS ****

 L ANAKEN •  BELGIQUE

 C'est dans le Limbourg belge, à seulement sept kilomètres de Maastricht, que 
se situent le village de Lanaken et l'Eurotel. Ce dernier dispose de 70 chambres 
confortables équipées d'une salle de bains. En outre, le restaurant, le bar et 
l'espace lounge de l'Eurotel Lanaken ont récemment fait l'objet d'une jolie 
rénovation. C'est le lieu de séjour idéal pour les cyclistes invétérés. Les 
parcours vous font découvrir un paradis du vélo qui vous emmène près 
du Zuid-Willemsvaart, du canal Briegden-Neerharen et de la Meuse. Les 
amateurs de randonnée trouveront également leur bonheur en se baladant 
dans le Parc national de Haute Campine. 

 Eurotel Lanaken – Different Hotels 
 Koning Albertlaan  264  •  3620  Lanaken ( Belgique) 

 T +32 (0)89 72 28 22 •  www.eurotel-lanaken.be •  info@eurotel-lanaken.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un pass VIP d'une 

journée pour le 
Maasmechelen Village 
(avec 10% de réduction 
dans neuf boutiques 
au choix, non valable 
durant les soldes et les 
événements spéciaux)

• un pass Limburg 
Vakantie avec 250 euros 
d'avantages
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 10 :53 :39 : main_photo changed

 Hotel Ecu Genk - Different Hotels in  Genk
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  HOTEL ECU GENK - 
DIFFERENT HOTELS ***

 GENK •  BELGIQUE

 C'est au cœur de Genk que se dresse l'Hotel Ecu, un hôtel particulièrement 
agréable qui compte 51 chambres confortables disposant entre autres d'une 
télévision à écran plat. Au petit matin, pensez à compléter votre nuit de 
sommeil par un délicieux petit-déjeuner limbourgeois : petits pains sortant du 
four, buffet chaud et froid, œufs aux lardons, céréales, etc. Parmi les autres 
atouts de l'hôtel, citons le Lounge Bar, où siroter un verre ou un délicieux 
snack, le coin télé, où se détendre en regardant un match de football ou un 
film, et le sauna, accessible moyennant supplément. Et pourquoi pas partir en 
excursion au fameux C-mine, où vous pouvez non seulement dîner, mais aussi 
faire l'expérience de la C-mine Expédition, un parcours d'aventure qui vous 
plonge dans les récits captivants de l'activité minière sous toutes ses facettes. 

 Hotel Ecu Genk – Different Hotels 
 Europalaan  46  •  3600  Genk ( Belgique) 

 T +32 (0)89 36 42 44 •  www.hotelecu.com •  mail@hotelecu.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 14 :12 :47 : main_photo changed

 M Hotel - Different Hotels in  Genk
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  M HOTEL - DIFFERENT HOTELS ****
 GENK •  BELGIQUE

 Dans le centre de Genk, le M Hotel se trouve au cœur du parc naturel 
de Haute Campine, à la frontière du pittoresque 'Molenvijverpark'. Sa 
situation idéale vous permet de vous promener sans compter les heures ou 
également de partir à l'aventure en vélo, grâce aux deux roues mis en location 
par l'établissement. Profitez-y de l'une des 83 chambres complètement 
aménagées, de lits bien confortables et d'une salle de bains avec le nécessaire 
de toilette. Admirez la vue magnifique sur le parc depuis le bar flambant 
neuf et le restaurant M. Vous pouvez y déguster un copieux petit-déjeuner, 
un lunch ou un dîner le soir selon vos propres désirs. Enfin, bénéficiez du 
parking privé moyennant un petit supplément où vous pouvez laisser votre 
véhicule en toute sécurité. 

 M Hotel – Different Hotels 
 Albert Remansstraat  1  •  3600  Genk ( Belgique) 

 T +32 (0)89 36 41 50 •  www.m-hotel.be •  info@m-hotel.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un pack d'informa-

tions touristiques
• un pass VIP pour 

une journée au 
Maasmechelen 
Village avec 10% 
de réduction dans 
9 boutiques au 
choix (hors soldes et 
périodes d'attente)
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 10 :52 :33 : main_photo changed

 Hotel Atlantis - Different Hotels in  Genk
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  HOTEL ATLANTIS - 
DIFFERENT HOTELS ***

 GENK •  BELGIQUE

 Situé à l'entrée d'une des portes du Parc national de Haute Campine, l'Hotel 
Atlantis s'est donc lové dans un cadre paisible et verdoyant, à trois kilomètres 
environ du centre-ville de Genk et de ses agréables rues commerçantes. Cet 
hôtel vous propose 26 chambres à l'intérieur contemporain où le style et le 
raffinement règnent. Le matin, vous dégusterez un buffet petit-déjeuner 
composé notamment de pain frais, de fruits frais et de céréales, tout en 
ayant vue sur un superbe jardin avec fontaine. Au restaurant Focaccia, vous 
ferez connaissance avec une délicieuse cuisine italienne. 

 Hotel Atlantis – Different Hotels 
 Fletersdel  1  •  3600  Genk ( Belgique) 

 T +32 (0)89 32 10 10 •  www.hotelatlantis.be •  info@hotelatlantis.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 14 :11 :22 : main_photo changed

 Park Inn by Radisson Hasselt in  Hasselt
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  PARK INN BY RADISSON HASSELT
 HASSELT •  BELGIQUE

 Le Park Inn by Radisson Hasselt est un hôtel branché, moderne et flambant 
neuf, pourvu de tout le confort nécessaire pour que votre séjour soit le plus 
agréable possible. Situé en plein cœur de Hasselt, à seulement quelques 
minutes à pied de la Grand Place, cet hôtel est le point de chute idéal pour 
découvrir les curiosités culturelles de la ville ainsi que ses restaurants, bars 
et magasins. L'hôtel dispose de 84 chambres modernes, de salles de réunion, 
d'un bar, d'un lounge, d'un restaurant ouvert toute la journée et d'une salle 
de fitness. En bref, le Park Inn by Radisson Hasselt est le lieu de séjour idéal 
tant pour les hommes d'affaire que pour les vacanciers ! 

 Park Inn by Radisson Hasselt 
 Torenplein  9  •  3500  Hasselt ( Belgique) 

 T +32 (0)11 71 88 80 •  www.parkinn.com/hotel-hasselt •  reservations.hasselt@radissonblu.
com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 BELG
IQ

U
E



72

CE BONGO

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

 New partner added
3/6/2019 10 :53 :6 : main_photo changed

 Holiday Inn Hasselt in  Hasselt
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  HOLIDAY INN HASSELT ****
 HASSELT •  BELGIQUE

 Envie de séjourner dans un hôtel de luxe d'envergure internationale ? 
Au Holiday Inn Hasselt, vous êtes à la bonne adresse ! Cet établissement est 
situé dans le centre commerçant de Hasselt, à un jet de pierre de nombreuses 
curiosités de la ville tel que les musées de la mode et du genièvre, le musée 
en plein air de Bokrijk et un jardin japonais. Au rez-de-chaussée, la brasserie 
De Boulevard sert chaque matin un copieux buffet petit-déjeuner américain. 
Ici, midi et soir, vous pourrez déguster les mets gastronomiques qui sont au 
menu. L'hôtel dispose aussi d'un Health & Leisure Club avec salle de remise 
en forme, sauna, solarium et piscine. 

 Holiday Inn Hasselt 
 Kattegatstraat  1  •  3500  Hasselt ( Belgique) 

 T +32 (0)11 24 22 00 •  www.holiday-inn.com/hasseltbel •  info@hihasselt.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
Attention : vous bé-
néficiez d'un séjour en 
chambre exécutive (selon 
disponibilité) pour toute 
arrivée du dimanche au 
jeudi.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 14 :27 :30 : main_photo changed

 B&B De Bloesem in  Hoeselt
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  B&B DE BLOESEM
 HOESELT •  BELGIQUE

 Sofie et Dirk vous accueillent en plein cœur du parc naturel de la Hesbaye 
dans leur bed and breakfast De Bloesem. Ce B&B est le point de chute idéal 
pour faire de belles balades dans les environs. Sofie et Dirk connaissent la 
région comme leur poche et vous conseilleront avec plaisir une chouette 
activité. Le B&B dispose notamment de neuf chambres, dont une est 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Le matin, vous serez chouchouté 
grâce au délicieux petit-déjeuner régional, comprenant un assortiment de 
petits pains, des croissants, différentes garnitures, de la confiture maison, 
des céréales, des fruits, du yaourt, des œufs, du jus d'orange pressé et bien 
plus. Même si vous ne séjournez pas à l'hôtel, vous pouvez réserver une table 
pour le petit-déjeuner. 

 B&B De Bloesem 
 Herenstraat  10  •  3730  Hoeselt ( Belgique) 

 T +32 (0)475 58 19 90 / +32 (0)477 27 47 34 •  www.bb-debloesem.be •  hallo@bb-de-
bloesem.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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CE BONGO

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

 New partner added
3/6/2019 14 :13 :24 : main_photo changed

 't Huys van Steyns in  Tongres
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  'T HUYS VAN STEYNS ***
 TONGRES •  BELGIQUE

 Située en plein centre de Tongres, 't Huys van Steyns conte un morceau 
de l'histoire de la ville. L'hôtel occupe en effet l'ancienne résidence de Louis 
Steyns qui lança la production de la prestigieuse marque de chaussures 
Ambiorix en 1892. Bien qu'ayant subi une rénovation complète, l'immeuble 
regorge encore de clins d'œil au passé. L'hôtel ne possédant que neuf 
chambres, vous y bénéficierez assurément d'une attention personnelle. 
Dotées de hauts plafonds, de parquets, de cheminées en pierre naturelle, 
de chandeliers en cristal et de papier peint luxueux, les chambres disposent 
également de tout le confort moderne pour passer une nuit agréable. Votre 
petit-déjeuner vous sera servi à l'orangerie. 

 't Huys van Steyns 
 Henisstraat  20  •  3700  Tongres ( Belgique) 

 T +32 (0)12 69 77 77 •  www.huysvansteyns.be •  info@huysvansteyns.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 14 :22 :18 : main_photo changed

 Boutique Hotel Caelus VII in  Tongres
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  BOUTIQUE HOTEL CAELUS VII ***
 TONGRES •  BELGIQUE

 Découvrez le Boutique Hotel Caelus VII, un hôtel trois étoiles établi à 
Tongres. Le temps semble avoir épargné l'intérieur de cette magnifique 
maison de maître de 1846 qui conjugue la beauté et l'authenticité des lieux 
de manière très harmonieuse. Un hall majestueux paré d'un escalier avec 
balustrade, des moulures autour des portes ainsi qu'un charmant feu ouvert 
dans le salon viennent sublimer l'atmosphère. Baignant dans le même esprit, 
les chambres sont spacieuses et d'une grande qualité. Un excellent buffet 
petit-déjeuner vous attend en matinée. 

 Boutique Hotel Caelus VII 
 Kloosterstraat  7  •  3700  Tongres ( Belgique) 

 T +32 (0)12 69 77 77 •  www.caelus.be •  info@caelus.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 14 :25 :52 : main_photo changed

 The Kings Head Inn in  Teuven
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  THE KINGS HEAD INN **
 TEUVEN •  BELGIQUE

 Les Fourons est connue en Belgique et à l'étranger pour son magnifique 
paysage. Dissimulé entre les collines, les petits ruisseaux, les bois et les 
vaches, se trouve Teuven, l'un des six villages des Fourons. Vous séjournerez 
au The Kings Head Inn, un petit hôtel familial qui compte dix chambres. Ces 
dernières sont pourvues de tout le confort dont vous avez besoin pour un petit 
séjour agréable. Le matin, vous profiterez d'un buffet petit-déjeuner chaud 
et froid complet. Le soir, le restaurant de l'hôtel vous invite à dîner dans un 
cadre chaleureux. Dans les environs, vous trouverez de nombreux sentiers 
de promenades et pistes cyclables qui vous mèneront vers de beaux endroits. 

 The Kings Head Inn 
 Teuven-Dorp  66  •  3793  Teuven ( Belgique) 

 T +32 (0)4 381 13 24 •  www.thekingsheadinn.be •  info@tkhi.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
Attention : il est 
impossible de réserver 
via le site internet de 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec l'hôtel.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 14 :10 :32 : main_photo changed

 Gasthof De Statie in  Wilderen
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  GASTHOF DE STATIE ***
 WILDEREN •  BELGIQUE

 C'est à Wilderen, paisible bourgade située à trois kilomètres de Saint-Trond, 
que se situe le Gasthof De Statie. Après avoir cessé de fonctionner en 
1957, la gare d'antan a fait place à cet établissement offrant le gîte et le 
couvert. Faisant la part belle aux spécialités locales, la brasserie vous présente 
ainsi plus de cinquante bières différentes, mais également quelques vins 
pour accompagner votre dîner. Si l'on y ressent encore clairement cette 
atmosphère si caractéristique d'une ancienne gare, ces chambres sont avant 
tout élégantes et raffinées. Pour bien débuter la journée, vous y recevrez un 
délicieux petit-déjeuner. Idéal pour partir ensuite à la rencontre des châteaux 
et abbayes de la région. 

 Gasthof De Statie 
 Wilderenlaan  63  •  3800  Wilderen ( Belgique) 

 T +32 (0)11 69 69 53 •  www.wilderen-statie.be •  info@wilderen-statie.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 14 :26 :35 : main_photo changed

 Château de la Motte in  Groot-Gelmen (Saint-Trond)
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  CHÂTEAU DE LA MOTTE
 GROOT-GELMEN •  BELGIQUE

 Au beau milieu de la Hesbaye se trouve le château et les annexes du Château 
de la Motte. Dans cette région, vous trouverez de nombreux sentiers de 
promenades et pistes cyclables. En outre, en voiture – que vous pourrez garer 
gratuitement, vous atteindrez rapidement les villes de Saint–Trond, Tongres 
et Maastricht. Profitez d'un petit-déjeuner complet dans l'agréable brasserie 
du Château de la Motte. Aussi bien pour le lunch que pour le diner, vous 
pourrez choisir parmi l'offre détaillée de plats bourguignons et snacks. Pour 
la nuit, vous êtes le bienvenu au De Kleine Motte, une annexe du Château 
de la Motte. Les chambres d'hôtes du De Kleine Motte sont réparties en 
plusieurs maisonnettes dans les alentours du château. 

 Château de la Motte 
 Mettekovenstraat  4  •  3800  Groot-Gelmen (Saint-Trond) ( Belgique) 

 T +32 (0)11 48 10 86 •  www.chateaudelamotte.com •  info@chateaudelamotte.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double au De Kleine 
Motte

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue 

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

 New partner added
3/6/2019 14 :9 :38 : main_photo changed

 Rikkeshoeve in  Saint-Trond
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  RIKKESHOEVE
 SAINT-TROND •  BELGIQUE

 Somptueux paysages et fleurs des plus ravissantes : bienvenue en Hesbaye, 
une région réputée pour ses villages pittoresques, ses nombreux sentiers et 
pistes cyclables, ses délicieuses spécialités régionales et ses multiples produits 
agricoles. Dans l'agglomération de Saint-Trond, Rikkeshoeve, un agréable 
bed & breakfast, dispose de six chambres au nom et à l'univers particuliers. 
Besoin de souffler, de faire le vide et de vous détendre ? Installez-vous alors 
sur la jolie terrasse du jardin en profitant des bienfaits de la piscine de plein 
air, d'avril à octobre. Pendant que vous serez ainsi partagé entre les thermes 
et le petit-déjeuner, vos yeux n'en finiront plus de se laisser glisser sur le 
magnifique paysage environnant. 

 Rikkeshoeve 
 Erberstraat  56  •  3800  Saint-Trond ( Belgique) 

 T +32 (0)474 31 29 29 •  www.rikkeshoeve.be •  rikkeshoeve@yahoo.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 BELG
IQ

U
E

©
 N

ick
 C

as
ier



80

CE BONGO

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

 New partner added
3/6/2019 14 :37 :32 : main_photo changed

 '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 Hertogenmolens 
(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. Les 
25 chambres confortables donnent vue sur la rivière. Une passerelle le long 
des écluses vous emmène à la brasserie de l'établissement, où vous pouvez 
profiter de délicieux plats. Variant au fil des saisons, la carte des suggestions 
est à chaque fois pleine de surprises. 

 's Hertogenmolens 
 Demerstraat  1  •  3200  Aarschot ( Belgique) 

 T +32 (0)16 67 98 03 •  www.lodge-hotels.be •  aarschot@lodge-hotels.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 10 :50 :31 : main_photo changed

 Novotel Leuven Centrum in  Louvain
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  NOVOTEL LEUVEN CENTRUM ****
 LOUVAIN •  BELGIQUE

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

 Novotel Leuven Centrum 
 Vuurkruisenlaan  4  •  3000  Louvain ( Belgique) 

 T +32 (0)16 21 32 00 •  www.accorhotels.com •  h3153@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

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

 New partner added
3/6/2019 14 :33 :35 : main_photo changed

 Hotel La Royale in  Louvain
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  HOTEL LA ROYALE **
 LOUVAIN •  BELGIQUE

 L'Hotel La Royale se situe juste en face de la gare de Louvain. Tout ce quartier 
a été récemment rénové et constitue désormais un bel écrin pour l'Hotel La 
Royale. Abrité dans un bâtiment historique, son intérieur a récemment subi 
une cure de jouvence. La brasserie constitue un endroit agréable pour un lunch 
ou un dîner. La carte propose des mets classiques en plus des suggestions 
contemporaines. Le matin, vous profiterez d'un délicieux petit-déjeuner avec 
un café savoureux, des petits pains frais et des croissants. 

 La Royale 
 Martelarenplein  6  •  3000  Louvain ( Belgique) 

 T +32 (0)16 22 12 52 •  www.laroyale.be •  laroyale@lodge-hotels.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 14 :34 :0 : main_photo changed

 Park Inn by Radisson Leuven in  Louvain
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  PARK INN BY RADISSON LEUVEN ***
 LOUVAIN •  BELGIQUE

 Le Park Inn by Radisson Leuven, juste derrière la gare centrale, a ouvert ses 
portes fin 2011 et est vite devenu le lieu de séjour idéal pour découvrir cette 
charmante ville universitaire. Les 133 chambres sont modernes et joliment 
aménagées. Profitez d'un vaste buffet petit-déjeuner artisanal à base de 
produits locaux le matin et régalez-vous d'une cuisine du monde variée plus 
tard dans la journée au RGB Bar & Grill, proposant également des plats 
classiques au grill accompagnés de salades fraîches. Le bar sert différentes 
bières nationales ou internationales ainsi que du vin. 

 Park Inn by Radisson Leuven 
 Martelarenlaan  36  •  3010  Louvain ( Belgique) 

 T +32 (0)16 61 66 00 •  www.parkinn.com/hotel-leuven •  info.leuven@parkinn.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 BELG
IQ

U
E



84

CE BONGO

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

 New partner added
3/6/2019 10 :50 :16 : main_photo changed

 Hotel Rastelli Tervuren in  Tervuren
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  HOTEL RASTELLI TERVUREN ***
 TERVUREN •  BELGIQUE

 L'Hotel Rastelli a été inauguré en février 2007 au centre de Tervueren, une 
commune verdoyante située à un jet de pierre de Bruxelles, en périphérie 
de la Forêt de Soignes. Ici, rien de plus simple que de combiner randonnée 
dans la vaste étendue boisée et visite de Bruxelles. L'Hotel Rastelli se dresse 
à côté du parc du Musée Royal d'Afrique centrale. L'établissement compte 
44 chambres spacieuses, disposant d'une terrasse, d'une télévision à écran 
plat et du Wi-Fi gratuit. Le matin, vous pourrez vous régaler d'un copieux 
buffet petit-déjeuner. Et pour vous remettre de votre balade dans les bois 
ou en ville, un agréable coin salon et un bar vous attendent. 

 Hotel Rastelli Tervuren 
 Hoornzeelstraat  63  •  3080  Tervuren ( Belgique) 

 T +32 (0)2 766 66 66 •  www.hotelrastelli.be •  info@hotelrastelli.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 14 :54 :59 : main_photo changed

 Martin's Brussels EU in  Bruxelles
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  MARTIN'S BRUSSELS EU ****
 BRUXELLES •  BELGIQUE

 Un week-end à Bruxelles dans un hôtel luxueux et moderne ? Au Martin's 
Brussels EU, au cœur du quartier européen, vous êtes à la bonne adresse. Vous 
pourrez vous servir un café au Coffee Lounge et le savourer dans un des 
nombreux fauteuils. Au mur, des photos d'Audrey Hepburn, Paul Newman 
et Marilyn Monroe vous guident vers le bar-restaurant Icones (fermé durant 
le week-end). Vous pourrez y déguster une boisson ou un repas délicieux 
au rythme de la musique lounge. Si le soleil est au rendez-vous, il est très 
agréable de s'attabler dans le jardin intérieur durant le petit-déjeuner ou le 
dîner. Les chambres sont aménagées dans un style classique et romantique. 

 Martin's Brussels EU 
 Boulevard Charlemagne  80  •  1000  Bruxelles ( Belgique) 

 T +32 (0)2 230 85 55 •  www.martinshotels.com •  mbeu@martinshotels.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 10 :49 :51 : main_photo changed

 ibis Styles Brussels Centre Stéphanie in  Saint-Gilles
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  IBIS STYLES BRUSSELS 
CENTRE STÉPHANIE ***

 SAINT-GILLES •  BELGIQUE

 Bruxelles, capitale de la Belgique et de l'Europe, est l'endroit par excellence 
pour un séjour plein de surprises et de rebondissements. Juste au cœur de 
la ville, à proximité de la place Stéphanie et de l'avenue Louise, l'ibis Styles 
Brussels Centre Stéphanie ouvre ses portes en décembre 2013. L'ibis Styles 
Brussels Centre Stéphanie jouit d'un intérieur élégant et moderne avec une 
touche design assez sobre. Un style qui se répète tout en harmonie dans les 
chambres sublimées par l'une ou l'autre teinte. 

 ibis Styles Brussels Centre Stéphanie 
 Chaussée de Charleroi  66  •  1060  Saint-Gilles ( Belgique) 
 T +32 (0)2 612 81 30 •  www.ibis.com •  h9401@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

l'espace fitness
• un café ou un thé 

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

 New partner added
3/6/2019 14 :38 :46 : main_photo changed

 Mercure Brussels Centre Midi in  Saint-Gilles (Bruxelles)
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  MERCURE BRUSSELS 
CENTRE MIDI ****

 SAINT-GILLES •  BELGIQUE

 Le Mercure Brussels Centre Midi est un quatre étoiles moderne au cœur 
de la capitale. Si vous y séjournez, vous profitez de chambres élégantes et 
confortablement aménagées, d'installations bien-être, du Wi-Fi gratuit et 
d'un jardin avec terrasse. Grâce à ce Bongo, vous êtes invité à rejoindre la salle 
du petit-déjeuner où est servi un vaste buffet composé de plats chauds et 
froids tellement délicieux qu'il sera difficile de choisir quoi goûter en premier ! 
Conseil touristique : le dimanche, ne manquez pas le marché exotique de la 
gare du midi. Il suffit en outre de quinze minutes à pied pour vous retrouver 
sur la célèbre Grand-Place. 

 Mercure Brussels Centre Midi 
 Jamarlaan  25-29  •  1060  Saint-Gilles (Bruxelles) ( Belgique) 

 T +32 (0)25 28 18 90 •  H7233@accor.com •  h7233@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

l'espace fitness et 
bien-être de l'hôtel
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 14 :43 :43 : main_photo changed

 Courtyard by Marriott Brussels in  Evere
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  COURTYARD BY MARRIOTT 
BRUSSELS ****

 EVERE •  BELGIQUE

 L'hôtel quatre étoiles Courtyard by Marriott Brussels est installé à cinq 
kilomètres du centre de Bruxelles et à dix minutes en voiture de l'aéroport. 
L'hôtel dispose de toutes les facilités pour rendre votre séjour agréable. Les 
191 chambres ont toutes été rénovées en 2015. Le matin, vous aurez droit 
à un copieux buffet petit-déjeuner. Le soir, vous pourrez vous rendre à la 
Zinc Brasserie pour apprécier un bon moment culinaire grâce à une cuisine 
internationale servie dans un décor agréable. L'hôtel dispose aussi d'un parking 
souterrain (payant) et d'un espace sauna et fitness dont vous pourrez profiter 
grâce à votre bon. 

 Courtyard by Marriott Brussels 
 Avenue des Olympiades  6  •  1140  Evere ( Belgique) 

 T +32 (0)2 337 08 05 •  www.courtyardbrussels.com •  cy.brucy.reception@courtyard.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès au sauna 

et à l'espace fitness 
de l'établissement
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 14 :41 :55 : main_photo changed

 Hôtel de Fierlant in  Forest
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  HÔTEL DE FIERLANT ***
 FOREST •  BELGIQUE

 Dans la périphérie sud de Bruxelles, entre la gare du Midi et le parc Duden de 
Forest, se dresse l'Hôtel de Fierlant. Vous séjournerez à l'abri de l'animation 
chaotique de la capitale, mais à seulement quelques kilomètres du centre-ville 
historique. Un court trajet en tram ou en bus vous amène en quelques minutes 
à la salle de concert Forest National et aux nombreuses curiosités touristiques. 
L'Hôtel de Fierlant, entièrement rénové en 2009, compte 40 chambres 
confortables. Elles ont été décorées avec des couleurs chaudes et disposent 
notamment d'un nécessaire à thé et à café, d'un petit réfrigérateur et du 
Wi-Fi gratuit. Vous dégusterez une délicieuse bière belge à l'agréable bar 
ou sur la terrasse dans le petit jardin. 

 Hôtel de Fierlant 
 Rue de Fierlant  67  •  1190  Forest ( Belgique) 

 T +32 (0)2 538 60 70 •  www.hoteldefierlant.be •  info@hoteldefierlant.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• des chocolats en 

chambre à partager
• une réduction de 10% 

sur le prix d'une nuit 
supplémentaire

Attention : il est 
impossible de réserver 
via le site internet de 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec l'hôtel. 
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 10 :50 :2 : main_photo changed

 Martin's Waterloo in  Waterloo
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  MARTIN'S WATERLOO ***
 WATERLOO •  BELGIQUE

 Le Martin's Waterloo, un lieu d'intimité situé sur le site d'une ancienne sucrerie 
à Waterloo, jouxte le Martin's Grand Hotel et le restaurant La Sucrerie, 
où un accueil chaleureux vous sera réservé au petit-déjeuner. Couleurs 
lumineuses et alliages de matières tendres, le Martin's Waterloo réussit à 
créer une sensation d'harmonie et d'apaisement. Le design se veut fluide 
et translucide, ingénieux aussi, ainsi que contemporain. Si vous souhaitez 
dîner sur place, il vous faut pousser la porte de La Sucrerie pour vivre une 
expérience culinaire des plus agréables : c'est dans un décor chaleureux que 
vous goûterez une cuisine raffinée saupoudrée de créativité. 

 Martin's Waterloo 
 Chaussée de Tervuren  198  •  1410  Waterloo ( Belgique) 

 T +32 (0)2 352 18 15 •  www.martinshotels.com/fr/hotel/martins-waterloo •  mgh@mar-
tinshotels.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 14 :45 :2 : main_photo changed

 Martin's Manoir in  Genval
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  MARTIN'S MANOIR ***
 GENVAL •  BELGIQUE

 Abrité dans une élégante propriété de style victorien, le Martin's Manoir 
est un charmant hôtel jouissant d'une situation exceptionnelle : l'hôtel, sa 
terrasse et son jardin embrassent les collines qui s'étendent tout autour du 
lac de Genval, une région située dans la vallée de la Lasne, réputée pour 
ses chemins de randonnée et ses pistes cyclables. Se distinguant par son 
authenticité, son confort et son décor, le Martin's Manoir se veut autant 
classique que romantique. Le matin, un petit-déjeuner copieux et délicieux 
vous sera servi au Martin's Château du Lac, un hôtel cinq étoiles qui se situe à 
deux cents mètres du Martin's Manoir. Moyennant supplément, vous y aurez 
également le privilège de pouvoir accéder au Martin'Spa Bodywhealth, un 
incroyable centre de bien-être. 

 Martin's Manoir 
 Avenue Hoover  8  •  1332  Genval ( Belgique) 

 T +32 (0)2 655 63 11 •  www.martinshotels.com/nl/hotel/manoir-du-lac •  cdl@martinsho-
tels.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
Attention : le parking 
et le check-in ont lieu 
au Martin's Château du 
Lac (Avenue du Lac 87, 
1332 Genval).
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 14 :44 :29 : main_photo changed

 Leonardo Hotel Wavre in  Wavre
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  LEONARDO HOTEL WAVRE ***
 WAVRE •  BELGIQUE

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

 Leonardo Hotel Wavre 
 Rue de la Wastinne  45  •  1301  Wavre ( Belgique) 

 T +32 (0)10 41 13 63 •  www.leonardo-hotels.com •  reservation.wavre@leonardo-hotels.
com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 14 :48 :10 : main_photo changed

 B&B Easy Tempo in  Frasnes-lez-Anvaing
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  B&B EASY TEMPO
 FRASNES-LEZ-ANVAING •  BELGIQUE

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

 B&B Easy Tempo 
 Rue des Pommiers  2  •  7911  Frasnes-lez-Anvaing ( Belgique) 

 T +32 (0)475 72 01 33 •  easytempo.be •  hauwaerts.g.gar@skynet.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
Attention : il est 
impossible de réserver 
via le site internet de 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec l'hôtel.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 14 :46 :34 : main_photo changed

 Hotel & Aparthotel Casteau Resort Mons in  Casteau
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  HOTEL & APARTHOTEL 
CASTEAU RESORT MONS ****

 CASTEAU •  BELGIQUE

 Si vous êtes en quête d'un lieu de séjour proche de toutes sortes d'attractions 
culturelles et touristiques, c'est au 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 le 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. 

 Hotel & Aparthotel Casteau Resort Mons 
 Chaussée de Bruxelles  38  •  7061  Casteau ( Belgique) 

 T +32 (0)65 32 04 00 •  www.hotelcasteauresortmons.be •  info@casteauresort.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès au 

sauna, au jacuzzi et 
à l'espace fitness de 
l'hôtel

• une bière locale
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 14 :45 :49 : main_photo changed

 Orange Hôtel La Louvière in  La Louvière
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  ORANGE HÔTEL LA LOUVIÈRE ***+

 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 
accueille les visiteurs en lançant des oranges dans la foule. Ces dernières 
symbolisent l'abondance, la fertilité et le retour du printemps. Le trois étoiles 
Orange Hôtel La Louvière 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. 

 Orange Hôtel La Louvière 
 Chaussée du Pont du Sart  238  •  7110  La Louvière ( Belgique) 

 T +32 (0)64 77 33 00 •  www.orangehotel.be •  info@orangehotel.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double cocoon

• un petit-déjeuner 
'show-cooking'
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 14 :47 :28 : main_photo changed

 Leonardo Hotel Charleroi City Center in  Charleroi
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  LEONARDO HOTEL CHARLEROI 
CITY CENTER ***

 CHARLEROI •  BELGIQUE

 Bien que Charleroi soit connu surtout pour son aéroport, la ville a bien plus à 
offrir. Le plaisir sera assuré grâce aux évènements du Palais des Beaux-Arts, 
du Théâtre de l'Ancre ou du festival Charleroi Danses. Sa situation centrale 
fait du Leonardo Hotel Charleroi City Center le point de chute idéal pour 
commencer une journée remplie de découvertes. Les chambres confortables 
sont équipées d'un bureau, réfrigérateur, télévision et d'une salle de bains avec 
sèche-cheveux. Vous disposez également du Wi-Fi gratuit. Le restaurant Le 
Bruxelles vous offre des spécialités belges régionales. Profitez d'un buffet 
petit-déjeuner élaboré dès le matin. Enfin, sachez que l'hôtel se trouve à une 
minute à pied du nouveau centre commercial Rive Gauche, dont l'ouverture 
est prévue en mars 2017. 

 Leonardo Hotel Charleroi City Center 
 Boulevard Tirou  96  •  6000  Charleroi ( Belgique) 
 T +32 (0)71 30 24 24 •  www.leonardo-hotels.com  

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
• des informations 

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

 New partner added
3/6/2019 14 :51 :20 : main_photo changed

 Le Château de Frankie in  Grand-Reng
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  LE CHÂTEAU DE FRANKIE
 GRAND-RENG •  BELGIQUE

 À Erquelinnes, à la frontière franco-belge, vous séjournerez dans le charmant 
Château de Frankie. Cette imposante propriété compte quatre chambres 
d'hôtes, qui sont toutes colorées et agréablement aménagées. Chaque 
chambre a son propre thème et dispose d'une salle de douche privée. Les 
petits-déjeuners sont servis en bas près du feu ouvert à partir de 9 heures et 
restent jusqu'à votre départ. Vous quittez la chambre à 12 heures mais avez 
accès au spa-saunas tant intérieurs qu'extérieurs jusque 16 heures. Par tous 
les temps, un jardin surprenant au Château De Frankie : sauna intérieur et 
spa protégé d'un nippa philippin à 38°C accessibles jour et nuit, des hamacs, 
un cocoon jardin, … 

 Le Château de Frankie 
 Rue Paul Janson  32  •  6560  Grand-Reng ( Belgique) 

 T +32 (0)495 77 11 21 •  www.chambrecocoon.be •  le_chateau_de_frankie@yahoo.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
Cœur de Soleil ou 
Reflet d'Éclat

• un petit-déjeuner
• le libre accès au spa et 

sauna (jour et nuit)
Attention : il est 
impossible de réserver 
via le site internet de 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec les chambres 
d'hôtes.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 14 :49 :54 : main_photo changed

 Aux Gaietés de la Sabotière in  Seloignes
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  AUX GAIETÉS DE LA SABOTIÈRE
 SELOIGNES •  BELGIQUE

 Véronique et Jean-François vous accueillent chaleureusement dans leur 
maison d'hôtes Aux Gaietés de la Sabotière. Cette ancienne saboterie a été 
entièrement rénovée avec charme, à deux pas de Chimay et de la frontière 
française. Vous logerez dans l'une des trois chambres tout confort avec hall 
d'entrée particulier et parking privé. Chaque soir, vous avez l'occasion de 
savourer un menu gastronomique, concocté par Véronique, autour de la table 
d'hôtes. Enfourchez un des vélos mis gratuitement à disposition et partez à 
la découverte de merveilleux sites tels que le Château de Chimay, la Grange 
aux papillons à Virelles, l'Aquascope de Virelles, les Lacs de l'Eau d'Heure, 
le Musée du verre à Trélon ou encore le Lac du Val Joly. 

 Aux Gaietés de la Sabotière 
 Rue de Forges  6  •  6596  Seloignes ( Belgique) 

 T +32 (0)477 82 80 61 •  www.auxgaietesdelasabotiere.be •  veroniquedehou@yahoo.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
Attention : il est 
impossible de réserver 
via le site internet de 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec les chambres 
d'hôtes.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 14 :50 :35 : main_photo changed

 Hôtel - Restaurant Les 3 Clés in  Gembloux
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  HÔTEL - RESTAURANT LES 3 CLÉS
 GEMBLOUX •  BELGIQUE

 Les racines de la ville de Gembloux plongent dans un passé lointain, un passé 
remontant avec certitude à l'époque celtique, comme en témoigne le nom 
même de la ville, et dont on a gardé les traces d'une sépulture mérovingienne 
découverte sur les terres de cette ville. L'Hôtel - Restaurant Les 3 Clés est 
certes un hôtel idéalement situé pour partir à la découverte de la région de 
Gembloux, mais il renferme également un excellent restaurant connu sous le 
nom de Moulin de l'Escaille. Joliment décoré, sobrement élégant, le Moulin 
de l'Escaille jouit d'une jolie vue sur un Jardin d'agrément. 

 Hôtel - Restaurant Les 3 Clés 
 Chaussée de Namur  17  •  5030  Gembloux ( Belgique) 
 T +32 (0)81 61 16 17 •  www.3cles.be •  hotel@3cles.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 10 :55 :53 : main_photo changed

 Grand Hotel de Flandre in  Namur
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  GRAND HOTEL DE FLANDRE ***
 NAMUR •  BELGIQUE

 Le Grand Hotel de Flandre est idéalement situé au centre de Namur, 
juste face à la gare et à seulement quelques centaines de mètres du centre 
historique de la ville. Cet immeuble caractéristique, rien moins que le plus 
ancien hôtel de Namur, fut récemment joliment restauré, mais a su préserver 
son caractère authentique. L'hôtel dispose de 33 chambres. Chaque chambre 
est pourvue d'un téléphone, d'une connexion internet sans fil, d'une télévision, 
d'un minibar et d'une salle de bains avec baignoire ou douche, sèche-cheveux 
et toilettes. Au petit matin, après avoir dégusté votre délicieux buffet petit-
déjeuner, vous serez fin prêt pour partir à la découverte de cette ville située 
au confluent de la Sambre et de la Meuse. 

 Grand Hotel de Flandre 
 Place de Station  14  •  5000  Namur ( Belgique) 

 T +32 (0)81 23 18 68 •  www.hotelflandre.be •  info@hotelflandre.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 10 :55 :36 : main_photo changed

 New Hotel de Lives Namur in  Lives-sur-Meuse
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  NEW HOTEL DE LIVES NAMUR ***
 LIVES-SUR-MEUSE •  BELGIQUE

 Le long de la Meuse, dans un cadre vert, le New Hotel de Lives Namur se 
situe à seulement six kilomètres du centre historique de la capitale wallonne. 
Facilement accessible en voiture, cet hôtel s'est partiellement établi dans une 
ancienne maison de maitre datant du dix-neuvième siècle ayant su conserver 
tout son charme d'antan. À l'occasion de rénovations, une partie plus moderne 
a été adjointe au bâtiment d'origine, si bien que l'ensemble baigne aujourd'hui 
dans un cadre convivial. Proposant une vingtaine de chambres confortables 
pourvues d'une salle de bains, d'une connexion internet sans fil, et d'une 
télévision, cet hôtel dispose également d'un bar situé côté Meuse où il fait 
bon déguster quelques bières régionales. 

 New Hotel de Lives Namur 
 Chaussée de Liège  1178  •  5101  Lives-sur-Meuse ( Belgique) 

 T +32 (0)81 58 05 13 •  www.newhoteldelives.be •  info@newhoteldelives.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 14 :53 :30 : main_photo changed

 Hotel Les Jardins De La Molignée in  Anhée
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  HOTEL LES JARDINS 
DE LA MOLIGNÉE ****

 ANHÉE •  BELGIQUE

 En périphérie d'Anhée, où débouche la petite rivière de Molignée dans la 
Meuse, se trouve l'Hotel Les Jardins De La Molignée. L'hôtel dégage le 
charme ardennais typique et est entouré de collines, de rochers, d'eau et 
de bois. Derrière la façade de ce quatre étoiles, vous séjournerez dans une 
chambre aménagée simplement, pourvue de tout le confort dont vous avez 
besoin pour un agréable séjour. Les Jardins De La Molignée vous offre le 
choix parmi pas moins de trois restaurants, où vous serez chouchouté dans 
un agréable décor. Vous êtes chaque jour le bienvenu dans la brasserie tandis 
que les deux autres restaurants vous accueillent plutôt durant le week-end. 
L'hôtel dispose en outre d'une piscine couverte, d'un sauna et de deux terrains 
de tennis. 

 Hotel Les Jardins De La Molignée 
 Rue de la Molignée  1  •  5537  Anhée ( Belgique) 

 T +32 (0)82 61 33 75 •  www.jardins.molignee.com •  reception@jardins.molignee.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

et la sauna
Attention : il est impossible 
de réserver via Bongo. 
Veuillez prendre contact 
directement avec l'hôtel.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 14 :52 :24 : main_photo changed

 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. Une 'capitale de la 
gastronomie wallonne' où vous ferez de délicieuses découvertes culinaires, une 
ville où il est agréable de se balader avec son toutou et de profiter de diverses 
activités sportives. Vous séjournerez à l'ibis Dinant, offrant 58 chambres 
complètement rénovées, le Wi-Fi gratuit dans tout l'établissement ainsi qu'un 
bar et sa terrasse magnifiquement posée en bord de Meuse.

 ibis Dinant Centre 
 Rempart d'Albeau  16  •  5500  Dinant ( Belgique) 

 T +32 (0)82 21 15 00 •  www.ibis.com/nl/hotel-3150-ibis-dinant/index.shtml •  h3150@
accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 14 :53 :2 : main_photo changed

 La Ferme des Oiseaux in  Anthée
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  LA FERME DES OISEAUX
 ANTHÉE •  BELGIQUE

 La Ferme des Oiseaux vous souhaite la bienvenue à l'orée du petit village 
d'Anthée. Vous profitez ici d'un séjour au cœur du vaste paysage verdoyant 
de l'Ardenne, pour ne faire plus qu'un avec la nature. Ce charmant bed 
& breakfast dispose de trois chambres qui respirent toujours l'ambiance 
d'antan mais proposent cependant le confort nécessaire, comme le Wi-Fi 
gratuit. Après un copieux petit-déjeuner, vous serez fin prêt pour partir à 
la découverte de cette région captivante. Que dites-vous d'une visite au 
splendide château de Freÿr, que l'on surnomme parfois le petit Versailles ? 
Dans un autre registre, Dinant se trouve à seulement quelques minutes de 
route. Plutôt sportif ? Dans ce cas, il est possible de descendre la Lesse en 
kayak ou d'explorer la région de Maredsous en draisine. 

 La Ferme des Oiseaux 
 Rue Delcour  5  •  5520  Anthée ( Belgique) 

 T +32 (0)82 71 30 38 •  www.fermedesoiseaux.be •  info@fermedesoiseaux.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un petit cadeau 

 personnalisé
Attention : il est 
impossible de réserver 
via le site internet de 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec l'hôtel.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 14 :48 :43 : main_photo changed

 Le Moulin Simonis in  Vresse-sur-Semois
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  LE MOULIN SIMONIS **
 VRESSE-SUR-SEMOIS •  BELGIQUE

 Laforêt, petit village du Namurois posé sur la rive gauche de la Semois, baigne 
dans un cadre de verdure des plus champêtres et séduit non seulement par son 
splendide environnement, mais aussi par sa table gastronomique tentatrice : 
le Moulin Simonis. Établie dans une fermette en pierre et en ardoise typique 
de la région, l'auberge se veut idéale pour profiter d'un délicieux dîner ainsi 
que pour se ressourcer au contact de la nature. Et que dire de la cuisine de 
Thierry ? Le chef va droit au but et gratifie ses hôtes d'une merveilleuse 
cuisine traditionnelle qui respecte la saveur des ingrédients. 

 Le Moulin Simonis 
 Route de Charleville  42  •  5550  Vresse-sur-Semois ( Belgique) 

 T +32 (0)61 50 00 81 •  www.moulinsimonis.com •  courrier@moulinsimonis.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 14 :51 :48 : main_photo changed

 Le Fief de Liboichant in  Alle-sur-Semois
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  LE FIEF DE LIBOICHANT **
 ALLE-SUR-SEMOIS •  BELGIQUE

 Amateurs de promenade, de tranquillité, de nature et de plaisirs 
gastronomiques, suivez-nous à la découverte de l'Hostellerie Le Fief de 
Liboichant, un petit paradis lové à Alle-sur-Semois, au cœur de l'Ardenne 
namuroise. L'établissement dispose de 24 chambres spacieuses et 
confortables. Il dispose également d'un nouvel espace bien-être avec sauna 
et jacuzzi. Réputé pour sa cuisine gastronomique, Le Fief de Liboichant 
organise régulièrement des week-ends à thème ('fromage et vin', 'chasse', 
'poisson') tout en proposant une délicieuse cuisine à la carte élaborée par 
Yannick Dauby. 

 Hostellerie Le Fief de Liboichant 
 Rue de Liboichant  44  •  5550  Alle-sur-Semois ( Belgique) 

 T +32 (0)61 50 80 30 •  www.lefiefdeliboichant.be •  info@lefiefdeliboichant.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 15 :3 :26 : main_photo changed
3/6/2019 15 :3 :45 : main_photo changed

 Le Bois de Champia in  Vinalmont
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  LE BOIS DE CHAMPIA
 VINALMONT •  BELGIQUE

 Didier et Lilly ont choisi le cadre verdoyant de Huy pour installer leur maison 
d'hôtes Le Bois de Champia. La maison comprend trois chambres d'hôtes et 
une roulotte dans le jardin. Vous séjournerez dans la roulotte, qui dispose du 
confort nécessaire grâce à une salle de bains et une kitchenette. Après un 
petit-déjeuner complet, vous serez prêt à découvrir la région. L'environnement 
verdoyant se prête parfaitement aux promenades à pied et à vélo, mais vous 
pourrez également faire des excursions culturelles. Le Fort de Huy se trouve 
à proximité, tout comme les villes de Namur et de Liège qui se situent à une 
demi-heure de route. 

 Le Bois de Champia 
 Rue Theys  1  A •  4520  Vinalmont ( Belgique) 

 T +32 (0)478 71 37 59 •  www.boisdechampia.be •  leboisdechampia@gmail.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en roulotte
• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
Attention : il est 
impossible de réserver 
via le site internet de 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec l'hôtel.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 10 :53 :52 : main_photo changed
3/6/2019 10 :54 :2 : main_photo changed

 Hôtel de la Couronne in  Liège
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  HÔTEL DE LA COURONNE ***
 LIÈGE •  BELGIQUE

 C'est en face de la nouvelle gare TGV de Liège-Guillemins que se dresse, dans 
le centre d'affaires de la Cité ardente, le trois étoiles Hôtel de la Couronne. 
Ce dernier propose 77 chambres pourvues de tout le confort. À l'instar du 
reste du bâtiment, le bar affiche un intérieur moderne et accueillant qui 
invite à bavarder autour d'un verre. L'hôtel compte également une salle de 
petit-déjeuner. Vous y plongerez dans une oasis de blanc et de bois, de quoi 
démarrer la journée en toute tranquillité. 

 Hôtel de la Couronne 
 Place des Guillemins  11  •  4000  Liège ( Belgique) 

 T +32 (0)4 340 30 00 •  www.hotelhusadelacouronne.be •  reservation@hdlc.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 14 :58 :34 : main_photo changed

 Le Domaine du Haut Vent in  Battice
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  LE DOMAINE DU HAUT VENT ***
 BATTICE •  BELGIQUE

 Au cœur du plateau de Herve, à la lisière des Pays-Bas (Maastricht) et de 
l'Allemagne (Aix-la-Chapelle), le Domaine du Haut Vent vous accueille 
dans une bâtisse qui date du début des années trente, en bordure d'un écrin 
de nature. À l'arrière de la demeure, prés et champs s'étendent à perte de 
vue. Le Domaine Haut Vent dispose d'une terrasse et d'une véranda avec 
une excellente vue sur le parc privé. Les dix-huit chambres baignent toutes 
dans une ambiance singulière et familiale. Accueilli en toute convivialité par 
Chantal et Jean-Hubert Dorthu-Michiels, vous serez également surpris par 
le caractère intime du restaurant de la maison. Madame Chantal, chef en 
cuisine et source intarissable d'imagination, harmonise l'art du palais avec 
le plaisir des yeux. 

 Le Domaine du Haut Vent 
 Route de Maestricht  100  •  4651  Battice ( Belgique) 

 T +32 (0)87 31 08 01 •  www.domaineduhautvent.be •  info@domaineduhautvent.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
Attention : vous pouvez 
séjourner en chambre 
supérieure moyennant 
un supplément. Il est 
nécessaire de réserver à 
l'avance si vous souhai-
tez dîner au restaurant.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 15 :2 :1 : main_photo changed

 Châtelet Cremers in  Heusy
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  CHÂTELET CREMERS
 HEUSY •  BELGIQUE

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

 Châtelet Cremers 
 Rue Florikosse  3  •  4802  Heusy ( Belgique) 

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double supérieure

• un petit-déjeuner
Attention : il est 
impossible de réserver 
via le site internet de 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec l'hôtel.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 15 :2 :28 : main_photo changed

 La Crémaillère in  Jalhay
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  LA CRÉMAILLÈRE ***
 JALHAY •  BELGIQUE

 Vous séjournerez à l'hôtel La Crémaillère dans la commune tranquille de 
Jalhay, à Liège, quelque part au milieu du triangle Spa-Verviers-Eupen. L'hôtel 
dispose de huit chambres et d'un restaurant réputé. La Crémaillère jouit 
d'une situation particulièrement intéressante : il est le point de chute idéal 
pour une visite aux Thermes de Spa ou au Circuit de Spa-Francorchamps ou 
pour une promenade dans les Hautes Fagnes et autour du Lac de la Gileppe. 
En hiver, vous ne serez pas loin des stations de ski. 

 La Crémaillère 
 Rue de la Fagne  17  •  4845  Jalhay ( Belgique) 

 T +32 (0)87 64 73 14 •  www.la-cremaillere.be •  info@la-cremaillere.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
Attention : uniquement 
valable de dimanche à 
jeudi. Il est impossible 
de réserver via le site 
internet de Bongo. 
Veuillez prendre 
contact directement 
avec l'hôtel.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 14 :57 :39 : main_photo changed

 Corsendonk Sol Cress in  Spa
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  CORSENDONK SOL CRESS
 SPA •  BELGIQUE

 Situé au bord de la forêt de Staneux, le Corsendonk Sol Cress forme le cadre 
idéal pour vous détendre. Déposez vos valises dans ce centre de vacances 
et partez découvrir la ville de Spa ou faire de longues promenades dans 
les alentours. Les chambres sont pourvues de tout le confort nécessaire. 
De plus, l'intérieur a été pensé avant tout de manière respectueuse pour 
l'environnement. Les différentes possibilités de loisirs ne laissent pas de place 
à l'ennui : tennis, ping-pong, pétanque, football, terrain de jeu, etc. 

 Corsendonk Sol Cress 
 Spaloumont  5  •  4900  Spa ( Belgique) 

 T +32 (0)87 77 23 53 •  www.corsendonkhotels.com/clubs/sol-cress •  info.solcress@
corsendonksolcress.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 15 :0 :38 : main_photo changed

 Domaine des Hautes Fagnes in  Ovifat
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  DOMAINE DES HAUTES FAGNES ****
 OVIFAT •  BELGIQUE

 C'est au Signal de Botrange, le point culminant de Belgique, que se dresse 
le Domaine des Hautes Fagnes. Le restaurant Aux Saveurs des Fagnes 
vous éblouira par une cuisine traditionnelle française utilisant les produits 
du terroir ardennais. Le domaine dispose d'un grand parc de 34.000 m². 
Durant votre séjour, vous aurez libre accès à l'espace bien-être intérieur (de 
9 à 22 heures) avec piscine couverte, sauna, hammam et espace de relaxation. 
Un nouvel espace wellness verra le jour en septembre 2018, avec une toute 
nouvelle salle de relaxation et des espaces bien-être extérieurs (accessible 
moyennant un supplément à régler à l'hôtel). L'hôtel compte également un 
Beauty Center où vous avez la possibilité de réserver toutes sortes de soins 
du corps et du visage. 

 Vita Natura - Domaine des Hautes Fagnes 
 Rue des Charmilles  67  •  4950  Ovifat ( Belgique) 

 T +32 (0)80 44 69 87 •  www.dhf.be •  info@dhf.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

être intérieur avec piscine, 
sauna et hammam (tout 
le jour d'arrivée et le jour 
suivant de 9 à 11 heures)

Attention : le port du 
peignoir et des pantoufles 
est obligatoire dans le centre 
de bien-être (possibilité d'en 
louer au prix de 12 euros par 
personne).
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 14 :56 :57 : main_photo changed

 Hôtel du Lac in  Bütgenbach
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  HÔTEL DU LAC ***
 BÜTGENBACH •  BELGIQUE

 En Belgique germanophone, à environ quinze kilomètres à l'est de Malmedy, 
se trouve Bütgenbach. Ce petit village pittoresque avec un 'P' majuscule 
comprend le grand lac de Bütgenbach, d'une superficie de 120 hectares, 
avec dans les alentours l'Hôtel du Lac, un endroit idéal pour séjourner si vous 
appréciez les sports nautiques ou les grandes promenades. L'hôtel dispose de 
24 chambres. Au Restaurant Carol's, situé au premier étage de l'Hôtel du 
Lac, vous pouvez déguster des mets régionaux. Vous pouvez en outre profiter 
du sauna ou faire du sport à la salle de fitness de l'hôtel. 

 Hôtel du Lac 
 Seestraße  53  •  4750  Bütgenbach ( Belgique) 

 T +32 (0)80 44 64 13 •  www.hoteldulac.be •  info@hoteldulac.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 14 :55 :58 : main_photo changed

 Hôtel Doux Repos in  Trois-Ponts
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  HÔTEL DOUX REPOS ***
 TROIS-PONTS •  BELGIQUE

 'Doux Repos'… Voilà qui sonne comme une invitation à la détente et à la 
relaxation. Au sud de la province de Liège, l'Hôtel Doux Repos (trois étoiles) 
jouit réellement d'un emplacement idyllique : plus de mille hectares de 
forêts s'étendant à perte de vue, un décor rustique où il est tout simplement 
impossible de ne pas décompresser. L'Hôtel Doux Repos, c'est aussi un 
restaurant et un bar que vous rejoindrez pour déguster des petits plats 
préparés avec soin, ou reprendre souffle après une balade dans les environs. 

 Hôtel Doux Repos 
 Haute Bodeux  34  •  4983  Trois-Ponts ( Belgique) 

 T +32 (0)80 68 42 07 •  www.douxrepos.com •  hoteldouxrepos@skynet.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 15 :4 :23 : main_photo changed

 Lu fèye Boigelot in  Basse-Bodeux
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  LU FÈYE BOIGELOT
 BASSE-BODEUX •  BELGIQUE

 Cet établissement datant du 19e siècle est situé au cœur de l'Ardenne Belge, 
dans un petit village pittoresque. Ce territoire vallonné aux décors sublimes 
vous fera vibrer toute l'année. Gourmand, il partage avec vous son savoureux 
terroir, ses forêts, ses lacs, ses traditions et ses richesses géologiques. Tout 
dans cette auberge contribue à créer un cadre romantique : ses chambres 
confortables, son beau jardin avec sa terrasse ouverte, ainsi que ses agréables 
feux de bois en hiver. Lu fèye Boigelot vous propose une restauration de 
qualité, avec du pain, des glaces, des crêpes, des confitures, du pâté, des 
beignets ardennais, … préparés maison et avec des produits locaux. Ils ont 
sélectionné pour vous quelques-unes de leurs meilleures bières régionales. 

 Lu fèye Boigelot  
 Rue des Pélerins  1  •  4983  Basse-Bodeux ( Belgique) 

 T +32 (0)492 58 12 10 •  lufeyeboigelot.be •  lufeyeboigelot@outlook.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• une bière locale à 

déguster
Attention : il est 
impossible de réserver 
via le site internet de 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec l'hôtel.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 14 :56 :39 : main_photo changed

 Zur Alten Schmiede in  Schönberg
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  ZUR ALTEN SCHMIEDE ***
 SCHÖNBERG •  BELGIQUE

 À Schönberg, près de Saint-Vith, découvrez une adresse où séjour somptueux 
se conjugue avec plaisirs de la table et quiétude bienfaisante des Ardennes 
verdoyantes : le Zur Alten Schmiede, un petit hôtel de huit chambres, un 
restaurant et un bar. Jouissant d'un caractère rustique à foison, les lieux ont 
conservé de nombreux éléments authentiques. Ne manquez pas le petit-
déjeuner riche en vitamines pour être en forme avant de participer à ces 
diverses activités. En soirée, détendez-vous dans le restaurant en savourant 
une délicieuse cuisine de saison. Le bar, quant à lui, offre quelques septante 
sortes de whisky. 

 Zur Alten Schmiede 
 Bleialfer Straße  6  •  4782  Schönberg ( Belgique) 

 T +32 (0)80 54 88 25 •  www.zuraltenschmiede.be •  zuraltenschmiede@skynet.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/6/2019 10 :54 :56 : main_photo changed

 Hotel Paquet in  Burg-Reuland
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  HOTEL PAQUET ****
 BURG-REUL AND •  BELGIQUE

 L'Hotel Paquet se niche à l'orée du village idyllique de Burg-Reuland, entouré 
d'herbages verts et de bois. Cet hôtel est un must pour ceux qui apprécient la 
tranquillité absolue et les promenades. L'aménagement est plutôt traditionnel. 
Vous découvrirez une ambiance familiale agréable. Vous séjournerez dans 
l'une des 19 vastes chambres que compte l'hôtel. L'hôtel répond à ce besoin en 
vous proposant des délices culinaires de sa propre cuisine renommée. Après 
une longue promenade ou un savoureux repas, quoi de plus enchanteur qu'un 
fauteuil confortable dans l'un des salons de l'hôtel. 

 Hotel Paquet 
 Lascheid  53  •  4790  Burg-Reuland ( Belgique) 

 T +32 (0)80 32 96 24 •  www.hotelpaquet.be •  hotelpaquet@skynet.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 8 :17 :10 : main_photo changed

 Au Vieux Durbuy in  Durbuy
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  AU VIEUX DURBUY ***
 DURBUY •  BELGIQUE

 Que Durbuy soit la plus petite ville du monde, rien n'est moins sûr… Ce qui 
est sûr, en revanche, c'est que vous pouvez séjourner dans une ancienne 
maison classée. Le Vieux Durbuy (trois étoiles) a su conserver son charme 
d'antan. L'hôtel est petit et hospitalier, à l'image de la ville elle-même. Les 
douze chambres aux murs patinés à l'ancienne et aux boiseries originelles 
créent une atmosphère de bien-être et de détente. Le matin, vous savourez 
un copieux petit-déjeuner à l'Hotel Victoria, situé cent mètres plus loin, 
avant de vous perdre dans les ruelles de Durbuy ou d'enfiler vos chaussures 
de marche pour une promenade dans les bois. 

 Le Vieux Durbuy 
 Rue J. de Bohême  6  •  6940  Durbuy ( Belgique) 

 T +32 (0)86 21 23 00 •  www.maisoncaerdinael.be •  info@maisoncaerdinael.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner à 
l'Hôtel Victoria
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 8 :19 :0 : main_photo changed

 Villa Belle Epoque in  Durbuy
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  VILLA BELLE EPOQUE
 DURBUY •  BELGIQUE

 À deux kilomètres de Durbuy, vous trouverez l'élégant B&B Villa Belle Epoque 
dans un grand domaine verdoyant. Comme le nom le laisse présager, vous 
séjournerez ici dans une villa prestigieuse de la belle époque. Les propriétaires 
Fanny et Maxime ont rénové le bâtiment avec beaucoup d'attention pour 
les détails, sans perdre de vue le charme original du lieu. Vous logerez ici 
dans l'une des quatre chambres pleines de style, qui portent chacune le nom 
d'une couleur, prédominante dans la chambre. Tous les chambres disposent 
en outre d'une salle de bains privée et du wifi gratuit. Le matin, vous serez 
chouchouté grâce au délicieux petit-déjeuner avant de partir à la découverte 
de la région pittoresque. 

 Villa Belle Epoque 
 Route de Bomal  11  •  6940  Durbuy ( Belgique) 

 T +32 (0)4 85 53 53 23 •  www.villabelleepoque.be •  info@villabelleepoque.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : cet arran-
gement est uniquement 
valable de dimanche à 
jeudi. Pour un séjour 
durant le week-end, vous 
pouvez réserver une nuit 
supplémentaire. Il est 
impossible de réserver via 
le site internet de Bongo. 
Veuillez prendre contact 
directement avec le B&B.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 8 :20 :48 : main_photo changed

 Hôtel Myrtilles in  Vielsalm
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  HÔTEL MYRTILLES ***
 VIELSALM •  BELGIQUE

 C'est au centre de Vielsalm que se dresse l'Hôtel Les Myrtilles, au cœur de 
la forêt ardennaise et à proximité immédiate du lac des Doyards. Il compte 
dix-neuf chambres disposant toutes d'une salle de bains individuelle avec 
baignoire ou douche, lavabo et toilettes. Un petit-déjeuner vous sera servi 
chaque matin dans une salle à manger au style plutôt rustique. Envie de 
détente ? L'hôtel dispose également d'un sauna et d'une salle de remise en 
forme, sans oublier son jardin et son agréable petite terrasse. 

 Hôtel Myrtilles 
 Rue du Vieux Marché  1  •  6690  Vielsalm ( Belgique) 

 T +32 (0)80 67 22 85 •  www.lesmyrtilles.be •  info@lesmyrtilles.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

sauna et fitness

Attention : le Bongo 
n'est pas valable pendant 
les grandes courses 
de Francorchamps, 
les week-ends fériés, 
ainsi que les vacances de 
carnaval, de Pâques, de 
Toussaint et de Noël.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/6/2019 15 :5 :41 : main_photo changed

 Hôtel Saint-Martin in  Gouvy-Bovigny
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  HÔTEL SAINT-MARTIN **
 GOUVY-BOVIGNY •  BELGIQUE

 Bienvenue à l'Hôtel Saint-Martin, sympathique établissement trônant 
au cœur de Bovigny, petit village des Ardennes, situé entre Saint-Vith et 
Houffalize. En apercevant cette jolie bâtisse en pierre du pays, vous devinerez 
aisément l'ambiance et le décor privilégiés par les propriétaires de l'Hôtel 
Saint-Martin : intérieur chaleureux, bois en abondance et convivialité propre 
à l'Ardenne. Mais les Ardennes sont également synonymes d'excellente 
cuisine. Au restaurant de l'Hôtel Saint-Martin, le chef vous émerveillera 
certainement par sa façon de combiner produits régionaux et créativité, 
particulièrement lors de la saison de la chasse. 

 Hôtel Saint-Martin 
 Courtil  5  •  6671  Gouvy-Bovigny ( Belgique) 

 T +32 (0)80 21 55 42 •  www.hotelsaintmartin.be •  info@hotelsaintmartin.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 8 :21 :55 : main_photo changed

 Hôtel du Commerce in  Houffalize
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  HÔTEL DU COMMERCE ****
 HOUFFALIZE •  BELGIQUE

 L'Hôtel du Commerce, charmant établissement se dressant au cœur de 
l'Ardenne et dont le jardin-terrasse se situe au bord de l'Ourthe, procure 
repos et sérénité dans une région marquée par ses nombreux espaces verts 
et petits coins de paradis. Fondé en 1842, le Cocoon Hôtel du Commerce 
fut ensuite rénové en superbe hôtel quatre étoiles doté en outre d'un petit 
espace bien-être. Côté cuisine, le restaurant de la maison s'est rapidement 
imposé dans la province, proposant petits plats de qualité dans un cadre à la 
fois rustique et raffiné. Un cadre idéal pour un buffet petit-déjeuner varié ! 

 Cocoon Hôtel du Commerce 
 Rue du Pont  10  •  6660  Houffalize ( Belgique) 

 T +32 (0)61 28 96 86 •  www.cocoonhotels.eu •  commerce@cocoonhotels.eu

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 8 :27 :7 : main_photo changed

 Hôtel-Restaurant Les Tilleuls in  Jupille
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  HÔTEL-RESTAURANT LES TILLEULS ***
 JUPILLE •  BELGIQUE

 À proximité de La Roche-en-Ardenne, l'Hôtel-Restaurant Les Tilleuls vous 
garantit un séjour inoubliable. Construite en 1926, cette ancienne maison 
de maître dominant la vallée de l'Ourthe fut entièrement rénovée septante 
ans plus tard et continue à évoluer pour se maintenir à son niveau de trois 
étoiles : cadre magnifique, calme et tranquillité pour profiter au mieux des 
bienfaits de la nature. L'hôtel dispose d'un bar, d'un salon avec feu ouvert et 
de quelques jardins ombragés. En outre, le Restaurant Les Tilleuls propose 
une cuisine française des plus raffinées. 

 Hôtel-Restaurant Les Tilleuls 
 Clos Champs  11  •  6987  Jupille ( Belgique) 

 T +32 (0)84 47 71 31 •  www.les-tilleuls.be •  info@les-tilleuls.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 8 :24 :5 : main_photo changed

 Ardennes Woods in  Marche-en-Famenne
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  ARDENNES WOODS
 MARCHE-EN-FAMENNE •  BELGIQUE

 Un petit séjour dans les Ardennes réunit toujours les mêmes ingrédients : 
un paysage magnifique, de la convivialité et de petits villages pittoresques 
avec leurs maisonnettes ardennaises typiques. C'est derrière la façade d'une 
maison verdoyante que se cache la maison d'hôtes Ardennes Woods. Vous 
séjournerez ici dans la chambre Zen ou Cosy. La chambre Zen se pare de 
teintes orientales tandis que la chambre Cosy vous fait sentir immédiatement 
à la maison. La salle de bains est partagée par les deux chambres. Le matin, 
vous vous régalerez d'un délicieux petit-déjeuner. Le soir, vous pourrez manger, 
ou côté jardin ou à l'intérieur en fonction de la météo, des plats typiquement 
belges et faits maison. Enfin, chez Ardennes Woods, vous avez la possibilité 
de louer des vélos (électriques). 

 Ardennes Woods 
 Rue de la Chapelle  1  •  6900  Marche-en-Famenne ( Belgique) 

 T +32 (0)494 29 16 15 •  www.ardenneswoods.com •  knophil@msn.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double Cosy ou Zen

• un petit-déjeuner
• un apéritif maison
Attention : la salle de 
bains est commune. Il 
est impossible de réser-
ver via le site internet de 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec le partenaire.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 8 :24 :49 : main_photo changed

 Willow Springs Way Station in  Gouvy
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  WILLOW SPRINGS WAY STATION
 GOUVY •  BELGIQUE

 Parmi les collines ardennaises, non loin de la frontière luxembourgeoise, 
vous trouvez Willow Springs Way Station. Vous ne vous détendrez pas en 
Belgique mais de l'autre côté de l'Océan atlantique, en pleine immersion dans 
la conquête de l'Ouest. Tout baigne ici dans une ambiance western originale, 
y compris votre chambre aménagée simplement. Vous y trouverez les facilités 
habituelles, comme une salle de bains privée et le wifi gratuit. Le matin, vous 
profiterez d'un délicieux petit-déjeuner avant de partir à la découverte de la 
magnifique région. Envie de vivre l'expérience cowboy à fond ? Dans ce cas, 
participez à plusieurs activités western ou partez faire une balade à cheval. 

 Willow Springs Way Station 
 Cherain  24M  •  6673  Gouvy ( Belgique) 

 T +32 (0)80 86 45 52 / +32 (0) 494 65 93 71 •  www.willowsprings.be •  info@willows-
prings.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner 
Cowboy (avec lard et 
œufs)

Attention : il est 
impossible de réserver 
via le site internet de 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec l'hôtel.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 8 :25 :29 : main_photo changed

 La St-Hubsphair in  Saint-Hubert
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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 incontournable 
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 camping 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. 

 La St-Hubsphair 
 Chemin de Palogne  3  •  6870  Saint-Hubert ( Belgique) 

 T +32 (0)498 30 55 62 •  www.facebook.com/Sthubsphair/ •  tom122000@hotmail.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en Sphair

Attention : petit-déjeuner 
non compris. Vous pouvez 
le réserver moyennant un 
supplément de 20 euros. 
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 impos-
sible de réserver via le site 
internet de Bongo. Veuillez 
prendre contact directe-
ment avec le partenaire. 
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 8 :23 :6 : main_photo changed
3/7/2019 8 :26 :49 : main_photo changed

 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 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. Si vous préférez vous régaler d'une fondue ou d'un plat 
au wok, Le Weckpot est l'endroit tout indiqué. 

 Hostellerie des Tilleuls 
 Rue des Loches  45  •  6890  Smuid ( Belgique) 

 T +32 (0)61 61 23 94 •  www.hostelleriedestilleuls.be •  info@hostelleriedestilleuls.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un apéro de 

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

 New partner added
3/7/2019 8 :27 :59 : main_photo changed

 La Barrière de Transinne in  Transinne
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  LA BARRIÈRE DE TRANSINNE ***
 TRANSINNE •  BELGIQUE

 Situé au milieu du paysage vallonné et boisé de l'Ardenne, l'hôtel-restaurant 
La Barrière de Transinne, entièrement rénové, dispose de 28 chambres 
habillées de couleurs chaudes avec chacune leur salle de bains à l'équipement 
moderne avec douche ou bain, une télévision à écran plat et une connexion 
internet sans fil. Lorsque le temps le permet, le jardin clôturé vous permettra 
de profiter du soleil et du calme. Prélassez-vous dans le sauna ou dans le 
hammam (moyennant supplément). Dans le restaurant gastronomique, les 
saveurs des mets du chef Jérôme Simon vous raviront les papilles ! 

 La Barrière de Transinne 
 Rue de la Barrière  4  •  6890  Transinne ( Belgique) 

 T +32 (0)61 65 50 37 •  www.barrieredetransinne.be •  info@barrieredetransinne.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 8 :28 :54 : main_photo changed

 Le Val de Poix in  Saint-Hubert
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  LE VAL DE POIX ***
 SAINT-HUBERT •  BELGIQUE

 Niché au cœur des Ardennes belges, Le Val de Poix à Saint-Hubert est un 
hôtel confortable dont les nombreux atouts vous permettront d'agrémenter 
votre séjour. Véritable paradis des amoureux de la nature, la région invite à 
la détente et à la promenade le long de nombreux chemins de randonnée. 
Après une journée passée au bon air de la nature, vous vous attablerez avec 
joie au restaurant Les Gamines - Tables & Comptoir & Epicerie. 

 Hôtel Le Val de Poix - Les Gamines 
 Rue des Ardennes  18  •  6870  Saint-Hubert ( Belgique) 

 T +32 (0)61 61 13 29 •  www.levaldepoix.com •  info@lesgamines.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 8 :29 :49 : main_photo changed

  Beau Séjour in  Frahan-sur-Semois
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   BEAU SÉJOUR ***
 FRAHAN-SUR-SEMOIS •  BELGIQUE

 Jouissant d'une situation idyllique sur la rive de la Semois et en lisière d'un 
bois, l'Hotel-Restaurant Beau Séjour vous accueille dans son cocon douillet. 
Durant votre séjour, la famille Gallot veille à vous faire profiter du calme 
bienfaisant des environs pour que le stress fonde comme neige au soleil… 
L'intérieur de l'établissement est classique, parsemé de motifs floraux et 
inspiré du charme authentique ardennais. Vous logerez dans une chambre 
pourvue de tout le confort nécessaire. Après une bonne nuit de sommeil, 
découvrez le buffet petit-déjeuner aussi délicieux que copieux. 

 Hotel-Restaurant Beau Séjour 
 Rue du Tabac  7  •  6830  Frahan-sur-Semois ( Belgique) 

 T +32 (0)61 46 65 21 •  www.hotel-beausejour.be •  info@hotel-beausejour.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 8 :30 :25 : main_photo changed

 Observatoire Centre Ardenne in  Grapfontaine
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  OBSERVATOIRE CENTRE ARDENNE
 GRAPFONTAINE •  BELGIQUE

 C'est à Grapfontaine, dans la province de Luxembourg, que se trouve 
l'Observatoire Centre Ardenne. L'objectif de cette organisation est de rendre 
l'astronomie accessible à tous. Situé à 440 mètres de hauteur, le site est 
composé de six coupoles, chacune comprenant ses propres instruments. Si 
vous le souhaitez, il est possible de passer la nuit dans cet endroit unique en 
son genre. La bio-sphair, une tente transparente depuis laquelle le ciel étoilé 
est visible, vous ouvre ses portes de mai à septembre inclus. Par mauvais 
temps, vous logez à l'intérieur du planétarium avec vue sur le ciel étoilé 
virtuel. Après une nuit à l'Observatoire Centre Ardenne, les étoiles n'auront 
plus de secret pour vous ! 

 Observatoire Centre Ardenne 
 Chemin de la Source  100  •  6840  Grapfontaine ( Belgique) 

 T +32 (0)61 61 59 05 •  www.observatoirecentreardenne.be •  ocacnb@hotmail.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit dans la bio-sphair (de 
mai à septembre, en fonction 
des conditions météorologiques)

OU
• une nuit sous le planétarium 

actif et chauffé 
• un verre de bienvenue 
• un petit-déjeuner (en semaine, 

possible le week-end moyennant 
supplément)

Attention : il est obligatoire 
de réserver une visite guidée 
astronomique de 60 euros avec 
cette formule. Il est impossible 
de réserver via le site internet de 
Bongo. Veuillez prendre contact 
directement avec l'Observatoire 
Centre Ardenne.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 8 :42 :27 : main_photo changed

 Domaine du Moulin d'Asselborn in  Asselborn
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  DOMAINE DU MOULIN 
D'ASSELBORN ***

 ASSELBORN • GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

 Le Domaine du Moulin d'Asselborn s'épanouit au cœur des Ardennes 
luxembourgeoises, un merveilleux site naturel propice au calme et à la 
détente avec son compagnon à quatre pattes. Récemment rénovées, les 
quinze chambres sont décorées dans le style chalet en parfaite harmonie 
avec l'environnement. Les amateurs de cuisine apprécieront le restaurant 
Vieux Moulin et sa carte régionale élaborée à partir de produits frais, tandis 
que la brasserie propose une petite restauration et des spécialités du terroir, 
à déguster en terrasse au bord de l'eau ou à table au coin de la cheminée. 

 Domaine du Moulin d'Asselborn 
 Op der Millen 1 (GPS : Maison 158)  •  9940  Asselborn ( Luxembourg) 

 T +352 99 86 16 •  www.hotelvieuxmoulin.lu •  resa@hotelvieuxmoulin.lu

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un panier pique-nique
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 8 :36 :12 : main_photo changed

 Hotel du Commerce in  Clervaux
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  HOTEL DU COMMERCE ***+

 CLERVAUX • GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

 Ville au riche passé historique, Clervaux comblera les amoureux de culture 
grâce à son abbaye bénédictine, son château datant du douzième siècle et 
ses autres passionnants témoins du passé. L'Hotel du Commerce, convivial 
et sympathique, vous accueille au pied du vieux château. La famille Gindt 
dirige cet établissement trois étoiles Superior d'une façon toute conviviale. 
Ses 49 chambres sont équipées du Wi-Fi gratuit. L'établissement se targue 
d'un espace fitness, d'une piscine, d'un sauna et d'un espace bien-être. En 
soirée, vous pourriez déguster un délicieux dîner dans le nouveau restaurant 
La Table de Clervaux. Le chef et son équipe y proposent une cuisine française 
plutôt classique mais surprenante. 

 Hotel du Commerce 
 Route de Marnach  2  •  9709  Clervaux ( Luxembourg) 

 T +352 92 10 32 •  www.hotelducommerce.lu •  info@hotelducommerce.lu

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à la 

piscine, au sauna et 
à l'espace fitness

G
.-D

. D
E 

 
 LU

XE
M

BO
U

R
G



135

CE BONGO

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

 New partner added
3/6/2019 12 :1 :23 : main_photo changed

 Hotel Koener in  Clervaux
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  HOTEL KOENER ***
 CLERVAUX • GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

 Clervaux, petite ville des Ardennes luxembourgeoises posée en bord de Clerve, 
est une destination particulièrement prisée des touristes. Son centre-ville, 
fermé aux voitures, séduit par son château médiéval. L'Hotel Koener, un trois 
étoiles posé au cœur de la ville, vous accueille dans une ambiance traditionnelle 
et familiale, un cadre agréable et charmant. Ses 43 chambres disposent 
toutes d'une télévision, d'un téléphone, du Wi-Fi et d'une salle de bains avec 
douche et toilettes. Parmi les autres atouts de l'Hotel Koener, mentionnons 
l'espace bien-être avec piscine, jacuzzi, hammam, espace fitness et détente, 
le restaurant et la brasserie. Attention, si vous souhaitez utiliser l'espace 
bien-être et fitness (payant), nous vous recommandons de vous adresser à 
l'accueil pour plus d'informations. 

 Hotel Koener 
 Grand-Rue  14  •  9710  Clervaux ( Luxembourg) 

 T +35 (2)92 10 02 •  www.hotelkoener.lu •  mail@koenerclervaux.lu

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 8 :37 :6 : main_photo changed

 Aux Anciennes Tanneries in  Wiltz
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  AUX ANCIENNES TANNERIES ***
 WILTZ • GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

 Wilt se situe dans un décor magnifique : des cascades de rivières et de vallées 
boisées rendent les Ardennes luxembourgeoises incomparables. L'étang et 
le Parc Naturel du Haute Sûre font de cette région une destination idéale 
pour passer une journée à deux et partir en randonnée sans compter les 
heures. Outre sa nature riche, l'endroit a également un caractère historique 
important, comme le démontre la présence de différents monuments de la 
Seconde Guerre mondiale. Le restaurant de l'hôtel Aux Anciennes Tanneries 
est le trésor culinaire qui transforme votre visite au Luxembourg en moment 
inoubliable. 

 Aux Anciennes Tanneries 
 Rue Jos Simon  42  A •  9550  Wiltz ( Luxembourg) 

 T +352 95 75 99 •  www.auxanciennestanneries.com •  tannerie@pt.lu

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeunerG
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 8 :39 :13 : main_photo changed

 Wellness Hotel Wiltz in  Wiltz
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  WELLNESS HOTEL WILTZ ***
 WILTZ • GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

 Situé au calme, le long de la Wiltz, cet établissement dispose de chambres 
confortables et de toutes les facilités que l'on est en droit d'attendre d'un 
établissement moderne. Le restaurant des Anciennes Tanneries propose des 
mets de qualité à base de produits de saison. Les paysages bucoliques invitent 
à la rêverie et aux promenades. Les passionnés d'histoire ne manqueront pas 
de visiter le château qui ne se trouve qu'à un petit quart d'heure de marche 
de l'hôtel. Les sites évoquant la Seconde Guerre mondiale sont légion dans 
la région et raviront les amateurs du genre. Et pourquoi ne pas profiter du 
tout nouveau centre de bien-être au retour de vos pérégrinations ? 

 Wellness Hotel Wiltz 
 Rue Jos Simon  44  •  9550  Wiltz ( Luxembourg) 

 T +352 95 75 99 •  auxanciennestanneries.com •  info@whw.lu

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

G
.-D

. D
E  

 LU
XEM

BO
U

R
G



138

CE BONGO

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

 New partner added
3/7/2019 8 :38 :53 : main_photo changed

 Cocoon Hotel La Rive in  Bourscheid-Plage
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  COCOON HOTEL LA RIVE ****
 BOURSCHEID-PL AGE • GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

 Bourscheid-Plage est sans doute l'un des coins les plus pittoresques du Grand-
Duché de Luxembourg. Le Cocoon Hotel La Rive baigne dans un cadre de 
verdure exceptionnel. Cette oasis de calme sur les rives de la Sûre est le 
point de départ de nombreuses routes de randonnée le long de chaînes de 
collines boisées et des ruisseaux jaillissant d'un peu partout. Parmi les autres 
atouts de cet établissement, citons le restaurant, qui ravit ses convives par 
une délicieuse cuisine régionale et internationale, l'espace lounge, le bar, la 
jolie terrasse ensoleillée, le superbe espace bien-être et espace fitness, le 
jardin courant le long de la rivière, le jeu d'échecs géant ainsi que les deux 
courts de tennis. 

 Cocoon Hotel La Rive 
 Bourscheid-Plage (Rue Buurschter-Plage)  •  9164  Bourscheid-Plage ( Luxembourg) 

 T +352 263 03 51 •  www.cocoonhotels.eu •  rive@cocoonhotels.eu

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 8 :43 :27 : main_photo changed

 Hotel Dimmer in  Wallendorf-Pont
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  HOTEL DIMMER ***
 WALLENDORF-PONT • GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

 Le charmant Hotel Dimmer se situe à proximité d'anciens sites romains, 
au confluent de l'Our et de la Sûre. Récemment restauré, il baigne dans un 
cadre de sérénité, à deux pas du petit village de Wallendorf-Pont. Marqueterie, 
boiserie et petit côté provençal, son restaurant est l'endroit idéal pour clore 
une journée de randonnée ou simplement se faire plaisir un soir après le 
travail. Réputé pour son excellente cuisine et son ambiance agréable, il vous 
servira des petits plats gastronomiques faisant la part belle au poisson ou 
à la viande, ainsi qu'aux spécialités luxembourgeoises et de saison. Depuis 
2006, l'hôtel dispose de son centre de bien-être avec douches massantes, 
brumisantes et à affusion, hammam, sauna finlandais, tepidarium, caldarium, 
salle de relaxation, banc chauffant avec bain de pied et bain Kneipp. 

 Hotel Dimmer 
 Grenzwee  4  •  9392  Wallendorf-Pont ( Luxembourg) 

 T +352 83 62 20 •  www.hoteldimmer.com •  hdimmer@pt.lu

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

 New partner added
3/7/2019 8 :38 :29 : main_photo changed

 Auberge de la Gaichel in  Gaichel-Eischen
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  AUBERGE DE LA GAICHEL ***
 GAICHEL-EISCHEN • GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

 Situé à 25 minutes de la ville de Luxembourg et à quatre kilomètres du centre 
d'Arlon, le domaine de la Gaichel vous offre un réel dépaysement au cœur 
de la campagne luxembourgeoise. Depuis 1852, l'évocation du nom 'Gaichel' 
reflète une maison de tradition familiale. Au fil des générations, cette maison 
s'est transformée en un établissement où l'art de recevoir est passé maître 
mot. L'Auberge de la Gaichel, ce sont dix-sept chambres toutes décorées 
dans un style champêtre. La brasserie est un lieu de convivialité où se mêlent 
plaisir de la table et celui de partager entre amis, ou en famille, un repas de 
cuisine traditionnelle et de terroir. 

 Auberge de la Gaichel 
 Maison  7  •  8469  Gaichel-Eischen ( Luxembourg) 

 T +352 39 01 29 •  www.lagaichel.lu •  hotel@lagaichel.lu

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeunerG
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 8 :37 :57 : main_photo changed

 DoubleTree by Hilton Luxembourg in  Luxembourg
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  DOUBLETREE BY HILTON 
LUXEMBOURG ****

 LUXEMBOURG • GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

 À dix minutes à peine du centre-ville, le DoubleTree by Hilton Luxembourg 
s'élève par-dessus l'écrin de verdure qui l'entoure. Vous serez accueilli par le 
traditionnel cookie de bienvenue. Le point essentiel d'un séjour réussi n'est 
autre que la chambre superior, plus précisément le fait qu'elle soit pourvue 
de tout le confort nécessaire. Idéalement situé pour partir à la conquête de 
la ville, l'hôtel se prête également à une journée de farniente avec une piscine 
intérieure, un sauna, une salle de fitness et un agréable bar-restaurant The 
Green. Il y a en outre un service de navette vers l'aéroport et, pendant le 
week-end, vers le centre-ville. 

 DoubleTree by Hilton Luxembourg 
 Rue Jean Engling  12  •  1466  Luxembourg ( Luxembourg) 

 T +352 43 781 •  www.luxembourg.doubletree.com  

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à la 

piscine et à l'espace 
bien-être
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 8 :41 :37 : main_photo changed

 Hôtel Mercure Luxembourg Kikuoka Golf & Spa in  Canach
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  HÔTEL MERCURE LUXEMBOURG 
KIKUOKA GOLF & SPA ****
 CANACH • GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Niché dans un cadre naturel exceptionnel à seulement 20 minutes de 
Luxembourg ville, l'hôtel Mercure Luxembourg Kikuoka Golf & Spa vous 
garantit un séjour placé sous le signe de la détente grâce au nouvel espace spa 
et bien-être. Il propose 400 m², avec un large choix d'équipements : sauna, 
sanarium hammam, piscine intérieure chauffée, salles de massage et espace 
de relaxation. L'hôtel dispose en outre d'une salle de fitness, avec appareils de 
musculation et de cardio training de haute qualité. Le soir, prenez place dans 
la salle lumineuse du restaurant et appréciez sa cuisine de saison, ou prenez un 
verre au bar Eagle. Au programme de votre séjour : parcours de golf 18 trous, 
plongeon dans la piscine, détente au spa, balade à vélo, running en forêt, …

 Mercure Kikuoka Golf Club 
 Scheierhaff  •  5412  Canach ( Luxembourg) 

 T +352 26 35 41 •  www.mercure.com •  h2898@accor.com

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

l'espace bien-être
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 10 :8 :56 : main_photo changed

 WestCord ApartHotel Boschrijck in  West-Terschelling
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  WESTCORD APARTHOTEL 
BOSCHRIJCK ****

 WEST-TERSCHELLING •  PAYS-BAS

 Le WestCord ApartHotel Boschrijck est magnifiquement situé, au coeur 
des bois de West-Terschelling. L'établissement quatre étoiles évoque la 
quiétude de la vie insulaire et offre une foule de formules de séjour. Les 
62 appartements sont pourvus de tout le confort. La proximité de la plage 
et l'espace bien-être complet vous permettent ainsi de vous détendre à 
foison. Pour les amateurs de sport, vous pouvez vous en donner à coeur 
joie dans l'espace fitness, sur les courts de tennis ou en louant un vélo pour 
découvrir les environs. À l'aube, un succulent petit-déjeuner est servi. Vous 
avez également l'occasion de vous ravigoter d'un en-cas le soir au restaurant 
du WestCord ApartHotel Boschrijck. 

 WestCord ApartHotel Boschrijck 
 Sportlaan  5  •  8881 EP  West-Terschelling ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)562 44 33 11 •  www.westcordhotels.nl/hotel/aparthotel-boschrijck •  boschrijck@
westcordhotels.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 8 :44 :25 : main_photo changed

 WestCord Hotel Leeuwarden in  Leeuwarden
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  WESTCORD HOTEL LEEUWARDEN ****
 LEEUWARDEN •  PAYS-BAS

 Le WestCord Hotel Leeuwarden, un quatre étoiles situé à proximité du 
casino de la ville et ayant ouvert ses portes en août 2009, vous propose 
143 chambres confortables et luxueuses. Faisant honneur à la réputation 
conviviale de la Frise, cet hôtel dispose également d'un sauna et d'un espace 
fitness. Encore un dernier atout pour le WestCord Leeuwarden, et pas de 
moindres ! Au onzième étage, vous trouverez le plus haut restaurant de la 
Frise, Fine dining restaurant élevé. Vous trouverez également le Sky Bar et 
la brasserie de l'hôtel, où vous dînerez tout en admirant la vue spectaculaire 
sur Leeuwarden. 

 WestCord WTC Hotel Leeuwarden 
 Heliconweg  52  •  8914 AT  Leeuwarden ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)58 233 49 00 •  www.westcordhotels.nl •  leeuwarden@westcordhotels.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 10 :8 :18 : main_photo changed

 Oranje Hotel Leeuwarden in  Leeuwarden

134 

  ORANJE HOTEL LEEUWARDEN ****
 LEEUWARDEN •  PAYS-BAS

 Capitale de la Frise, Leeuwarden est une ville où l'on trouvera de nombreux 
magasins et terrasses, mais aussi où l'on pourra admirer une tour encore plus 
penchée que la tour de Pise portant le nom d'Oldehove. Depuis 1879, c'est 
enfin le lieu d'implantation de l'Oranje Hotel Leeuwarden, un hôtel situé au 
cœur de la ville et à deux pas de la gare. Ce quatre étoiles, connu pour son 
hospitalité sans faille, dispose de 78 chambres confortables. Le restaurant 
Brasserie Oranje vous propose quant à lui de délicieuses spécialités franco-
néerlandaises rehaussées de petites touches frisonnes. 

 Oranje Hotel Leeuwarden 
 Stationsweg  4  •  8911 AG  Leeuwarden ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)58 212 6241 •  www.hampshirehoteloranjeleeuwarden.com •  info.oranjehotel@
edenhotels.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 10 :8 :34 : main_photo changed

 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. 

 Fletcher Hotel-Restaurant Heidehof 
 Golflaan  1  •  8445 SR  Heerenveen ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)513 63 02 00 •  www.hotelheidehof.nl •  info@hotelheidehof.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 10 :9 :32 : main_photo changed

 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 orchestrée 
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 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, 
entre ses fleurs, ses plantes et son petit parc. 

 Hotel-Restaurant Lunia 
 Molenhoek  2  •  8421 PG  Oldeberkoop ( Pays-Bas) 

 T + 31 (0)516 45 25 55 •  www.lunia.nl •  info@lunia.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• le libre accès au sauna 

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

 New partner added
3/7/2019 10 :9 :12 : main_photo changed

 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'embarras 
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. 

 Fletcher Hotel-Restaurant De Zon 
 Stationsstraat  1  •  8431 ET  Oosterwolde ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)516 51 24 30 •  www.fletcherhoteldezon.nl •  info@fletcherhoteldezon.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un thé ou un café 

avec mignardises en 
guise d'accueil
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 10 :10 :3 : main_photo changed

 Best Western Plus Hotel Groningen Plaza in  Groningue
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  BEST WESTERN PLUS HOTEL 
GRONINGEN PLAZA ***

 GRONINGUE •  PAYS-BAS

 Le Best Western Plus Hotel Groningen Plaza est un point de chute idéal pour 
séjourner à Groningue. L'hôtel est niché à proximité de la réserve naturelle 
Hoorsemeer, où profiter de balades à pied et en vélo. Pour rejoindre le centre-
ville en quinze minutes seulement, il suffit de prendre le bus : un arrêt se situe 
à quatre cents mètres de l'hôtel. Ses 121 chambres sont élégantes et parées 
d'œuvres contemporaines au mur. Vous trouverez une piscine intérieure et 
un vaste jardin ainsi qu'un restaurant, Le Meerwold, proposant une cuisine 
aux influences internationales et des plats à base de produits de saison. 

 Hampshire Hotel Plaza Groningen-Restaurant Meerwold 
 Laan Corpus den Hoorn  300  •  9728 JT  Groningue ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)50 524 80 00 •  www.hampshire-plazagroningen.nl •  info@hampshire-plazagro-
ningen.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
confort

• un petit-déjeuner
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 City Hotel Groningen in  Groningue
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  CITY HOTEL GRONINGEN ***
 GRONINGUE •  PAYS-BAS

 Idéalement situé au cœur de la ville, le City Hotel Groningen se distingue 
par son design, son modernisme et son éclairage, tous trois signés par un 
artiste local. Vous trouverez un nécessaire à thé et à café à chaque étage 
ainsi qu'un kiosque internet dans le hall d'entrée (gratuit). Si vous souhaitez 
débuter ou terminer la journée par une pause détente, sachez que le City 
Hotel Groningen dispose d'un petit espace bien-être avec hammam, solarium, 
sauna et espace fitness. Mentionnons enfin que la salle à manger et le bar 
sont baignés de lumière, de grandes lucarnes se chargeant de faire entrer la 
lumière du jour à l'intérieur du bâtiment. 

 City Hotel Groningen 
 Gedempte Kattendiep  25  •  9711 PM  Groningue ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)50 588 65 65 •  www.cityhotelgroningen.com •  info.citygroningen@edenhotels.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel Schimmelpenninck Huys in  Groningue
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  HOTEL SCHIMMELPENNINCK 
HUYS ***+

 GRONINGUE •  PAYS-BAS

 Le charmant Hotel Schimmelpenninck Huys est établi dans une ancienne 
maison patricienne en plein cœur de Groningue. La riche histoire remonte au 
douzième siècle. L'ambiance calme et nostalgique vous permettra de passer 
une bonne nuit. L'hôtel dispose de 60 chambres uniques, qui sont réparties 
sur sept bâtiments historiques autour de la terrasse. Il y a deux restaurants : 
Brasserie SPH et Restaurant Classique. Brasserie SPH est l'adresse pour le 
buffet petit-déjeuner bourguignon et un délicieux lunch. Dans la salle Empire, 
qui date de 1723, se situe le Restauant Classique. Le chef cuisinier Jasper y 
sert des mets très particuliers. En été, vous pourrez profiter d'un bon verre 
de vin, d'un cocktail ou d'un café avec une pâtisserie sur la terrasse rénovée.

 Hotel Schimmelpenninck Huys 
 Oosterstraat  53  •  9711 NR  Groningue ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)50 318 95 02 •  www.charmehotels.eu/nl/groningen •  info@schimmelpen-
ninckhuys.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel Parkzicht in  Veendam
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  HOTEL PARKZICHT ***
 VEENDAM •  PAYS-BAS

 Les Veenkoloniën se situent dans le nord-est de Groningue et de la Drenthe. 
Au fil des siècles, l'extraction de la tourbe a eu un impact considérable sur 
cette immense région qui, de nos jours, est l'endroit idéal pour se rasséréner 
dans un paysage naturel. L'une de ses villes les plus agréables porte le doux nom 
de Veendam, et c'est en son cœur que vous trouverez l'Hotel Parkzicht, un 
établissement familial sans chichis possédant une longue tradition touristique. 
Attendez-vous à un accueil personnel, une ambiance hospitalière et un séjour 
confortable. Dans les alentours, des dizaines d'activités n'attendent que d'être 
découvertes. Pensez par exemple aux promenades dans la ville, aux balades 
à cheval ou à vélo dans la nature, aux tours en bateau sur les beaux canaux, 
ou encore aux parties de golf. Bonus : à côté de l'hôtel, le Veenkoloniaal 
Museum abrite le syndicat d'initiative. 

 Hotel Parkzicht 
 Museumplein  3  •  9641 AD  Veendam ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)5 98 66 68 88 •  www.parkzicht.com •  info@parkzicht.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Fletcher Hotel-Restaurant Emmen in  Emmen
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
EMMEN ****

 EMMEN •  PAYS-BAS

 Le Fletcher Hotel-Restaurant Emmen jouit d'une situation favorable dans 
le centre d'Emmen. Vous pouvez vous garer gratuitement devant l'hôtel. 
Les abords sont faits de magnifiques bois et de landes, ce qui est idéal 
pour les promenades à vélo ou à pied. Dès votre arrivée, vous constaterez 
les nombreuses possibilités qu'offrent un séjour ici : Emmen et son parc 
animalier réputé à proximité ou l'espace détente et fitness au sein même de 
l'établissement. Fletcher Hotel-Restaurant Emmen compte 83 chambres 
élégantes. En outre, vous avez la possibilité de louer des bicyclettes à l'hôtel. 
Pour démarrer la journée en beauté, faire une pause gastronomique ou 
prendre un dessert, rendez-vous à brasserie de l'hôtel, 'Groene Buren'. Le 
bar de l'hôtel vous attend enfin jusqu'aux petites heures. 

 Fletcher Hotel - Emmen - Brasserie Groene Buren 
 Van Schaikweg  55  •  7811 HN  Emmen ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)591 64 20 02 •  www.fletcherhotelemmen.nl •  info@fletcherhotelemmen.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Abdij de Westerburcht in  Westerbork
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  ABDIJ DE WESTERBURCHT ***
 WESTERBORK •  PAYS-BAS

 Petit village pittoresque, 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, à Berkel-Enschot, produisant la seule bière 
trappiste des Pays-Bas. L'Abdij de Westerburcht se trouve à côté de l'espace 
Sauna Vitalia Beauty & Wellness avec sauna Kelo, sauna aux pierres de sel, 
sauna à vapeur, bain de pieds, bain de rafraîchissement et espace relaxation 
avec bar self-service. Sur la terrasse du toit avec douche, vous pouvez vous 
détendre en admirant la vue sur Westerbork. 

 Abdij de Westerburcht 
 Hoofdstraat  7  •  9431 AB  Westerbork ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)593 33 12 38 •  www.westerburcht.nl •  info@westerburcht.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double Monastère

• un petit-déjeuner
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 Hotel Cafe Restaurant Hegen in  Wezup
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  HOTEL CAFE 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'hôtel. 
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. 

 Hotel Cafe Restaurant Hegen 
 Wezuperstraat  15  •  7852 TG  Wezup ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)591 37 12 24 •  www.hotelhegen.nl •  info@hotelhegen.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel De Harmonie in  Giethoorn
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  HOTEL DE HARMONIE ****
 GIETHOORN •  PAYS-BAS

 Giethoorn est parfois appelée la Venise des Pays-Bas. C'est à l'orée de l'ancien 
village, entouré de magnifiques circuits pédestres et cyclistes offrant une vue 
imprenable sur le parc naturel 'De Wieden', que vous découvrirez l'Hotel De 
Harmonie. L'établissement compte seize vastes chambres pourvues de tout le 
confort moderne. Le restaurant et les verrières sont aménagés avec goût. Si le 
temps le permet, vous pourrez même vous installer en terrasse pour profiter 
du soleil. L'Hotel De Harmonie se situe à proximité de dix-huit sentiers de 
randonnée. Découvrez sans hésiter le 'fluisterboot', une embarcation réalisée 
sur le modèle des anciennes barges de Giethoorn. 

 Hotel-Restaurant De Harmonie 
 Beulakerweg  55  •  8355 AB  Giethoorn ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)521 36 13 72 •  www.harmonie-giethoorn.nl •  info@harmonie-giethoorn.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel Lumen Zwolle in  Zwolle
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  HOTEL LUMEN ZWOLLE ****
 ZWOLLE •  PAYS-BAS

 Cet hôtel ultramoderne est une expérience visuelle à lui seul. Celle-ci 
commence à votre arrivée, dans le lobby, avec d'étranges cubes colorés. Le 
ton est donné pour le reste de votre séjour. Le luxe et l'impression d'intimité 
qui se dégagent du bar lounge ainsi que le design contemporain des chambres 
et des suites raviront les plus exigeants. Cet établissement est le point de 
départ idéal pour visiter les alentours. Une visite de la ville de Zwolle vaut le 
coup d'œil. Les riches traces du passé que sont les façades historiques, les 
murs de défense, la porte de la ville, le Peperbus et les douves attireront le 
regard des passionnés d'histoire. 

 Hotel Lumen Zwolle 
 Stadionplein  20  •  8025 CP  Zwolle ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)88 147 14 71 •  www.hotellumen.nl •  info@hotellumen.nl

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double confort

• un petit-déjeuner
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 De Hoestinkhof in  Markelo
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  DE HOESTINKHOF ***
 MARKELO •  PAYS-BAS

 Markelo est un petit village de la province d'Overijssel. C'est dans ce splendide 
petit coin des Pays-Bas que se trouve Le Hoestinkhof. C'est un élégant hôtel 
aménagé dans une ancienne ferme au toit de chaume. Le Hoestinkhof compte 
dix chambres doubles. Depuis toute les fenêtres de l'hôtel, on bénéficie d'une 
magnifique vue sur les champs environnants et sur le jardin. L'établissement 
dispose également d'un agréable séjour où vous pourrez discuter au calme 
de votre journée. De plus, le Hoestinkhof possède un salon de thé construit 
en matériaux anciens dans le style rural de Twente. Vous pourrez y déguster 
l'une des meilleures variétés de thé ou savourer un véritable High Tea anglais. 

 De Hoestinkhof 
 Stationsweg  22a  •  7475 NN  Markelo ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)547 36 18 12 •  www.hoestinkhof.nl •  info@hoestinkhof.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hampshire Hotel & SPA - Paping in  Ommen
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  HAMPSHIRE HOTEL & SPA - PAPING ***
 OMMEN •  PAYS-BAS

 Le Hampshire Hotel & SPA - Paping et ses 37 chambres se lovent dans une 
véritable oasis de verdure, non loin du centre d'Ommen. Après vous être 
baladé dans les environs, vous pourrez vous détendre au bar ou au salon, deux 
espaces aménagés avec goût. Le Spa du Hampshire Hotel & SPA - Paping 
se compose d'un sauna luminothérapie, de plusieurs bains, d'un bain turc 
(chromo et luminothérapies), d'un espace relaxation, d'un sauna finlandais, 
d'un jardin avec terrasse, d'une piscine chauffée, d'un jacuzzi, d'un solarium, 
d'un institut de beauté et d'un restaurant. 

 Hampshire Hotel & SPA - Paping 
 Stationsweg  29  •  7731 AX  Ommen ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)529 45 19 45 •  www.sauna-beautyommen.nl •  info@sauna-beautyommen.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

et au complexe de saunas 
durant une journée

• un jeton pour le 
solarium

Attention : le port du 
maillot de bain est interdit 
dans la partie sauna. Il est 
autorisé dans la piscine 
jusqu'à midi. Après, l'accès 
à la piscine est réservé aux 
naturistes.
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 Wildthout Hotel en Restaurant in  Ommen
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  WILDTHOUT HOTEL EN RESTAURANT ***
 OMMEN •  PAYS-BAS

 Situé dans un écrin de verdure, le Wildthout Hotel en Restaurant est 
un petit hôtel familial de vingt chambres. La zone boisée aux alentours 
de l'établissement vous permettra de vous évader et de vous ressourcer. 
L'excellent restaurant, la terrasse des plus agréables, l'étang et la quiétude 
des lieux vous inviteront à une pause bien méritée. Les nombreux parcours 
offerts par les forêts et les champs de bruyères combleront les passionnées 
de la petite reine. Admirez la vue unique sur cette région depuis le sommet 
des collines, chose rare pour les Pays-Bas. 

 Wildthout Hotel en Restaurant 
 Hammerweg  40  •  7731 AK  Ommen ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)529 45 15 92 •  www.hotelwildthout.nl •  info@wildthout.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Fletcher Hotel Gilde in  Deventer
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  FLETCHER HOTEL GILDE ***
 DEVENTER •  PAYS-BAS

 Le Fletcher Gilde Hotel se trouve au centre historique de Deventer. 
L'immeuble qui l'abrite a connu diverses affectations : presbytère catholique, 
hôpital, maison de retraite, centre d'accueil pour anciens combattants des 
Indes néerlandaises et centre de soins familiaux. Depuis 1998 s'y dresse l'hôtel 
accueillant qui offre ce qu'on peut attendre d'un excellent établissement 
trois étoiles. Il ne dispose pas de restaurant. Par son architecture historique 
exclusive, le Fletcher Gilde Hotel compte différents types de chambres 
aménagées. 

 Fletcher Gilde Hotel 
 Nieuwstraat  41  •  7411 LG  Deventer ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)570 64 18 46 •  www.hotelgilde.nl •  info@hotelgilde.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Droste's Herberg in  Tubbergen
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  DROSTE'S HERBERG ****
 TUBBERGEN •  PAYS-BAS

 Valeur sûre du village de Tubbergen et bien au-delà, le Droste's Herberg 
compte vingt chambres réparties sur l'ancienne et la nouvelle partie de l'hôtel. 
Toutes sont extrêmement confortables et bien aménagées à base de coloris 
tendances et de matériaux contemporains. Le café De Viersprong, avec son 
billard français et son comptoir, a été Maintenu tel qu'il était, le tout complété 
par un mobilier moderne aux lignes rigides tandis que l'établissement a subi 
une véritable métamorphose au début des années nonante. 

 Droste's Herberg 
 Uelserweg  95  •  7651 KV  Tubbergen ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)546 62 12 64 •  www.drostes.nl •  info@drostes.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 WestCord Hotel Salland in  Raalte
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  WESTCORD HOTEL SALLAND ***
 RAALTE •  PAYS-BAS

 En lisière du village Raalte en Salland, entre Zwolle et Deventer, le trois 
étoiles WestCord Hotel Salland a des airs d'authentique ferme saxonne. Il 
a en effet été construit avec 80% de matériel en bois. Vous vous détendez 
dans l'une des quarante chambres de l'hôtel. Vous y bénéficiez de l'internet 
sans fil gratuit dans toutes les chambres et les espaces communs. Durant 
l'été, il est agréable de se détendre sur la terrasse du WestCord Hotel Salland. 
Si la météo n'est pas clémente, venez alors vous réchauffer dans le bar avec 
feu ouvert. L'hôtel dispose enfin de son propre restaurant où vous pouvez 
prendre le lunch et dîner. 

 WestCord Hotel Salland 
 Zwolsestraat  63 E  E •  8101 AB  Raalte ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)572 35 35 52 •  www.westcordhotelsalland.nl •  info@westcordhotelsalland.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 De Zon in  Ommen
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  DE ZON ****
 OMMEN •  PAYS-BAS

 Depuis 1893, De Zon trône à proximité immédiate du fleuve Vecht, dans 
la verdure de la province d'Overijssel. Vous y découvrirez un croisement 
entre le design, l'atmosphère et une ambiance agréable. Les 35 chambres 
confortables sont pourvues d'une baignoire ou d'une douche, de toilettes, de 
la radio, de la télévision, du téléphone et d'un sèche-cheveux. Le pub anglais 
Uncle Henry's ou le hall constitueront le cadre idéal pour siroter un verre. 
L'hôtel dispose également d'une terrasse et d'un petit espace détente avec 
sauna et solarium. Dans la cuisine, le chef prépare des mets d'inspiration 
française à base de produits de la région. 

 De Zon Hotel & Restaurant 
 Voorbrug  1  •  7731 BB  Ommen ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)52 945 55 50 •  www.dezon.nl •  receptie@hoteldezon.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 PA
YS

-B
A

S



165

CE BONGO

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

 New partner added
3/7/2019 10 :26 :3 : main_photo changed

 De dames van de Jonge Hotel-Restaurant in  Giethoorn
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  DE DAMES VAN DE JONGE ***+

 GIETHOORN •  PAYS-BAS

 Bordé par l'emblématique Parc national Weerribben – Wieden, à la frontière 
de l'idyllique village de Giethoorn, au bord de l'eau, vous trouverez l'hôtel 
De Dames van de Jongen. Vous séjournerez dans cette oasis de calme et 
de quiétude où le caractère rustique et romantique de cet établissement 
agrémenté de l'hospitalité locale vous transportera dans un autre monde le 
temps de votre séjour. De plus, il est le point de départ idéal pour partir à la 
découverte des richesses culturelles des villages et des villes aux alentours. 

 De dames van de Jonge Hotel-Restaurant 
 Beulakerweg  30  •  8355 AH  Giethoorn ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)521 36 13 60 •  www.dedamesvandejonge.nl •  info@dedamesvandejonge.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Gastenboerderij De Ziel in  Diepenheim
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  GASTENBOERDERIJ DE ZIEL
 DIEPENHEIM •  PAYS-BAS

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

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 City Hotel Hengelo in  Hengelo
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  CITY HOTEL HENGELO ****
 HENGELO •  PAYS-BAS

 Le City Hotel 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. 

 City Hotel Hengelo 
 B.P. Hofstedestraat  50  •  7551 DG  Hengelo ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)74 851 68 00 •  www.cityhotelhengelo.com •  reservations.cityhengelo@edenho-
tels.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 10 :13 :25 : main_photo changed

 Fletcher Hotel-Restaurant De Broeierd-Enschede in  Enschede
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
DE BROEIERD-ENSCHEDE ****

 ENSCHEDE •  PAYS-BAS

 Rencontrez un bout de l'histoire en séjournant au Fletcher Hotel-Restaurant 
De Broeierd-Enschede, la plus ancienne auberge de Twente. Le bâtiment 
d'origine remonte à 1831. Cet hôtel construit dans un style authentique 
saxon se situe entre Enschede et Hengelo. Le Fletcher Hotel-Restaurant 
De Broeierd-Enschede compte 61 chambres confortables. Avec le Bistro 
De Broeierd et la Brasserie De Bakspieker, le Fletcher Hotel-Restaurant 
De Broeierd-Enschede se targue de deux havres culinaires. Le chef Sjors 
et son équipe concoctent comme par enchantement les plats de saison les 
plus délicieux. 

 Fletcher Hotel-Restaurant De Broeierd-Enschede 
 Hengelosestraat  725  •  7521 PA  Enschede ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)53 850 65 00 •  www.fletcherhotelenschede.nl •  info@fletcherhotelenschede.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 10 :13 :52 : main_photo changed

 Resort Bad Boekelo in  Boekelo
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  RESORT BAD BOEKELO ****
 BOEKELO •  PAYS-BAS

 Le Resort Bad Boekelo se trouve dans une propriété boisée entourée par 
les zones domaniales de la Twente. Avec ses nombreux chemins forestiers 
et ses sentiers sablonneux, l'endroit est propice à la balade dans un paysage 
des plus variés. Le Resort Bad Boekelo est vraiment un établissement où il 
fait bon se faire dorloter et recharger ses batteries. Il compte 78 chambres 
modernes équipées de tout le confort nécessaire ainsi que balcon ou terrasse. 
Au premier étage de l'hôtel, le restaurant Moods est un espace chaleureux. 
La terrasse couverte offre une vue magnifique sur l'étang. Le petit-déjeuner 
est servi en buffet complet dans la cuisine ouverte. 

 Resort Bad Boekelo 
 Oude Deldenerweg  203  •  7548 PM  Boekelo ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)534 28 30 05 •  www.badboekelo.nl •  receptie@badboekelo.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 10 :26 :27 : main_photo changed

 Fletcher Hotel-Restaurant Marijke in  Bergen
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
MARIJKE ****

 BERGEN •  PAYS-BAS

 Le Fletcher Hotel-Restaurant Marijke se situe à environ dix minutes du 
centre-ville du 'village d'artistes' de Bergen. Installé dans une charmante 
villa de style hollandais, l'hôtel propose 92 chambres qui baignent dans un 
cadre reposant. Cet hôtel agréable, où il règne une ambiance décontractée, 
rappelle parfois l'époque des années septante. Un bâtiment plus moderne a 
également été adjoint à l'hôtel d'origine pour créer de nouvelles chambres. 
Le Fletcher Hotel-Restaurant Marijke dispose également d'un bar, d'un 
restaurant et d'une brasserie, tous trois destinés à rendre votre séjour le 
plus agréable possible. 

 Fletcher Hotel-Restaurant Marijke 
 Dorpsstraat  23-25  •  1861 KT  Bergen ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)72 581 23 81 •  www.hotelmarijke.nl •  info@hotelmarijke.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 10 :29 :10 : main_photo changed

 Fletcher Hotel-Restaurant Spaarnwoude in  Velsen-Zuid
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
SPAARNWOUDE ****

 VELSEN-ZUID •  PAYS-BAS

 Le Fletcher Hotel-Restaurant Spaarnwoude se situe à vingtaine de kilomètres 
d'Amsterdam, en bordure du domaine récréatif de Spaarnwoude où vous 
pourrez vous balader, faire du vélo, monter à cheval et même pratiquer 
des sports nautiques. Plutôt branché par une journée à la mer ? Vous 
vous retrouverez sur les plages d'IJmuiden aan Zee en un clin d'œil. Le 
restaurant de l'hôtel vous convie dès le petit matin pour profiter de son 
buffet particulièrement varié, mais vous pourrez également y retourner le 
soir ou le midi. Le centre de bien-être, avec piscine couverte et bain turc, 
vous promet un joli moment de détente. Vous disposez du Wi-Fi gratuit 
dans l'hôtel entier et aussi votre chien est le bienvenu. Le Fletcher Hotel-
Restaurant Spaarnwoude dispose en outre d'un parking gratuit et offre la 
possibilité de louer des vélos.

 Fletcher Hotel-Restaurant Spaarnwoude 
 Oostbroekerweg  17  •  1981 LR  Velsen-Zuid ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)23 53 70 548 •  www.hotelresortspaarnwoude.nl •  info@hotelresortspaarnwoude.
nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• la mise à disposition 

de cartes de 
randonnée (pédestre 
et cycliste)
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 10 :26 :45 : main_photo changed

 Amrâth Hotel Alkmaar in  Alkmaar
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  AMRÂTH HOTEL ALKMAAR ****
 ALKMAAR •  PAYS-BAS

 L'Amrâth Hotel Alkmaar se situe à proximité du centre historique et cinq 
minutes à pied de la gare. Vous logerez dans l'une des nonante chambres 
pourvues de tout le confort. L'hôtel ne possède pas de restaurant, mais le 
personnel compétent vous donnera volontiers des conseils pour une soirée 
culinaire en ville. Si vous souhaitez prendre un bon bol d'air frais en soirée, 
sachez que la ville côtière d'Egmond aan Zee se trouve à seulement un quart 
d'heure de route. Après une promenade sur la plage, vous pourrez dîner à 
l'un des restaurants sur la digue. 

 Amrâth Hotel Alkmaar 
 Geestersingel  15  •  1815 GA  Alkmaar ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)72 518 61 86 •  www.amrathhotels.nl •  info@amrathalkmaar.nl

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 10 :29 :30 : main_photo changed

 Palace Hotel Zandvoort in  Zandvoort
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  PALACE HOTEL ZANDVOORT ****
 ZANDVOORT •  PAYS-BAS

 Envie de profiter du confort d'un quatre étoiles tout en prenant un bon bol 
d'air et en explorant l'un des plus beaux coins de la côte néerlandaise ? Alors 
le Palace Hotel Zandvoort est fait pour vous ! Situé à Zandvoort, à quelques 
mètres seulement de la plage, cet hôtel propose des chambres tellement 
bien équipées que vous retrouverez le même confort qu'à la maison. Le 
petit-déjeuner vous sera servi dans le restaurant de l'hôtel mais, moyennant 
un petit supplément, vous pourrez même avoir le luxe de le savourer au 
lit. L'hôtel possède son propre restaurant / bar, le «Zizo Lounge». Du mardi 
au dimanche, vous pourrez y déguster de délicieux sushis, des bouchées et 
des plats japonais chauds, ainsi qu'un verre ! 

 Palace Hotel Zandvoort 
 Burgemeester van Fenemaplein  2  •  2042 TA  Zandvoort ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)235 71 29 11 •  www.palace-hotel.nl •  info@palace-hotel.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 14 :13 :25 : main_photo changed

 ibis Styles Haarlem City in  Haarlem
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  IBIS STYLES HAARLEM CITY ***
 HAARLEM •  PAYS-BAS

 Le 'sportboulevard' à Haarlem abrite non seulement de nombreuses 
associations sportives, mais vous offre aussi la possibilité de passer une bonne 
nuit de sommeil à l'hôtel flambant neuf ibis Styles Haarlem City. À côté de 
la patinoire et à deux kilomètres du stade de base-ball, vous dormirez dans 
l'ambiance des environs. Toutes les chambres sont décorées de tableaux 
sportifs colorés et équipées du confort moderne. Le matin, un petit-déjeuner 
sain et frais vous attend. L'hôtel est également un excellent choix pour 
les moins sportifs. Le magnifique centre historique de Haarlem avec ses 
nombreux musées et monuments est rapidement accessible. En voiture, 
vous atteindrez facilement la côte ou Amsterdam, située à vingt kilomètres. 

 ibis Styles Haarlem City 
 A.W.F. Idenburglaan  2  •  2024 AX  Haarlem ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)23 205 81 00 •  www.ibis.com •  reservations@cityhotelhaarlem.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 10 :29 :20 : main_photo changed

 Campanile Amsterdam in  Amsterdam
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  CAMPANILE AMSTERDAM ***
 AMSTERDAM •  PAYS-BAS

 L'hôtel dispose notamment de 74 chambres avec Wi-Fi gratuit, bureau, 
bouilloire, lit de haute qualité ainsi que salle de bains avec baignoire et lavabo. 
Bref, tout ce dont vous avez besoin pour un séjour confortable. Au restaurant, 
vous pourrez profiter d'un buffet petit-déjeuner, d'un lunch ou d'un snack. 
Chaque soir, un dîner à la carte est proposé avec différents plats du jour qui 
sont très prisés par les clients réguliers. Vous pourrez même prendre un verre 
au bar ou vous installer sur la terrasse agréable. 

 Campanile Amsterdam 
 Loosdrechtdreef  3  •  1108 AX  Amsterdam ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)2 06 96 11 29 •  www.campanile.com •  amsterdam@campanile.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 10 :29 :46 : main_photo changed

 Apollo Hotel Almere City Centre in  Almere
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  APOLLO HOTEL ALMERE 
CITY CENTRE ****

 ALMERE •  PAYS-BAS

 Almere, c'est bien plus qu'un centre d'affaires ou qu'une ville estudiantine. 
Cette ville du Flevoland, dernière province des Pays-Bas, est non seulement 
un centre moderne, tendance et animée, mais recèle également de nombreux 
magasins. À Almere, l'hôtel se distingue notamment par ses 117 chambres 
équipées d'un matelas Phiton et de meubles spécialement conçus. Vous y 
trouverez en outre un restaurant, un room-service ainsi qu'une salle dédiée au 
buffet petit-déjeuner. Le chef du restobar SaladaSamba réalisera de véritables 
prouesses culinaires raffinées pour le plaisir de vos yeux. 

 Apollo Hotel Almere City Centre 
 Koetsierbaan  2  •  1315 SE  Almere ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)36 527 45 00 •  www.apollohotels.nl/almere •  info.almere@apollohotels.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un plan de la ville
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 10 :30 :6 : main_photo changed

 Auberge de Papenberg in  Afferden
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  AUBERGE DE PAPENBERG ****
 AFFERDEN •  PAYS-BAS

 Aux Pays-Bas, dans la province du Limbourg, au beau milieu de la nature 
du Parc national De Maasduinen, se trouve un endroit calme où l'on se 
sent comme chez soi. L'Auberge de Papenberg s'est installée dans une 
ancienne ferme située dans un magnifique jardin où vous pouvez profiter 
du confort absolu. L'hôtel quatre étoiles de l'Auberge de Papenberg dispose de 
21 chambres luxueuses. Vous déjeunerez et dinerez dans le décor de meubles 
anciens parés de touches modernes. Les plats de saison et l'inspiration du 
chef cuistot garantissent une expérience culinaire incroyable. 

 Auberge de Papenberg 
 Hengeland  1A  a •  5851 EA  Afferden ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)485 53 17 44 •  www.papenberg.nl •  info@papenberg.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 10 :57 :5 : main_photo changed

 Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Raaf in  Noordwijk
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
DE WITTE RAAF ****

 NOORDWIJK •  PAYS-BAS

 Le Fletcher Hotel De Witte Raaf se situe au cœur d'une magnifique région, 
en bordure de Noordwijk, station balnéaire posée entre dunes et champs de 
tulipes. Pour un moment voué à la détente et à la dégustation, rendez-vous 
au salon dominé par un grand feu ouvert ou au restaurant qui propose une 
cuisine à la carte. Le chef de cuisine, Martin Baas, renouvelle sa carte au fil 
des saisons et distille ses spécialités régionales au gré des produits du cru. Le 
restaurant est membre des Relais du Centre, une fédération qui réunit les 
meilleurs établissements des Pays-Bas. 

 Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Raaf 
 Duinweg  117  •  2204 AT  Noordwijk ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)252 24 29 00 •  www.fletcherhoteldewitteraaf.nl •  info@fletcherhoteldewitteraaf.
nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 PA
YS

-B
A

S



179

CE BONGO

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

 New partner added
3/7/2019 10 :57 :48 : main_photo changed

 Hampshire Hotel - 
 
108 Meerdervoort in  La Haye
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  HAMPSHIRE HOTEL - 
108 MEERDERVOORT ****

 L A HAYE •  PAYS-BAS

 Le Hampshire Hotel - 108 Meerdervoort, un établissement moderne situé 
à vingt minutes de marche du centre-ville et à proximité du Palais de la Paix, 
compte 47 chambres conviviales et confortables : baignoire, sèche-cheveux, 
radio, télévision, nécessaire à thé et à café, téléphone, réseau Wi-Fi et petit 
coffre-fort. Vous n'y manquerez de rien ! Son bar, espace de rencontre ouvert 
à tous les habitants de La Haye, est ouvert chaque soir jusqu'à minuit et 
vous propose des boissons et des en-cas. Pour le petit-déjeuner, vous serez 
invité à rejoindre la salle à manger installée à côté du bar pour un copieux 
buffet vitaminé ! 

 Hampshire Hotel - 108 Meerdervoort 
 Laan van Meerdervoort  108  •  2517 AS  La Haye ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)703 60 53 85 •  www.hampshire-hotels.com/denhaag •  info@stadshoteldenhaag.
nl 

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 10 :30 :58 : main_photo changed

 Best Western Plus Grand Winston in  Rijswijk
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  BEST WESTERN PLUS 
GRAND WINSTON ****

 RIJSWIJK •  PAYS-BAS

 Le Best Western Plus Grand Winston est idéalement situé entre les villes 
royales de La Haye et de Delft. Cet hôtel design est facile à rejoindre en 
voiture ou transport en commun. Dans le lobby, un immense poster de 
l'homme d'État britannique Winston Churchill vous souhaite la bienvenue. 
Il vous mène vers la 'Grand Canteen', une élégante brasserie comprenant 
un lounge bar moderne et plein d'ambiance. Il compte 252 vastes chambres. 
La vôtre possédera une grande baie vitrée avec vue sur les complexes de 
bureaux aux alentours et sera équipée d'une salle de bains exceptionnelle 
avec douche hydromassante. 

 Best Western Plus Grand Winston 
 Generaal Eisenhowerplein  1  •  2288 AE  Rijswijk ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)704 14 15 00 •  www.bestwestern.be •  reservations@denhaag.plazahotels.nl

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un cocktail de 

bienvenue
• des informations 

touristiques sur Delft 
et La Haye PA
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 10 :54 :31 : main_photo changed

 Best Western Museumhotels Delft in  Delft
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  BEST WESTERN MUSEUMHOTELS 
DELFT ****
 DELFT •  PAYS-BAS

 Le Best Western Museumhotels Delft, un hôtel situé dans trois grands 
bâtiments monumentaux datant du dix-septième siècle, se trouve en 
plein cœur de la vieille ville. Décoré de façon exceptionnelle (antiquités et 
œuvres d'art), vous y découvrirez un savant mélange d'élégance historique 
et contemporaine. Ce quatre étoiles, dont le choix des couleurs et des 
formes rappellent également la porcelaine de Delft, compte 66 chambres 
pourvues de tout le confort. Vous ne manquerez pas d'y être séduit par 
les splendides meubles en bois de cerisier qui s'épanouissent au milieu de 
somptueux tableaux.

 Best Western Museumhotels Delft 
 Oude Delft  189  •  2611 HD  Delft ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)15 215 30 70 •  www.museumhotels.nl •  info@museumhotels.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 10 :56 :17 : main_photo changed

 Hotel De Plataan in  Delft
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  HOTEL DE PLATAAN ***
 DELFT •  PAYS-BAS

 Situé au cœur de la ville historique de Delft, l'Hotel de Plataan doit son 
appellation au majestueux platane. Particulièrement choyé par les habitants 
de la ville, cet arbre apporte une petite touche méridionale à l'ambiance du 
quartier, sur la petite place pittoresque et égayant la façade de cette demeure 
typique qui abrite aujourd'hui l'Hotel de Plataan. L'établissement vous propose 
trente chambres raffinées et confortables, chacune étant mise en valeur par 
une décoration particulière et originale. Le Grand Café du Plataan, un espace 
chaleureux et tout de bois vêtu, se situe au rez-de-chaussée de la maison. 

 Hotel de Plataan 
 Doelenplein  10  •  2611 BP  Delft ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)15 212 60 46 •  www.hoteldeplataan.nl •  info@hoteldeplataan.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
Attention : les 
chambres à thème sont 
disponibles moyennant 
supplément. Veuillez 
préciser dans votre ré-
servation si tel est votre 
choix. Prenez contact 
avec l'hôtel si vous avez 
des questions.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 10 :54 :43 : main_photo changed

 Best Western Plus City Hotel Gouda in  Gouda
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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. 

 Best Western Plus City Hotel Gouda 
 Hoge Gouwe  201  •  2801 LE  Gouda ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)182 86 00 86 •  www.bestwesterncityhotelgouda.nl •  info@bestwesterngouda.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 10 :55 :3 : main_photo changed

 Inntel Hotels Rotterdam Centre in  Rotterdam
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  INNTEL HOTELS ROTTERDAM 
CENTRE ****

 ROTTERDAM •  PAYS-BAS

 L'Inntel Hotels Rotterdam Centre jouit d'une situation unique dans le centre 
de Rotterdam, au pied du pont Erasmus et situé directement à l'eau. Au matin, 
profitez d'un buffet petit-déjeuner élaboré dans le bar-brasserie Water : 
informel, tendance et pétillant, c'est l'endroit idéal où vous apprécierez vous 
retrouver pour profiter d'un délicieux dîner à-la-carte. Le Wellnessclub H2O 
vous garantit un moment de détente absolue. Relaxez-vous dans la piscine, 
le sauna panoramique finlandais, le bain à vapeur turc et la douche de pluie 
tropicale. 

 Inntel Hotels Rotterdam Centre 
 Leuvehaven  80  •  3011 EA  Rotterdam ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)10 413 41 39 •  www.inntelhotelsrotterdamcentre.nl •  reservationsrotterdam@
inntelhotels.nl

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès au 

centre de bien-
être H2O et à 
l'espace fitness (Life 
Fitness Gym) de 
l'établissement

• un plan de ville et un 
guide shopping
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 10 :55 :22 : main_photo changed

 Bilderberg Parkhotel in  Rotterdam
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  BILDERBERG PARKHOTEL 
ROTTERDAM ****

 ROTTERDAM •  PAYS-BAS

 Depuis plus de nonante ans, le Bilderberg Parkhotel offre un service optimal 
et une hospitalité digne de Rotterdam. Au milieu du centre des affaires - 
jonché de restaurants et de bars - et à côté du quartier des musées, l'hôtel 
est prisé par de nombreux visiteurs venus découvrir la ville portuaire. Le soir, 
vous pouvez vous rendre au Restaurant The Park inspiré par Erik van Loo, un 
restaurant à la carte moderne où il fait bon savourer un incroyable repas dans 
une ambiance agréable et élégante. Le chef-cuisinier et son équipe préparent 
de succulents classiques et les combinent au style méditerranéen français. 

 Bilderberg Parkhotel Rotterdam 
 Westersingel  70  •  3015 LB  Rotterdam ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)10 436 36 11 •  www.bilderberg.nl/rotterdam/parkhotel-rotterdam •  parkhotel@
bilderberg.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 10 :55 :53 : main_photo changed

 Hotel van Walsum in  Rotterdam
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  HOTEL VAN WALSUM ***
 ROTTERDAM •  PAYS-BAS

 Rotterdam est une de ces villes où certaines avenues semblent totalement 
échapper à l'agitation ambiante : c'est le cas de la Mathenesserlaan, une avenue 
bordée d'arbres. Ce n'est pas le fruit du hasard si l'Hotel van Walsum a choisi 
de s'établir sur cette paisible avenue. Conjuguant l'hospitalité hollandaise au 
confort des plus modernes, l'Hotel van Walsum, est synonyme d'un séjour en 
toute quiétude à la découverte de Rotterdam. Pour vos boissons ou repas, le 
bar et le restaurant vous accueillent bras ouverts. Le jardin intérieur, dont le 
calme est seulement troublé par le clapotis de l'eau, s'avère un endroit idéal 
pour prendre le petit-déjeuner. 

 Hotel van Walsum 
 Mathenesserlaan  199-201  •  3014 HC  Rotterdam ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)104 36 32 75 •  www.hotelvanwalsum.nl •  info@hotelvanwalsum.nl

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 10 :54 :53 : main_photo changed

 Delta Hotel Vlaardingen in  Vlaardingen
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  DELTA HOTEL VLAARDINGEN ****
 VL AARDINGEN •  PAYS-BAS

 Un magnifique panorama, une ambiance informelle, une expérience : le 
tout, les pieds dans l'eau. Le Delta Hotel Vlaardingen allie l'originalité à un 
service professionnel. On est pris d'envie de voyages dans ce décor sans 
cesse renouvelé et rythmé par les allées et venues des bateaux dans le 
port de Rotterdam. Vous passerez la nuit dans une chambre décorée sur le 
thème marin et équipée des commodités que l'on est en droit d'attendre d'un 
hôtel quatre étoiles. Pour déguster un en-cas et prendre un verre, rendez-
vous au Nautique, au Grand Café et au Vier Windstreken. Le Delta Hotel 
Vlaardingen, une expérience à vivre sans modération ! 

 Delta Hotel Vlaardingen 
 Maasboulevard  15  •  3133 AK  Vlaardingen ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)10 434 54 77 •  www.deltahotel.nl •  info@deltahotel.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
'côté terre'

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

 New partner added
3/7/2019 10 :56 :38 : main_photo changed

 Badhotel Rockanje aan Zee in  Rockanje
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  BADHOTEL ROCKANJE AAN ZEE ***
 ROCKANJE •  PAYS-BAS

 Derrière les dunes et la plage, au cœur d'une région naturelle unique, voici 
le décor planté. Le bois blanc, la pierre naturelle et les coloris chauds se 
chargent de créer l'atmosphère. Depuis le balcon de votre chambre, vous 
profiterez d'une belle vue sur les dunes et les bois de Voorne. Le chef du 
restaurant Lodgers sert des mets raffinés, ne cachant jamais son amour de 
la mer. L'hôtel dispose en outre d'une piscine en plein air d'une longueur de 
25 mètres, d'un sauna et d'une grande terrasse. 

 Badhotel Rockanje aan Zee - Brasserie Lodgers 
 Tweede Slag  1  •  3235 CR  Rockanje ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)181 40 17 55 •  www.badhotel.nl •  info@badhotel.nl

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 10 :55 :39 : main_photo changed

 Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Brug in  Lekkerkerk
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
DE WITTE BRUG ****

 LEKKERKERK •  PAYS-BAS

 C'est au cœur du poumon vert des Pays-Bas, entre Gouda et Rotterdam, 
que vous découvrirez le petit village pittoresque de Lekkerkerk et le Fletcher 
Hotel-Restaurant De Witte Brug. L'histoire de cette ancienne ferme 
remonte à 1795. En 1984, elle fut entièrement rénovée, mais les travaux 
ne modifièrent en rien son charme d'origine. Cet hôtel-restaurant subit 
une nouvelle métamorphose en 2008. L'intérieur peut aujourd'hui être 
décrit comme moderne, raffiné et authentique. Si l'hôtel séduit par son 
restaurant, il attire également par sa terrasse ensoleillée ainsi que par sa 
piscine extérieure et son sauna. 

 Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Brug 
 Kerkweg  138  •  2941 BP  Lekkerkerk ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)180 66 33 44 •  www.hoteldewittebrug.nl •  info@hoteldewittebrug.nl

 POUR 2 PERSONNES :
• une nuit en chambre 

double standard 
• un petit-déjeuner
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 10 :56 :5 : main_photo changed

 Fletcher Hotel-Restaurant De Zalm in  Brielle

179 

  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
DE ZALM ***
 BRIELLE •  PAYS-BAS

 Le Fletcher Hotel-Restaurant De Zalm se situe au centre de la pittoresque 
petite ville fortifiée de Brielle. Cet hôtel familial existe depuis 1928 et doit 
son nom à la pêche au saumon, jadis très importante à Brielle. Après une 
bonne nuit de repos, vous profiterez d'un délicieux buffet petit-déjeuner. 
Le soir ? Pas besoin de quitter l'hôtel : le restaurant Gekroonde Zalm vous 
accueille pour une pause placée sous le signe de la gastronomie. Cet hôtel 
dispose également d'un lunch café intimiste dont la carte s'avère des plus 
variées, ainsi que d'un bar à l'allure conviviale où boire un dernier verre avant 
de rejoindre votre chambre. 

 Fletcher Hotel-Restaurant De Zalm 
 Voorstraat  6-8  •  3231 BJ  Brielle ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)181 41 33 88 •  www.hoteldezalm.nl •  info@hoteldezalm.nl

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 10 :56 :51 : main_photo changed

 '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 
années 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. Vous pouvez casser la croute 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 à vapeur et une 
salle de massages (à réserver). 

 't Wapen van Marion 
 Zeeweg  60  •  3233 CV  Oostvoorne ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)181 48 93 99 •  www.wapenvanmarion.nl •  info@wapenvanmarion.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en 
chambre confort

• un petit-déjeuner
• le libre accès à la 

piscine et aux saunas
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 10 :57 :23 : main_photo changed

 Hotel Ridderkerk in  Ridderkerk
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  VAN DER VALK HOTEL 
RIDDERKERK ****

 RIDDERKERK •  PAYS-BAS

 C'est à dix minutes de route de Ridderkerk, près de l'A15, que vous trouverez 
l'Hotel Ridderkerk. Les chambres confortables s'articulent autour d'un atrium 
et sont parfaitement adaptées au design moderne de l'hôtel. Le restaurant 
offre un grand choix de plats de saison nationaux et internationaux. Ne 
manquez pas le Live Cooking Buffet pour voir le chef-coq cuisiner à la minute ! 
Tous les jours, un High Tea complet est en outre disponible. Rotterdam, ville 
par excellence pour faire du shopping, se trouve à une petite vingtaine de 
minutes en voiture de l'hôtel. Faites chauffer votre carte de crédit dans les 
grands magasins de mode et les boutiques exclusives. Il est facile de se garer 
sur les places de parking publiques à proximité de l'hôtel. 

 Van der Valk Hotel Ridderkerk 
 Krommeweg  1  •  2988 CB  Ridderkerk ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)180 64 69 00 •  www.hotelridderkerk.nl •  ridderkerk@valk.com

 POUR 2 PERSONNES : 
• une nuit en chambre 

double standard
• un petit-déjeuner
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 11 :2 :0 : main_photo changed

 Hotel Mijdrecht Marickenland in  Mijdrecht
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  HOTEL MIJDRECHT 
MARICKENLAND ****

 MIJDRECHT •  PAYS-BAS

 Envie de faire des emplettes à Amsterdam ou à Utrecht ? Situé près de l'A2 
à moins de vingt minutes de ces villes, le Hotel Mijdrecht Marickenland est 
le point de chute idéal pour ce faire. Le soir, vous pourrez vous reposer grâce 
à l'ambiance relaxante de l'hôtel. Le Hotel Mijdrecht Marickenland compte 
61 chambres tout en confort, luxe et ambiance. Spacieuses, elles disposent 
d'un grand bureau, d'une connexion internet rapide, d'un téléviseur LCD 
et d'un coffre suffisamment grand pour y mettre un ordinateur portable. 
La décoration décline de manière ludique le noir, le blanc et le rouge : trois 
couleurs se mariant en harmonie. Annexé à l'hôtel, le Restaurant Meesters 
accueille les clients de l'hôtel ainsi que les gens de la région qui aiment à s'y 
rendre.

 Hampshire Hotel - Mijdrecht 
 Provincialeweg  3  •  3641 RS  Mijdrecht ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)297 28 28 28 •  www.hotelmijdrecht.nl •  info@hotelmijdrecht.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 11 :2 :58 : main_photo changed

 Carlton President in  Utrecht
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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 restaurant-
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 entraînez-
vous dans la salle de fitness. Au Carlton President, vous avez le choix. 

 Carlton President 
 Floraweg  25  •  3542 DX  Utrecht ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)30 241 41 82 •  www.carlton.nl/president •  info@president.carlton.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

l'espace bien-être
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 11 :2 :26 : main_photo changed

 Hotel Theater Figi in  Zeist
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  HOTEL THEATER FIGI ****
 ZEIST •  PAYS-BAS

 C'est en plein cœur de Zeist, près de l'historique château de la ville et non loin 
d'espaces boisés que se trouve l'Hotel Theater Figi. Le design de l'hôtel a été 
pensé dans les moindres détails et le tout respire une atmosphère familiale et 
chaleureuse. L'Hotel Theater Figi offre de nombreuses facilités, telles qu'un 
restaurant français, un café-théâtre informel, quatre salles de cinéma et un 
théâtre, tous ces éléments se reliant par un grand atrium. Les 97 confortables 
chambres de l'hôtel, dont trois suites, sont décorées de couleurs douces et 
lumineuses et s'ornent de meubles en bois de cerisier.

 Hotel Theater Figi 
 Het Rond  2  •  3701 HS  Zeist ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)30 692 74 00 •  www.figi.nl •  info@figi.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 11 :5 :7 : main_photo changed

 Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum in  Zeist
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  WOUDSCHOTEN HOTEL & 
CONFERENTIECENTRUM

 ZEIST •  PAYS-BAS

 Qu'il est bon de s'évader l'espace de quelques jours, de reprendre son souffle 
dans la nature. D'oublier la pression et le stress pour faire place au calme et 
à la sérénité. Vous aimez ce que vous lisez ? Dans ce cas, rendez-vous au 
Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum, qui se situe à Zeist, le paradis 
des cyclistes et des marcheurs dans le parc national Utrechtse Heuvelrug. 
Toutes les chambres de cet hôtel moderne disposent du Wi-Fi gratuit et 
d'une télévision à écran plat, mais la magnifique vue sur les bois alentours est 
peut-être bien son plus gros atout. Après une promenade relaxante ou une 
balade à vélo dans les environs, la terrasse est l'endroit idéal pour recharger 
ses batteries. 

 Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum 
 Woudenbergseweg  54  •  3707 HX  Zeist ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)343 492 492 •  www.woudschoten.nl •  info@woudschoten.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 11 :4 :28 : main_photo changed

 Fletcher Hotel Restaurant Amersfoort in  Amersfoort
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  FLETCHER HOTEL RESTAURANT 
AMERSFOORT ****

 AMERSFOORT •  PAYS-BAS

 Le Fletcher Hotel Restaurant Amersfoort se niche dans une nature boisée, au 
cœur des collines d'Utrecht, à proximité du centre historique d'Amersfoort. 
Les chambres disposent des lits jumeaux, du nécessaire à café et à thé, d'une 
télévision interactive, du téléphone, d'un coin salon avec bureau, d'une salle 
de bains avec baignoire ou douche. Toutes offrent un cadre reposant et une 
vue sur le parc ou sur la forêt. En outre, l'élégante décoration artistique crée 
une atmosphère d'harmonie, idéale pour une parenthèse de quelques jours. 
Attablé au restaurant, vous êtes à nouveau envahi par cette quiétude à la vue du 
magnifique panorama sur les alentours verdoyants. Le restaurant est ouvert à 
la fois pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner (à la carte). La carte évolue 
toutes les six semaines, au rythme des saisons. Le bar sera le cadre agréable 
où vous apprécierez votre apéritif ou prendrez le dernier verre de la soirée. 
Par beau temps, la terrasse vous tend les bras. Les divers parcours pédestres 
et cyclistes balisés des environs immédiats vous assureront un bon bol d'air. 

 Fletcher Hotel Restaurant Amersfoort 
 Stichtse Rotonde  11  •  3818 GV  Amersfoort ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)33 467 99 00  •  Info@fletcherhotelamersfoort.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• la location d’un vélo 

(une journée) et un 
lunch à déguster en 
chemin
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 11 :4 :47 : main_photo changed

 Van der Valk Hotel Leusden - Amersfoort in  Leusden
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  VAN DER VALK HOTEL LEUSDEN - 
AMERSFOORT ****

 LEUSDEN •  PAYS-BAS

 C'est à Leudsen, dans les environs verdoyants d'Amersfoort, que se trouve le 
joli Van der Valk Hotel Leudsen-Amersfoort. Sur la terrasse inondée de soleil, 
vous vous installerez sur les chaises lounge pour un bon verre ou un repas de la 
carte étoffée régulièrement renouvelée. Que ce soit pour un amuse-bouche 
ou une prouesse culinaire, la brigade vous éblouira par sa polyvalence. Plats 
classiques, spécialités et alternatives végétariennes pour qui veut : il y en aura 
pour tous les gouts. Vous logerez dans une chambre spacieuse avec balcon, 
pourvue d'une douche, d'une baignoire, d'un téléphone et d'un coffre-fort. 
Le centre d'Amersfoort se trouve à distance de marche de l'hôtel. 

 Van der Valk hotel Leusden - Amersfoort 
 Philipsstraat  18  •  3833 LC  Leusden ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)3 34 34 53 45 •  www.hotelleusden.nl •  leusden@valk.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 11 :3 :37 : main_photo changed

 Hotel de Tabaksplant in  Amersfoort

188 

  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. Chaque 
chambre possède sa propre ambiance, mais elles ont toutes en commun leurs 
équipements contemporains. 

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 11 :3 :26 : main_photo changed

 Best Western City Hotel Woerden in  Woerden
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  BEST WESTERN CITY 
HOTEL WOERDEN ***

 WOERDEN •  PAYS-BAS

 Le Best Western City Hotel Woerden se situe aux confins de Woerden, la 
capitale du Groene Hart (Cœur vert) des Pays-Bas. Vous trouverez ce que 
Woerden a de plus beau à offrir en matière de culture, de nourriture, de 
boissons et de magasins à un jet de pierre de l'hôtel. La ville est la voie d'accès 
par excellence vers le Groene Hart et la base de départ pour découvrir les 
magnifiques environs. L'hôtel, qui a ouvert ses portes en février 2016, compte 
64 chambres. Le matin, vous pourrez profiter d'un buffet petit-déjeuner varié 
dans l'espace agréable prévu à cet effet. Si le temps le permet, vous pourrez 
débuter la journée sur la terrasse contiguë. 

 Best Western City Hotel Woerden 
 Utrechtsestraatweg  25  •  3445 AL  Woerden ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)348 74 83 74 •  www.bestwesternwoerden.nl •  info@bestwesternwoerden.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double confort

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
• une portion de 

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

 New partner added
3/7/2019 11 :3 :53 : main_photo changed

 Fletcher Hotel-Restaurant Het Witte Huis in  Soest
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  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. 

 Fletcher Hotel Het Witte Huis 
 Birkstraat  138  •  3768 HN  Soest ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)33 43 28 255 •  www.fletcherhotelhetwittehuis.nl •  info@fletcherhotelhetwit-
tehuis.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 11 :4 :15 : main_photo changed

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

 Découvrez l'Hotel 't Paviljoen, une affaire aux mains de la même famille 
depuis des générations, et ses 32 chambres réparties sur trois étages. Côté 
cuisine, la Bar & Lounge vous invite à siroter un verre au bar ou à déguster 
une pâtisserie accompagnée d'une tasse de café, un lunch ou un diner. Le 
Restaurant Magnolia vous accueille quant à lui dans un cadre raffiné et 
joliment décoré d'un discret éclairage Swarovski. Le chef y prépare une 
cuisine honnête et artisanale. Sachez qu'il y a énormément à découvrir dans 
les environs de l'hôtel : le personnel se fera une joie de vous conseiller sur les 
routes à emprunter à vélo ou à pied. 

 Hotel 't Paviljoen - Restaurant Magnolia 
 Grebbeweg  103-105  •  3911 AV  Rhenen ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)31 761 90 03 •  www.paviljoen.nl •  info@paviljoen.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double de luxe

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

 New partner added
3/7/2019 11 :5 :34 : main_photo changed

 Hotel Hof van Gelre in  Lochem
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  HOTEL HOF VAN GELRE ****
 LOCHEM •  PAYS-BAS

 C'est au cœur de la beauté naturelle de l'Achterhoek, dans la région de 
Gueldre, à un jet de pierre des villes hanséatiques de Zutphen et Deventer, 
que vous découvrirez le Hotel Hof van Gelre. Cet hôtel constitue un point 
de chute idéal pour l'exploration de cette région : il est situé à proximité 
immédiate du centre-ville de Lochem et au départ de nombreux circuits 
de randonnée et de cyclotourisme. Le Hampshire Hotel - 't Hof van Gelre 
compte 46 chambres confortables. Le bar ou le hall constituera le cadre idéal 
pour déguster un apéritif, un petit en-cas ou une tasse de café. 

 Hotel Hof van Gelre 
 Nieuweweg  38  •  7241 EW  Lochem ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)573 25 33 51 •  www.hofvangelre.nl •  info@hofvangelre.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 11 :8 :27 : main_photo changed

 Fletcher Hotel-Restaurant Veldenbos in  Nunspeet
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
VELDENBOS ***

 NUNSPEET •  PAYS-BAS

 Le Fletcher Hotel-Restaurant Veldenbos se trouve à deux pas des Veluwse 
Kroon domeinen. 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, à parcourir ses nombreux champs de bruyère, ses sables mouvants et 
ses forêts avec votre chien. L'hôtel s'est chargé d'aménager des petits coins 
propices à la détente tandis que le sauna et le bain turc promettent de doux 
moments de relaxation (moyennant supplément). 

 Fletcher Hotel Restaurant Veldenbos. 
 Spoorlaan  42  •  8071 BR  Nunspeet ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)341 25 23 34 •  www.hotelveldenbos.nl •  info@hotelveldenbos.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 11 :8 :43 : main_photo changed

 WestCord Hotel de Veluwe in  Garderen
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  WESTCORD HOTEL DE VELUWE ****
 GARDEREN •  PAYS-BAS

 Le WestCord Hotel de Veluwe se trouve dans la belle région de la forêt de 
Veluwe, entre Amersfoort et Apeldoorn. Les 97 chambres pleines de charme 
du WestCord Hotel de Veluwe disposent de toutes les facilités indispensables 
pour un séjour confortable. Le restaurant propose une carte riche et dans 
le Grand Café, vous dégusterez un verre en terrasse ou dans le jardin. Envie 
d'un moment de détente absolu ? Rendez-vous à l'espace bien-être, avec 
entre autres trois saunas différents et un hammam. La piscine extérieure 
chauffée est ouverte du printemps à l'automne. 

 WestCord Hotel de Veluwe 
 Oud Milligenseweg  62  •  3886 MJ  Garderen ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)577 46 19 51 •  www.westcordhoteldeveluwe.nl •  info@westcordhoteldeveluwe.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 11 :9 :36 : main_photo changed

 Bilderberg Hotel 't Speulderbos in  Garderen
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  BILDERBERG HOTEL 
'T SPEULDERBOS ****

 GARDEREN •  PAYS-BAS

 Le Bilderberg Hotel 't Speulderbos se trouve à la lisière du parc national de 
Hoge Veluwe, au milieu des pins et des conifères. Dans cette jolie région des 
Pays-Bas, les sportifs comme les amoureux de la nature trouvent toujours 
chaussure à leur pied. Vous séjournerez dans une chambre spacieuse et 
raffinée. Envie de vous laisser tenter par un lunch ou un dîner ? Laissez-vous 
surprendre par une séance de live cooking dans le Food Court. Au Grand 
Café, vous pourrez savourer de délicieux plats de brasserie. Après vous être 
baladé dans les bois du parc national de Hoge Veluwe, vous apprécierez 
certainement vous détendre à la piscine, au sauna ou au espace fitness. 

 Bilderberg Hotel 't Speulderbos 
 Speulderbosweg  54  •  3886 AP  Garderen ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)57 746 15 46 •  www.speulderbos.nl •  speulderbos.reception@bilderberg.nl

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès au 

fitness, à la piscine, 
au sauna, au court de 
tennis et au court de 
squash PA

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

 New partner added
3/7/2019 11 :9 :48 : main_photo changed

 Hotel-Landgoed Stakenberg in  Elspeet
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  HOTEL-LANDGOED STAKENBERG ***
 ELSPEET •  PAYS-BAS

 Vaste domaine de plus de 35 hectares peuplé de conifères majestueux et de 
feuillus caressés par le vent, le Landgoed Stakenberg se situe dans la Veluwe, 
en périphérie d'Elspeet. Le Landgoed Stakenberg est un endroit idéal pour 
celui qui est à la recherche de tranquillité et de beauté naturelle. Cette 
noble propriété a été acquise par le couple Wiedenhoff en 2002 et abrite 
désormais un splendide hôtel trois étoiles de 36 chambres : le Landgoed 
Stakenberg. Les propriétaires y assurent un accueil personnalisé et ont réussi 
à transformer les lieux afin d'en faire un paisible coin de campagne où l'on se 
sent bien vite comme chez soi. Le Grand Café du Landgoed Stakenberg est 
un restaurant bon enfant où vous pourrez lire votre journal au coin du feu ou 
simplement apprécier une tasse de café accompagnée d'un succulent petit 
gâteau maison. Par beau temps, installez-vous sur la vaste terrasse ensoleillée 
et profitez du beau temps.

 Hotel Landgoed Stakenberg 
 Stakenberg  86  •  8075 RH  Elspeet ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)57 74 91 27 1   

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• la location d’un vélo 

(une journée)
• la mise à disposition 

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

 New partner added
3/7/2019 11 :8 :14 : main_photo changed

 Hotel Oranjeoord in  Hoog Soeren
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  HOTEL ORANJEOORD ***
 HOOG SOEREN •  PAYS-BAS

 C'est à Hoog Soeren, le point culminant de Veluwe, que se niche le trois 
étoiles Hotel Oranjeoord. Le village est entouré de forêts et de terres de la 
réserve naturelle Kroondomeinen, ce qui en fait la destination parfaite pour 
s'évader du stress quotidien. Le bâtiment date de 1898 et appartenait jadis à 
la famille royale. Les 35 chambres vous réservent tout le confort dont vous 
avez besoin. Après une journée chargée, vous pouvez vous détendre dans le 
Gastrobar Oranjeoord, la salle de lecture ou la terrasse. Pour une promenade 
revigorante dans le bois attenant, il vous suffit de sortir de l'hôtel. 

 Charme Hotel Oranjeoord (& restaurant) 
 Hoog Soeren  134  •  7346 AH  Hoog Soeren ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)55 519 12 27 •  www.charmehotels.eu/nl/hoog-soeren •  info@oranjeoord.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 11 :10 :8 : main_photo changed

 Fletcher Hotel-Restaurant Apeldoorn in  Apeldoorn
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
APELDOORN ****

 APELDOORN •  PAYS-BAS

 Avis aux amateurs de cyclisme et de randonnée, le Fletcher Hotel-Restaurant 
Apeldoorn vous promet un séjour paisible dans la région de la Veluwe. Côté 
nature, il y a autant de bois et de panoramas que vous le souhaitez. Mais si vous 
préférez errer dans le 'monde civilisé', le centre-ville d'Apeldoorn se trouve à 
un jet de pierre de l'hôtel. Le Fletcher Hotel-Restaurant Apeldoorn dispose 
de 63 chambres pourvues de tout le confort nécessaire. Dans le restaurant, 
vous pourrez d'abord prendre le petit-déjeuner, mais aussi vous régaler d'un 
diner plus tard dans la journée. Le Wellness Center de l'établissement invite 
à vous détendre dans le sauna, le hammam ou le jacuzzi (payant). 

 Fletcher Hotel-Restaurant Apeldoorn 
 Soerenseweg  73  •  7313 EH  Apeldoorn ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)55 355 45 55 •  www.hotelapeldoorn.nl •  info@hotelapeldoorn.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 14 :15 :29 : main_photo changed

 Fletcher Hotel Restaurant Victoria-Hoenderloo in  Hoenderloo

199 

  FLETCHER HOTEL RESTAURANT 
VICTORIA-HOENDERLOO ****

 HOENDERLOO •  PAYS-BAS

 Le Fletcher Hotel Restaurant Victoria-Hoenderloo se situe à proximité du 
petit village d'Hoenderloo, non loin du parc national de Hoge Veluwe, l'un 
des plus anciens parcs naturels des Pays-Bas. L'hôtel, qui se compose d'un 
bâtiment principal et de plusieurs annexes, se trouve sur une propriété de 
quatorze hectares parsemés de jardins et de sentiers où il est très agréable 
de se promener. Le bâtiment principal accueille le restaurant, un joli jardin 
d'hiver et un pub avec deux pistes de bowling. Parmi les autres atouts de cet 
hôtel, citons la piscine intérieure et la piscine extérieure, le sauna, les bancs 
solaires, les pistes de bowling et le terrain de football. 

 Fletcher Hotel Restaurant Victoria-Hoenderloo 
 Woeste Hoefweg  80  •  7351 TP  Hoenderloo ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)55 506 28 28 •  www.fletcherhotelhoenderloo.nl •  Info@fletcherhotelhoenderloo.
nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 11 :5 :59 : main_photo changed

 Fletcher Resort-hotel Zutphen in  Zutphen
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  FLETCHER RESORT-HOTEL 
ZUTPHEN ****

 ZUTPHEN •  PAYS-BAS

 Le Fletcher Resort-hotel Zutphen est posé entre la Veluwe et l'Achterhoek 
en Gueldre, à deux pas de la ville de Zutphen. Ce quatre étoiles propose 67 
chambres aussi modernes que confortables. Les restaurants SENSE et BBQ 
vous proposent tous deux de poursuivre sur le mode équilibré et affichent une 
cuisine tendance, préparée avec passion et respect des saveurs. Si vous avez 
envie de travailler vos muscles et articulations, ce ne sont pas les installations 
sportives qui manquent : courts de tennis intérieurs et extérieurs, fitness, 
bowling, squash, boules, ping-pong et piscine. 

 Fletcher Resort-hotel Zutphen 
 De Stoven  37  •  7206 AZ  Zutphen ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)575 52 55 55 •  www.hotelzutphen.nl •  info@hotelzutphen.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

fitness, à la piscine, 
au sauna et au terrain 
de pétanque de 
l'établissement

Bonus : une réduction 
pour les courts de tennis 
(intérieurs et extérieurs), 
les terrains de squash et 
les leçons de yoga.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 11 :6 :44 : main_photo changed

 Fletcher Hotel-Restaurant De Mallejan in  Vierhouten
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
DE MALLEJAN ****

 VIERHOUTEN •  PAYS-BAS

 Le quatre étoiles Fletcher Hotel-Restaurant De Mallejan se love sur d'anciens 
domaines royaux. L'hôtel respire le charme d'une propriété anglaise à laquelle 
s'ajoutent des écuries. Le majestueux immeuble est ceint de magnifiques 
jardins qui rejoignent des bois touffus. L'occasion rêvée de faire des excursions 
à pied ou à vélo. Les luxueuses chambres sont pourvues de tout le confort. 
L'hôtel dispose d'un lounge confortable, d'une serre chauffée, de deux bars, 
d'une salle de jeux traditionnelle et d'un agréable restaurant où il est possible 
de manger à la carte. 

 Fletcher Hotel-Restaurant De Mallejan 
 Nunspeterweg  70  •  8076 PD  Vierhouten ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)57 741 12 41 •  www.hoteldemallejan.nl •  info@hoteldemallejan.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 11 :5 :23 : main_photo changed

 Hampshire Hotel - Avenarius in  Ruurlo
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  HAMPSHIRE HOTEL - AVENARIUS ****
 RUURLO •  PAYS-BAS

 Datant de 1879, le Hampshire Hotel - Avenarius est situé face au château 
'Huize Ruurlo', l'un des plus beaux châteaux des Pays-Bas. Depuis toujours, la 
maison Avenarius est associée à l'hospitalité et aux plaisirs culinaires. L'hôtel 
propose 29 chambres de luxe. Au restaurant, le chef fait apparaître comme 
par coup de baguette magique des mets régionaux et saisonniers, tant des 
spécialités connues que des plats moins connus, mais aussi des menus plus 
traditionnels. Vous pourrez déguster le pousse-café ou simplement une bonne 
tasse de café ou de thé au bar de tapas. Lorsque le temps le permet, vous 
pourrez profiter du soleil sur une terrasse merveilleusement bien exposée. 

 Hampshire Hotel - Avenarius 
 Dorpsstraat  2  •  7261 AW  Ruurlo ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)573 45 11 22 •  www.avenarius.nl •  info@avenarius.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 11 :6 :20 : main_photo changed

 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 spacieuses, 
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. 

 Sandton Hotel De Roskam - Grand Bistro 1688 
 Arnhemsestraatweg  62  •  6991 JG  Rheden ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)264 97 12 77 •  www.sandton.eu/rheden •  rheden@sandton.eu

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 11 :7 :44 : main_photo changed

 Villa Ruimzicht in  Doetinchem
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  VILLA RUIMZICHT ****
 DOETINCHEM •  PAYS-BAS

 À proximité du centre de Doetinchem, un édifice monumental datant de 1853 
abrite la Villa Ruimzicht. Les 42 chambres sont aménagées selon le Dutch 
Design et se répartissent en six thèmes offrant différents 'petits plus'. Ces 
chambres disposent toutes d'une connexion internet sans fil, de lits Auping 
extra longs et d'une télévision à écran plat. La lumière et la couleur de la 
chambre peuvent être adaptées en fonction de vos goûts. Au restaurant de 
luxe 'Arthurs', la cuisine est tout aussi contemporaine que le cadre. 

 Villa Ruimzicht 
 Ruimzichtlaan  150  •  7001 KG  Doetinchem ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)314 32 06 80 •  www.hotelvillaruimzicht.nl •  info@hotelvillaruimzicht.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 11 :9 :14 : main_photo changed

 Fletcher Hotel-Restaurant Klein Zwitserland in  Heelsum
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
KLEIN ZWITSERLAND ****

 HEELSUM •  PAYS-BAS

 Le Fletcher Hotel-Restaurant Klein Zwitserland est un bel hôtel historique 
situé sur les rives de la Veluwe. Romantisme, tranquillité, cadre verdoyant ? 
Voici les principaux ingrédients de votre séjour ! Dès votre arrivée, vous 
remarquerez la terrasse et la forêt qui se dévoilent derrière le jardin. Les 
chambres sont royalement aménagées. Pour satisfaire vos petites et vos 
grandes faims, rendez-vous au restaurant, dont la salle est décorée de poutres 
en bois et la carte propose une cuisine française. Côté détente, piscine 
intérieure, solarium, jacuzzi, sauna et terrasse feront votre bonheur ! 

 Fletcher Hotel-Restaurant Klein Zwitserland 
 Klein Zwitserlandlaan 5  •  6866 DS  Heelsum ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)317 31 91 04 •  www.hotelkleinzwitserland.nl •  info@hotelkleinzwitserland.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

l'espace bien-être
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 11 :7 :5 : main_photo changed

 Fletcher Landgoed Hotel Holthurnsche Hof in  Berg en Dal
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  FLETCHER LANDGOED HOTEL 
HOLTHURNSCHE HOF ****

 BERG EN DAL •  PAYS-BAS

 En quête d'un havre de paix où vous détendre et profiter d'espaces verts ? 
Fletcher Landgoed Hotel Holthurnsche Hof 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. Ne manquez pas la terrasse sur le toit pour 
jouir de la vue fantastique sur le domaine. 

 Fletcher Landgoed Hotel Holthurnsche Hof 
 Zevenheuvelenweg  48a  a •  6571 CK  Berg en Dal ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)24 684 17 44 •  https ://www.landgoedhotelbergendal.nl •  info@landgoedhotel-
bergendal.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 11 :46 :1 : main_photo changed

 Fletcher Hotel Rooland in  Arcen
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  FLETCHER HOTEL ROOLAND ****
 ARCEN •  PAYS-BAS

 Le Fletcher Hotel Rooland bénéficie d'une situation privilégiée en bordure de 
l'agréable village d'Arcen, dans le Nord du Limbourg. Avec des zones naturelles 
telles que le Maasdal et le Parc national De Maasduinen à proximité, l'hôtel 
est idéalement situé pour un week-end placé sous le signe des randonnées 
à pied et à vélo. Détendez-vous et prenez une tasse de café accompagnée 
d'une part de tarte limbourgeoise sur la terrasse avec sa vue magnifique sur 
le Maasdal. Vous pouvez également prendre un verre de vin au sympathique 
bar. Le restaurant vous servira quant à lui un dîner gastronomique. 

 Fletcher Hotel Rooland 
 Roobeekweg  1  •  5944 EZ  Arcen ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)774 73 66 66 •  www.hotelrooland.nl •  info@rooland.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 11 :46 :13 : main_photo changed

 Fletcher Hotel-Restaurant La Ville Blanche in  Thorn
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
LA VILLE BLANCHE ***

 THORN •  PAYS-BAS

 Dans le Limbourg néerlandais, Thorn est une ville que l'on surnomme la 
'ville blanche', pratiquement toutes les maisons de ce lieu aussi pittoresque 
qu'historique étant blanches comme neige. Le Fletcher Hotel-Restaurant La 
Ville Blanche se situe quant à lui au centre du village et séduit encore par sa 
douce ambiance d'antan (poutres, voûtes et vieux carrelage au sol). Comme 
pour renforcer l'aspect authentique des lieux, un bar a été aménagé dans 
l'ancienne cave voûtée. Au restaurant, le chef se laisse guider par les saisons 
pour vous proposer des petits plats équilibrés et très soignés. 

 Fletcher Hotel-Restaurant La Ville Blanche 
 Hoogstraat  2  •  6017 AR  Thorn ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)475 56 23 41 •  www.hotellavilleblanche.nl •  info@hotellavilleblanche.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 11 :47 :52 : main_photo changed

 Fletcher Landhotel Bosrijk Roermond in  Ruremonde
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  FLETCHER LANDHOTEL 
BOSRIJK ROERMOND ****

 RUREMONDE •  PAYS-BAS

 Le Fletcher Landhotel Bosrijk Roermond est situé à l'entrée de Ruremonde, 
dans le Limbourg néerlandais, à deux pas de la frontière germano-néerlandaise. 
Avec cet hôtel pour point de départ de votre balade à vélo, vous vous trouverez 
en un rien de temps dans le paysage de landes du Nationaal Park de Meinweg. 
Depuis 1923, cet hôtel familial accueille les clients dans une ambiance 
hospitalière. Ses 53 chambres sont équipées d'une salle de bains avec douche 
ou baignoire, de la radio, de la télévision, d'un sèche-cheveux, d'un minibar, 
d'un nécessaire à thé et à café et du téléphone. Un copieux petit-déjeuner 
est servi le matin au restaurant La Campagne. On peut également s'y rendre 
pour le repas du midi et du soir. Il fait bon s'attarder au bar, devant le feu 
qui crépite dans la cheminée. En été, les portes s'ouvrent sur la terrasse du 
jardin. On peut y prendre place pour se restaurer et siroter un verre tout en 
admirant les bois et les landes du Nationaal Park de Meinweg. 

 Fletcher Landhotel Bosrijk Roermond 
 Maalbroek  102  •  6042 KN  Ruremonde ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)475 34 88 99 •  www.hotelbosrijkroermond.nl •  info@hotelbosrijkroermond.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• une place de parking
• la mise à disposition 

de cartes de 
randonnée (pédestre 
et cycliste) PA
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 11 :48 :6 : main_photo changed

 Boshotel Vlodrop in  Vlodrop
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  BOSHOTEL VLODROP ****
 VLODROP •  PAYS-BAS

 C'est à quelques kilomètres au sud de Ruremonde, dans le Limbourg 
néerlandais, que l'on trouve le parc national De Meinweg. Le parc séduit 
par son paysage en terrasses, un décor unique aux Pays-Bas qui doit son 
aspect actuel à l'érosion des sédiments déposés par le Rhin et par la Meuse. 
Le Boshotel Vlodrop se dresse dans le paysage caractéristique de ce parc où il 
fait bon promener son chien. Jouant sur les spécialités culinaires du Limbourg, 
le chef du restaurant à la carte propose de délicieux petits plats régionaux 
ou inspirés de la cuisine du monde. L'hôtel compte également un centre de 
bien-être avec piscine, jacuzzi et sauna (payant) ainsi qu'un espace fitness. 

 Boshotel Vlodrop 
 Boslaan  1  •  6063 NN  Vlodrop ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)475 53 49 59 •  www.boshotel.nl •  reserveringen@boshotel.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

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

 New partner added
3/7/2019 11 :47 :21 : main_photo changed

 City Resort Hotel Sittard in  Sittard
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  CITY RESORT HOTEL SITTARD ****
 SITTARD •  PAYS-BAS

 Votre bonheur est assuré au Hampshire Hotel - Fitland Sittard. Cet hôtel 
flambant neuf dispose d'un complexe complet : sport, bien-être, business 
et hospitalité harmonisent le tout. Les chambres sont situées à l'extérieur 
du Stade Offermans Joosten et sont équipées de tout le confort d'une 
chambre quatre étoiles. À l'étage supérieur, niche le Wellness Sittard, un 
centre de beauté et de 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. 

 City Resort Hotel Sittard 
 Milaanstraat  115  •  6135 LH  Sittard ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)46 870 00 90 •  www.cityresorthotelsittard.nl •  hotelsittard@cityresort.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 11 :46 :48 : main_photo changed

 Van der Valk Hotel Maastricht in  Maastricht
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  VAN DER VALK HOTEL 
MAASTRICHT ****

 MAASTRICHT •  PAYS-BAS

 Maastricht, ville où il fait bon vivre, a parfois l'impression d'être une étrangère 
au sein de son propre pays. Toutes les chambres de l'hôtel moderne ont été 
rénovées et vous y trouvez un centre de bien-être. Le restaurant et sa terrasse 
d'été sont l'endroit idéal où prendre un succulent dîner, tandis que le bar-
brasserie offre un espace pour un lunch ou un petit en-cas au courant de la 
journée. En soirée, le vendredi, le samedi et le dimanche, un buffet quatre plats 
live-cooking est servi. Travaillez votre condition physique à l'espace fitness. 
Le centre de Maastricht est facilement accessible en transport en commun 
ou encore en voiture. Mentionnons que l'hôtel dispose d'un parking gratuit. 

 Van der Valk Hotel Maastricht 
 Nijverheidsweg  35  •  6227 AL  Maastricht ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)43 387 35 00 •  www.hotelvandervalkmaastricht.nl •  maastricht@valk.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à la 

piscine et l'espace 
bien-être  PAYS-BA

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

 New partner added
3/7/2019 11 :46 :27 : main_photo changed

 Hotel In den Hoof in  Maastricht
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  HOTEL IN DEN HOOF ***
 MAASTRICHT •  PAYS-BAS

 À la lisière de Maastricht, entre la ville et la campagne, se dresse l'Hotel In 
den Hoof. La situation par rapport à la ville et à la campagne limbourgeoise 
font de cet agréable hôtel familial le point de départ idéal pour une visite 
de Maastricht ou un séjour reposant. À l'Hotel In den Hoof, l'histoire et 
l'hospitalité sont associées depuis des siècles. En 1688 déjà, il s'agissait de 
l'escale des voyageurs à cheval et en voiture. Le sympathique restaurant et 
l'attention du personnel garantissent une hospitalité des plus modernes. 
L'hôtel possède également un grand parking et des garages gratuits. 

 Hotel In den Hoof 
 Akersteenweg  218  •  6227 AE  Maastricht ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)433 61 06 00 •  www.indenhoof.nl •  info@indenhoof.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 11 :48 :44 : main_photo changed

 Hotel Yacht Miró in  Maastricht
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  HOTEL YACHT MIRÓ
 MAASTRICHT •  PAYS-BAS

 Envie de passer une nuit spéciale et remplie d'aventure ? D'octobre à mai, 
l'Hotel Yacht Miró est amarré dans 't Bassin, le port fluvial historique de 
Maastricht. L'intérieur du bateau s'inspire du style de l'artiste espagnol Joan 
Miró, dont le bateau tire son nom. Il possède cinq cabines traditionnelles en 
bois dotées de tout le confort moderne. Depuis le grand salon avec feu ouvert, 
vous profiterez d'une magnifique vue sur les quais. Lors de votre séjour, vous 
pourrez découvrir la ville, faire les boutiques au Maasmechelen Village, vous 
promener ou faire du vélo. 

 Hotel Yacht Miró 
 Bassin  98-B  •  6211 AK  Maastricht ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)6 53 15 28 40 •  www.dutchparadise.com •  info@dutchparadise.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en cabine de 
luxe extérieur

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
• une carte de la ville et 

des informations
• une entrée gratuite 

au Holland Casino
• un pass VIP pour 

la journée au 
Maasmechelen 
Village
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 11 :47 :11 : main_photo changed

 Novotel Maastricht in  Maastricht
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  NOVOTEL MAASTRICHTWWW.A ****
 MAASTRICHT •  PAYS-BAS

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

 Novotel Maastricht 
 Sibemaweg  10  •  6227 AH  Maastricht ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)433 61 18 11 •  www.accorhotels.com •  h0991@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 11 :46 :59 : main_photo changed

 Fletcher Hotel-Restaurant De Geulvallei in  Houthem
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
DE GEULVALLEI ***

 HOUTHEM •  PAYS-BAS

 Le trois étoiles Fletcher Hotel-Restaurant De Geulvallei se trouve dans le sud 
du Limbourg, non loin de Valkenburg et de la magnifique réserve naturelle 
d'Ingendael. Cet hôtel s'enorgueillit d'un riche passé. Il fait bon flâner dans 
le salon avec un livre ou dans le jardin avec un rafraîchissement. Le cadre 
naturel, le service hospitalier et une offre étendue d'installations… Que 
vous faut-il de plus pour passer un week-end de détente ? L'hôtel dispose de 
39 chambres équipées de tout le confort nécessaire : téléphone, télévision, 
salle de bains avec douche, toilettes et sèche-cheveux. 

 Fletcher Hotel-Restaurant De Geulvallei 
 Onderstestraat  66  •  6301 KC  Houthem ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)43 604 36 80 •  www.hoteldegeulvallei.nl •  info@hoteldegeulvallei.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 PAYS-BA
S
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 11 :39 :38 : main_photo changed

 Fletcher hotel-restaurant De Burghoeve in  Valkenburg
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
DE BURGHOEVE ***

 VALKENBURG •  PAYS-BAS

 Posé à la sortie de Valkenburg, le Fletcher Hotel-Restaurant De Burghoeve, 
ferme raffinée entièrement rénovée en hôtel de caractère, baigne dans un 
cadre mi-rustique mi-chic, joliment mis en valeur par de grands lustres et 
quelques touches plus contemporaines. Le bar, l'espace lounge, le restaurant 
et l'espace petit-déjeuner de la maison revêtirent de nouveaux atouts en 
2007, étant alors plongés dans un décor moderne et actuel. Dans la plus 
pure tradition limbourgeoise, une tradition connue pour son amour du 'bien 
manger', le chef du Burghoeve vous proposera quelques délicieuses spécialités 
régionales. 

 Fletcher hotel-restaurant De Burghoeve 
 Broekhem  134  •  6301 HL  Valkenburg ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)43 601 29 62 •  www.hoteldeburghoeve.nl •  info@hoteldeburghoeve.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 11 :48 :20 : main_photo changed

 Hotel Restaurant Brull in  Malines
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  HOTEL RESTAURANT BRULL ***
 MALINES •  PAYS-BAS

 Dans un coin des Pays-Bas, près de la frontière belgo-allemande, se trouve le 
village de Malines. Dans ce petit village pittoresque, en plein cœur de la vallée 
de la Gueule, se dresse l'Hotel Restaurant Brull. Ce qui fut jadis une ferme 
avec cour intérieure est désormais un hôtel où l'hospitalité est le maître-mot. 
Les 26 chambres traditionnelles, qui sont pourvues de tout le confort et le 
luxe nécessaires, sont idéales pour se détendre après une journée de marche 
ou de vélo. Le Restaurant Bull, situé à l'arrière de l'hôtel, vous donne l'eau à 
la bouche rien qu'en consultant la carte.

 Hotel Restaurant Brull 
 Hoofdstraat  26  •  6281 BD  Malines ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)434 55 12 63 •  www.saillanthotels.eu/hotel-brull •  hotelbrull@saillanthotels.eu

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• le petit-déjeuner

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

 New partner added
3/7/2019 11 :47 :34 : main_photo changed

 Best Western Hotel Slenaken in  Slenaken
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  BEST WESTERN HOTEL SLENAKEN ****
 SLENAKEN •  PAYS-BAS

 Au Best Western Hotel Slenaken, vous bénéficierez d'un accueil chaleureux 
typiquement limbourgeois. L'établissement est situé au sommet d'une colline, 
en périphérie de Slenaken. Depuis la terrasse du restaurant, on profite 
d'une vue éblouissante sur le paysage vallonné des alentours. L'hôtel compte 
52 chambres au confort des plus modernes. L'hôtel dispose en outre d'un 
bar à l'ambiance intime et d'un excellent restaurant. Les alentours offrent 
de multiples possibilités de promenade. Concernant le restaurant de l'hôtel, 
celui-ci a acquis sa réputation au fil des ans en proposant une carte renouvelée 
chaque semaine et variant au gré des saisons. Le service y est en outre 
excellent. 

  Best Western Hotel Slenaken 
 Heijenratherweg  4  •  6276 PC  Slenaken ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)43 457 35 46 •  www.hotelslenaken.com •  slenaken@bestwestern.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• des cartes de 

randonnée 
(pédestres, cyclistes 
et automobiles)

• une entrée pour 
le Holland Casino 
Valkenburg
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 11 :48 :30 : main_photo changed

 Hotel-Restaurant Berg & Dal in  Epe
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  HOTEL-RESTAURANT BERG & DAL ***
 EPE •  PAYS-BAS

 Le Heuvelland est une région naturelle dans le sud du Limbourg, située près 
de la frontière belge. L'Hotel-Restaurant Berg & Dal vous ouvre ses portes 
pour un séjour inoubliable parmi les maisons à colombages du charmant 
village d'Epen. Sa situation idéale, son jardin ombragé et son ambiance 
familiale ne sont que quelques-uns des nombreux atouts de cet établissement. 
Au restaurant, vous mangerez comme un roi. Un bon verre de vin, une 
délicieuse coupe de glace ou un savoureux lunch sur la terrasse avec vue 
panoramique sur les collines limbourgeoises : c'est ça qu'on appelle se régaler ! 

 Hotel-Restaurant Berg & Dal 
 Roodweg  18  •  6285 AA  Epe ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)43 455 13 83 •  www.bergendalepen.nl •  info@bergendalepen.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 15 :15 :1 : main_photo changed

 Nelson City Resort Oss in Oss (NL) in  oss
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  NELSON CITY RESORT OSS
 OSS •  PAYS-BAS

 Ayant ouvert ses portes en octobre 2016, le Nelson City Resort 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 découvrir 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. 

 Nelson City Resort Oss 
 Herendreef  22  •  5342 CZ  oss ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)117 72 89 99 •  www.elderschans.nl •  hoteloss@fitland.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 14 :6 :58 : main_photo changed

 Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe in  Deurne
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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 diner 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. 

 Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe 
 Vlierdenseweg  109  •  5753 AC  Deurne ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)49 375 09 10 •  www.fletcherkloosterhotel.nl •  info@fletcherkloosterhotel.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 11 :59 :28 : main_photo changed

 Kapellerput in  Heeze
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  KAPELLERPUT ****
 HEEZE •  PAYS-BAS

 Envie de partir ? À Kapellerput, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin 
pour un séjour réussi. Le domaine est contigu à la magnifique réserve naturelle 
de Strabrechtse Heide et se situe à quelques kilomètres seulement de la 
ville design d'Eindhoven. Les chambres sont colorées et aménagées avec 
goût. Chacune est décorée d'un tableau unique. Depuis votre chambre, 
vous profiterez en outre d'une magnifique vue sur la forêt. Le soir, vous 
pouvez prendre place dans le bon restaurant de l'hôtel. Vous y goûterez de 
délicieux plats, qui sont dans la mesure du possible biologiques, de saison 
et régionaux. Après une bonne nuit de sommeil, un petit-déjeuner sain et 
varié vous attendra. 

 Kapellerput 
 Somerenseweg  100  •  5591 TN  Heeze ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)40 224 19 22 •  www.kapellerput.nl •  info@kapellerput.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
confort avec vue sur 
la forêt

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

 New partner added
3/7/2019 11 :59 :40 : main_photo changed

 City Resort Hotel Helmond in  Helmond
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  CITY RESORT HOTEL HELMOND ****
 HELMOND •  PAYS-BAS

 Dans le Brabant, le City Resort Hotel Helmond est placé sous le signe de la 
détente. Ce complexe multifonctionnel vous offre les services d'un hôtel où 
l'agitation et le stress de la vie quotidienne fondent comme neige au soleil. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez commander l'un des délicieux plats au grill et 
au barbecue du restaurant Op Suyt. L'espace bien-être dispose de différents 
saunas, hammams, bains aromatiques ainsi que d'une piscine intérieure et 
extérieure et d'un bain de refroidissement. Réservez parmi l'éventail de soins 
pour atteindre le summum de la détente. 

 City Resort Hotel Helmond 
 Scheepsboulevard  2  •  5705 KZ  Helmond ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)492 87 00 50 •  www.cityresorthelmond.nl •  hotelhelmond@cityresort.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 11 :58 :33 : main_photo changed

 Inntel Hotels Art Eindhoven in  Eindhoven
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  INNTEL HOTELS ART EINDHOVEN ****
 EINDHOVEN •  PAYS-BAS

 L'Inntel Hotels Art Eindhoven jouit d'une situation unique dans le centre 
animé d'Eindhoven. Vous séjournez notamment à deux pas de jolies boutiques, 
de galeries et de charmants restaurants. Une grande partie de l'hôtel quatre 
étoiles est installée dans une fabrique monumentale de Philips construite en 
1909. Les 230 chambres et suites sont toutes pourvues d'une décoration 
pensée dans les moindres détails, avec un style différent, mais toujours élégant 
et luxueusement contemporain. Vous n'y manquerez de rien. Pour ravir vos 
papilles, l'hôtel se targue d'un restaurant branché avec une cuisine ouverte. 

 Inntel Hotels Art Eindhoven 
 Lichttoren  22  •  5611 BJ  Eindhoven ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)40 751 35 00 •  www.inntelhotelsarteindhoven.nl •  infoeindhoven@inntelhotels.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
Art Double

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

 New partner added
3/7/2019 11 :58 :45 : main_photo changed

 Crown Hotel Eindhoven in  Eindhoven
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  CROWN HOTEL EINDHOVEN ****
 EINDHOVEN •  PAYS-BAS

 Eindhoven, l'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 Crown Hotel 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 ! 

 Crown Hotel Eindhoven 
 Vestdijk  14-16  •  5611 CC  Eindhoven ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)40 844 40 00 •  www.crownhoteleindhoven.com •  reservations.crown@eden-
hotels.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
Bonus : vous profitez 
d'un surclassement gra-
tuit selon disponibilité.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 14 :5 :50 : main_photo changed

 Holiday Inn Eindhoven in  Eindhoven

227 

  HOLIDAY INN EINDHOVEN ****
 EINDHOVEN •  PAYS-BAS

 Le Holiday Inn Eindhoven est un établissement international quatre étoiles 
moderne et récent disposant d'un service impeccable. L'hôtel se situe juste 
en face de la gare centrale et est facilement accessible depuis les quatre coins 
des Pays-Bas. Les vastes chambres sont équipées de tout le confort moderne. 
Vous y passerez une nuit des plus reposantes et commencerez votre journée 
sous les meilleurs auspices. Pour un dîner, rendez-vous à la Brasserie FLO. 
Ici, vous vous régalerez d'une cuisine artisanale française. 

 Holiday Inn Eindhoven - Brasserie FLO Eindhoven 
 Veldmaarschalk Montgomerylaan  1  •  5612 BA  Eindhoven ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)40 235 82 35 •  www.hieindhoven.com •  info@hieindhoven.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 14 :7 :24 : main_photo changed

 Hampshire Hotel - Parkzicht Eindhoven in  Eindhoven
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  HAMPSHIRE HOTEL - 
PARKZICHT EINDHOVEN ***

 EINDHOVEN •  PAYS-BAS

 Dans un cadre magnifique en face du Stadswandelpark (parc municipal), 
se trouve le Hampshire Hotel - Parkzicht Eindhoven. Ce charmant hôtel 
trois étoiles de 37 chambres se situe dans un beau quartier résidentiel calme à 
seulement quelques pas du centre. L'hôtel dispose également d'un parking sur 
place gratuit. Le soir, direction le restaurant Parkzicht : une cuisine française 
traditionnelle mêlée d'influences contemporaines et une carte des vins riche 
en combinaisons savoureuses. Le restaurant est réputé pour sa magnifique 
terrasse et son agréable jardin. 

 Hampshire Hotel Parkzicht Eindhoven 
 Alberdingk Thijmlaan  18  •  5615 EB  Eindhoven ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)402 14 66 40 •  www.hotelparkzicht.nl •  reception@hotelparkzicht.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 11 :52 :25 : main_photo changed

 Hotel Brabant in  Hilvarenbeek
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  HOTEL BRABANT *
 HILVARENBEEK •  PAYS-BAS

 'Un hôtel sans chichis où les invités sont traités comme des rois.' Telle est la 
philosophie que l'Hotel Brabant applique à la lettre et qui laisse présager un 
séjour des plus agréables ! À Hivarenbeek, cet hôtel se situe à seulement 
cinq minutes du centre historique et offre trente chambres sobres et 
modernes. Ce qui rend surtout l'Hotel Brabant si particulier, c'est le service 
informel et personnalisé de l'équipe. Dans la même lignée, le populaire café 
de l'établissement se veut un atout incontestable où vous pouvez profiter 
d'une atmosphère sympathique tout en prenant un verre avec les habitués.

 Hotel Brabant 
 Diessenseweg  61  •  5081 AG  Hilvarenbeek ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)135 05 23 42 •  www.hotelbrabant.com •  info@hotelbrabant.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 11 :58 :15 : main_photo changed

 Kloosterhotel la Sonnerie in  Son en Breugel
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  KLOOSTERHOTEL LA SONNERIE ****
 SON EN BREUGEL •  PAYS-BAS

 Le village de Son en Breugel abrite le Kloosterhotel la Sonnerie : un hôtel 
familial dirigé par des collaborateurs enthousiastes où chaque client fait 
l'objet d'un traitement personnalisé. Cet ancien couvent ayant accueilli une 
congrégation de Sœurs de la Charité fut par la suite transformé en hôtel 
authentique et historique. La Sonnerie, dont le nom provient du carillon 
encore établi dans le clocher du couvent, ne peut renier ses influences de 
l'Hexagone. La maîtresse de maison - d'origine française - offre en effet une 
cuisine faisant fureur par ses spécialités franco-néerlandaises.

 Kloosterhotel La Sonnerie 
 Nieuwstraat  45  •  5691 AB  Son en Breugel ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)499 46 02 22 •  www.sonnerie.nl •  info@sonnerie.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 14 :6 :20 : main_photo changed

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

 Au cœur d'un massif forestier, l'auberge De Moerse Hoeve est établie dans 
une ferme rénovée où chaque convive est reçu comme un prince par les 
sympathiques propriétaires de l'hôtel. Vous y trouvez dix chambres douillettes 
et chaleureuses, disposant d'une salle de bains avec douche et toilettes, de 
lits jumeaux, d'une télévision par câble, du Wi-Fi, d'un bureau et d'un petit 
coffre-fort. L'élégant restaurant de l'hôtel est prisé pour ses plats concoctés 
avec les bons produits du jour, variant selon les saisons : fruits et légumes 
biologiques, poisson en captivité et viande provenant de la ferme. Il met sa 
terrasse à disposition lorsque le soleil est au rendez-vous. 

 Auberge De Moerse Hoeve 
 Heibloemstraat  12  •  5176 NM  De Moer ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)13 579 99 88 •  www.moersehoeve.nl •  receptie@moersehoeve.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 14 :17 :10 : main_photo changed

 Hotel De Villa in  Dongen
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  HOTEL DE VILLA ***
 DONGEN •  PAYS-BAS

 Septembre 2009 : l'Hotel De Villa ouvrait ses portes au centre de Dongen, 
dans la province du Brabant-Septentrional. À la lisière d'un magnifique 
parc ancien, cet hôtel est établi dans une gigantesque villa à l'atmosphère 
authentique, rénovée avec le plus grand soin. Les quatorze chambres ont 
toutes été pensées séparément, bien que baignant chacune dans un décor 
des plus modernes et raffinés, souligné par des murs blancs. Dans certaines 
chambres, vous trouverez également d'authentiques poutres datant de plus 
d'un siècle. Pour le petit-déjeuner et le dîner, vous serez invité à la brasserie-
restaurant Winkk.

 Hotel De Villa & Brasserie - Restaurant Winkk 
 Hoge Ham  124  •  5104 JK  Dongen ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)162 32 08 80 •  www.hoteldevilla.com •  info@winkk.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 11 :52 :14 : main_photo changed

 Apollo Hotel Breda City Centre in  Breda
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  APOLLO HOTEL BREDA 
CITY CENTRE ****

 BREDA •  PAYS-BAS

 L'hôtel quatre étoiles Apollo Hotel Breda City Centre est un point de départ 
idéal pour partir à la découverte de la ville historique de Breda. Les artères 
commerçantes animées, les monuments et les hauts lieux de la vie nocturne 
sont à deux pas. L'établissement est aménagé dans l'ancienne poste. Le hall 
et le bar De Postmeester évoquent encore l'ambiance de cette époque. 
Les chambres sont insonorisées et décorées avec goût. L'Image sert une 
cuisine traditionnelle et propose une prestigieuse carte des vins. C'est dans 
l'atmosphère coloniale du restaurant que vous prenez le petit-déjeuner. 

 Apollo Hotel Breda City Centre 
 Stationsplein  14  •  4811 BB  Breda ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)76 522 02 00 •  www.apollohotels.nl •  info.breda@apollohotels.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
deluxe confortable

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

 New partner added
3/7/2019 14 :4 :42 : main_photo changed

 Novotel Breda in  Breda
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  NOVOTEL BREDA ****
 BREDA •  PAYS-BAS

 Moderne, confortable et idéalement situé : voilà comment se décrit le 
Novotel Breda en quelques mots. Ce quatre étoiles est niché en bordure 
de la très généreuse ville de Breda, à côté du radieux Mastbos, et donc 
naturellement non loin du centre historique de Breda. L'hôtel dispose d'une 
piscine extérieure et d'une terrasse où il fait bon profiter du soleil. Enfin, le 
restaurant de l'hôtel vous attend en matinée pour un petit-déjeuner dans 
un cadre convivial et très stylé, ainsi que pour un lunch rapide ou un dîner 
complet. 

 Novotel Breda - BRGRS N STEAKS 
 Dr. Batenburglaan  74  •  4837 BR  Breda ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)765 65 92 20 •  www.novotel.com/0516 •  h0516@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 11 :50 :22 : main_photo changed

 Hotel & Restaurant 't Witte Paard in  Etten-Leur
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  HOTEL & RESTAURANT 
'T WITTE PAARD ***

 ETTEN-LEUR •  PAYS-BAS

 L'Hotel & Restaurant 't Witte Paard, c'est avant tout une longue histoire. 
En 1828, une première auberge voyait le jour. Les écuries attenantes - d'où 
le nom actuel 'Le Cheval Blanc' littéralement - ont ensuite peu à peu laissé 
place à un charmant restaurant et à un hôtel qui dispose de 27 chambres 
contemporaines et pleines de goût. Jouissant en outre d'un emplacement 
exceptionnel au centre-ville, il donne surtout l'impression d'être à la campagne 
grâce à l'Oderkerkpark le ceinturant. Voici l'été et les premiers rayons du 
soleil ? Rejoignez donc la grande terrasse et profitez d'une boisson ou d'un 
petit en-cas. 

 Herberg Het Witte Paard 
 Oude Bredaseweg  15  •  4872 AB  Etten-Leur ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)76 303 13 01 •  www.hotelhetwittepaard.nl •  receptie@hotelhetwittepaard.nl

  POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 11 :59 :16 : main_photo changed

 Golden Tulip De Reiskoffer in  Bosschenhoofd
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  GOLDEN TULIP DE REISKOFFER ****
 BOSSCHENHOOFD •  PAYS-BAS

 Le Golden Tulip De Reiskoffer se situe dans un cadre boisé, non loin des 
villes de Breda, Roosendaal et Bergen op Zoom. Ce bâtiment, qui était jadis 
un cloître, fut profondément rénové avant d'être transformé en hôtel. S'il 
est aujourd'hui bien difficile de retrouver des traces de l'ancien cloître, vous 
pourrez toutefois profiter du cadre authentique en dégustant votre petit-
déjeuner. Les chambres du Golden Tulip De Reiskoffer sont spacieuses et 
confortables. Elles sont aménagées dans un bâtiment séparé pour plus de 
calme et d'intimité. Chaque chambre est pourvue d'un balcon ou d'une 
terrasse. L'hôtel est équipé du Wi-Fi et dispose d'un parking gratuit. Vous 
pourrez également profiter de l'espace sauna (moyennant supplément) avec 
sauna, bain turc et douches. 

 Golden Tulip De Reiskoffer 
 Pastoor van Breugelstraat  45  •  4744 AA  Bosschenhoofd ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)165 31 63 10 •  www.reiskoffer.nl •  reserveringen@reiskoffer.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double deluxe

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

l'espace bien-être

 PAYS-BA
S



248

CE BONGO

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

 New partner added
3/7/2019 14 :19 :29 : main_photo changed
3/7/2019 14 :19 :36 : main_photo changed

 Golden Tulip Zevenbergen in  Zevenbergen
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  GOLDEN TULIP ZEVENBERGEN ****
 ZEVENBERGEN •  PAYS-BAS

 Le Brabant-du-Nord, sympathique province peuplée de bons vivants, 
contribue certainement à la renommée des Pays-Bas. Petite ville agréable 
de cette province tout aussi charmante, Zevenbergen, à quinze kilomètres 
environ de Breda, accueille le Golden Tulip Zevenbergen, un hôtel convivial 
à l'ambiance intime. L'atout principal du Golden Tulip Zevenbergen se situe 
certainement au plan gastronomique. Le restaurant De 7 Bergsche Hoeve 
affiche en effet une carte qui fait la part belle à la cuisine française tout en 
proposant plusieurs spécialités saisonnières : asperges, moules, anchois ou 
encore gibier. 

 Golden Tulip Zevenbergen 
 Schansdijk  3  •  4761 RH  Zevenbergen ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)168 33 12 34 •  www.goldentulipzevenbergen.nl •  info@goldentulipzevenbergen.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 15 :15 :31 : main_photo changed

 Hampshire Hotel - Renesse in  Renesse
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  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. 

 Hampshire Hotel - Renesse 
 Vroonweg  33-35  •  4325 DA  Renesse ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)11 146 25 10 •  www.hampshirehotelrenesse.com •  info@hampshire-renesse.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
Bonus : durant la basse 
saison (du 1er novembre 
au 31 mars), un verre 
de bienvenue vous sera 
offert.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 14 :10 :27 : main_photo changed

 Resort Land & Zee in  Scharendijke
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  RESORT LAND & ZEE
 SCHARENDIJKE •  PAYS-BAS

 Le Resort Land & Zee jouit d'un emplacement unique entre les dunes de la 
Mer du Nord et tout près du beau lac Grevelingenmeer. Le coin est réputé 
comme l'un des plus beaux de Zélande, à seulement un kilomètre du village 
Scharendijke et à trois kilomètres de Renesse, plus touristique et animé. 
Prestigieux complexe, le Resort Land & Zee se compose d'un camping, d'un 
hôtel, de salles de fête, d'un bar et d'un restaurant. C'est dans ce dernier que 
vous profitez d'un succulent lunch grâce à votre Bongo. Sur la carte, laissez-
vous tenter par un plat de poisson ou un classique de la mer et de la terre. 

 Resort Land & Zee 
 Rampweg  28  •  4326 LK  Scharendijke ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)11 167 17 85 •  www.landenzee.nl •  info@landenzee.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 14 :9 :38 : main_photo changed

 Hotel Het Raedthuys in  Sint-Maartensdijk
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  HOTEL HET RAEDTHUYS ****
 SINT-MAARTENSDIJK •  PAYS-BAS

 Hotel Het Raedthuys se situe dans le petit village pittoresque de Sint 
Maartensdijk, aux portes de la Zélande. L'endroit respire la nostalgie d'antan 
avec ses meubles et ses peintures du seizième siècle. En parallèle, les 
29 chambres d'hôtel luxueuses et les appartements d'hôtel offrent tout le 
confort dans un cadre moderne. L'atmosphère chaleureuse et intime fait que 
vous vous sentez comme chez vous. La cuisine du restaurant doit ses saveurs 
à l'utilisation de produits sains et bios. Outre un délicieux diner et un séjour 
agréable à souhait, l'Hotel Het Raedthuys vous invite à profiter du salon de 
beauté et à vous détendre dans le bel espace spa et bien-être. 

 Hotel Het Raedthuys 
 Markt  5  •  4695 CE  Sint-Maartensdijk ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)166 66 26 26 •  www.raedthuystholen.nl •  info@raedthuystholen.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 
"small"

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

 New partner added
3/7/2019 14 :11 :43 : main_photo changed

 Amadore Stadshotel Goes in  Goes
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  AMADORE STADSHOTEL GOES ***
 GOES •  PAYS-BAS

 La ville néerlandaise de Goes se situe au cœur de la province de Zélande, plus 
précisément sur la presqu'île de Beveland-du-Sud. La ville et ses nombreux 
magasins, cafés et terrasses est la destination idéale pour ceux qui aiment 
profiter de la vie. L'Amadore Stadshotel Goes se trouve au beau milieu 
de la place du marché, à proximité du centre commercial et du port de 
plaisance. Les douze chambres spacieuses sont loin de l'ambiance animée 
de la place et sont pourvues de tout le confort pour un séjour agréable. Le 
café-restaurant branché Amadore Grand Café Jersey propose une cuisine 
traditionnelle préparée avec les produits de saison de la plus haute qualité, 
que vous découvrirez lors d'un délicieux dîner trois services. 

 Amadore Stadshotel Goes 
 Grote Markt  28  •  4461 AJ  Goes ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)113 23 23 23 •  www.amadore.nl •  stadshotelgoes@amadore.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 14 :8 :34 : main_photo changed

 Golden Tulip Strandhotel Westduin in  Koudekerke
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  GOLDEN TULIP 
STRANDHOTEL WESTDUIN ****

COUDEKERQUE •  PAYS-BAS

 Bordée par l'Escaut occidental, la mer du Nord et le lac de Veere, la presqu'île 
de Walcheren en Zélande invite incontestablement à profiter des bienfaits 
de la mer. En choisissant le Golden Tulip Strandhotel Westduin, un quatre 
étoiles situé à cinquante mètres de la plage et de ses coquillages, c'est un 
peu comme si vous étiez déjà allongé sur le sable. Le restaurant @Eef vous 
servira un copieux buffet petit-déjeuner, différents plats à la carte et de 
délicieuses spécialités zélandaises. 

 Golden Tulip Strandhotel Westduin 
 Westduin 1  1  •  4371 PE  Koudekerke ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)118 55 25 10 •  westduin.nl •  receptie@goldentulipwestduin.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès au sauna 

et à la piscine (il est 
possible que des cours 
de natation aient lieu 
durant votre séjour)
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 14 :9 :19 : main_photo changed

 Hampshire Hotel - Churchill Terneuzen in  Terneuzen
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  HAMPSHIRE HOTEL - CHURCHILL 
TERNEUZEN ****

 TERNEUZEN •  PAYS-BAS

 L'Hampshire Hotel - Churchill Terneuzen, un quatre étoiles situé au bord 
de l'Escaut occidental en Zélande, vous offre une agréable vue sur le trafic 
incessant des bateaux sillonnant les eaux de ce bras de mer. Outre une 
piscine et un sauna, l'Hampshire Hotel - Churchill Terneuzen dispose du 
restaurant Rosaura où se déroule le petit-déjeuner. Vous pourrez y admirer 
notamment les navires qui passent devant tout en appréciant les divers plats 
de la carte. Côté hébergement, cet hôtel dispose de 54 chambres spacieuses 
et confortables, pourvues d'un minibar, d'une télévision (option pay-tv) ainsi 
que d'une grande salle de bains avec douche, baignoire et sèche-cheveux. 

 Hampshire Hotel - Churchill Terneuzen Restaurant Rosaura & Clementine's Lounge-Bar 
 Churchilllaan  700  •  4532 JB  Terneuzen ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)115 62 11 20 •  www.hampshire-hotels.com/hampshire-hotel-churchill-terneuzen •  
receptie.churchill@hampshire-terneuzen.com 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès aux 

équipements bien-
être
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 14 :10 :12 : main_photo changed

 Rudanna Castra in  Aardenburg
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  RUDANNA CASTRA ***
 AARDENBURG •  PAYS-BAS

 Aardenburg est connue pour être la plus ancienne ville de Zélande, en 
témoigne des vestiges vieux de 6500 ans, mais aussi la présence bien attestée 
d'une colonie romaine sur le territoire en l'an 212 de notre ère. Cette colonie 
s'était implantée le long de la rivière Rudanna, une rivière qui a depuis disparu 
mais dont le nom a néanmoins influencé les propriétaires du Rudanna Castra 
lorsqu'il s'agit de baptiser leur hôtel. C'est donc un cadre à la fois historique et 
agréable que s'est installé le Rudanna Castra, un hôtel trois étoiles ayant subi 
une profonde rénovation en 1994, mais ayant su conserver son charme ancien.

 Rudanna Castra 
 Markt  2  •  4527 CM  Aardenburg ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)117 82 00 00 •  www.rudannacastra.com •  info@rudannacastra.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 14 :12 :16 : main_photo changed

 Hotel Le Provençal in  Sluis
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  HOTEL LE PROVENÇAL
 SLUIS •  PAYS-BAS

 Dalia et Robert Hoogesteger vous accueillent toute l'année à l'Hotel Le 
Provençal, un hôtel familial agréable et convivial contenant dix chambres et 
un beau jardin intérieur. L'hôtel se situe dans le centre de la ville touristique 
de l'Écluse, où les magasins sont ouverts 365 jours par an. Dans les environs 
aussi, il y a beaucoup de choses à découvrir : la plage de Cadzand-Bad ou 
encore le Zwin qui fait office de Knokke-Heist mondain et qui se situe à 
seulement un quart d'heure en voiture. Enfin, la ville historique de Bruges 
se trouve à moins de trente minutes.

 Hotel Le Provençal 
 Sint Jansstraat  10  •  4524 AJ  Sluis ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)117 462 187 •  www.hotelleprovencal.nl •  nfo@hotelleprovencal.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
Attention : il est 
impossible de réserver 
via le site internet de 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec l'hôtel.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 14 :8 :11 : main_photo changed

 Fletcher Hotel-Restaurant Nieuwvliet-Bad in  Nieuwvliet-Bad
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
NIEUWVLIET-BAD ***

 NIEUWVLIET-BAD •  PAYS-BAS

 Le Fletcher Hotel-Restaurant Nieuwvliet-Bad, un trois étoiles se dressant à 
seulement cent mètres de la mer, vous invite à bien débuter la journée par un 
délicieux petit-déjeuner : approchez-vous du buffet dressé dans le restaurant 
et remplissez votre assiette de petits plats sucrés salés. Après une journée en 
plein air, vous pourrez vous détendre au bar ou vous installer sur la terrasse si le 
temps le permet. La brasserie de l'hôtel propose des petits plats inspirés de la 
cuisine franco-hollandaise. Si le soleil est voilé, le Fletcher Hotel-Restaurant 
Nieuwvliet-Bad vous ouvrira les portes de sa piscine couverte. 

 Fletcher Hotel-Restaurant Nieuwvliet-Bad 
 Zouterik  2  •  4504 RX  Nieuwvliet-Bad ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)117 37 20 20 •  www.hotelnieuwvlietbad.nl •  info@hotelnieuwvlietbad.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 14 :23 :58 : main_photo changed

 All Suites Appart Hôtel Dunkerque in  Dunkerque
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  ALL SUITES APPART HÔTEL 
DUNKERQUE ***

 DUNKERQUE •  FRANCE

 Un bel emplacement au bord de l'eau, un bâtiment moderne, une chambre 
simple, mais contemporaine, avec salle de bains et kitchenette… L'All Suites 
Appart Hôtel Dunkerque possède tous les ingrédients dignes d'un séjour 
sans souci. À seulement une petite heure en voiture de Lille et non loin de 
la frontière belge, vous logerez dans l'un des 126 appartements donnant vue 
sur la petite ville de Dunkerque ou sur son port. Ne vous tracassez pas pour 
le petit-déjeuner, car il est inclus dans la formule. 

 All Suites Appart Hôtel Dunkerque 
 Avenue de l'Université  1  •  59140  Dunkerque ( France) 

 T +33 (0)3 28 69 70 40 •  www.allsuites-apparthotel.com •  dunkerque@allsuites-appart.
com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 14 :24 :52 : main_photo changed

 Hôtel Le Welcome in  Dunkerque

248 

  HÔTEL LE WELCOME ***
 DUNKERQUE •  FRANCE

 Dans le passé, Dunkerque était un simple village de pêcheurs. Aujourd'hui, 
elle est l'une des plus grandes villes de la Côte d'Opale. L'Hôtel Le Welcome 
trois étoiles se trouve au cœur de la ville, à moins de cent mètres de la Place 
Jean-Bart. Les chambres, totalement rénovées, ont été aménagées dans un 
style sobre et classique, et sont pourvues de tout le matériel nécessaire à un 
séjour relaxant. Dunkerque possède une situation idéale : la frontière belge 
se trouve à 10 kilomètres à peine. 

 Hôtel Le Welcome 
 Rue Raymond Poincaré  37  •  59140  Dunkerque ( France) 

 T +33 (0)3 28 59 20 70 •  www.hotel-welcome.fr •  contact@hotel-welcome.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 10 :2 :2 : main_photo changed

 Holiday Suites Oye-Plage in  Platier d'Oye
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  HOLIDAY SUITES OYE-PLAGE
 PL ATIER D'OYE •  FRANCE

 Le Holiday Suites Oye-Plage se trouve sur la magnifique côte d'Opale, non 
loin de la frontière belge. Des vacances remplies d'aventures sur la plage 
et dans la nature. Parcourez le quartiez à vélo ou à cheval ou flânez toute 
la journée à la plage. N'oubliez pas de visiter le parc naturel avec ses 300 
hectares de faune et de flore. Vous êtes fatigué de toute cette agitation ? 
Dans les environs, il y a de nombreux petits villages comme le petit village 
pittoresque de Gravelines ainsi que Calais et son splendide beffroi de style 
flamand. Le parc de vacances se trouve à proximité de la côte et propose 
des appartements confortables au charme moderne, équipés de toutes les 
facilités nécessaires. 

 Holiday Suites Oye-Plage 
 Route des Dunes  45  •  62215  Platier d'Oye ( France) 

 T +32 (0)2 588 03 03 •  www.holidaysuites.be •  reservaties@holidaysuites.eu

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

supplémentaires
• draps (à louer 

obligatoirement sur place : 
8 euros par personne)

• serviettes optionnelles 
(5 euros par personne)
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 14 :25 :23 : main_photo changed

 Hotel The Originals Calais Tunnel sous la Manche L'Haut' Aile in  Coquelles
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  HOTEL THE ORIGINALS CALAIS TUNNEL 
SOUS LA MANCHE L’HAUT’ AILE ***

 COQUELLES •  FRANCE

 Envie de partir au bord de la mer et de changer d'air ? Mettez le cap sur la 
Côte d'Opale et déposez vos valises à l'Hotel The Originals Calais Tunnel sous 
la Manche L'Haut' Aile. Ce trois étoiles forme un point de chute idéal pour 
découvrir la beauté naturelle des environs. Les caps Blanc-Nez et Gris-Nez 
se trouvent à cinq minutes de route seulement. Le paysage se caractérise par 
des falaises, des dunes et de longues plages de sable fin. Admirez à foison la 
vue depuis l'établissement. Le soir, vous dégustez une cuisine traditionnelle 
et régionale qui ravit toutes les papilles. Rendez-vous au bar pour faire un 
brin de causette ou siroter un petit verre. 

 Hotel The Originals L'Haut' Aile 
 Avenue des Longues Pièces, ZAC les Terrasses - Rond-point des Sapins   •  62231  Coquelles 

( France) 
 T +33 (0)3 21 46 40 00 •  www.inter-hotel-calais.com •  ha6218@inter-hotel.com

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 9 :58 :2 : main_photo changed

 Ibis Styles Calais Centre in  Calais
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  IBIS STYLES CALAIS CENTRE ***
 CAL AIS •  FRANCE

 Si l'on vous parle de falaises de craie se dressant fièrement face à leurs voisines 
anglaises et des allées et venues de bateaux passant le long de la côte, aucun 
doute, vous aurez deviné que nous parlions de Calais, de ses plages et de 
ses paysages surprenants. Point de départ idéal pour visiter la côte d'Opale, 
l'Hotel Ibis Styles Calais Centre est idéalement situé au cœur de Calais, à cinq 
minutes du terminal des ferrys et de la gare de Calais-Ville. Ses 82 chambres, 
modernes et épurées, sont de taille variable mais ne manquent pas de chaleur 
et de convivialité. Pourvues d'un accès à l'internet sans fil, d'une télévision 
à écran plat, d'un coffre-fort, d'un minibar, d'une radio, d'un téléphone et 
de l'air conditionné, leur salle de bains est quant à elle équipée de toilettes, 
d'une baignoire ou douche, d'un lavabo et d'un sèche-cheveux. L'hôtel dispose 
en outre de son propre parking (payant et sur réservation) et d'un bar. Par 
ailleurs, vous trouverez facilement de quoi vous restaurer dans les environs, 
histoire de déguster quelques spécialités locales telles que le hochepot ou le 
welch, un plat d'origine britannique préparé à base de cheddar et de bière. 

 Ibis Styles Calais Centre  
 Rue Royale  46  •  62100  Calais ( France) 

 T +33 (0)3 21 97 45 00  •  h7209@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 14 :26 :18 : main_photo changed

 Holiday Inn Express Amiens in  Amiens
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  HOLIDAY INN EXPRESS AMIENS ***
 AMIENS •  FRANCE

 Le Holiday Inn Express Amiens, entièrement rénové en avril 2015, se love au 
cœur d'Amiens, dans le nord de la France. Cette ville séduit par sa cathédrale 
et ses ruelles médiévales tous les grands amateurs de culture et d'histoire. 
Saviez-vous que la cathédrale est le plus grand édifice gothique au monde, ce 
qui lui vaut son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO 
en 1981 ? À quelques pas de la gare ainsi qu'à proximité des monuments et 
musées principaux de la ville, le Holiday Inn Express Amiens se compose de 
66 chambres élégantes et confortables. 

 Holiday Inn Express Amiens 
 Boulevard Alsace Lorraine  10  •  80000  Amiens ( France) 

 T +33 (0)3 22 22 38 50 •  www.hieamiens.com •  reservation@hieamiens.com

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 14 :27 :45 : main_photo changed

 Mercure Lille Roubaix Grand Hôtel in  Roubaix
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  MERCURE LILLE ROUBAIX 
GRAND HÔTEL ****

 ROUBAIX •  FRANCE

 Roubaix se trouve juste après la frontière, à seulement dix minutes de route de 
Lille. Elle possède un riche passé et de nombreuses attractions touristiques. 
Le Mercure Lille Roubaix Grand Hôtel se situe au cœur de la ville et forme 
ainsi un point de chute idéal pour votre séjour. Ne manquez surtout pas une 
visite au Musée La Piscine qui présente une magnifique collection ou à la Villa 
Cavrois, chef d'œuvre architectural de Robert Mallet-Stevens. Découvrez 
ce bel hôtel art-déco ainsi que son bar très agréable pour profiter d'un verre 
en soirée devant le feu ouvert, son restaurant et son aire de jeux. 

 Mercure Lille Roubaix Grand Hôtel 
 Avenue Jean-Baptiste Lebas  22  •  59100  Roubaix ( France) 

 T +33 (0)3 28 52 13 98 •  www.mercure.com •  h7951@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 9 :58 :14 : main_photo changed
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 Najeti Hôtel Lille Nord in  Bondues
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  NAJETI HÔTEL LILLE NORD ***
 BONDUES •  FRANCE

 Le flambant neuf Najeti Hôtel Lille Nord se trouve à proximité de l'Aérodrome 
de Lille Marcq-en-Barœul, qui dessert le parachutisme et la voltige aérienne. 
Le centre-ville historique de Lille est facilement accessible en voiture. L'hôtel 
d'affaires moderne vous ouvre ses portes après une visite des monuments 
caractéristiques, musées et ruelles charmantes de la ville. Autre possibilité : 
une excursion à Roubaix, située non loin. Vous y trouverez notamment La 
Piscine, ou musée d'art et d'industrie André-Diligent, qui présente des 
collections composites d'arts appliqués et de beaux-arts, installé dans une 
ancienne piscine de style art nouveau. 

 Najeti Hôtel Lille Nord 
 Parc de l'aérodrome  57  •  59910  Bondues ( France) 

 T +33 (0)9 70 38 19 79 •  www.lillenord.najeti.fr •  lillenord@najeti.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
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 Hôtel Art Déco Euralille in  Lille
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  HÔTEL ART DÉCO EURALILLE ***
 LILLE •  FRANCE

 Grâce à son grand nombre d'avenues et de beaux musées, Lille est souvent 
surnommée 'la Métropole'. Une comparaison justifiée, au vu de la richesse 
culturelle de la ville. L'Hôtel Art Déco Euralille est le point de chute idéal pour 
partir à la découverte de la Métropole. En effet, il est facilement accessible par 
l'autoroute, et le tram passe devant l'hôtel. Ce dernier compte 56 chambres 
spacieuses, décorées avec élégance, qui sont toutes équipées du confort 
moderne. Après une journée épuisante dans la ville, vous pourrez siroter un 
verre au bar. Une nuit de sommeil réparateur plus tard, et un petit-déjeuner 
varié vous attendra ! 

 Hotel Art Déco Euralille 
 Avenue de la République  110  •  59110  Lille ( France) 

 T +33 (0)3 20 14 81 81 •  www.hotel-artdecolille.com •  reception@hotel-artdecolille.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 New partner added
3/7/2019 14 :26 :59 : main_photo changed

 Novotel Lille Centre Grand Place in  Lille
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  NOVOTEL LILLE CENTRE 
GRAND PLACE ****

 LILLE •  FRANCE

 Le Novotel Lille Centre Grand Place, hôtel quatre étoiles situé au cœur de 
Lille, à proximité de la Grand-Place et du Vieux Lille, dispose de 104 chambres 
climatisées et pourvues d'un petit coffre-fort, d'une télévision, d'une 
connexion internet et d'une salle de bain avec baignoire ou douche. Il convient 
tout aussi bien aux voyages d'affaires qu'aux séjours en couple ou en famille. 
Parmi les atouts de l'hôtel, citons l'espace fitness et la terrasse ombragée 
où se détendre autour d'un verre. Quant au Novotel Café, il vous proposera 
une cuisine simple et savoureuse, saine et équilibrée, à commencer par le 
petit-déjeuner. 

 Novotel Lille Centre Grand Place 
 Rue de l'Hôpital Militaire  116  •  59000  Lille ( France) 

 T +33 (0)3 28 38 53 53 •  www.novotel.com •  h0918@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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L’offre peut varier. Consultez le site 
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 New partner added
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 Novotel Lille Centre Gares in  Lille
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  NOVOTEL LILLE CENTRE GARES ****
 LILLE •  FRANCE

 Lille est une ville idéale à visiter tant elle a de nombreuses activités à offrir. 
Hôtel quatre étoiles situé au cœur de Lille, à deux minutes de la gare de 
Lille-Flandres et à cinq minutes du centre-ville, le Novotel Lille Centre 
Gares vous accueillera avec plaisir pour un séjour des plus confortables. 
Récemment rénové, cet hôtel affiche un look tendance allant de pair avec 
une infrastructure moderne : chambres insonorisées, spacieuses et pourvues 
d'une télévision à écran plat, de l'air conditionné et d'une connexion internet 
sans fil. Le Novotel Lille Centre Gares met également à disposition un espace 
fitness où les plus actifs pourront s'en donner à cœur joie. 

 Novotel Lille Centre Gares  
 Rue de Tournai  49  •  59000  Lille ( France) 

 T +33 (0)3 28 38 67 00 •  www.novotel.com •  h3165@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
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 Park Inn by Radisson Lille Grand Stade in  Villeneuve-d'Ascq
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  PARK INN BY RADISSON 
LILLE GRAND STADE ****

 VILLENEUVE-D'ASCQ •  FRANCE

 L'hôtel contemporain quatre étoiles Park Inn by Radisson Lille Grand Stade 
se trouve à quelques kilomètres du centre de Lille, à proximité de l'imposant 
Stade Pierre-Mauroy et du Musée d'Art moderne, le LaM. L'hôtel est 
rapidement accessible, et vous pourrez vous garer dans le parking sous-
terrain payant. Dans les chambres spacieuses et colorées de l'hôtel, vous 
vous installerez confortablement après une visite de la ville. Le matin, vous 
profiterez du buffet petit-déjeuner et, par beau temps, vous pourrez le prendre 
à l'extérieur. Grâce à la station de métro à proximité, vous atteindrez le cœur 
de la ville en un rien de temps. Si vous cherchez une nouvelle tenue, vous 
la trouverez sans aucun doute dans le grand centre commercial Euralille ou 
dans les petites rues du Vieux Lille. 

 Park Inn by Radisson Grand Stade 
 Boulevard de Tournai  211  •  59650  Villeneuve-d'Ascq ( France) 

 T +33 (0)3 20 64 40 00 •  www.parkinn.com •  info.Lille@rezidorparkinn.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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L’offre peut varier. Consultez le site 
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 Mercure Arras Centre Gare in  Arras
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  MERCURE ARRAS CENTRE GARE ****
 ARRAS •  FRANCE

 Jadis capitale de la province d'Artois, Arras est une charmante petite ville. 
Vous y séjournerez au Mercure Arras Centre Gare, un hôtel situé à un jet 
de pierre de la gare et du centre historique de la ville. Au confort quatre 
étoiles, ses quatre-vingts chambres sont équipées d'une télévision satellite, 
du Wi-Fi et d'une salle de bains avec baignoire ou douche. En déambulant 
dans la ville, vous croiserez de jolies places autour desquelles se dressent des 
maisons de style baroque flamand. Parmi celles-ci, la place des Héros sous 
laquelle furent creusées des galeries souterraines. 

 Mercure Arras Centre Gare 
 Boulevard Carnot  58  •  62000  Arras ( France) 

 T +33 (0)3 21 23 88 88 •  www.mercure.com •  h1560@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.
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 Les Jardins d'Hardelot in  Hardelot
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  LES JARDINS D'HARDELOT ***
 HARDELOT •  FRANCE

 Avec ses paysages à couper le souffle, la Côte d'Opale est la région idéale 
pour s'éloigner de la pression et se ressourcer en pleine nature. Direction 
Hardelot où découvrir de jolies dunes et d'énormes falaises ainsi que le Grand 
Site des Deux-Caps à quelques kilomètres de là. Si vous recherchez un lieu 
de calme où profiter de l'air marin, l'hôtel Les Jardins d'Hardelot vous promet 
un moment haut en couleurs. Vous y retrouverez 39 chambres modernes, 
chacune pourvue du confort nécessaire. Avec un sauna, un hammam et un 
jacuzzi payants mis à votre disposition, vous pourrez vous détendre totalement. 

 Les Jardins d'Hardelot 
 Avenue François 1er  451  •  62152  Hardelot ( France) 

 T +33 (0)3 21 32 50 40 •  www.lesjardinsdhardelot.fr •  contact@lesjardinsdhardelot.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Kyriad Le Touquet - Etaples in  Étaples
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  KYRIAD LE TOUQUET - ETAPLES ***
 ÉTAPLES •  FRANCE

 Le Kyriad Le Touquet - Etaples est établi en bordure des stations balnéaires 
du même nom, dans le département du Pas-de-Calais. Surnommé Paris 
Plage, Le Touquet attire de nombreux Parisiens qui viennent y passer le 
week-end. L'endroit propose en effet d'excellentes infrastructures balnéaires, 
de vastes possibilités de shopping et de nombreux restaurants. La commune 
d'Etaples quant à elle est surtout connue pour avoir le plus grand cimetière 
militaire britannique de France. À l'écart de l'agitation, le Kyriad Le Touquet 
- Etaples est un point de chute idéal. Cet hôtel à l'aménagement sobre niché 
au milieu des dunes offre des chambres confortables pourvues d'équipements 
modernes. Le restaurant sert des plats traditionnels que vous pourrez déguster 
tout en profitant du panorama sur la baie de Canche. 

 Kyriad Le Touquet - Etaples 
 D  940  •  62630  Étaples ( France) 

 T +33 (0)3 21 89 99 99 •  www.hotel-letouquet-etaples.fr •  letouquet@kyriad.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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3/7/2019 14 :30 :0 : main_photo changed

 Hôtel du Port et des Bains in  Saint-Valéry-sur-Somme
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  HÔTEL DU PORT ET DES BAINS ***
 SAINT-VALÉRY-SUR-SOMME •  FRANCE

 L'Hôtel du Port et des Bains est posé dans la jolie Baie de Somme, qui est 
considérée comme l'une des plus belles au monde, à seulement deux heures 
de Paris. Baladez-vous tout autour de Crotoy et du port de Saint-Valéry. 
C'est non loin du port que vous découvrirez l'hôtel - mais vous l'aviez peut-
être déjà deviné d'après ce que son nom évoque ! - avec son restaurant et sa 
vue panoramique sur l'eau. Venez y déguster les meilleurs plats de poisson, 
de moules et de fruits de mer. Le petit-déjeuner qui vous sera servi est 
continental, composé notamment de fromage, jambon et fruits. Vous pourrez 
même vous installer sur la terrasse si le temps le permet. 

 Hôtel du Port et des Bains 
 Quai Blavet  1  •  80230  Saint-Valéry-sur-Somme ( France) 

 T +33 (0)3 22 60 80 09 •  www.hotelhpb.com •  hotel.hpb@wanadoo.fr

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 10 :0 :32 : main_photo changed

 Hôtel-Restaurant du Cap Hornu in  Saint-Valery-sur-Somme
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  HÔTEL-RESTAURANT 
DU CAP HORNU ***

 SAINT-VALERY-SUR-SOMME •  FRANCE

 Dans un parc de quinze hectares surplombant la Baie de Somme, l'Hôtel-
Restaurant du Cap Hornu vous promet un dépaysement total. À deux pas 
de Saint-Valery-sur-Somme, jolie cité médiévale, vous y découvrirez un 
établissement de charme à l'architecture typiquement picarde. L'Hôtel-
Restaurant du Cap Hornu dispose de 91 chambres, nichées au cœur d'un 
parc verdoyant. Les chambres peuvent abriter de une à quatre personnes et 
sont équipées d'une douche ou d'une baignoire, d'une télévision à écran LCD, 
du Wi-Fi et d'un coffre-fort. Elles sont également accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Le Chef de cuisine, Swen Leininger, accommode avec 
talent des produits exclusivement frais. Il s'attache, avec son équipe, à faire 
exalter les papilles de ses hôtes au gré des saveurs du terroir. Instinctive et de 
saison, sa cuisine saura vous faire vivre une expérience unique et inoubliable. 

 Hôtel Restaurant du Cap Hornu 
 Chaussée du Cap Hornu  1350  •  80230  Saint-Valery-sur-Somme ( France) 

 T +33 (0)3 22 60 24 24  •  cap.hornu@baiedesomme.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 14 :31 :11 : main_photo changed

 Hôtel-Restaurant Le Bellevue in  Mers-les-Bains
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  HÔTEL-RESTAURANT LE BELLEVUE ***
 MERS-LES-BAINS •  FRANCE

 Sur la côte d'Opale, à deux heures de Paris, à mi-chemin entre Deauville et le 
Touquet, l'Hôtel-Restaurant Le Bellevue vous accueillera face à la mer, entre 
falaises et plage dans un site sauvegardé. Bow-windows, balcons ouvragés, 
façades colorées, tourelles et céramiques témoignent du charme de la 'Belle 
Époque'. Ouvert toute l'année midi et soir, le restaurant est situé face à la 
plage avec une vue panoramique sur les falaises et le Phare du Tréport. Vous 
y dégusterez une délicieuse cuisine gastronomique et culinaire axée sur les 
produits de la mer et du terroir. 

 Hôtel-Restaurant Le Bellevue 
 Esplanade du Général Leclerc  24  •  80350  Mers-les-Bains ( France) 

 T +33 (0)2 35 86 12 89 •  www.aubellevue.net •  aubellevue@wanadoo.fr

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 9 :59 :36 : main_photo changed

 La Grange de Saint-Hilaire in  Saint-Hilaire-sur-Helpe
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  LA GRANGE DE SAINT-HILAIRE
 SAINT-HIL AIRE-SUR-HELPE •  FRANCE

 C'est dans le parc naturel de l'Avesnois, non loin de la frontière belge, que se 
cache la Grange de Saint-Hilaire. À la sortie du petit village de Saint-Hilaire-
sur-Helpe, on découvre en effet une jolie maison de maître ainsi qu'une 
ancienne grange somptueusement rénovée. Les cinq chambres d'hôtes sont 
installées dans l'ancienne grange. Trois espaces ont été aménagés pour la 
détente : la terrasse donnant sur la campagne environnante, le salon petit-
déjeuner et le salon avec cheminée. Les propriétaires vous renseigneront 
toujours volontiers sur les attractions touristiques de la région. Ils savent 
précisément où se trouvent les plus belles routes de randonnée, que vous 
soyez adepte du VTT ou de la marche à pied. Si vous le souhaitez, cette maison 
d'hôtes propose également une excursion en calèche. 

 La Grange de Saint Hilaire 
 Route d'Aulnoye  8  •  59440  Saint-Hilaire-sur-Helpe ( France) 

 T +33 (0)9 54 91 77 38 / +33 (0)6 95 01 48 78 •  www.grange-st-hilaire.com •  grange.saint.
hilaire@gmail.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• une tarte au maroilles
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 14 :31 :34 : main_photo changed

 La Hulotte au Lion d'Or in  Signy-le-Petit
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  LA HULOTTE AU LION D'OR ***
 SIGNY-LE-PETIT •  FRANCE

 La Hulotte au Lion d'Or, loin de tout et pourtant si proche de vous ! Mais 
revenons brièvement en arrière, au temps où il n'était encore qu'un ancien 
relais de poste transformé par la suite en petite auberge. Voici un peu plus 
de dix ans, qu'est arrivée Blandine Bertrand avec sa Hulotte pour faire 
revivre ce petit restaurant en étape gastronomique. Nichée aux confins 
des Ardennes françaises, au cœur du village de Signy-le-Petit, à deux pas 
de la frontière belge, cette étape gourmande et charmante se caractérise 
par des chambres confortables et soignées déclinées chacune sur quelques 
couleurs particulières. 

 La Hulotte au Lion d'Or 
 Place de l'Eglise  27  •  08380  Signy-le-Petit ( France) 

 T +33 (0)3 24 53 51 76 •  www.lahulotte-auliondor.fr •  blandine-bertrand@wanadoo.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 14 :32 :35 : main_photo changed
3/13/2019 10 :24 :53 : main_photo changed

 Mercure Reims Parc Des Expositions in  Reims
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  MERCURE REIMS PARC 
DES EXPOSITIONS ***

 REIMS •  FRANCE

 Mumm, Piper Heidsieck, Pommery, Veuve Cliquot ou Laurent-Perrier… 
Autant de noms qui font rêver, autant de noms établis au cœur de Reims et 
de son vignoble. Le Mercure Reims Parc des Expositions - à proximité de 
ce dernier comme son nom l'indique - est une adresse de choix pour visiter 
l'une de ces maisons de champagne. Caractéristique typique de la chaîne 
hôtelière : des chambres propres, spacieuses et soignées. Enfin, mentionnons 
que l'établissement possède un restaurant et un bar. En été vous pouvez 
déjeuner au bord de la piscine. Un vrai régal ! 

 Mercure Reims Parc Des Expositions 
 Rue Gabriel Voisin  2  BP 308 •  51688  Reims ( France) 

 T +33 (0)326 05 00 08 •  www.mercure.com •  H0363@accor.com

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 New partner added
3/7/2019 15 :16 :10 : main_photo changed

 Comfort Suites Epernay in  Epernay
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  COMFORT SUITES EPERNAY **
 EPERNAY • FRANCE

 Connue pour être la capitale du Champagne, Epernay séduit aussi par son 
splendide environnement naturel, par ses caves et ses vignobles. Cette petite 
ville historique abrite Aux Demeures Champenoises, un hôtel établi dans les 
anciennes casernes de la ville. Entièrement rénové au confort deux étoiles, 
ce magnifique immeuble vous propose des chambres et suites spacieuses, 
équipées de tout confort. Aux Demeures Champenoises, le petit-déjeuner 
est servi sous forme de buffet, le Wi-Fi et un parking privé sont gratuitement 
à votre disposition. À proximité de la Route du Champagne et de l'Avenue 
de Champagne, vous partirez à la découverte des plus célèbres Maisons de 
Champagne. 

 Les Demeures Champenoises 
 Rue François Bonal  2-5  •  51200  Epernay ( Belgique) 

 T +33 (0)4 79 75 75 16 •  www.vacanceole.com •  partenaires@vacanceole.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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L’offre peut varier. Consultez le site 
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 New partner added
3/7/2019 14 :36 :8 : main_photo changed

 Auberge du Parc in  Baudricourt

269 

  AUBERGE DU PARC ***
 BAUDRICOURT •  FRANCE

 Le pittoresque village de Baudricourt se découvre au cœur de la réserve 
naturelle des Vosges. Profitez du calme et baladez-vous dans la campagne, 
les itinéraires balisés vous guident vers des coins au charme insoupçonné. 
Besoin de calme ? Choisissez sans hésiter l'Auberge du Parc. Ce trois étoiles 
compte 17 chambres pourvues de tout le confort nécessaire. Le Wi-Fi est 
disponible gratuitement dans tout l'établissement. Les fins gourmets ne 
résisteront pas à l'appel d'un des deux restaurants de l'Auberge du Parc. L'un 
sert une cuisine gastronomique à la fois traditionnelle et innovante, l'autre 
sert des petits plats de brasserie dans une ambiance détendue. Tout le monde 
y trouve son bonheur. 

 Auberge du Parc Baudricourt 
 Rue Saint-Rémy  •  88500  Baudricourt ( France) 

 T +33 (0)3 29 65 63 43 •  www.auberge-du-parc.fr •  contact@aubergeduparc.eu

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un apéritif
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internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 15 :16 :23 : main_photo changed

 Le Relais Vosgien in  Saint-Pierremont
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  LE RELAIS VOSGIEN ***
 SAINT-PIERREMONT •  FRANCE

 Saint-Pierremont, petit village des Vosges en Lorraine, abrite depuis 1913 le 
Relais Vosgien, aujourd'hui devenu un hôtel quatre étoiles et convivial, offrant 
le gîte aux touristes tout comme aux voyageurs de passage. Parfaitement 
insonorisées, les vingt chambres du Relais Vosgien ont chacune fait l'objet 
d'une attention toute particulière. L'établissement dispose également d'un 
Espace Spa dont un sauna accessible gratuitement. Côte cuisine, Dominique 
Mervelay et Sylvie Fleurot élaborent une cuisine des plus raffinées, préparée 
à base de produits régionaux et de qualité. 

 Le Relais Vosgien 
 Grand Rue  9  •  88700  Saint-Pierremont ( France) 

 T +33 (0)3 29 65 02 46 •  www.relais-vosgien.fr •  relais.vosgien@wanadoo.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

l'espace bien-être
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 New partner added
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 Le Relais Diane in  Seingbouse
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  LE RELAIS DIANE ***
 SEINGBOUSE • FRANCE

 Dans la région de la Lorraine, dans le Grand-Est, il est agréable de se retrouver 
pour un petit séjour. Le paysage joliment vallonné avec ses nombreuses 
rivières et ses lacs offrent énormément d'activités pour ne pas s'ennuyer un 
seul instant. Votre point de chute sera l'hôtel trois étoiles Le Relais Diane. 
Vous séjournerez ici dans l'une des chambres simples mais aménagées 
confortablement. Vous y trouverez toutes les facilités dont vous avez besoin 
pour un séjour en Lorraine. Au restaurant de l'hôtel, vous pourrez goûter les 
plats régionaux et les classiques français. Vous aimeriez vivre un week-end 
de pure détente ? Dans ce cas, rendez-vous aux Saarland Therme de l'autre 
côté de la frontière allemande. 

 Le Relais Diane 
 Rue Nationale  16  •  57455  Seingbouse ( Belgique) 

 T +33 (0)3 87 89 11 10 •  www.hotelrestaurant-relaisdiane.com •  relais.diane@wanadoo.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
Attention : il est 
impossible de réserver 
via le site internet de 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec l'hôtel.

 FR
A

N
C

E



283

CE BONGO
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 New partner added
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 Hôtel Le Saint-Hubert in  Haybes
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  HÔTEL LE SAINT-HUBERT **
 HAYBES •  FRANCE

 Située au cœur de la vallée de la Meuse et des Ardennes françaises, Haybes 
est entourée de forêts légendaires : une destination de rêve pour changer 
d'air et se détendre. Le Saint Hubert, un agréable deux étoiles proposant 
dix charmantes chambres avec vue sur la Meuse ou le village, ne manquera 
certainement pas de retenir votre attention. Chaque chambre est différente, 
bien que toutes soient spacieuses, fonctionnelles, harmonieuses et ponctuées 
d'une petite touche rouge. Le personnel de l'hôtel vous renseignera toujours 
volontiers. En soirée, le bar et le restaurant de l'hôtel vous ouvrent leurs 
portes pour un délicieux repas. 

 Hôtel Le Saint Hubert 
 Grand Rue  47  •  08170  Haybes ( France) 

 T +33 (0)3 24 41 11 38 •  www.hotel-en-ardennes.com •  hotelsainthubert@orange.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 New partner added
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 Hôtel Les Remparts Kaysersberg in  Kaysersberg
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  HÔTEL LES REMPARTS 
KAYSERSBERG ***

 KAYSERSBERG •  FRANCE

 Découvrez l'Hôtel Les Remparts en lisière de la ville historique de Kaysersberg. 
L'établissement est joliment entouré de vignobles et de verdure, et le paysage 
pittoresque jonché de maisons à colombage invite à partir se balader à pied 
ou en vélo. Après une journée sportive, l'hôtel forme l'endroit idéal pour se 
détendre en tout confort. Un confort qui se prolonge également dans les 
chambres avec un intérieur agréable et contemporain. Profitez de votre séjour 
pour flâner dans les rues de la ville, admirez les anciennes maisons à leurs murs 
en bois typiques et l'impressionnant hôtel de ville dans le style Renaissance. 

 Hôtel Les Remparts  
 Rue de la Flieh  4  •  68240  Kaysersberg ( France) 

 T +33 (0)3 89 47 12 12 •  www.lesremparts.com •  hotel@lesremparts.com 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès au sauna
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 Hotel The Originals d'Alsace Strasbourg Sud in  Illkirch-Graffenstaden
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  HOTEL THE ORIGINALS D'ALSACE 
STRASBOURG SUD ***
 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN •  FRANCE

 L'Hotel The Originals d'Alsace Strasbourg Sud vous accueille à Illkirch-
Graffenstaden, une commune idéalement située entre l'aéroport international 
d'Entzheim et la ville de Strasbourg. Vous séjournerez dans l'une des 
81 chambres, dont la moitié se situe dans la nouvelle aile de l'hôtel avec 
chambres climatisées, et dont l'autre moitié a été récemment rénovée. 
Toutes sont insonorisées et disposent du Wi-Fi gratuit. Le matin, un copieux 
buffet petit-déjeuner vous attend. En été, vous pouvez le savourer sur la 
terrasse fleurie. L'Alsace vous attend : Strasbourg, la célèbre route des vins, 
le Château du Haut-Kœnigsbourg, etc. Bon à savoir : le tram A s'arrête juste 
devant la porte de l'hôtel et vous amène dans le centre-ville et à la Gare de 
Strasbourg en 25 minutes. 

 Hotel The Originals d'Alsace Strasbourg Sud 
 Route de Lyon  187  •  67400  Illkirch-Graffenstaden ( France) 

 T +33 (0)3 90 40 35 00 •  www.hotelalsace.com •  contact@hotelalsace.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès au 

centre de bien-être
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 Hotel The Originals Bristol Strasbourg Centre Gare in  Strasbourg
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  HOTEL THE ORIGINALS BRISTOL 
STRASBOURG CENTRE GARE ***

 STRASBOURG •  FRANCE

 L'Hotel The Originals Bristol Strasbourg Centre Gare 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. 

 Hotel The Originals Bristol Strasbourg Centre Gare 
 Place de la Gare  4  •  67000  Strasbourg ( France) 

 T +33 (0)3 88 32 00 83 •  www.hotel-strasbourg.com •  contact@hotel-lebristol.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Résidence Jean-Sébastien Bach in  Strasbourg
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  RÉSIDENCE 
JEAN-SÉBASTIEN BACH ****

 STRASBOURG •  FRANCE

 À dix minutes du centre historique du Vieux Strasbourg et du Parlement 
européen, la Résidence Jean-Sébastien Bach vous offre le cadre élégant et 
chaleureux d'un 'véritable chez-soi' : intimité, espace et confort, vous aurez 
réellement l'impression d'être à la maison. Ses 89 appartements et suites 
entièrement climatisés sont formés d'une à deux pièces ainsi que d'un balcon 
ou d'une terrasse. Votre chambre sera également pourvue d'un téléphone, 
d'une télévision (25 chaines internationales) et d'une grande salle de bains 
propre et soignée. 

 Résidence Jean-Sébastien Bach 
 Boulevard Jean-Sébastien Bach  6  •  67000  Strasbourg ( France) 

 T +33 (0)3 90 41 30 00 •  www.bach-strasbourg.com •  bachhotel@orange.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Mercure Strasbourg Centre in  Strasbourg

277 

  MERCURE STRASBOURG CENTRE ****
 STRASBOURG •  FRANCE

 C'est au cœur de la 'Grande Île', le centre-ville de Strasbourg classé au 
patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO et embrassé par les deux 
bras de l'Ill, que vous découvrirez le Mercure Strasbourg Centre, à deux pas 
de la cathédrale Notre-Dame, du quartier pittoresque de la Petite France, 
des commerces et de la gare centrale. Nul doute que vous y passerez un 
agréable séjour : air conditionné, télévision, plateau de courtoisie, coffre-fort, 
connexion internet sans fil ainsi que salle de bains avec baignoire ou douche 
et sèche-cheveux. La salle du petit-déjeuner située au dernier étage de 
l'hôtel vous offre une vue imprenable sur les toits de la ville et la cathédrale. 

 Mercure Strasbourg Centre 
 Rue Thomann  25  •  67000  Strasbourg ( France) 

 T +33 (0)3 90 22 70 70 •  www.mercure-strasbourg-centre.com •  h1106@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel Le Bugatti in  Molsheim
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  HOTEL LE BUGATTI ***
 MOLSHEIM •  FRANCE

 C'est en Alsace, au cœur de Molsheim, ville située sur la route des vins, que 
vous découvrirez l'Hotel Le Bugatti. Si l'hôtel a pris le nom d'une célèbre 
marque automobile, ce n'est pas tout à fait par hasard. En 1909, Ettore 
Bugatti fondait en effet l'entreprise Bugatti à Molsheim. L'Hotel Le Bugatti 
respire aujourd'hui la convivialité et la tranquillité. N'oubliez pas de profiter 
de la salle de fitness et découvrez le Bio Sauna. Pour débuter la journée du 
bon pied, que diriez-vous de prendre un copieux petit-déjeuner sucré et 
salé servi sous forme de buffet ? En voiture, Strasbourg ne se situe qu'à une 
demi-heure de Molsheim. 

 Hotel Le Bugatti 
 Route Ecospace  3  •  67120  Molsheim ( France) 

 T +33 (0)3 88 49 89 00 •  www.hotel-le-bugatti.com •  info@hotel-le-bugatti.com

 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 The Originals Le Verger des Châteaux in  Dieffenthal
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  HOTEL THE ORIGINALS LE VERGER 
DES CHÂTEAUX ***

 DIEFFENTHAL •  FRANCE

 Charmante, authentique et agréable : les trois mots-clés qui définissent 
l'Hotel The Originals Le Verger des Châteaux. Ajoutez-y l'environnement 
paisible de l'Alsace, et vous avez tous les ingrédients d'un séjour inoubliable. 
L'hôtel, entièrement rénové en 2013, offre une vue imprenable sur un 
magnifique vignoble et compte 32 chambres équipées de tout le confort. 
Le matin, vous savourez un délicieux buffet petit-déjeuner et le soir, vous 
pouvez dîner au restaurant de l'hôtel, La Table du Verger, où vous dégusterez 
de délicieux plats de saison servis avec les vins en accord. 

 Hotel The Originals Le Verger des Châteaux 
 Route Romaine  2  •  67650  Dieffenthal ( France) 

 T +33 (0)3 88 92 49 13 •  www.verger-des-chateaux.fr •  lv6707@inter-hotel.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 14 :40 :57 : main_photo changed

 Hôtel de la Paix Gérardmer in  Gérardmer
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  HÔTEL DE LA PAIX GÉRARDMER ***
 GÉRARDMER •  FRANCE

 L'Hôtel de la Paix Gérardmer est un hôtel deux étoiles comprenant 
24 chambres situé à Gérardmer. Il se trouve à distance de marche du 
centre-ville, du casino et du lac de Gérardmer. Rayonnantes de chaleur et 
de simplicité, ses chambres simples offrent vue sur le lac ou sur les Vosges. 
Outre une belle situation et un accueil cordial, vous trouverez également à 
l'Hôtel de la Paix le nécessaire pour vous détendre. En outre, vous disposerez 
du wifi gratuit dans tout l'hôtel. Vous pourrez vous rendre à l'hôtel sœur 
Beau Rivage (situé à trente mètres) pour profiter de la piscine intérieure 
chauffée. Vous avez également la possibilité de dîner sur place et d'avoir 
accès à l'espace bien-être. 

 Hôtel de la Paix Gérardmer 
 Avenue de la ville de Vichy  6  •  88400  Gérardmer ( France) 

 T +33 (0)3 29 63 38 78 •  www.la-paix-hotel.fr •  lapaix@compagnie-dhdl.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à la 

piscine de l'Hôtel Beau 
Rivage (à 30 mètres)

 FR
A

N
C

E

©
 R

ou
ffi

gn
ac

 B
er

na
rd



292

CE BONGO

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

 New partner added
3/7/2019 14 :51 :41 : main_photo changed

 L'Alexain Hôtel & Wellness in  Trois-Épis
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  L'ALEXAIN HÔTEL & WELLNESS ***
 TROIS-ÉPIS •  FRANCE

 L'Alexain Hôtel & Wellness se situe dans le petit village de Trois-Épis, une 
escale culte dans les Vosges. Bordant la route des vins d'Alsace, cet endroit 
haut en couleurs n'est qu'à douze kilomètres de Colmar. Digne d'un confort 
trois étoiles, l'hôtel se pare d'un intérieur à la fois chaleureux et contemporain. 
Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans la chambre (télévision LCD 
et Wi-Fi). Posé sur une colline, l'hôtel invite à admirer la beauté des Vosges, 
la vallée de l'Alsace et la Forêt-Noire. Vous pouvez profiter d'un dîner au 
restaurant de l'établissement : vous vous y régalez d'une cuisine traditionnelle. 
Avec sa terrasse, le restaurant offre également une vue magnifique sur la 
vallée. Le buffet petit-déjeuner vous surprendra à de nombreux points de 
vue, proposant les spécialités régionales les plus délicieuses. 

 L'Alexain Hôtel-Restaurant & Wellness 
 Rue Thierry Schoeré  10  •  68410  Trois-Épis ( France) 

 T +33 (0)3 89 49 81 61 •  www.alexain.net •  alexain@orange.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

l'espace bien-être
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 15 :36 :9 : main_photo changed

 Hôtel de la Poste in  Le Bonhomme
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  HÔTEL DE LA POSTE **
 LE BONHOMME •  FRANCE

 L'Hôtel de la Poste se trouve à Le Bonhomme (Alsace), un petit village 
pittoresque situé dans les Vosges, où il fait bon profiter de la nature et de ses 
beautés, été comme hiver. Si la chance est de votre côté, en hiver, c'est un 
superbe paysage enneigé que vous y trouverez. Soulignons également que 
vous séjournez en Alsace, l'une des meilleures régions viticoles de France. 
L'hôtel s'abrite dans un immeuble qui trahit le charme typique de la région. 
Ses 31 chambres sont accessibles en ascenseur et aménagées de façon 
fonctionnelle. Elles disposent d'un téléphone, de la télévision et d'un réveil. 
Côté salle de bains également, le confort ne manque pas. L'hôtel jouit en outre 
d'une piscine privée, chauffée et couverte, d'un sauna et d'une salle de remise 
en forme. L'Hôtel de la Poste compte également son propre restaurant. 

 Hôtel de la Poste - Le Bonhomme 
 Le Bonhomme Village  •  68650  Le Bonhomme ( France) 

 T +33 (0)3 89 47 51 10 •  www.hotel-la-poste.com •  contact@hotel-la-poste.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès au 

sauna et à la piscine 
chauffée
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 9 :58 :36 : main_photo changed

 Roi Soleil Prestige Colmar in  Colmar
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  ROI SOLEIL PRESTIGE COLMAR ***
 COLMAR •  FRANCE

 L'hôtel trois étoiles Roi Soleil Prestige Colmar est situé face à l'aéroport de 
Colmar. Il vous propose 99 chambres climatisées pourvues d'une jolie salle 
de bains. Les chambres sont aménagées de façon confortable et respirent 
le calme. Le matin, débutez la journée avec un buffet petit-déjeuner riche 
en vitamines. Le lounge bar plein d'ambiance vous accueille pour souffler un 
peu en buvant une tasse de café ou un verre. Colmar se situe à seulement un 
quart d'heure de route. Laissez-vous charmer par le centre-ville pittoresque, 
par la région captivante avec ses innombrables vignobles et forêts luxuriantes, 
ou par les merveilles de la Forêt-Noire en traversant le Rhin. 

 Roi Soleil Prestige Colmar 
 Rue des Métiers  26  •  68000  Colmar ( France) 

 T +33 (0)3 89 30 50 50 •  www.hotel-roi-soleil.com/hotel/hotel-prestige-colmar •  colmar.
prestige@hotel-roi-soleil.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 14 :52 :19 : main_photo changed

 INTER-HOTEL La Ferme du Pape in  Eguisheim
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  INTER-HOTEL LA FERME DU PAPE ***
 EGUISHEIM •  FRANCE

 À quelques kilomètres au sud de Colmar, se trouve le petit village pittoresque 
d'Eguisheim. Les nombreuses maisons à colombages ont été construites tout 
autour de la place du village, dont le château et la chapelle formaient jadis le 
centre. C'est ici que sont situées l'INTER-HOTEL La Ferme du Pape et ses 
46 chambres calmes confortablement aménagées. Le matin, un délicieux 
buffet petit-déjeuner vous attendra pour faire le plein de vitamines avant 
de partir à la découverte de la région. Au programme : les Vosges, une zone 
naturelle éclatante, ou encore Strasbourg et Bâle, juste après la frontière 
suisse. 

 INTER-HOTEL La Ferme du Pape 
 Grand'Rue  10  •  68420  Eguisheim ( France) 

 T +33 (0)3 89 41 41 21 •  www.hostellerie-pape.com •  info@hostellerie-pape.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 14 :52 :51 : main_photo changed

 Best Western Hotel de la Bourse in  Mulhouse
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  BEST WESTERN HOTEL 
DE LA BOURSE ***

 MULHOUSE •  FRANCE

 Le Best Western Hotel de la Bourse se situe dans la partie verte de Mulhouse, 
de l'autre côté de la rivière (depuis la gare centrale), près du centre-ville. Vous 
logez au sein d'un environnement naturel et paisible avec vue sur le Jardin 
de la Bourse ou sur le jardin intérieur. Les chambres sont toutes pourvues 
d'une salle de bains moderne privée et du Wi-Fi gratuit. Vous commencerez 
la journée par un délicieux petit-déjeuner continental. Pour vous détendre, 
rendez-vous au lounge bar de l'hôtel pour siroter un cocktail ou une autre 
boisson. 

 Best Western Hotel de la Bourse 
 Rue de la Bourse  14  •  68100  Mulhouse ( France) 

 T +33 (0)3 89 56 18 44 •  www.bestwestern.fr •  bourse.hotel@gmail.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 14 :53 :30 : main_photo changed

 La Maison Carrée in  Méréville
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  LA MAISON CARRÉE ***
 MÉRÉVILLE •  FRANCE

 La Maison Carrée est un charmant hôtel situé à Méréville. Environnement 
préservé et nature de qualité caractérisent cet établissement établi à flanc de 
coteaux, la Moselle coulant presque à ses pieds. Spacieuses et lumineuses, la 
plupart des 26 chambres dispose d'une terrasse. Au restaurant de La Maison 
Carrée, vous découvrirez un menu tradition avec spécialités lorraines. Par 
beau temps, vous profiterez de la terrasse. Envie de vous détendre et de vous 
accorder une petite pause bien-être ? Découvrez les soins que vous propose 
l'établissement ou optez pour la piscine, le tennis, le vélo, le tennis de table, 
la pétanque ou la marche. 

 La Maison Carrée 
 Rue du Bac  12  •  54850  Méréville ( France) 

 T +33 (0)383 47 09 23 •  www.maisoncarree.com •  hotel@maisoncarree.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à la 

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

 New partner added
3/7/2019 14 :54 :2 : main_photo changed

 Novotel Château de Maffliers in  Maffliers
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  NOVOTEL CHÂTEAU 
DE MAFFLIERS ****

 MAFFLIERS •  FRANCE

 C'est à trente kilomètres au nord de Paris que se trouve le domaine Novotel 
Château de Maffliers, abritant un restaurant à la carte de saison, un bar au 
style anglais et une piscine. Une partie plus contemporaine a été construite 
dans le jardin de l'ancien château où vous séjournerez. Le style y est résolument 
novateur : spacieuses, au design moderne et parfaitement modulable, les 
chambres sont pourvues de tout le confort nécessaire. Profitez en outre d'une 
piscine intérieure, d'un sauna et de tables de ping-pong. L'hôtel met enfin 
des vélos à disposition, mais rien ne vaut les balades à pied pour découvrir 
les magnifiques paysages qu'offre le Val-d'Oise.

 Novotel Château de Maffliers 
 Allée des Marronniers  •  95560  Maffliers ( France) 

 T +33 (0)1 34 08 35 35 •  www.novotel.com •  h0383@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

l'espace bien-être
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 New partner added
3/7/2019 9 :40 :43 : main_photo changed

 Atypik Hôtel in  Clichy

288 

  ATYPIK HÔTEL ***
 CLICHY •  FRANCE

 L'Atypik Hôtel, premier boutique hôtel de Clichy, se situe à moins de 
6 kilomètres du centre de Paris. À quelques pas de la station de métro 
'Mairie de Clichy' et d'une borne Vélib, vous serez au cœur de la capitale en 
un clin d'œil. Entièrement rénové en 2016, cet hôtel au design signé par une 
architecte argentine vous accueillera dans un cadre qui s'inspire des influences 
du monde pour vous offrir de nouveaux horizons. Son jardin est idéal pour 
souffler après vos flâneries dans la Ville Lumière. Laissez-vous également 
tenter par un moment de relaxation et de sérénité grâce à l'espace detente 
avec hammam et jacuzzi. 

 Atypik Hôtel 
 Rue Villeneuve  20  •  92110  Clichy ( France) 

 T +33 (0)1 47 37 17 01 •  www.hotelclichy.com •  contact@atypikhotel.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 14 :54 :47 : main_photo changed

 Hôtel Douglas in  Puteaux
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  HÔTEL DOUGLAS ***
 PUTEAUX •  FRANCE

 L'Hôtel Douglas est un établissement moderne situé à Puteaux, dans le nord-
est de Paris. Grimpez dans un tram et à peine trois minutes plus tard, vous voilà 
à La Défense, le célèbre quartier des affaires de la métropole. Les amateurs 
de shopping trouveront ici leur bonheur dans les centres commerciaux Les 
Quatre Temps et CNIT. Le centre-ville étant relativement à proximité, 
certaines chambres offrent ainsi une belle vue sur la Tour Eiffel. L'élégante 
réception et la salle du petit-déjeuner font naître comme une envie de 
voyager avec leurs modèles réduits d'avion exposés ainsi que leurs hélices et 
illustrations d'époque accrochées au mur. 

 Hôtel Douglas 
 Boulevard Richard Wallace  85  •  92800  Puteaux ( France) 

 T +33 (0)1 45 06 55 51 •  www.hotel-douglas.com •  resa@hotel-douglas.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 FR
A

N
C

E

©
 Ja

cq
ue

s L
eb

ar



301

CE BONGO

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

 New partner added
3/7/2019 14 :56 :29 : main_photo changed

 Hôtel Le Dauphin in  Puteaux
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  HÔTEL LE DAUPHIN ***
 PUTEAUX •  FRANCE

 L'Hôtel Le Dauphin est un lieu de charme et de convivialité idéalement situé 
à deux pas de Paris et à quelques minutes à pied du Centre d'Affaires de La 
Défense. Ses 41 chambres sont parfaitement équipées, confortables et avec 
une nouvelle décoration chaleureuse et raffinée. Un patio fleuri, couvert 
et chauffé en hiver, est un véritable havre de paix, si proche de la Capitale. 
Au petit matin, c'est en toute sérénité que vous y dégusterez un délicieux 
petit-déjeuner servi sous forme de buffet. Un service de bar et room-service 
24/24 vous est proposé en chambre ou dans le lobby. 

 Hôtel Le Dauphin 
 Rue Jean Jaurès  45  •  92800  Puteaux ( France) 

 T +33 (0)14 77 37 16 3   

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 14 :57 :4 : main_photo changed

 Novotel Paris Rueil-Malmaison in  Rueil-Malmaison
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  NOVOTEL PARIS 
RUEIL-MALMAISON ****

 RUEIL-MALMAISON •  FRANCE

 À quelques kilomètres de la capitale, optez pour le Novotel Paris Rueil-
Malmaison. Que ce soit pour un séjour romantique ou en famille, les chambres 
confortables au design épuré vous invitent au repos. Venez combler toutes 
vos envies au GourmetBar, avec un choix varié en hamburgers maison ainsi 
que cocktails faits sur mesure, le tout dans un espace design Street Art. 
Disposant d'un parking gratuit et facilement accessible en transport en 
commun (RER A direct pour les Champs-Élysées en 15 minutes), c'est en 
toute liberté et sans difficulté que vous gagnerez Paris et ses nombreuses 
attractions touristiques. 

 Novotel Paris Rueil Malmaison 
 Avenue Édouard Belin  21  •  92500  Rueil-Malmaison ( France) 

 T +33 (0)1 47 16 60 60 •  www.novotel.com •  h1609@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 New partner added
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 Mercure Paris 17 Batignolles in  Paris
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  MERCURE PARIS 17 BATIGNOLLES ****
 PARIS •  FRANCE

 Batignolles est un quartier résidentiel calme au nord-ouest de Paris. Ce 
quartier n'est pas tellement connu des touristes mais très populaire parmi 
les locaux grâce aux nombreux chouettes cafés et restaurants, aux belles 
boutiques et aux coins verdoyants où vous pourrez vous promener et pique-
niquer. C'est dans ce charmant quartier que le Mercure Paris 17 Batignolles 
a ouvert ses portes en mai 2018. L'hôtel dispose de 134 chambres modernes 
et fonctionnelles ainsi que d'un bar spécialisé dans les vins de Bourgogne. 
En outre, c'est le point de chute idéal pour découvrir toutes les curiosités 
touristiques de la capitale française. Grâce aux arrêts de métro à proximité, 
vous serez dans les différents coins de Paris en un clin d'œil. 

 Mercure Paris 17 Batignolles 
 Rue de Tocqueville  118  •  75017  Paris ( France) 

 T +33 (0)1 40 54 19 25 •  www.accorhotels.com •  HA6S7@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 9 :58 :58 : main_photo changed

 Comfort Hotel Sixteen Paris Montrouge in  Montrouge
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  COMFORT HOTEL SIXTEEN 
PARIS MONTROUGE ***

 MONTROUGE •  FRANCE

 Le Comfort Hotel Sixteen se trouve au sud du quatorzième arrondissement 
sur une place agréable et commerçante. En seulement quinze minutes, le 
métro vous dépose dans le centre de la Ville Lumière. L'hôtel vit avec son 
temps en essayant d'utiliser des matériaux respectueux de l'environnement. 
La décoration des chambres et des espaces communs a été réalisée par une 
photographe, spécialiste du Wall Art Design. Cela ne vous étonnera donc 
pas de trouver un panneau mural photographique dans chaque chambre. 
La petite dimension de l'hôtel lui permet de jouir d'une ambiance calme et 
plaisante, idéal pour oublier l'agitation du centre-ville. 

 Comfort Hotel Sixteen 
 Place Jean Jaurès  16  •  92120  Montrouge ( France) 

 T +33 (0)1 40 92 98 18 •  www.hotelsixteen.com •  contact@hotelsixteen.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 15 :36 :35 : main_photo changed

 Élysées Flaubert in  Paris
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  ÉLYSÉES FLAUBERT ***
 PARIS •  FRANCE

 Qui dit dix-septième arrondissement dit faste, ordre et richesse historique 
avec comme point d'honneur les légendaires Champs-Élysées. Mais ce 
quartier a encore plus à offrir. Que diriez-vous d'une agréable après-midi 
bavardage dans le magnifique Parc Monceau ? Ou laissez-vous séduire par 
l'une des nombreuses galeries commerçantes. À deux pas de toutes ces 
activités se dresse l'hôtel trois étoiles Élysées Flaubert. Cet hôtel vous offre 
un havre de paix avec ses couleurs lumineuses, son aménagement moderne 
et son ravissant patio. Le matin, un délicieux petit-déjeuner vous sera servi 
avant que vous ne partiez flâner en ville. 

 Elysées Flaubert 
  Rue Rennequin  19  •  75017  Paris ( France) 

 T +33 (0)1 46 22 44 35 •  www.parishotelflaubert.com •  paris@hotelflaubert.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 New partner added
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 Hôtel Châteaudun Opéra in  Paris

295 

  HÔTEL CHÂTEAUDUN OPÉRA ***
 PARIS •  FRANCE

 Le neuvième fait partie des principaux arrondissements de la Ville Lumière. 
D'un côté, vous trouvez les Grands Boulevards avec les Galeries Lafayette 
et l'Opéra ; de l'autre, le quartier Pigalle très branché et son incontournable 
Moulin Rouge. Agréable et trépidant, Lorette-Martyrs est le quartier idéal 
pour découvrir Paris de jour comme de nuit. Juste à côté, l'Hôtel Châteaudun 
Opéra est donc un lieu de séjour tout aussi idéal ! Vous serez ébahi devant le 
magnifique intérieur du bâtiment, surtout si vous êtes passionné d'art déco. 
L'ensemble respire une ambiance contemporaine conjuguant classique et 
moderne. 

 Hôtel Châteaudun Opéra 
 Rue de Chateaudun  30  •  75009  Paris ( France) 

 T +33 (0)1 49 70 09 99 •  www.hotelchateaudunopera.fr •  reservations@hotelchateaudu-
nopera.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

l'espace fitness
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 Hôtel George Sand in  Courbevoie (Paris)
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  HÔTEL GEORGE SAND ***
 COURBEVOIE •  FRANCE

 Cet ancien hôtel de famille arborant trois étoiles se distingue par sa façade 
aux mosaïques derrière laquelle se dissimule comme un petit musée dédié au 
dix-neuvième siècle. Le George Sand se situe à proximité du quartier de La 
Défense et son centre commercial moderne. Si vous souhaitez, vous pouvez 
laisser votre véhicule au parking municipal près de l'hôtel (à régler sur place) 
et partir plus sereinement à la découverte de Paris. La gare de Courbevoie 
relie directement la gare Saint-Lazare ou Versailles dans l'autre sens. Plutôt 
rêveuses et mélancoliques, les 32 chambres de cet hôtel baignent dans une 
ambiance harmonieuse.

 Hôtel George Sand 
 Avenue Marceau  18  •  92400  Courbevoie (Paris) ( France) 

 T +33 (0)1 43 33 57 04 •  www.georgesandhotel.com •  reception@georgesandhotel.net

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 9 :58 :48 : main_photo changed

 Hôtel Splendor Elysées in  Paris
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  HÔTEL SPLENDOR ÉLYSÉES ***
 PARIS •  FRANCE

 L'Hôtel Splendor Élysées se trouve dans un quartier résidentiel de Paris, 
non loin du parc Monceau. Conçu pour vous offrir confort et évasion, 
l'établissement, entièrement rénové en 2013, conjugue l'élégance parisienne 
aux épopées les plus fantastiques. Ludiques et raffinées, les chambres nimbées 
de jeu et de magie vous séduiront, à l'image de la Ville Lumière. Séjourner 
à l'Hôtel Splendor Élysées, c'est plonger dans l'univers revisité des années 
folles, c'est traverser, de l'accueil à la salle voûtée du petit-déjeuner, une 
ambiance digne des plus belles constellations. 

 Hôtel Splendor Elysées 
 Rue Cardinet  38  •  75017  Paris ( France) 

 T +33 (0)1 46 22 07 73 •  www.hotel-splendor.com •  contact@hotel-splendor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 14 :59 :5 : main_photo changed

 ibis Paris Boulogne Billancourt in  Boulogne-Billancourt
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  IBIS PARIS BOULOGNE 
BILLANCOURT ***

 BOULOGNE-BILL ANCOURT •  FRANCE

 Boulogne-Billancourt se trouve au sud-ouest de la capitale française, non loin 
des célèbres terrains de Roland Garros et du Parc des Princes. C'est aussi 
l'endroit choisi par la chaîne ibis pour y installer l'un de ses hôtels. Depuis 
l'hôtel, le centre de la capitale et ses centres d'intérêt sont à vos pieds ! Grâce 
à la station de métro Billancourt située à cent mètres, vous rejoindrez en 
moins de deux la Tour Eiffel et le Louvre, célèbre musée où une seule journée 
n'est pas suffisante pour tout visiter ! La chaîne ibis propose un service de 
qualité et des chambres fonctionnelles et confortables, une règle à laquelle 
l'ibis Paris Boulogne Billancourt ne déroge pas. 

 ibis Paris Boulogne Billancourt 
 Rue de la Ferme  12  •  92100  Boulogne-Billancourt ( France) 

 T +33 (0)1 46 21 08 08 •  www.accorhotels.com •  h6245@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
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 Mercure Paris Ivry Quai de Seine in  Ivry-sur-Seine
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  MERCURE PARIS IVRY QUAI 
DE SEINE ****

 IVRY-SUR-SEINE •  FRANCE

 Dans l'est de la ville, découvrez le Mercure Paris Ivry Quai de Seine. Il vous 
sera impossible de rater l'hôtel, cette perle d'architecture se remarque très 
vite sur la rive de la Seine. L'intérieur a été décoré de manière élégante, avec 
des couleurs neutres. Il fait bon se reposer dans l'une des 152 chambres, après 
une journée de visite. Vous y profitez de tout le confort d'un quatre étoiles : 
l'air conditionné, le téléphone, la télévision, le minibar, un nécessaire à thé 
et à café, le Wi-Fi gratuit et une salle de bains avec baignoire ou douche et 
sèche-cheveux. Envie d'amuse-bouches ou d'un petit verre ? Rendez-vous 
dans l'accueillant bar Le 5 ! Si vous venez en voiture, le parking couvert de 
l'hôtel est mis gratuitement à votre disposition (selon disponibilité). À quinze 
petites minutes de marche, vous aurez accès à la ligne 8 de métro. Celle-ci 
s'arrête à Bastille, Le Marais et les Grands Boulevards notamment : les plus 
beaux quartiers de Paris n'attendent que vous ! 

 Mercure Paris Ivry Quai de Seine 
 Allée de la Seine  5  •  94200  Ivry-sur-Seine ( France) 

 T +33 (1)46 70 17 17  •  h6357@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• une place de parking
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 New partner added
3/7/2019 14 :59 :59 : main_photo changed

 Novotel Paris Sud Porte de Charenton in  Charenton-le-Pont
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  NOVOTEL PARIS SUD PORTE 
DE CHARENTON ****

 CHARENTON-LE-PONT •  FRANCE

 Le bois de Vincennes est l'un des espaces verts préférés des Parisiens qui 
viennent s'y ressourcer dès les premiers rayons du soleil. Il est vrai qu'avec 
son champ de courses, ses installations sportives, ses sentiers balisés, son 
zoo, son parc floral et son jardin tropical, le bois de Vincennes promet des 
découvertes en cascade. Le Novotel Paris Sud Porte de Charenton est un 
hôtel quatre étoiles situé à proximité du bois de Vincennes, à dix minutes 
de la gare de Lyon, du quartier animé de la Bastille et de Bercy. La ligne 
8 de métro (station Liberté) située devant l'hôtel donne un accès direct aux 
grands monuments parisiens : Place de la Concorde, Tour Eiffel, Opéra, les 
Grands Magasins, … 

 Novotel Paris Sud Porte de Charenton 
 Place des Marseillais  3-5  •  94227  Charenton-le-Pont ( France) 

 T +33 (0)146 76 60 30 •  www.novotel.com •  h1549@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 15 :0 :27 : main_photo changed

 Novotel Paris Est in  Bagnolet
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  NOVOTEL PARIS EST ****
 BAGNOLET •  FRANCE

 Le quartier Saint-Blaise, non loin du cimetière du Père-Lachaise, contient 
encore les vestiges du vieux village de Charonne. Le Novotel Paris Est baigne 
dans un cadre agréable et moderne, situé à cinquante mètres du métro et 
d'autres endroits intéressants. Comme vous l'aurez deviné, il se situe à l'est 
de la ville. Solution idéale si vous voyagez en voiture : le parking vous est 
mis gratuitement à disposition pour garer votre véhicule et ne plus vous en 
soucier durant votre séjour. Vous pourrez également vous détendre dans 
l'espace fitness, au bar ou au restaurant de l'hôtel. 

 Novotel Paris Est 
 Avenue de la Republique  1  •  93177  Bagnolet ( France) 

 T +33 (0)1 49 93 63 00 •  www.accorhotels.com •  h0380-re@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

l'espace fitness
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 New partner added
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 Holiday Inn Paris - Marne La Vallée in  Noisy-le-Grand
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  HOLIDAY INN PARIS - 
MARNE LA VALLÉE ****

 NOISY-LE-GRAND •  FRANCE

 Le Holiday Inn Paris Marne La Vallée se situe au centre de Noisy-le-Grand, 
à l'est de Paris, à mi-chemin entre la capitale française et le célèbre parc 
d'attractions Disneyland. L'hôtel, qui reste un point de chute idéal si vous 
souhaitez découvrir Paris et ses environs, est facilement accessible près de 
la sortie d'autoroute A4 et à proximité d'une station RER. L'établissement 
offre d'agréables chambres équipées de tout le confort moderne : Wi-Fi, air 
conditionné, télévision à écran plat avec chaînes par satellite, nécessaire à 
thé et à café, minibar et salle de bains avec douche à l'italienne ou baignoire. 
Le restaurant de l'hôtel (fermé durant le week-end) propose des plats 
traditionnels français ainsi qu'un menu enfant pour les plus petits. Et pour 
démarrer votre journée en beauté, vous dégusterez un buffet petit-déjeuner 
très varié. 

 Holiday Inn Paris - Marne La Vallée 
 Boulevard du Levant  2  •  93160  Noisy-le-Grand ( France) 
 T +33 (0)14 59 24 74 7  •  reservations@hiparismlv.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 New partner added
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 Mercure Paris Sud Parc du Coudray in  Le Coudray-Montceaux
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  MERCURE PARIS SUD 
PARC DU COUDRAY ****

 LE COUDRAY-MONTCEAUX •  FRANCE

 Entre Paris et Fontainebleau, le quatre étoiles Mercure Paris Sud Parc du 
Coudray vous ouvre les portes de sa belle demeure dans la verdure de son 
parc de 20 hectares. Pour vous détendre, organiser votre mariage ou travailler 
dans un cadre paisible, vous apprécierez les équipements modernes et les 
espaces dédiés à votre bien-être. Vastes espaces de réunion, piscine extérieure 
chauffée, practice de golf et courts de tennis, tout est présent pour travailler 
ou vous ressourcer à proximité de Paris. La vue de la chambre donne sur le 
parc boisé ou sur la piscine chauffée. Notons que le bar tendance n'attend 
plus que vous pour un apéritif rafraîchissant. 

 Mercure Paris Sud Parc du Coudray 
 Route de Milly  •  91830  Le Coudray-Montceaux ( France) 

 T +33 (0)1 64 99 00 00 •  www.mercure.com •  h0977@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
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 Novotel Saclay in  Saclay
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  NOVOTEL SACLAY ****
 SACL AY •  FRANCE

 Le Novotel Saclay est situé dans le cadre vert de la Vallée de Chevreuse, non 
loin de Paris et à seulement 15 minutes du magnifique château de Versailles. 
L'hôtel quatre étoiles se compose de deux bâtiments : une ancienne fermette 
restaurée où des séminaires peuvent être organisés et un bâtiment plus 
moderne où se déroule votre séjour. En tant qu'hôte du Notovel Saclay, vous 
trouvez à votre disposition la piscine extérieure (non chauffée), le terrain 
de minigolf, la table de ping-pong, le court de tennis ou même quelques 
vélos. Si vous avez faim au soir, rendez-vous au Novotel Café avec sa carte 
traditionnelle. 

 Novotel Saclay 
 Rue Charles Thomassin   •  91400  Saclay ( France) 

 T +33 (0)1 69 35 66 00 •  www.novotel.com •  h0392@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 New partner added
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 Novotel Fontainebleau Ury in  Ury
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  NOVOTEL FONTAINEBLEAU URY ****
 URY •  FRANCE

 Situé au cœur d'un massif forestier de dix-sept mille hectares, le château de 
Fontaine bleau fut l'un des séjours privilégiés des souverains qui ont régné 
sur la France. À l'heure actuelle, la forêt de Fontainebleau est connue pour 
d'autres activités récréatives. Les amoureux de la nature ne se lassent jamais 
d'y admirer la faune et la flore. À la lisière de la forêt, le Novotel Fontainebleau 
Ury vous propose 126 chambres au design contemporain. Son spa vous invite 
à la détente : piscine extérieure chauffée toute l'année, sauna, solarium et 
espace fitness. 

 Novotel Fontainebleau Ury 
 Route Nationale  152  •  77760  Ury ( France) 

 T +33 (0)1 60 71 24 24 •  www.novotel.com •  h0384@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès au 

sauna et à la piscine 
extérieure
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 New partner added
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 Hostellerie de la Vieille Ferme in  Criel-sur-Mer
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  HOSTELLERIE DE LA 
VIEILLE FERME ***

 CRIEL-SUR-MER •  FRANCE

 La côte normande entre Dieppe et Le Tréport, le long de la superbe baie 
de la Somme, abrite un petit village côtier très précieux : Mesnil Val Plage 
commune de Criel-sur-Mer. C'est là que se trouve l'Hostellerie de la Vieille 
Ferme, une ferme normande construite en 1734 et restaurée entièrement 
en 1922. Les 33 chambres sont réparties dans toute la ferme et les deux 
villas dans le jardin. L'équipe professionnelle œuvrant dans la cuisine du 
grand restaurant est spécialisée dans les plats traditionnels et les mets de la 
région. L'arrière du restaurant est doté d'un beau jardin avec terrasse et son 
pressoir à pomme. 

 Hostellerie de la Vieille Ferme 
 Rue de la Mer  23  •  76910  Criel-sur-Mer ( France) 

 T +33 (0)2 35 86 72 18 •  www.vieille-ferme.net •  resa@vieille-ferme.net

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
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 Novotel Le Havre Centre Gare in  Le Havre
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  NOVOTEL LE HAVRE 
CENTRE GARE ****

 LE HAVRE •  FRANCE

 Pour passer un agréable séjour en Normandie, rendez-vous dans le Novotel Le 
Havre Centre Gare. Après la Seconde Guerre mondiale, la ville située sur la 
rive nord de la Seine fut entièrement reconstruite dans un style moderniste. 
C'est la raison pour laquelle la Normandie est une destination de rêve pour 
les amateurs d'architecture. Mais les amoureux de la nature seront également 
conquis par cette belle contrée française. L'hôtel moderne se trouve en 
plein cœur de la ville. Grâce à son espace bien-être et à sa salle de fitness, le 
Novotel Le Havre Centre Gare vous propose de conjuguer effort et détente. 
Transpirer dans le sauna ou le hammam, se relaxer dans le jacuzzi ou travailler 
vos muscles dans la salle de fitness, etc. 

 Novotel Le Havre Centre Gare 
 Cours La Fayette  20  •  76600  Le Havre ( France) 

 T +33 (0)235 19 23 23 •  www.accorhotels.com •  H5650@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

l'espace bien-être
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 Tulip Inn Honfleur in  Honfleur
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  TULIP INN HONFLEUR ***
 HONFLEUR •  FRANCE

 Aux portes du Pays d'Auge et de la Côte Fleurie, Honfleur jouit d'une situation 
privilégiée. Cette petite cité maritime vous invite à la découverte de ses ruelles 
pittoresques et de ses vieilles maisons. À la fois port de pêche, de commerce 
et de plaisance, la ville a su préserver et mettre en valeur un riche patrimoine 
historique et artistique. Tulip Inn Honfleur est une spacieuse résidence 
hôtelière située à l'orée du centre-ville et à proximité de l'accès au Pont de 
Normandie. Ce havre de paix séduit tout d'abord par son architecture qui 
rappelle les majestueuses demeures des grandes familles de Honfleur : façade 
de pierres de Saint-Maximin et briques roses, toiture à la Mansart en ardoise 
et marquise vitrée pour le porche d'entrée. Côté séjour, la résidence compte 
44 chambres, studios ou appartements dotés pour certains de balcons ou de 
jardins privatifs. Tous les espaces de vie de Tulip Inn Honfleur rappellent la 
douce atmosphère d'une maison de famille : mobilier anglais, douce lumière 
et harmonie des tons.

 Tulip Inn Honfleur  
 Rond Point du Port - Cours Jean de Vienne  •  14600  Honfleur ( France) 

 T +33 (0)2 31 81 14 14 •  www.lacloseriehonfleur.com •  info@lacloseriehonfleur.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à la 

piscine extérieure 
chauffée, au sauna et 
au hammam
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internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
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 Hotel The Originals Caen Otelinn in  Caen
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  HOTEL THE ORIGINALS 
CAEN OTELINN ***

 CAEN •  FRANCE

 À Caen en Normandie, vous serez à la bonne adresse pour un petit séjour. 
Découvrez le charme historique de cette ville et laissez-vous séduire par le 
charme séculaire des maisons et ruelles pittoresques. Plongez dans le passé 
de la guerre de Caen, avec notamment le Mémorial Caen qui se situe à un 
jet de pierre de l'hôtel. Votre point de chute sera l'Hotel The Originals Caen 
Otelinn où vous séjournerez dans l'une des 71 chambres conforts ou standards. 
Le matin, vous dégusterez un délicieux petit-déjeuner français, vous serez le 
bienvenu au restaurant pour découvrir la cuisine française traditionnelle. Si 
vous voulez faire un peu de sport après une agréable journée à Caen, faites 
un plongeon dans la piscine intérieure chauffée. Toute l'équipe l'Otelinn se 
fera un plaisir de vous accueillir et de vous renseigner. 

 Hotel The Originals Caen Otelinn 
 Avenue Maréchal Montgomery  •  14000  Caen ( France) 

 T +33 (0)2 31 44 34 20 •  www.hotel-otelinn-caen-memorial.fr •  otelinn@arcantel.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à la 

piscine
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 Adonis Grandcamp in  Grandcamp
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  ADONIS GRANDCAMP ***
 GRANDCAMP •  FRANCE

 Sur la côte normande, face au charmant port de pêche de Grandcamp-Maisy, 
l'Adonis Grandcamp est un superbe point de départ pour découvrir les plages 
du Débarquement et profiter des trésors du Calvados. Récemment conçu 
dans le respect de l'architecture normande, il bénéficie d'un emplacement 
d'exception sur le port. À seulement quelques mètres des plages et de l'école 
de voile, ce bel ensemble résidentiel de seulement trois étages se décline 
autour d'une piscine chauffée, ouverte de mi-avril à septembre. Une situation 
idéale pour des vacances toniques, placées sous le signe de la découverte ou 
du farniente selon le rythme et les envies de chacun. 

 Adonis Grandcamp 
 Rue du Joncal  8  •  14450  Grandcamp ( France) 

 T +33 (0)2 31 10 61 23 •  www.adonis-residence-grandcamp.com •  resa@adonisgrandcamp.
com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel The Originals Coutances Cositel in  Coutances
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  HOTEL THE ORIGINALS 
COUTANCES COSITEL ***

 COUTANCES •  FRANCE

 À l'Hotel The Originals Coutances Cositel, rien n'est trop beau. Vous 
séjournez dans un hôtel qui se distingue des autres par son grand jardin et 
son magnifique bassin. L'Hotel The Originals Coutances Cositel garantit des 
vacances au calme. Vous vous trouvez à seulement une heure de route du 
célèbre Mont-Saint-Michel, mais les plages où le débarquement a eu lieu en 
1944 sont également facilement accessibles en voiture. Après une chouette 
excursion, vous vous détendrez dans l'une des 55 chambres spacieuses et 
confortables de l'hôtel. Votre fidèle animal de compagnie est également 
chaleureusement accueilli (sans supplément). 

 Hotel The Originals Coutances Cositel 
 Rue Gérard Gaunelle   29  •  50200  Coutances ( France) 

 T +33 (0)2 33 19 15 00 •  www.cositel.fr •  accueil@cositel.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Eden Saint Malo in  Saint-Malo
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  HÔTEL EDEN SAINT MALO ***
 SAINT-MALO •  FRANCE

 Le charmant Hôtel Eden Saint Malo se situe à une centaine de mètres de la 
plage et offre l'accès à la vieille ville et au palais des congrès. Vous logez dans 
l'une des chambres confortables et commencez la journée par un délicieux 
petit-déjeuner dans la salle prévue à cet effet, avec vue sur le beau jardin. 
L'hôtel est le point de chute idéal pour découvrir la ville, Saint-Malo étant 
en effet une station balnéaire connue. Une balade sur les remparts de la 
ville vaut le détour, ne serait-ce que pour les splendides vues panoramiques. 
Autres conseils : le château de Saint-Malo, la tombe de Chateaubriand 
sur l' île du Grand Bé, la cathédrale Saint-Vincent et les environs direct du 
Mont-Saint-Michel. 

 Hôtel Eden Saint Malo 
 Rue des étang  1  •  35400  Saint-Malo ( France) 

 T +33 (0)2 99 40 23 48 •  www.hotel-eden-saintmalo.com •  contact@hotel-eden-saint-
malo.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
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 Mercure Rennes Centre Gare in  Rennes

313 

  MERCURE RENNES CENTRE GARE ****
 RENNES •  FRANCE

 Rennes, la capitale de la Bretagne, est une ville historique et artistique. 
Dans le centre historique, vous découvrez le long des rues pavées la richesse 
architecturale d'autrefois avec des maisons moyenâgeuses, la renaissance et 
le classicisme. Ne manquez pas non plus les différents musées, les charmantes 
crêperies et les agréables cafés. Si vous voulez profiter d'un séjour aussi 
charmant que confortable, rendez-vous au Mercure Rennes Centre Gare. 
Cet hôtel quatre étoiles est pratique, en périphérie de la vieille ville et à cinq 
minutes de marche de la gare. Autour de l'hôtel se trouve Le Liberté : l'endroit 
par excellence pour une soirée culturelle. 

 Mercure Rennes Centre Gare 
 Rue du Capitaine Maignan  1  •  35000  Rennes ( France) 

 T +00 (3)32 99 29 73 73 •  www.accorhotels.com •  H1249@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 14 :47 :22 : main_photo changed

 Appart'Hotel Brest in  Brest
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  APPART'HOTEL BREST
 BREST •  FRANCE

 Brest est une belle ville portuaire qui se situe dans une baie en Bretagne. 
Pendant la deuxième Guerre Mondiale, la ville a dû résister mais fut ensuite 
reconstruite et est désormais encore plus impressionnante. Brest respire 
l'histoire et la culture et a même reçu le titre de Ville d'art et d'histoire. 
Grâce au pont d'Iroise, un pont sur la rivière de l'Elorn, vous pourrez admirer 
la ville d'une manière unique. La situation centrale de l'Appart'Hotel Brest 
en fait le point de chute parfait pour votre séjour. Vous logerez dans un 
appartement ou studio confortable pourvu d'une chambre à coucher avec 
un grand lit ou deux lits jumeaux, d'un salon, d'une kitchenette et d'une salle 
de bains. Pour bien démarrer la journée, vous pourrez profiter d'un buffet 
petit-déjeuner complet. 

 Appart'Hotel Brest 
 Rue Robert Doisneau  81  •  29200  Brest ( France) 

 T +33 (0)5 55 84 34 48 •  www.terresdefrance.com •  reservation@relaisterresdefrance.
com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 14 :46 :56 : main_photo changed

 Quality Hôtel Spa La Marébaudière in  Vannes
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  QUALITY HÔTEL SPA 
LA MARÉBAUDIÈRE ****

 VANNES •  FRANCE

 Le Quality Hôtel Spa La Marébaudière se love dans la petite ville bretonne 
de Vannes, dans l'Ouest de la France. Le vieux centre de Vannes est dominé 
par la cathédrale gothique Saint-Pierre, des ruelles piétonnes, des maisons 
traditionnelles colorées et d'un joli port. Vous séjournez à même pas cinq 
minutes à pied des remparts et du vieux Vannes et à dix minutes du port. 
L'hôtel compte 41 chambres pourvues de tout le confort d'un quatre étoiles, 
ainsi qu'un espace bien-être, un sauna et des appareils de fitness. Le matin, un 
buffet petit-déjeuner vous attend avec vue sur le jardin. L'hôtel ne dispose pas 
de restaurant, mais à quelques pas seulement vous trouverez votre bonheur 
parmi de nombreux restaurants. 

 Quality Hôtel Spa La Marébaudière 
 Rue Aristide Briand  4  •  56000  Vannes ( France) 

 T +33 (0)2 97 47 34 29 •  www.marebaudiere.com •  contact@marebaudiere.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double confort

• un petit-déjeuner

 FR
A

N
C

E



327

CE BONGO

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

 New partner added
3/7/2019 9 :42 :9 : main_photo changed

 Les Jardins de l'Anjou in  Mauges-sur-Loire
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  LES JARDINS DE L'ANJOU
 MAUGES-SUR-LOIRE •  FRANCE

 La région de la Loire est toujours synonyme de séjour parmi les collines avec 
leurs vignobles et prairies à perte de vue. Non loin des rives de la Loire, entre 
Nantes et Angers, vous trouvez Les Jardins de l'Anjou. Dans ce domaine 
de vacances verdoyant, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour 
un séjour parfait : une piscine extérieure et intérieure chauffée, différents 
équipements sportifs, un bar et la possibilité de louer des vélos. Votre chambre 
spacieuse et lumineuse est équipée de toutes les facilités habituelles. Depuis 
Les Jardins de l'Anjou, vous serez en un clin d'œil dans le centre de Nantes 
ou celui d'Angers, où vous trouverez l'équilibre parfait entre attractions 
touristiques culturelles et rues commerçantes. 

 Les Jardins de l'Anjou 
 Chemin du Vaujou  9  •  49620  Mauges-sur-Loire ( France) 

 T +33 (0)2 41 35 11 00 •  www.jardinsdelanjou.fr •  reservation@jardinsdelanjou.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 14 :46 :30 : main_photo changed

 Hôtel des Cèdres in  Orléans

317 

  HÔTEL DES CÈDRES ***
 ORLÉANS •  FRANCE

 Dans le centre-ville historique d'Orléans, vous pouvez notamment visiter la 
Cathédrale Sainte-Croix de 1278 et admirer la statue équestre de Jeanne 
d'Arc. Après une journée de balade dans cette belle ville pittoresque, vous 
pouvez vous détendre à l'Hôtel des Cèdres, situé à environ dix minutes de 
marche du centre. Les propriétaires de ce charmant hôtel vous reçoivent 
avec beaucoup de professionnalisme et vous souhaitent la bienvenue dans 
'une maison qui, l'espace d'une nuit, sera la vôtre'. Après une bonne nuit de 
sommeil, un délicieux petit-déjeuner vous attend, avec vue sur un splendide 
jardin. 

 Hôtel des Cèdres 
 Rue du Maréchal Foch  17  •  45000  Orléans ( France) 

 T +33 (0)2 38 62 22 92 •  www.hotelcedresorleans.com •  contact@hotelcedresorleans.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 14 :44 :41 : main_photo 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. 

 Quality Hotel Belfort Centre & Spa 
 Avenue Jean Moulin  2A  A •  90 000  Belfort ( France) 

 T +33 (0)3 84 22 84 84 •  www.qualitybelfort.com •  contact@qualitybelfort.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 14 :44 :4 : main_photo changed

 ibis Styles Mâcon Centre in  Mâcon
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  IBIS STYLES MÂCON CENTRE
 MÂCON •  FRANCE

 L'ibis Styles Mâcon Centre se situe comme son nom l'indique au cœur de 
la ville, à seulement 50 mètres de la gare. Il forme ainsi le point de chute 
idéal pour découvrir le charmant centre-ville et la région de la Bourgogne 
connue pour ses bons vins et ses produits raffinés. Le buffet petit-déjeuner 
vous est servi au matin pour faire le plein de vitamines. Vous pouvez prendre 
le lunch ou le dîner dans l'un des restaurants du coin. Durant votre séjour, 
l'ibis Styles Mâcon Centre vous invite à profiter de la piscine extérieure (non 
chauffée), des terrains de tennis, de golf, du bowling, du billard, de vélos à la 
location et d'un parking privé. 

 ibis Styles Mâcon Centre 
 Rue Victor Hugo  91  •  71000  Mâcon ( France) 

 T +33 (0)3 85 39 17 11 •  www.ibis.com •  h6853@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 14 :42 :1 : main_photo changed

 Hôtel Axotel Lyon Perrache in  Lyon
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  HÔTEL AXOTEL LYON PERRACHE ***
 LYON •  FRANCE

 L'Hôtel Axotel Lyon Perrache se trouve sur la presqu' île de Lyon. Cet 
emplacement rêvé vous permettra de découvrir la ville à votre rythme. 
Quel que soit le but de votre séjour, vous apprécierez le confort et le charme 
des 130 chambres, l'ambiance cosy et soignée des espaces ainsi que le 
professionnalisme et l'hospitalité des équipes. Offrez-vous un moment de 
détente en terrasse-jardin où la magie opère et le dépaysement est garanti. 
Confort, convivialité et caractère au cœur de la confluence. Vous profiterez 
de la proximité des transports en commun (métro, bus et tramway) pour une 
visite enrichissante. 

 Hôtel Axotel Lyon Perrache 
 Rue Marc Antoine Petit  12  •  69002  Lyon ( France) 

 T +33 (0)4 72 77 70 70 •  www.hotel-lyon-axotelperrache.fr •  axotel.perrache@authen-
tik-hotels-lyon.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 9 :59 :10 : main_photo changed

 Appart'Hotel La Roche-Posay in  La Roche-Posay
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  APPART'HOTEL LA ROCHE-POSAY
 L A ROCHE-POSAY •  FRANCE

 C'est en Poitou-Charentes, dans le centre de la France, que se trouve 
l'élégante station thermale de La Roche-Posay. Cette région champêtre 
entre Poitiers et Tours a toujours fait du bien-être sa priorité. L'Appart'Hotel 
se situe au cœur de La Roche-Posay, à deux pas du vieux centre médiéval. 
Tout comme la source thermale de La Roche-Posay et le centre thermal où 
l'expression 'être comme un poisson dans l'eau' prend tout son sens. Vous 
séjournez dans un studio pourvu d'une grande chambre séparée et d'une 
kitchenette pour vous concocter de bons petits plats. La résidence possède 
aussi un parking couvert et sécurisé, le Wi-Fi gratuit à l'accueil ainsi qu'une 
piscine chauffée. 

 Appart'Hotel La Roche-Posay 
 Avenue des Fontaines  53  •  86270  La Roche-Posay ( France) 

 T +33 (0)5 49 93 06 82 •  apparthotel-larocheposay.com •  info@apparthotel-larochepo-
say.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 15 :37 :59 : main_photo changed

 Hôtel Renaissance in  Castres
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  HÔTEL RENAISSANCE ***
 CASTRES •  FRANCE

 Au milieu du cœur historique de Castres, un petit village à l'est de Toulouse, se 
trouve l'Hôtel Renaissance, à distance de marche des magasins, restaurants, 
musées et de la Place Jean Jaurès. Cet hôtel de charme et de caractère quatre 
étoiles date du dix-septième siècle et se compose de bois et de briques rouges. 
Avec ses vingt chambres spacieuses et confortables, l'Hôtel Renaissance est 
bien équipé pour vous garantir un agréable séjour. En outre, chaque chambre 
de l'hôtel dispose d'un aménagement unique. Vous pouvez ainsi séjourner 
dans la Japonaise, la Parisienne ou la Médiévale ! Et pourquoi pas la Licorne ? 

 Hôtel Renaissance 
 Rue Victor Hugo  n°17  •  81100  Castres ( France) 

 T +33 (0)5 63 59 30 42 •  www.hotel-renaissance.fr •  contact@hotel-renaissance.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 9 :14 :0 : main_photo changed

 Novotel Aachen City in  Aix-la-Chapelle
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  NOVOTEL AACHEN CITY ****
 AIX-L A-CHAPELLE •  ALLEMAGNE

 Le décor du Novotel Aachen City trône en plein centre d'Aix-la-Chapelle. 
Vous y logerez à distance de marche de toutes les curiosités de la ville. Le 
Novotel Aachen City est un hôtel quatre étoiles qui compte 154 chambres 
aménagées de façon chaleureuse et moderne. Au restaurant Le Jardin, vous 
vous régalez aussi bien des mets régionaux que d'autres aux accents plus 
internationaux. Pour un petit verre, l'hôtel dispose d'un bar très accueillant 
avec terrasse en été. Le matin, l'établissement vous propose un délicieux 
petit-déjeuner. L'hôtel dispose en outre d'un espace fitness pour pratiquer 
quelques exercices physiques et d'un hammam pour se détendre. 

 Novotel Aachen City 
 Peterstraße  66  •  52062  Aix-la-Chapelle ( Allemagne) 

 T +49 (0)241 515 90 •  www.novotel.com •  h3557-re@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 8 :45 :49 : main_photo changed

 Dorint Hotel Düren in  Düren
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  DORINT HOTEL DÜREN
 DÜREN •  ALLEMAGNE

 À distance de marche du centre historique de Düren se dresse le flambant 
neuf Dorint Hotel Düren. Vous séjournerez ici dans l'une des chambres 
modernes et reposantes, pourvues de tout le confort dont vous avez besoin 
lors de votre séjour. Si vous voulez vous dépenser, rendez-vous à la salle 
de fitness pour un entrainement complet. Si vous préférez vous faire 
chouchouter, dirigez-vous vers le restaurant DURON Bar · Grill où vous 
pourrez savourer des woks, des spécialités au barbecue ou des mets Dry 
Aged. Depuis l'hôtel, vous pourrez non seulement visiter la ville séculaire de 
Düren, mais aussi les villes d'Aix-la-Chapelle et de Cologne, qui se situent à 
seulement une demi-heure de route. 

 Dorint Hotel Düren 
 Moltkestrasse  35  •  52351  Düren ( Allemagne) 

 T +49 (0)2 21 28 06 16 00 •  www.dorint.com •  reservierung.dueren@dorint.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 9 :14 :23 : main_photo changed

 Hotel Servatius Köln in  Cologne
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  HOTEL SERVATIUS KÖLN ***
 COLOGNE •  ALLEMAGNE

 L'Hotel Servatius Köln est situé dans le paisible faubourg résidentiel de Köln-
Merheim, sur la rive droite du Rhin. Grâce au métro, vous rejoindrez aisément 
et rapidement le centre-ville. Ouvert en 1999, l'hôtel compte 38 chambres 
spacieuses. Même si la façade grise de l'établissement peut éveiller des doutes, 
une agréable surprise vous attend une fois le seuil franchi. Les chambres sont 
spacieuses et aménagées de façon moderne, avec un mobilier neuf aux teintes 
lumineuses. L'hôtel dispose d'un parking privé et gratuit, situé juste en face. 

 Hotel Servatius Köln 
 Servatiusstraße  73  •  51109  Cologne ( Allemagne) 

 T +49 (0)221 89 00 30 •  www.servatius-koeln.de •  info@servatius-koeln.de

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un plan de la ville
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 9 :14 :46 : main_photo changed

 Dorint Parkhotel Mönchengladbach in  Mönchengladbach
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  DORINT PARKHOTEL 
MÖNCHENGLADBACH ****

 MÖNCHENGL ADBACH •  ALLEMAGNE

 Le Dorint Parkhotel Mönchengladbach est un hôtel quatre étoiles magnifique 
qui ne manquera pas de vous contenter. Tout comme les alentours, l'hôtel 
dégage un mélange de culture et de nature. Les 147 chambres sont aménagées 
avec beaucoup de goût et sont assez vastes. L'hôtel s'agrémente en outre 
d'un 'Bunter Garten', un jardin aux couleurs bigarrées. La nature et la culture 
cohabitent en véritable symbiose. Dans ce magnifique jardin, admirablement 
entretenu, se dressent en effet partout de belles sculptures qui ne vous 
laisseront pas indifférent. 

 Dorint Parkhotel Mönchengladbach 
 Hohenzollernstraße  5  •  41061  Mönchengladbach ( Allemagne) 

 T +49 (0)2161 89 36 31 •  www.dorint.com/moenchengladbach •  info.moenchengladbach@
dorint.com

 POUR 2 PERSONNES :  

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

l'espace bien-être et 
au fitness
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 8 :59 :3 : main_photo changed

 Hotel Sir Astor in  Düsseldorf
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  HOTEL SIR ASTOR ***
 DÜSSELDORF •  ALLEMAGNE

 La Königsallee, l'ancien centre-ville et les nombreuses boutiques invitent 
toute l'année les visiteurs du monde entier à se rendre dans la ville du Rhin. 
Visitez Düsseldorf et séjournez dans un cadre unique à mi-chemin entre 
l'Écosse et l'Afrique : l'Hotel Sir Astor. Vous y découvrirez des objets issus 
de ces deux cultures. Qui aurait pensé que la combinaison de sculptures 
africaines, de sièges écossais et de papier peint noir et blanc à motifs fleuris 
donnerait naissance à une ambiance d'une telle élégance ? L'Hotel Sir Astor 
vous émerveillera ! 

 Hotel Sir Astor 
 Kurfürstenstraße  18  •  40211  Düsseldorf ( Allemagne) 

 T +49 (0)211 17 33 70 •  www.sir-astor.de •  info@sir-astor.de

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 8 :58 :45 : main_photo changed

 Hotel Lady Astor in  Düsseldorf
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  HOTEL LADY ASTOR ***
 DÜSSELDORF •  ALLEMAGNE

 Le charme de l'Hotel Lady Astor à Düsseldorf est désarmant. Les exploitants 
entendent conférer à leur hôtel un caractère personnel et privé. Ce choix 
se traduit par seize chambres dont les dix chambres supérieures portent un 
nom unique, comme 'Auguste Renoir', 'Madame Butterfly' ou 'Afrika'. Toutes 
les chambres ont la télévision et le Wi-Fi. Il y a un minibar dans la cuisine 
ainsi qu'une petite bibliothèque pour les hôtes. À l'instar des chambres, les 
parties communes de l'hôtel sont très soignées et vous pouvez également vous 
attendre à un personnel convivial et à un copieux petit-déjeuner en buffet. 

 Hotel Lady Astor 
 Kurfürstenstraße  23  •  40211  Düsseldorf ( Allemagne) 

 T +49 (0)211 17 33 70 •  www.hotel.lady-astor.de •  info@lady-astor.de

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 8 :47 :14 : main_photo changed

 Arcadia Hotel Düsseldorf in  Erkrath
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  ARCADIA HOTEL DÜSSELDORF ****
 ERKRATH •  ALLEMAGNE

 À dix minutes du centre-ville se situe Arcadia Hotel Düsseldorf, l'adresse 
idéale pour profiter d'un séjour agréable et reposant. L'hôtel dispose de 81 
chambres, suites et appartements confortables qui sont tous équipés d'une 
télévision, d'un téléphone, d'un sèche-cheveux et d'une baignoire ou d'une 
douche. Certaines disposent même d'un balcon avec une superbe vue sur 
la nature environnante. Le matin, un copieux buffet petit-déjeuner dans le 
restaurant de l'hôtel vous est proposé. Après une journée au centre-ville de 
Düsseldorf, il fait bon profiter d'un snack ou d'une boisson rafraîchissante sur 
la terrasse. Dans le restaurant à-la-carte Rabenstein, vous dégusterez des 
plats aussi bien nationaux qu'internationaux. Besoin de détente ? Rendez-
vous au centre bien-être avec sauna, ou terminez votre soirée en sirotant 
un verre au bar. 

 Arcadia Hotel Düsseldorf 
 Neanderstraße  2  •  40699  Erkrath ( Allemagne) 

 T +49 (0)211 9275-0 •  www.arcadia-hotel.de •  info.duesseldorf@ahmm.de

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

 New partner added
3/7/2019 9 :12 :16 : main_photo changed

 INNSIDE Düsseldorf Seestern in  Düsseldorf
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  INNSIDE DÜSSELDORF SEESTERN ****
 DÜSSELDORF •  ALLEMAGNE

 Plus de la moitié des touristes qui se rendent à Düsseldorf n'ont qu'une chose 
en tête : faire du shopping. Si vous voulez faire de même, il vous faut un hôtel 
confortable. Un des établissements les plus originaux de la ville est l'INNSIDE 
Düsseldorf Seestern. L'U-Bahn s'arrête presque en face et vous emmène 
au cœur de la cité en dix minutes. Les chambres sont sobres, lumineuses et 
habillées de bois, de cuir et d'un tapis rouge. Le DADO Restaurant & Bar 
est connu de tout Düsseldorf. En effet, il s'agit d'un des restaurants les plus 
tendances de la ville. Le matin, il accueille le copieux buffet petit-déjeuner. 

 INNSIDE Düsseldorf Seestern 
 Niederkasseler Lohweg  18a  a •  40547  Düsseldorf ( Allemagne) 

 T +49 (0)211 52 29 90 •  www.melia.com •  innside.duesseldorf.seestern@melia.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• les boissons sans 

alcool du minibar
• le libre accès à 

l'espace bien-être

 A
LLEM

AG
N

E



342

CE BONGO
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3/7/2019 9 :13 :35 : main_photo changed

 Novotel Düsseldorf City West in  Düsseldorf
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  NOVOTEL DÜSSELDORF 
CITY WEST ****

 DÜSSELDORF •  ALLEMAGNE

 Le Novotel Düsseldorf City West, un quatre étoiles situé au cœur du quartier 
d'affaires de Seestern, à quatre kilomètres du centre-ville et facilement 
accessible par les transports en commun. Il se compose de 232 chambres se 
déclinant dans des teintes blanche, beiges et bleue. Au bar au design moderne, 
vous pourrez prendre l'apéritif avec amuse-bouches. Si votre estomac crie 
famine, le restaurant Le Jardin sert une cuisine régionale délicieuse, équilibrée 
et copieuse à la fois. Le Novotel Düsseldorf City West dispose également 
d'un espace détente avec sauna. 

 Novotel Düsseldorf City West 
 Niederkasseler Lohweg  179  •  40547  Düsseldorf ( Allemagne) 

 T +49 (0)211 52 06 00 •  www.novotel.com •  H3279@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un plan de la ville
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 New partner added
3/7/2019 9 :13 :23 : main_photo changed

 TRYP Hotel Düsseldorf Ratingen in  Ratingen
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  TRYP HOTEL DÜSSELDORF 
RATINGEN ****
 RATINGEN •  ALLEMAGNE

 À la périphérie de Düsseldorf, Ratingen peut être considérée comme un 
faubourg de la métropole allemande. Contemporain et coloré, le TRYP 
Hotel Düsseldorf Ratingen invite à profiter à la fois de la ville et du calme 
des environs. Afin de rendre votre séjour le plus agréable et confortable qui 
soit, cet hôtel propose 137 chambres spacieuses et équipées des commodités 
les plus modernes : radio, télévision, téléphone, internet sans fil ou encore 
minibar. En soirée, le restaurant Pappagallo présente divers spectacles 
culinaires. C'est également là que vous vous régalez d'un buffet petit-déjeuner, 
en matinée, tout en profitant de la vue sur l'étang et ses œuvres d'art. Pour 
les amateurs, l'hôtel dispose d'un petit espace bien-être avec sauna et fitness. 

 TRYP Hotel Düsseldorf Ratingen 
 Am Schimmersfeld  9  •  40880  Ratingen ( Allemagne) 

 T +49 (0)21 02 42 70 •  www.melia.com •  leisure@solmelia-hotels.de

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

l'espace bien-être 
(sauna et fitness)
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 TRYP Düsseldorf Krefeld Hotel in  Krefeld

333 

  TRYP DÜSSELDORF 
KREFELD HOTEL ***+

 KREFELD •  ALLEMAGNE

 Le TRYP Düsseldorf Krefeld Hotel se situe dans un quartier calme de la 
ville de Krefeld, sur la rive gauche du Rhin, au nord-ouest de Düsseldorf. Les 
98 chambres des plus spacieuses offrent tout le confort moderne, certaines 
donnant même sur le lac à proximité de l'hôtel. Et pourquoi ne pas visiter 
le château de Linn qui abrite un musée archéologique ? Chaque année, lors 
du week-end de la Pentecôte, un marché médiéval est organisé autour du 
château. Ce marché, qui réunit bon nombre d'artisans, est le plus grand de 
son genre en Allemagne. 

 TRYP Düsseldorf Krefeld Hotel 
 Europark Fichtenhain  A1  •  47807  Krefeld ( Allemagne) 

 T +49 (0)2151 8360 •  www.melia.com •  tryp.krefeld@melia.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Ramada by Wyndham Bottrop in  Bottrop
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  RAMADA BY WYNDHAM BOTTROP ***
 BOTTROP •  ALLEMAGNE

 C'est à Bottrop, une ville allemande dans la région de la Ruhr, que se trouve 
le Ramada by Wyndham Bottrop, le point de chute idéal pour une visite 
au Movie Park Germany, un parc d'attractions autour du monde des films 
et du cinéma, à l'Alpincenter Bottrop, la plus longue piste de ski indoor au 
monde, ou au CentrO, un immense centre commercial. L'hôtel est facilement 
accessible depuis l'autoroute. Une demi-heure suffit en outre pour rejoindre 
Oberhausen ou Essen en bus. Pour vous détendre après une journée active, 
vous avez le choix entre les chambres confortables, le petit sauna ou la petite 
salle de fitness. Le matin, faites le plein d'énergie grâce au buffet petit-
déjeuner avant de partir à l'aventure. 

 Ramada by Wyndham Bottrop 
 Passstraße  6  •  46236  Bottrop ( Allemagne) 

 T +49 (0)2041 168 0 •  www.wyndhamhotels.com •  info.bottrop@ahmm.de

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès au sauna 

et à l'espace fitness
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3/7/2019 9 :17 :42 : main_photo changed

 TRYP Hotel Centro Oberhausen in  Oberhausen
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  TRYP HOTEL CENTRO OBERHAUSEN ***+

 OBERHAUSEN •  ALLEMAGNE

 La ville d'Oberhausen se situe non loin de la frontière entre la Belgique et 
les Pays-Bas. En face du CentrO, le plus grand centre commercial de ce 
type en Europe, le TRYP Hotel Centro Oberhausen ne pourrait être mieux 
situé. Le restaurant du TRYP Hotel Centro Oberhausen propose quant à 
lui des spécialités espagnoles, régionales ou internationales. Le restaurant 
à la carte La Trattoria sert le midi et le soir des pizzas cuites au four et des 
pâtes fraîches du jour. L'hôtel dispose également d'un bar où étancher sa soif 
à tout moment de la journée. 

 TRYP Hotel CentrO Oberhausen 
 Centroallee  280  •  46047  Oberhausen ( Allemagne) 

 T +49 (0)2088 20 20 •  www.melia.com •  tryp.oberhausen@melia.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Holiday Inn Essen City Centre in  Essen
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  HOLIDAY INN ESSEN 
CITY CENTRE ****

 ESSEN •  ALLEMAGNE

 La ville d'Essen se situe dans la partie centrale du bassin de la Ruhr, et les 
vestiges historiques sont majoritairement placés sous le signe de l'histoire 
industrielle de la ville. Vous remarquerez immédiatement qu'Essen se 
distingue par sa richesse culturelle, ses nombreux magasins et son cadre 
verdoyant. Comme nulle autre, la ville allemande a réussi à transformer son 
passé de mines de charbon en un avenir écocitoyen. En 2017, la ville pourrait 
bien remporter le titre de 'Capitale verte de l'Europe'. Situé au cœur de cette 
ville vivante et accueillante, le Holiday Inn Essen City Centre est un hôtel 
quatre étoiles parfait pour découvrir Essen. L'hôtel dispose de chambres 
modernes, d'un sauna et d'un petit espace fitness. Le matin, un buffet petit-
déjeuner américain vous sera servi. 

 Holiday Inn Essen City Centre 
 Frohnhauser Straße  6  •  45127  Essen ( Allemagne) 

 T +49 (0)2012 40 70 •  www.hi-essen.de •  info@hi-essen.de

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue 

au Lobby-Bar (vin, 
bière ou autre 
boisson)

• le libre accès au sauna
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 New partner added
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 Hotel Haus Duden in  Wesel
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  HOTEL HAUS DUDEN ****
 WESEL •  ALLEMAGNE

 En apercevant cet hôtel, vous saurez directement que vous y êtes entre 
de bonnes mains. L'aspect élégant de la bâtisse augure déjà de votre séjour. 
L'Hotel Haus Duden occupe un bâtiment au riche passé historique. Les plus 
anciennes parties conservées datent de 1767. C'est ici qu'est né en 1829 le 
fondateur de l'orthographe unifiée de la langue allemande, Konrad Duden. 
C'est également à lui que l'on doit le dictionnaire éponyme. Les chambres 
de l'Hotel Haus Duden sont spacieuses et pourvues d'une télévision et d'un 
minibar. L'hôtel dispose également de pistes de bowling, d'un sauna, d'une 
salle de fitness, d'un bar, d'une terrasse et d'un restaurant gastronomique. 

 Hotel Haus Duden 
 Konrad-Duden-Straße  99  •  46485  Wesel ( Allemagne) 

 T +49 (0)281 96 21-0 •  www.hotel-haus-duden.de •  info@hotel-haus-duden.de

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• l'accès au sauna et à 

l'espace fitness
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 New partner added
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 Welcome Hotel Wesel in  Wesel
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  WELCOME HOTEL WESEL ****
 WESEL •  ALLEMAGNE

 Bienvenue à Wesel, petite ville allemande située au nord de Cologne. Sur 
les rives du Rhin, dans un cadre serein et campagnard, vous y découvrirez 
le Welcome Hotel Wesel, un splendide quatre étoiles des plus raffinés. 
Les 102 chambres de cet hôtel sont toutes pourvues d'un confort des plus 
modernes. Le Welcome Hotel Wesel abrite également une salle de fitness 
et un espace relaxation (payant). Le restaurant Deichgraf vous proposera 
sa délicieuse cuisine à la carte : petits plats régionaux ou internationaux, le 
tout accompagné de vin adéquat. 

 Welcome Hotel Wesel 
 Rheinpromenade  10  •  46487  Wesel ( Allemagne) 

 T +49 (0)2813 00 00 •  www.welcome-hotel-wesel.de •  info.wes@welcome-hotels.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Quality Hotel Lippstadt in  Lippstadt
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  QUALITY HOTEL LIPPSTADT ****
 LIPPSTADT •  ALLEMAGNE

 Entre le Münsterland et le Sauerland se niche la petite ville de Lippstadt. Son 
centre historique compte quelques magnifiques maisons à colombages. Ici, 
vous pourrez vous adonner aux plaisirs de la flânerie, profiter de l'ambiance 
agréable et faire les boutiques. Lippstadt tient son nom de la Lippe, la rivière 
qui traverse la ville. Le Quality Hotel Lippstadt est situé sur les rives de la 
rivière. Leur restaurant, le Schwanensee, jouit d'une situation particulièrement 
idyllique, au bord de la rivière. Comme il est de coutume dans tous les 
hôtels allemands, le Quality Hotel Lippstadt compte également une taverne 
(Biergarten). Les quatre-vingts chambres disposent du téléphone, de la 
télévision, de la radio, d'une connexion modem, d'un minibar et d'une salle 
de bains avec douche, sèche-cheveux et toilettes. 

 Quality Hotel Lippstadt 
 Lippertor  1  •  59555  Lippstadt ( Allemagne)  

•  www.quality-lippstadt.de  

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Landhotel & Gasthof Cramer in  Warstein-Hirschberg
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  LANDHOTEL & GASTHOF CRAMER ***
 WARSTEIN-HIRSCHBERG •  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 goûte 
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 se rafraîchit, 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. 

 Landhotel & Gasthof Cramer 
 Prinzenstraße  2  •  59581  Warstein-Hirschberg ( Allemagne) 

 T +49 (0)29 02 98 80 •  www.landhotel-cramer.de •  info@landhotel-cramer.de

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Sunderland Hotel in  Sundern
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  SUNDERLAND HOTEL ****
 SUNDERN •  ALLEMAGNE

 Le Sunderland Hotel s'est installé à Sundern en 1995. Cet hôtel quatre 
étoiles ne s'y était pas trompé : ville accueillante, ruisseaux, forêts et monts 
du Sauerland à proximité. La destination a tout pour plaire. Proposant 
55 chambres agréables et chaleureuses, cet hôtel baigne dans une ambiance 
africaine particulièrement dépaysante. Dans le restaurant rénové il y 
a peu, vous profitez de plats issus de la cuisine africaine et d'influences 
internationales, dans un cadre élégant aux éléments décoratifs rappelant le 
berceau de l'humanité. Au Kenbali Spa, vous vous immergez complètement 
de cet autre univers et vous oubliez le stress : hammam, sauna, coin détente, … 

 Sunderland Hotel 
 Rathausplatz  2  •  59846  Sundern ( Allemagne) 

 T +49 (0)29 33 98 70 •  www.sunderlandhotel.de •  sunderland@severintouristik.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

l'espace bien-être
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 Dorint Hotel & Sportresort Arnsberg/Sauerland in  Arnsberg-Neheim
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  DORINT HOTEL & SPORTRESORT 
ARNSBERG/SAUERLAND ****

 ARNSBERG-NEHEIM •  ALLEMAGNE

 Cet établissement confortable quatre étoiles qu'est le Dorint Hotel & 
Sportresort Arnsberg/Sauerland se niche au cœur de la verdure du Sauerland, 
dans le parc naturel Arnsberger Wald, entre deux lacs qui s'appellent 
Möhnesee et Sorpesee. Cet hôtel récemment rénové dispose de 163 vastes 
chambres confortables. Le restaurant, enrichi d'un magnifique jardin d'hiver, 
propose une cuisine tant internationale que régionale. Si vous désirez boire 
un verre en soirée, le Bar Laurenz vous accueille chaleureusement et vous 
plonge dans le charme de Sauerland. L'hôtel dispose enfin d'un centre sport 
et bien-être de 1600 mètres carrés, le Dori Vita. 

 Dorint Hotel & Sportresort Arnsberg/Sauerland 
 Zu den Drei Bänken  •  59757  Arnsberg-Neheim ( Allemagne) 

 T +49 (0)29 32 20 01 •  www.dorint.com/arnsberg •  info.arnsberg@dorint.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

fitness et bien-être 
DoriVita
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 Hotel Lahnblick in  Bad Laasphe
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  HOTEL LAHNBLICK ***
 BAD L AASPHE •  ALLEMAGNE

 L'Hotel Lahnblick est un véritable hôtel familial superbement situé aux 
abords d'un flanc de colline boisée. D'aménagement traditionnel, il compte 
41 chambres où la relaxation occupe une place primordiale. Grâce à sa 
situation unique, l'hôtel offre une vue riante sur Bad Laasphe et les montagnes 
moyennes à l'entour. Vous ne manquerez rien non plus du panorama au 
restaurant grâce à ses grandes fenêtres, lorsque vous y dégusterez des 
spécialités traditionnelles de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et des plats 
internationaux. L'Hotel Lahnblick dispose d'une grande piscine intérieure 
et d'un sauna. 

 Hotel Lahnblick 
 Höhenweg  10  •  57334  Bad Laasphe ( Allemagne) 

 T +49 (0)27 52 50 90 •  www.hotel-lahnblick.de •  info@hotel-lahnblick.de

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

au sauna
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 Landhotel Goldener Acker in  Morsbach
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  LANDHOTEL GOLDENER ACKER ***
 MORSBACH •  ALLEMAGNE

 C'est au cœur du Bergische Land que se trouvent Morsbach et ses jolies 
maisons à colombages. La région invite à se promener pendant des heures dans 
ce cadre de verdure et à profiter d'un bon bol d'air frais. Tenté par un séjour à 
Morsbach ? L'Hotel Goldener Acker se veut particulièrement confortable et 
propose des chambres équipées d'un téléphone, d'une télévision, d'un bureau, 
du Wi-Fi ainsi que d'une salle de bains avec baignoire ou douche, toilettes et 
sèche-cheveux. L'hôtel dispose également d'un restaurant et d'un bar, d'un 
jardin joliment orienté vers les montagnes des alentours et d'un sauna où se 
détendre en fin de journée. En été, allongez-vous sur l'un des transats du 
jardin ou partez en balade. 

 Landhotel Goldener Acker 
 Zum Goldenen Acker  44  •  51597  Morsbach ( Allemagne) 

 T +49 (0)229 499 36 60 •  www.goldener-acker.de •  info@goldener-acker.de

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Welcome Hotel Meschede/Hennesee in  Meschede
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  WELCOME HOTEL 
MESCHEDE/HENNESEE ****

 MESCHEDE •  ALLEMAGNE

 Le Welcome Hotel Meschede/Hennesee jouit d'un emplacement idéal : 
l'Hennesee coulant à ses pieds, le Sauerland et sa nature luxuriante l'entourant 
de toute part, il s'agit incontestablement d'un hôtel paisible et luxueux. Se 
composant de deux parties distinctes : l'Altbau datant des années cinquante 
et rénové en 1998 dans le caractère d'origine et le Neubau, un bâtiment plus 
récent mais construit dans le même style. Parmi les autres atouts de l'hôtel, 
citons le bar Kajute et le bar Klabautermann, mais aussi le Biergarten installé 
sur la plage, ses terrasses entourant le domaine et le jardin ainsi qu'un espace 
bien-être (sauna, fitness et jacuzzi). 

 Welcome Hotel Meschede/Hennesee 
 Berghausen  14  •  59872  Meschede ( Allemagne) 

 T +49 (0)29 12 00 00 •  www.welcome-hotels.com/welcomehotel-meschede/info •  info.
mes@welcome-hotels.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Dorint ParkhotelBad Neuenahr in  Bad Neuenahr
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  DORINT PARKHOTEL 
BAD NEUENAHR ****

 BAD NEUENAHR •  ALLEMAGNE

 Au cœur de l'Ahr, une des régions viticoles les plus connues d'Allemagne, se 
trouve le superbe centre thermal Bad Neuenahr. Cette région, tout près de 
Bonn et de Eifel, est l'endroit rêvé pour se reposer et admirer les superbes 
paysages. L'environnement est idéal pour un week-end de cure thermale ! 
Rendez-vous au Dorint Parkhotel Bad Neuenahr. L'hôtel dispose de son 
propre centre de relaxation avec bassin intérieur chauffé, sauna, solarium et 
un salon de beauté qui pratique des soins du corps classiques ainsi que des 
soins ayurvédiques. L'hôtel compte 238 chambres équipées de la télévision-
satellite et d'une salle de bains avec baignoire et sèche-cheveux. 

 Dorint Parkhotel Bad Neuenahr 
 Am Dahliengarten  1  •  53474  Bad Neuenahr ( Allemagne) 

 T +49 (0)2641 89 50 •  hotel-bad-neuenahr.dorint.com •  info.bad-neuenahr@dorint.com

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès au sauna 

et à la piscine
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 Hotel Lochmühle in  Mayschoß
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  HOTEL LOCHMÜHLE ***
 MAYSCHOSS •  ALLEMAGNE

 Au cœur d'une des plus célèbres régions viticoles d'Allemagne, la petite 
localité de Mayschoß est lovée au creux de la vallée de l'Ahr. Cette région, 
entre Bonn et l'Eifel, est l'endroit rêvé pour ceux qui recherchent la quiétude, 
la beauté des paysages et les vastes panoramas. L'Hotel Lochmühle, un hôtel 
traditionnel et familial, se niche au beau milieu de ces vignobles, sur les rives 
de l'Ahr. L'hôtel compte 120 chambres. Certaines ont même leur propre 
terrasse et toutes donnent sur les vignobles. L'établissement mise aussi sur 
la détente grâce à son espace bien-être. Piscine, sauna finlandais, salle de 
relaxation et petit espace fitness : à vous de choisir ! 

 Hotel Lochmühle 
 Ahr-Rotweinstraße  62-68  •  53508  Mayschoß ( Allemagne) 

 T +49 (0)2643 80 80 •  www.hotel-lochmuehle.de •  info@lochmuehle-hotel.de

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à la 

piscine, au sauna et 
à l'espace fitness de 
l'établissement
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 8 :58 :6 : main_photo changed

 Hotel-Restaurant Ruland in  Altenahr
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  HOTEL-RESTAURANT RULAND ***
 ALTENAHR •  ALLEMAGNE

 Juste après la frontière, entre la Moselle, le Rhin et l'Eifel, la vallée de l'Arh 
est très prisée pour ses étendues d'eau, ses itinéraires balisés et son vin. Dans 
le centre du village d'Altenarh, vous trouverez posé près de la rivière l'Arh 
l'Hotel-Restaurant Ruland. Une pincée de romantisme, plusieurs cuillères 
de volupté et l'essentielle dose d'hospitalité… Voilà le programme de votre 
séjour servi sur un plateau ! L'hôtel familial datant de 1870 héberge quarante 
chambres classiques inondées par la lumière naturelle. Certaines chambres 
ont été entièrement pensées pour les personnes à mobilité réduite. 

 Hotel Restaurant Ruland 
 Brückenstraße  6  •  53505  Altenahr ( Allemagne) 

 T +49 (0)26 43 83 18 •  www.hotel-ruland.de •  info@hotel-ruland.de

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 8 :57 :43 : main_photo changed

 Dorint Am Nürburgring Hocheifel in  Nürburg
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  DORINT AM NÜRBURGRING 
HOCHEIFEL ****

 NÜRBURG •  ALLEMAGNE

 Le Dorint Am Nürburgring Hocheifel est réputé pour son emplacement 
exceptionnel : il est d'une part encerclé par l'Eifel et sa nature luxuriante, 
et d'autre part à deux pas du célèbre circuit automobile de Nürburgring. 
Découvrez le restaurant Fascination où est servi le petit-déjeuner. Les 
207 chambres du Dorint Am Nürburgring Hocheifel sont équipées d'un lit, 
d'un minibar, d'une télévision (option pay-tv), d'une connexion internet, d'un 
petit coffre-fort, d'un bureau ainsi que d'une salle de bains avec baignoire ou 
douche, toilettes et sèche-cheveux. 

 Dorint Am Nürburgring Hocheifel 
 Grand-Prix-Strecke  •  53520  Nürburg ( Allemagne) 

 T +49 (0)2691 30 90 •  hotel-eifel-nuerburgring.dorint.com •  info.nuerburgring@dorint.
com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 9 :0 :2 : main_photo changed

 Berghotel Kockelsberg in  Trèves
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  BERGHOTEL KOCKELSBERG ***
 TRÈVES •  ALLEMAGNE

 C'est sur les hauteurs de Trèves, au cœur d'un domaine arboré, que vous 
découvrirez le Berghotel Kockelsberg, qui offre grâce à son emplacement 
une vue époustouflante sur la vallée de la Moselle et la ville de Trèves. Vous 
profitez ici de l'air frais et du calme, sans pour autant être loin de l'ancienne ville 
romaine. La famille Erdmaan met tout en œuvre depuis des années pour vous 
réserver un accueil et un séjour merveilleux dans le Berghotel Kockelsberg 
dont l'histoire remonte au huitième siècle. Laissez-vous charmer par la vue 
sur Trèves depuis votre chambre. 

 Berghotel Kockelsberg 
 Kockelsberg  1  •  54293  Trèves ( Allemagne) 

 T +49 (0)65 18 24 80 •  www.kockelsberg.de •  kockelsberg@web.de

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 8 :49 :34 : main_photo changed

 Seehotel Losheim in  Losheim am See
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  SEEHOTEL LOSHEIM ***
 LOSHEIM AM SEE •  ALLEMAGNE

 Notamment grâce au lac artificiel le Stausee et au parc naturel de Saar-
Hunsrück, Losheim am See attire de nombreux touristes en été. Pour un 
agréable séjour, choisissez certainement le Seehotel, un confortable trois 
étoiles à proximité du lac de Losheim, sans luxe superflu, mais au service 
flexible et convivial. Après vous être baladé dans la région, vous apprécierez 
la terrasse où il est possible de se reposer en sirotant un verre. Le restaurant 
de l'hôtel est tout autant indiqué pour profiter des délices du chef tout en 
admirant la vue sur le lac. 

 Seehotel Losheim 
 Zum Stausee  202  •  66679  Losheim am See ( Allemagne) 

 T +49 (0)6872 600 80 •  www.seehotel-losheim.de •  info@seehotel-losheim.de

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

panoramique
• la mise à disposition de 

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

 New partner added
3/7/2019 8 :57 :33 : main_photo changed

 ACHAT Comfort Hotel Frankenthal/Pfalz in  Frankenthal
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  ACHAT COMFORT HOTEL 
FRANKENTHAL/PFALZ ***

 FRANKENTHAL •  ALLEMAGNE

 À moins de deux cents kilomètres de la frontière belge se dresse le pittoresque 
ACHAT Comfort Hotel Frankenthal/Pfalz. La situation de cet hôtel est 
parfaite : il est entouré de magnifiques vignobles et se situe dans le centre 
calme de la ville. Derrière sa façade bleu clair se trouvent 122 chambres 
spacieuses, modernes et sobrement aménagées qui, comme le dévoile le nom 
de l'hôtel, sont pourvues de tout le confort moderne. Le matin, un buffet 
petit-déjeuner copieux et varié vous attend. Au bar, vous vous détendrez en 
dégustant un verre de vin ou une bière fraîche. 

 ACHAT Comfort Hotel Frankenthal/Pfalz 
 Mahlastraße  18  •  67227  Frankenthal ( Allemagne) 

 T +49 (0)6233 492 0 •  www.achat-hotels.com/en/hotel/frankenthal •  frankenthal@
achat-hotels.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 8 :56 :22 : main_photo changed

 Victor's Residenz Hotel Frankenthal in  Frankenthal
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  VICTOR'S RESIDENZ 
HOTEL FRANKENTHAL ****

 FRANKENTHAL •  ALLEMAGNE

 Le Victor's Residenz Hotel Frankenthal est situé dans la petite ville féérique de 
Frankenthal, au cœur du Palatinat rhénan, la région viticole la plus importante 
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 à 
vapeur vous apportera la relaxation nécessaire. 

 Victor's Residenz Hotel Frankenthal 
 Mina-Karcher-Platz  9  •  67227  Frankenthal ( Allemagne) 

 T +49 (0)62 33 34 30 •  www.victors.de •  info.frankenthal@victors.de

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

l'espace bien-être
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 9 :1 :5 : main_photo changed

 INNSIDE Frankfurt Niederrad in  Francfort
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  INNSIDE FRANKFURT 
NIEDERRAD ****

 FRANCFORT •  ALLEMAGNE

 L'INNSIDE Frankfurt Niederrad, qui a ouvert ses portes en 2005, se trouve 
dans le quartier de Niederrad, le centre des affaires de Francfort. L'hôtel 
est aménagé dans un style design moderne. Il dispose notamment d'un 
hall agrémenté de sièges et éclairé selon le concept Light Art par l'artiste 
Thomas Mende, d'un bar ainsi que d'un centre de bien-être. Spacieuses, les 
146 chambres baignent dans la lumière du jour. Tous les matins, un vaste 
buffet petit-déjeuner soigné jusque dans les moindres détails vous est proposé. 

 INNSIDE Frankfurt Niederrad 
 Herriotstraße  2  •  60528  Francfort ( Allemagne) 

 T +49 (0)69 67 73 20 •  www.melia.com •  frankfurt.niederrad@innside.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

l'espace bien-être 
(sauna, hammam, 
espace fitness)

• les boissons sans 
alcool du minibar
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 8 :59 :39 : main_photo changed

 Hotel Lindenwirt in  Rüdesheim am Rhein
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  HOTEL LINDENWIRT ***+

 RÜDESHEIM AM RHEIN •  ALLEMAGNE

 L'Hotel Lindenwirt a pris ses quartiers à Rüdesheim am Rhein, en bord de 
Rhin. Cette ville romantique de la splendide vallée du Rhin est entourée 
de vignobles, de bois et de forteresses médiévales. L'hôtel est plongé dans 
une ambiance toute particulière. Il abrite 78 chambres équipées d'un bain 
ou d'une douche, de la télévision et du téléphone. Envie d'une expérience 
hors du commun ? Passez la nuit dans une barrique, une véritable barrique ! 
L'Hotel Lindenwirt possède ses vignes et sa cave à vin privées, idéal pour une 
dégustation dans les règles de l'art. 

 Hotel Lindenwirt 
 Drosselgasse/ Amselstraße 4  4  •  65385  Rüdesheim am Rhein ( Allemagne) 

 T +49 (0)67 22 91 30 •  www.lindenwirt.com •  info@lindenwirt.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard OU 
en barrique

• un petit-déjeuner

Bonus : si vous choisissez 
la nuitée en barrique, vous 
recevrez également un 
verre de vin.

Attention : une nuit dans 
en barrique est seulement 
possible sur demande. 
Vous pouvez le faire 
directement à l'hôtel avec 
votre Bongo. 
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 9 :3 :26 : main_photo changed

 Historisches Weinhotel Zum grünen Kranz in  Rüdesheim am Rhein
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  HISTORISCHES WEINHOTEL ZUM 
GRÜNEN KRANZ ***

 RÜDESHEIM AM RHEIN •  ALLEMAGNE

 Le Historisches Weinhotel Zum Grünen Kranz est un hôtel historique situé 
au cœur des vignobles qui font la réputation de Rüdesheim. Ce trois étoiles 
se trouve dans la vieille ville, à deux pas du Rhin et du centre-ville. La famille 
Nägler gère ce charmant établissement synonyme de convivialité depuis 
1826. En soirée, vous pourrez découvrir le restaurant Kranzküche et sa 
carte particulièrement bien fournie : plats de saison ou de région, cuisine 
internationale ou plus classique. Durant les mois d'été, vous pouvez prendre 
place dans le jardin de l'hôtel et en profiter pour déguster quelques vins de 
la maison. 

 Historisches Weinhotel Zum Grünen Kranz 
 Oberstraße  44  •  65385  Rüdesheim am Rhein ( Allemagne) 

 T +49 (0)6722 48 33 6 •  www.gruenerkranz.com •  hotel@gruenerkranz.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 9 :2 :0 : main_photo changed

 INNSIDE Bremen in  Brême
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  INNSIDE BREMEN ****
 BRÊME •  ALLEMAGNE

 C'est à quelques kilomètres du centre historique de Brême, sur les rives de 
la rivière Weser, que vous découvrirez cet établissement confortable qu'est 
l'INNSIDE Bremen. Cet hôtel développe un seul thème : l'espace ! Dans les 
chambres et les couloirs, ce thème extraterrestre se poursuit, avec le bleu, le 
jaune et l'argenté comme couleurs de base. L'hôtel dispose également d'un 
restaurant, le Starwalker. Ici, chaque matin, votre buffet petit-déjeuner vous 
attendra jusqu'à 10 heures. 

 INNSIDE Bremen 
 Sternentor  6  •  28237  Brême ( Allemagne) 

 T +49 (0)42 12 42 70 •  www.melia.com •  innside.bremen@melia.com

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès au 

centre de bien-être 
'Fit for Future' 
(sauna, jacuzzi, 
espace fitness)

• les boissons sans 
alcool du minibar
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 9 :1 :44 : main_photo changed

 ACHAT Plaza Hamburg/Buchholz in  Buchholz in der Nordheide
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  ACHAT PLAZA HAMBURG/ 
BUCHHOLZ ****

 BUCHHOLZ IN DER NORDHEIDE •  ALLEMAGNE

 L'ACHAT Plaza Hamburg/Buchholz se trouve dans la petite ville de Buchholz, 
au nord du parc naturel des landes de Lunebourg. Il se marie avec le style 
de la propriété et se situe dans le centre, tout près de la zone piétonnière et 
de la gare. Les 46 chambres disposent de tout le confort moderne. Si vous 
souhaitez bien manger, inutile de sortir de l'établissement, le restaurant 
gastronomique 'Le Bistro' vous propose des mets à la carte. Le matin, un 
vaste buffet petit-déjeuner qui allie plats chauds et froids vous est proposé. 

 Achat Plaza Hamburg/Buchholz 
 Lindenstraße  21  •  21244  Buchholz in der Nordheide ( Allemagne) 

 T +49 (0)41 81 91 90 •  www.achat-hotels.com •  buchholz_plaza@achat-hotels.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

l'espace bien-être et 
à la piscine
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
3/7/2019 9 :22 :42 : main_photo changed

 Mercure Berlin Mitte in  Berlin
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  MERCURE BERLIN MITTE ***
 BERLIN •  ALLEMAGNE

 Le trois étoiles Mercure Berlin Mitte vous fait profiter non seulement d'un 
séjour tout confort, mais aussi de sa situation centrale. Près de l'hôtel, vous 
trouverez la station de métro Gleidsdreieck desservie par la ligne 2 pour 
rejoindre les attractions principales de la capitale allemande. Pour vous 
déplacer de manière plus active et plus libre, vous pourrez louer des vélos 
à l'hôtel. À distance de marche de la Postdamer Platz et de la porte de 
Brandebourg, vous séjournerez dans l'une des 120 chambres équipées de 
tout le confort. Le Mercure Berlin Mitte a été construit autour d'un patio, 
très agréable en été avec sa terrasse. 

 Mercure Berlin Mitte 
 Luckenwalder Straße  11  •  10963  Berlin ( Allemagne) 

 T +49 (0)305 16 51 30 •  www.mercure.com •  h4988@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 9 :22 :26 : main_photo changed

 ABACUS Tierpark Hotel in  Berlin
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  ABACUS TIERPARK HOTEL ****
 BERLIN •  ALLEMAGNE

 Ce quatre étoiles moderne et confortable se trouve dans le quartier de 
Lichtenberg, face au Tierpark Friedrichsfelde et non loin de l'arrêt de métro 
Tierpark. Ses 278 chambres sont aménagées de façon sobre et agrémentées 
de couleurs lumineuses. Outre le minibar avec boissons, elles disposent de 
la télévision par satellite et par câble, de la radio, d'un téléphone ainsi que 
d'une connexion internet. Parmi les autres atouts de l'hôtel, il faut citer le 
resto-bar Christians et l'agréable jardin d'hiver. L'ABACUS Tierpark Hotel 
compte également un espace fitness et un centre de bien-être avec saunas, 
hammam et douches. 

 ABACUS Tierpark Hotel 
 Franz-Mett-Straße  3-9  •  10319  Berlin ( Allemagne) 

 T +49 (0)30 5162 0 •  www.abacus-hotel.de •  reservation@abacus-hotel.de

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 8 :46 :16 : main_photo changed

 Mercure Berlin Zentrum in  Berlin
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  MERCURE BERLIN ZENTRUM ***
 BERLIN •  ALLEMAGNE

 Même si le passé est plus que présent partout dans la ville, Berlin n'a jamais 
été  aussi tendance. Le Mercure Berlin Zentrum se trouve dans une rue 
adjacente entre le  quartier animé de Schöneberg et le plus traditionnel de 
Charlottenburg. En  séjournant à  proximité d'attractions comme le temple 
du shopping KaDeWe, le boulevard du shopping  Kirfürstendamm et la 
très célèbre Kaiser Wilhelm Memorial Church, vous profiterez d'un point 
de chute idéal pour découvrir la capitale allemande. La station de métro 
Wittenbergplatz se trouve en outre à seulement cinq minutes de marche. 
Les 78 chambres sont toutes pourvues du Wi-Fi gratuit. Au bar de l'hôtel, 
vous dégusterez un délicieux buffet petit-déjeuner pour débuter la journée 
en beauté. Mentionnons que des vélos sont en location à la réception. 

 Mercure Berlin Zentrum 
 Fuggerstraße  8  •  10777  Berlin ( Allemagne) 

 T +49 (0)302 13 03 0 •  www.mercure.com/9068 •  h9068@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 9 :1 :25 : main_photo changed

 ACHAT Comfort Dresden in  Dresden
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  ACHAT COMFORT DRESDEN ***
 DRESDEN •  ALLEMAGNE

 L'ACHAT Comfort Dresden est un point de chute idéal pour visiter la ville 
sur l'Elbe. En moins de quinze minutes, vous vous retrouvez face à la gare 
centrale de Dresden et, après un trajet de cinq minutes en bus, vous gagnez 
le centre historique au style baroque dominant.Vous préférez une excursion 
plus active ? Pensez alors à louer un vélo auprès de l'hôtel. En matinée, régalez-
vous d'un buffet petit-déjeuner. Le restaurant Feldschlösschen propose des 
spécialités saxonnes et régionales au menu. 

 ACHAT Comfort Dresden 
 Budapester Straße  34  •  01069  Dresden ( Allemagne) 

 T +49 (0)351 47 38 00 •  www.achat-hotels.com •  dresden@achat-hotels.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

 New partner added
3/7/2019 9 :0 :26 : main_photo changed

 GHOTEL hotel & living München-Nymphenburg in  Munich
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  GHOTEL HOTEL & LIVING 
MÜNCHEN-NYMPHENBURG ***

 MUNICH •  ALLEMAGNE

 Le GHOTEL hotel & living München-Nymphenburg se situe dans un quartier 
de Munich connu pour ses délicieux restaurants et ses nombreuses boutiques. 
En prenant le métro depuis ce quartier, vous gagnerez rapidement le centre-
ville. Le ton de cet hôtel trois étoiles des plus modernes est donné dès la 
réception : meubles de luxe et design élégant. Les chambres sont tout aussi 
raffinées. Au réveil, le buffet petit-déjeuner est des plus variés. Par beau 
temps, vous pourrez profiter du soleil en vous installant sur l'une des trois 
terrasses de l'hôtel, chacune offrant une jolie vue sur Munich. Côté sport et 
détente, vous apprécierez certainement l'espace fitness. 

 GHOTEL hotel & living München-Nymphenburg 
 Leonrodstraße  11  •  80634  Munich ( Allemagne) 

 T +49 (0)89 18 959 0 •  www.ghotel.de •  muenchen3@ghotel.de 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

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

 New partner added
3/7/2019 9 :0 :45 : main_photo changed

 Dorint Airport-Hotel Stuttgart in  Leinfelden-Echterdingen
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  DORINT AIRPORT- 
HOTEL STUTTGART ***

 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN •  ALLEMAGNE

 Avec ses nombreux musées et son charmant centre historique, Stuttgart 
ravit les amateurs de city trips. Dans la capitale de Baden-Württemberg, 
l'unique hôtel à thème Dorint Airport-Hotel Stuttgart forme le point de chute 
idéal pour un séjour dans le ciel. Enfin presque ? Ici, tout a été pensé selon 
l'univers de l'aviation. L'intérieur apaisant se pare de décorations mettant à 
l'honneur les plus beaux oiseaux d'acier. Après une journée éreintante, il fait 
bon s'arrêter au Cargo Bar pour siroter un apéritif. Si vous souhaitez dîner, 
rendez-vous dans l'élégant restaurant Cabin. 

 Dorint Airport-Hotel Stuttgart 
 Heilbronner Straße  15-17  •  70771  Leinfelden-Echterdingen ( Allemagne) 

 T +49 (0)711 32 06 40 •  www.hotel-stuttgart-airport.dorint.com •  info.stuttgart@dorint.
com

 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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 1 NUIT 1 PETIT-DÉJEUNER
Hôtels confortables jusqu’à 4* et demeures de charme en ville 
ou à la campagne 
2 personnes
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Toutes les o� res partenaires actualisées en continu sur l’Appli Bongo et sur bongo.be
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2300 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

 • FRANCE : 1200 séjours
• ESPAGNE : 300 séjours

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 : 500 séjours
 • SUISSE : 30 séjours

BELLES DEMEURES HÔTELS DE CHARMEMAISONS D’HÔTESHÔTELS 3* ET 4*

LIVRETS D’EXEMPLES 
D’OFFRES PARTENAIRES

SPE-DELIBN16F
1048303

3608117777869 3 608117 777869
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