




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



  LE PLUS GRAND CHOIX  
EN BELGIQUE**

   SI FACILE À UTILISER
 Grâce aux services Bongo

   DES EXPÉRIENCES 
DE QUALITÉ

  100% des partenaires sélectionnés  
et évalués en continu

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

LE COFFRET

N°1
EN BELGIQUE*



L’Appli Bongo pour tout faire depuis  
son smartphone

Envoi régulier des dernières offres partenaires

Échange gratuit* et illimité

Validité 2 ans** - renouvelable*

Garantie perte et vol

SI FACILE À UTILISER  
GRÂCE AUX  
SERVICES BONGO

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



C’EST À VOUS  
DE JOUER ! 



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

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

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

Réservez votre séjour avec l’Appli Bongo 
ou sur bongo.be ou réservez votre activité  
directement auprès du partenaire.

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 du séjour.



Happy Birthday
VOTRE

Duo gourmand,  
duo relaxant,  

duo sensationnel :  
vivez à deux

des émotions 
intenses.

1 activité ou 

1 nuitée pour 

2 personnes



TANDEM GOURMAND

TANDEM RELAXANT

TANDEM SENSATIONNEL





TANDEM
gourmand

Si les tables pouvaient parler,  
elles raconteraient tous les serments  

et les mots doux  
que l’on s’échange  

entre la poire et le fromage.





SURPRISE 
SAVOUREUSE 
pour fondre de plaisir
IMAGINEZ-VOUS

À force de vous mettre l’eau à la bouche avec  
le petit écran où les chefs en herbe rivalisent 
de virtuosité, l’envie vous prend de vous mettre 

en chasse d’une table autour de laquelle passer un 
bon moment. Au restaurant, le plaisir est au rendez-
vous. Les cartes s’y renouvellent au gré du marché, 
les recettes sont simples ou créatives, les assiettes 
traditionnelles ou impertinentes. L’art culinaire ne 
vous fait pas oublier le péché mignon de gourmandise. 
Ici, on s’accorde le bonheur de mettre tous ses sens  
en émoi. Parfums, saveurs, couleurs et textures  
se conjuguent pour vous régaler.





TANDEM
relaxant

Prenez-vous par la main  
et plongez à deux  

dans les vagues du bien-être  
et de la relaxation.



DÉTENTE 
rassérénante
IMAGINEZ-VOUS

Chut, ne dites plus un mot. L’heure n’est 
pas au débat du quotidien ni à la mise 
au point existentielle. Fermez les yeux, 

sans inquiétude, vous visez le même objectif  : 
du temps pour vous. C’est le moment de se 
détendre, à deux, ensemble. Quoi de mieux 
alors que de partager les bulles d’un grand 
bain de jouvence, de profiter dans l’union 
des bienfaits d’un massage ou de communier 
autour d’un soin bénéfique pour le corps 
et l’esprit. Le véritable bien-être est si rare 
qu’il en devient précieux. Aussi précieux 
que vous deux.







TANDEM
sensationnel

Vous êtes inséparables  ?  
Laissez-vous porter par nos défis intenses  

et leurs promesses d’émotions  
qui vous lieront à jamais  !



ET D’AVENTURE 
en aventure…
IMAGINEZ-VOUS

Partons main dans la main à la découverte 
d’aventures inédites. Quelle sensation 
fantastique de pouvoir expérimenter la vitesse 

avec la personne que l’on aime. On échange des 
regards complices en se hissant vers un objectif 
commun  : le frisson au volant. On est ensemble, 
communiant dans l’émotion et l’adrénaline d’un 
baptême de pilotage. Rien de tel que cette promesse 
d’émotions pour resserrer les liens. Des aventures 
à toute vitesse et des anecdotes excitantes nous 
attendent de pied – au plancher  ! – ferme.
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CE BONGO

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

 

 Imperial in  La Panne

1 

 IMPERIAL
 L A PANNE

 Au bout de la digue de La Panne, l'Imperial baigne dans un décor élégant 
où profiter à foison de tous les délices qu'offre la mer. Ce restaurant mérite 
amplement son nom vu la qualité des produits et sa cuisine de haut niveau. 
Tout en dînant, admirez-y une belle vue sur la mer et les dunes. Par beau 
temps, vous pouvez également vous installer sur l'accueillante terrasse lounge 
pour vous repaître du soleil et de l'air marin. Côté cuisine, l'Imperial vous 
propose une cuisine légère et préparée à base d'authentiques produits de la 
mer, particulièrement de fruits de mer.

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de bulles
• un demi-homard tiède 

sur une salade fraîche 
arrosée de coulis de 
homard

Autres boissons non 
comprises.

 BE
LG

IQ
U

E
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CE BONGO

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

 

 Plopsaland De Panne in  La Panne

2 

 PLOPSALAND DE PANNE
 L A PANNE

 Bumba, Maya l'Abeille et tous leurs amis sont impatients de vous accueillir 
à Plopsaland De Panne ! Le parc d'attractions le plus populaire de Belgique 
allie la magie de vos personnages Studio 100 préférés au plaisir de plus de 
50 attractions extérieures et intérieures, et une combinaison unique de 
spectacles et de performances sur scène. Les tout-petits peuvent s'adonner 
à leurs activités préférées en plein air ou à Mayaland entièrement couvert. 
Les amateurs de sensations fortes pourront rouler à une vitesse de plus de 70 
km/h sur les montagnes russes en bois de l'attraction Heidi The Ride. Encore 
plus de frissons ? Testez la montagne russe Anubis The Ride et ses pointes à 
90 km/h, faites une chute de 30m dans l'eau sur le circuit SuperSplash, ou 
affrontez les rochers de la Grande Vague.

 POUR 1 PERSONNE :

• un ticket combo 
(Plopsaland De Panne 
et Plopsaqua)

• un ticket de parking

Attention : si vous 
êtes en possession d'un 
e-voucher, présentez-
vous à la caisse.

 BELG
IQ

U
E
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CE BONGO

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

 

 't Pleintje in  Westende

3 

 'T PLEINTJE
 WESTENDE

 Le petit village de Westende et sa plage large de cinq cents mètres comblent 
les amateurs de nature, de plage, d'architecture et de gastronomie. Au 
tearoom 't Pleintje, outre un grand choix de petits-déjeuners, vous trouverez 
des hamburgers faits maison et des salades. En été, il est agréable de prendre 
place sur la terrasse plein sud située sur un place piétonne, à cinquante 
kilomètres de la plage. Après le repas, dégustez un thé parmi le large 
l'assortiment offert. Envie de ramener du thé à la maison ? C'est possible, 
rendez-vous au magasin de thé de l'établissement. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal : 
spare ribs marinés avec 
salade, sauce, frites et 
mayonnaise fraîche 
OU trio de croquettes 
au choix avec salade, 
frites et mayonnaise

• un dessert

Hors boissons.

 BE
LG

IQ
U

E
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CE BONGO

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

 

 Villa Aqua in  Ostende

4 

 VILLA AQUA
 OSTENDE

 Découvrez Villa Aqua juste en dehors du centre d'Ostende : un complexe 
bien-être doté d'un centre de beauté et d'un bistro. L'espace balnéo thérapie 
dispose de sept saunas et baigne dans une atmosphère des plus agréables. On 
prolonge ensuite la visite par le jacuzzi, le bain cocooning, le bain de vapeur 
et la piscine de plein air chauffée entourée de transats. Certaines cabines 
peuvent accueillir deux personnes tandis que d'autres sont réservées aux 
soins solo : manucure, soins corps et visage, pédicure, enveloppement, etc. 

 POUR 1 PERSONNE :
• l'accès illimité aux saunas 

et aux installations thermales
• un soin visage rafraîchissant 

(25min) OU un massage 
du dos (25min) OU un 
enveloppement des pieds avec 
massage thaïlandais du visage 
et du cuir chevelu (25min)

Port du maillot de bain : 
interdit. 
Serviettes et peignoir : à 
emporter ou à louer sur place. 
Peignoir obligatoire dans 
l’espace détente et au bistro. 
Pantoufles : à emporter ou 
à louer sur place.

 BELG
IQ

U
E
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CE BONGO

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

 

 TAO Worldcuisine & Loungebar in  Ostende

5 

 TAO WORLDCUISINE & LOUNGEBAR
 OSTENDE

 Le TAO Worldcuisine & Loungebar se dresse au cœur d'Ostende et attire 
un public toujours à la pointe de la branchitude en jouant sur la classe et 
l'élégance. Le cadre est moderne, design et novateur. Il n'est donc pas 
étonnant que ce resto-bar soit devenu l'un des lieux incontournables de la 
nuit ostendaise. Mais sa réputation, le TAO Worldcuisine & Loungebar la 
doit aussi à sa cuisine : poulet thaï, gambas malaisiennes, teppanyaki, grillades 
mexicaines, pâtes italiennes et classiques belgo-français. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée OU un dessert
• un plat principal

Hors boissons.

 BE
LG

IQ
U

E
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CE BONGO

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

 

 Cappuccino in  Ostende

6 

 CAPPUCCINO
 OSTENDE

 La valeur sûre dans l'expérience du tearoom et de la brasserie à Ostende, 
une métamorphose complète a été effectuée. C'est devenu un tout autre 
concept dont la ville d'Ostende peut être fière. L'intérieur est totalement neuf, 
même si le caractère d'avant a été conservé. Bien que la salle semble neuve 
et particulière, vous êtes toujours plus que bienvenu. Et parce que certaines 
choses ne changeront jamais : vous trouverez le nouveau Cappuccino toujours 
au milieu de la rue commerçante d'Ostende : la Kapellestraat. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal : 
carbonnade flamande 
avec salade et frites 
OU tagliatelle 
aux scampis dans 
une sauce tomate 
moyennement épicée

• un dessert : glace avec 
sauce au chocolat 
chaud

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

 

 Bistro Chopin in  Ostende
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 BISTRO CHOPIN
 OSTENDE

 Le Bistro Chopin se trouve à quelques pas seulement de la digue d'Ostende 
et de la plage. Vous avez une faim de loup après une promenade dans le 
vent vigoureux et frais de la mer ? Le chef cuisinier, Chris, le sait très bien, 
et prépare des plats frais de poisson et de viande exquis avec des produits 
locaux. La maîtresse de maison, Mama Viviane, est brillante dans son rôle 
et offre un service des plus exceptionnels. Si vous souhaitez prolonger ce 
moment de pur bonheur, rendez-vous au café du Bistro Chopin où boire un 
verre et faire un brin de causette. Mentionnons enfin la terrasse lorsque la 
météo est au beau fixe. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée OU un dessert
• un plat principal

Autres boissons non 
comprises.
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site internet pour l’offre actuelle.

 

 Rederij Franlis : Excursion en mer in  Ostende
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 REDERIJ FRANLIS : EXCURSION EN MER
 OSTENDE

 Une balade en pleine mer est une expérience fantastique : vous profitez de l'air 
marin, et le bruit de l'eau et du vent vous font oublier tous vos soucis. Rederij 
Franlis organise des excursions en mer depuis le port et a plus de cinquante ans 
d'expérience avec transport de personnes en mer. Vous embarquez à Ostende 
sur le Westerstaketsel ou Visserskaai, naviguez jusqu'au Buitenstroombank-
boei puis faites un tour près de la côte pour retourner au port. 97 personnes 
peuvent être présentes à bord ; vous choisissez votre place. Il y a également 
un bar, de sorte que vous puissiez siroter une boisson pendant la balade. 

 POUR 2 ADULTES
ET 2 ENFANTS :

• une excursion en mer 
(45min)

Embarquement : 
Westerstaketsel ou 
Visserskaai.
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 'T AMBACHTALINETJE
 BREDENE

 Achetez-vous encore parfois un produit unique ? Probablement pas souvent 
car il est parfois difficile de toujours essayer d'échapper aux grandes quantités 
imposées par la production de masse. Dommage car cela a pour conséquence 
de faire disparaître l'art du savoir-faire et l'originalité d'un produit. Chez 
't Ambachtalinetje à Bredene, vous trouverez encore des produits 100% 
artisanaux. Les chouettes articles de décoration donneront de la vie dans 
votre intérieur. En outre, vous pourrez également acheter du café, du thé, du 
vin et des liqueurs. Parfait si vous voulez épater vos invités avec des boissons 
de qualité lors d'une occasion spéciale.

 POUR 1 PERSONNE :

Un paquet cadeau, 
à venir chercher en 
magasin :
• une bouteille de 

liqueur (Amandino, 
moka, cerise ou ver-
mouth)

• un paquet de 20 ser-
viettes

• une grande bougie en 
verre OU 6 petites 
bougies parfumées
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 HOTEL FRANKY
 BL ANKENBERGE

 Depuis déjà plus de trente ans, l'Hotel Franky est un concept à Blankenberge. 
Mais cela ne veut pas dire que vous séjournerez dans une chambre vieillotte 
car l'hôtel a été rénové en 2017. Toutes les chambres disposent d'un lit 
boxspring confortable, d'une télévision à écran plat et du Wifi hyper-rapide. 
Vous vous trouverez en outre à un endroit unique : à quelques pas de la plage 
et en plein cœur du centre animé de Blankenberge, où énormément de cafés 
et restaurants vous garantiront une soirée réussie. Vous en avez assez de la 
mer et de la plage ? Depuis l'hôtel, vous pouvez vous rendre à pied à la gare, 
qui vous emmènera à Bruges en treize minutes. 

 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.

 

 Bistro Resto Franky in  Blankenberge
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 BISTRO RESTO FRANKY
 BL ANKENBERGE

 À un jet de pierre de la digue de Blankenberge se trouve le Bistro Resto 
Franky. Le restaurant fait partie de l'Hotel Franky et jouit d'une situation 
idéale dans la rue de la Weststraat, à distance de marche des principales 
curiosités de la ville. Vous pouvez vous rendre au Bistro Resto Franky toute 
la journée, que ce soit pour un petit-déjeuner, un lunch ou un dîner complet. 
À la carte, vous trouverez des plats de brasserie traditionnels préparés selon 
les règles de l'art. Étant donné que la mer se trouve à un souffle de la cuisine, 
vous pouvez être certain que tous les plats à base de poisson sont préparés 
avec les ingrédients les plus frais. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal
• un dessert

Autres boissons non 
comprises.
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 RESTAURANT MEDINA
 BL ANKENBERGE

 À un jet de pierre de la plage de Blankenberge se trouve le restaurant Medina. 
Entrez dans un autre monde et laissez-vous emporter dans un voyage culinaire 
au Maroc. La décoration intérieure a été inspirée de ce pays sans toutes les 
fioritures inutiles. Vous sentirez l'odeur divine des épices sortir de la cuisine. 
À la carte, vous trouverez uniquement des plats authentiques préparés selon 
les recettes familiales traditionnelles, comme des triangles aux amandes, de 
la délicieuse soupe marocaine et de succulents tajines avec viande au choix. 
Grâce au menu enfants, les petits seront eux aussi séduits, tout comme les 
végétariens. N'oubliez pas de prendre un dessert car la meilleure façon de 
terminer un repas marocain, c'est de prendre une tasse de thé à la menthe 
et de délicieuses pâtisseries. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée OU un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 SEA LIFE MARINE PARK
 BL ANKENBERGE

 À Blankenberge, le Sea Life vous emmène en quête des mystères sous-
marins parmi plus de cinquante aquariums : des requins spectaculaires dans 
le tunnel, des piranhas et des hippocampes, aux magnifiques tortues de 
mer. Les phoques sont accueillis et guéris dans la clinique depuis quinze 
ans déjà pour pouvoir ensuite être relâchés en mer. Lors de la présentation, 
vous ferez connaissance avec les soigneurs et apprendrez un peu plus sur les 
soins prodigués. Si vous aimez l'aventure, vous pouvez partir avec Rocky's 
Klimavontuur pour grimper aux tours d'observation. 

 POUR 2 ADULTES 
ET 1 ENFANT :

• les tickets d'entrée
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 WAVEFUN : TOUR EN BATEAU OFFSHORE
 BL ANKENBERGE

 Que vous souhaitiez vous élancer à l'assaut des vagues en jet ski, en offshore 
ou en tout autre engin motorisé, en choisissant Wavefun, vous êtes certain 
de trouver la dose d'adrénaline que vous cherchez ! Prenez place dans un 
Scorpion 8.5 et préparez-vous pour une activité sensationnelle sur l'eau. Le 
commandant professionnel vous emmène à toute vitesse loin de la côte de 
Blankenberge et assure votre sécurité. Cramponnez-vous solidement car 
ce hors-bord peut tout de même atteindre une vitesse de quatre-vingts 
kilomètres par heure. 

 POUR 4 PERSONNES :

• un tour en offshore 
sous la houlette 
d'un commandant 
expérimenté (12min)

Endroit : au pied du 
phare de Blankenberge, 
le long du chenal.
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 REDERIJ FRANLIS : 
EXCURSION DU PORT

 ZEEBRUGES

 Une balade en pleine mer est une expérience fantastique : vous profitez de l'air 
marin, et le bruit de l'eau et du vent vous font oublier tous vos soucis. Rederij 
Franlis organise des excursions en mer depuis le port et a plus de cinquante ans 
d'expérience avec transport de personnes en mer. Vous embarquez à Ostende 
sur le Westerstaketsel ou Visserskaai, naviguez jusqu'au Buitenstroombank-
boei puis faites un tour près de la côte pour retourner au port. 97 personnes 
peuvent être présentes à bord ; vous choisissez votre place. Il y a également 
un bar, de sorte que vous puissiez siroter une boisson pendant la balade. 

 POUR 2 ADULTES 
ET 2 ENFANTS :

• une excursion dans le port 
avec toutes les explications 
sur le port mondial via 
un système de guidage 
audiovisuel

Embarquement : Tijdokstraat.
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 ALTAÏR ZEILSCHOOL : VOILE
 NIEUPORT

 Vous avez le pied marin, ne vous lassez jamais des bourrasques de vent et 
appréciez l'odeur de l'écume marine ? Ce Bongo vous invite à bord d'un voilier. 
Le départ est fixé au port de plaisance de Nieuport et prévu le matin ou l'après-
midi pour une extraordinaire aventure. Élégant, sportif, confortable aussi 
bien à l'intérieur que sur le pont : le Jeanneau Sun Odyssey ne vous laissera 
certainement pas insensible. Sous la houlette d'un instructeur expérimenté, 
vous découvrirez le bateau et les différents aspects de sa navigation. Après 
une belle demi-journée sur l'eau, vous rentrerez à Nieuport riche de cette 
expérience. 

 POUR 1 PERSONNE :

• une demi-journée 
à bord d'un luxueux 
voilier 

• l'initiation aux 
nouvelles techniques 
de navigation

• le gilet de sauvetage

Lieu de rendez-vous : 
port de plaisance 
Nieuport, Ponton A, 
face à la pyramide 
blanche.
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 POINT DE VUE
 KNOKKE-HEIST

 Poussez les portes de la brasserie Point de Vue, découvrez les petites 
merveilles culinaires de Piet Leliaert et admirez les vagues qui viennent 
s'échouer sur la plage de Knokke. La cuisine de cette brasserie est connue 
pour ses petits plats de saison ainsi que pour la fraîcheur et la qualité de ses 
produits. La carte n'est pas avare en suggestions et contente les amateurs 
de sucré comme de salé. Pour bien débuter la journée, le Point de Vue vous 
propose un succulent petit-déjeuner. Le midi, vous pourrez vous régaler d'un 
lunch trois plats ou même craquer pour le menu du mois. Par beau temps, 
n'hésitez pas à prendre place en terrasse. 

 POUR 2 PERSONNES :
• un verre de prosecco
• un jus d'orange frais
• une carafe de café, de thé ou de 

chocolat chaud
• du pain gris
• deux pistolets
• un assortiment de mini-couques 

au beurre
• une portion de saumon fumé 

écossais
• deux huîtres de Zélande
• une portion de brie, de jambon de 

Parme, de fromage mi-vieux, de 
jambon de Breydel et de salami

• un œuf à la coque
• une portion de confiture, de pâte à 

tartiner, de miel et de sirop de Liège
• du yaourt aux fruits frais
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 VITASTYLE
 BRUGES

 C'est au cœur de Bruges, joliment situé dans le quartier Sainte-Anne, que vous 
trouverez VitaStyle, un centre de bien-être, de beauté et d'amincissement 
géré par Lieve Govaerts et son équipe. Leur slogan ? 'Un esprit sain dans un 
corps sain'. Pas surprenant donc qu'une alimentation et un style de vie sains 
y occupent une place primordiale. Vous voulez maigrir avec un encadrement 
individuel, resplendir grâce aux soins anti-âge hydratants et nourrissants ou 
simplement vous détendre ? Chez VitaStyle, vous serez entre de bonnes 
mains ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de bulles 
avec mignardises saines 
'VitaStyle'

• un massage du dos en duo 
aux huiles essentielles 
chaudes (25min)

OU
• une coupe de bulles 

avec mignardises saines 
'VitaStyle'

• un massage relaxant du 
crâne, de la nuque et du 
visage en duo aux huiles 
essentielles chaudes 
(25min)
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 BARISTA'S SECRET
 BRUGES

 C'est dans une agréable ruelle interdite à la circulation et qui donne sur la 
Grand-Place de Bruges que vous trouvez Barista's Secret. Comme le nom 
de l'établissement le laisse supposer, vous pourrez goûter ici le meilleur café. 
Mais Barista's Secret, c'est plus que ça : c'est un café, un salon de thé, un 
restaurant, une boutique de biscuits et un bar à Whisky proposant plus de 
150 bouteilles. À la carte du restaurant, vous trouverez des classiques belges 
comme la carbonnade flamande, le vol-au-vent et le steak-frites. La cuisine 
de Barista's Secret a d'ailleurs reçu plusieurs prix. Bon appétit !

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée : 
croquettes au fromage

• un plat principal : steak 
OU poisson OU demi-
poulet

Hors boissons.
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 BISTRANT SPANJE
 KOEKEL ARE

 Bistrant Spanje est un charmant restaurant brasserie à Koekelaar où vous 
pouvez arriver avec un petit creux ou avec une faim de loup ! En entrant 
aujourd'hui dans le Bistrant Spanje, vous êtes accueilli par la gérante Tine. 
Elle en a fait un établissement sobre et convivial, paré de teintes grises et 
beiges. Le midi, vous pouvez profiter d'un lunch sain et savoureux. Le soir, la 
convivialité est de mise pour le dîner. Le meilleur des fruits est ici combiné 
aux autres délices que le pays a à offrir. Que pensez-vous, par exemple, de 
scampis à la sauce curry ou d'une côte à l'os à la sauce avec frites ? 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée OU 
un dessert

• un plat principal

Autres boissons 
non comprises.
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 FAGGIO ROSSO
 IZEGEM

 Sur la Melkmarkt à Izegem trône un grand hêtre commun à feuillage rouge 
presque centenaire, qui fut planté à l'issue de la Première Guerre mondiale 
comme symbole de la liberté retrouvée. Depuis fin 2008, 20 000 lampes 
sont accrochées à ses branches. Celles-ci sont uniquement allumées au mois 
de décembre, lui conférant un caractère féerique. C'est là que se trouve la 
conviviale brasserie italienne Faggio Rosso ('hêtre rouge' dans la langue de 
Dante). On y sert un vaste choix de plats aussi bien italiens que belges. Par 
beau temps, installez-vous sur la terrasse sur la place.

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée : salade au 
saumon fumé

• un plat principal : 
aiguillettes de poulet 
croustillantes avec 
sauce aux champignons 
et frites

Hors boissons.

 BE
LG

IQ
U

E



45

CE BONGO

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

 

 Wu Wei in  Courtrai

22 

 WU WEI
 COURTRAI

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

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au spa (3h)

Port du maillot de bain : 
obligatoire dans le sauna 
public.
Serviettes et peignoir : à 
emporter ou à louer sur 
place.
Pantoufles : à emporter 
ou à acheter sur place.
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 LA BELLE FLEUR
 CUERNE

 La Belle Fleur est le magasin idéal si vous souhaitez faire une fleur (au sens 
propre comme au figuré) à quelqu'un. On y vend un large assortiment de 
cadeaux. Vous pouvez opter pour des bougies ou ballons personnalisés, des 
confiseries et, naturellement, des fleurs. Deux options s'offrent à vous : vous 
rendre sur place à Cuerne ou commander en ligne. Si vous aimez prendre le 
petit-déjeuner, mais pas cuisiner, pensez au panier livré chez vous. Faites le 
plein de vitamines grâce à tous les produits qu'il contient. 

 POUR 2 PERSONNES :

• des biscuits petit-déjeuner
• des pistolets
• un demi petit pain
• du jus de fruits
• une portion de beurre, de 

fromage à tartiner, de pâte à 
tartiner, de confiture, de pâte 
de spéculoos, de miel, de 
mignonnettes au chocolat et 
de pain d'épices

• une barre de céréales
• des cornflakes avec lait et sucre
• du café en sticks
• un œufs à la coque
• une portion de jambon et de 

fromage
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 ESTHETIEK JEUNESSE ETERNELLE
 VIVE-SAINT-ÉLOI

 Tenir son propre institut de beauté a toujours été un rêve pour Nathalie 
Dekimpe. C'est à Vive-Saint-Éloi que ce rêve est devenu réalité : Esthetiek 
Jeunesse Eternelle y a ouvert ses portes ! En trois ans, il est devenu une valeur 
sure dans la région. La devise de Nathalie est : 'votre jeunesse éternelle se 
trouve entre mes mains'. C'est avec passion, classe et élégance que Nathalie 
vous choie. Elle se laisse inspirer par vous. L'institut vous propose des soins 
de beauté divers, dont soins du corps et du visage, manucures, pédicures, 
épilations et maquillage. 

 POUR 1 PERSONNE :
• une boisson
• un soin du visage adapté à 

votre type de peau avec 
nettoyage, gommage, 
massage, masque et crème (1h)

• un réduction de 10% à 
l'achat de 3 produits et sur 
la réservation d'un nouveau 
rendez-vous

OU
• une boisson
• un soin anti-stress du dos avec 

nettoyage, enveloppement et 
massage du dos (1h)

• un réduction de 10% à 
l'achat de 3 produits et sur 
la réservation d'un nouveau 
rendez-vous
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 ONTBIJTMATINEE
 WESTENDE

 Un petit déjeuner chez vous est une chouette manière de commencer la 
journée sur les chapeaux de roue. Vous n'avez rien à préparer et pouvez le 
prendre en pyjama dans votre lit. Que vous soyez un lève-tôt ou un couche-
tard, Ontbijtmatinee livre votre petit déjeuner à l'heure de votre convenance. 
L'équipe se charge de la composition minutieuse des paniers. Découvrez 
entre autres les petits pains tout droit sortis du four, l'œuf à la coque et les 
jus de fruits rafraîchissants. Une matinée à s'en lécher les doigts s'annonce ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• une bouteille de cava à 
partager

• un paquet de pain grillé de 
Bolleke

• un assortiment de 
confitures maison, de 
chocolat blanc fait maison 
avec spéculoos, de 
chocolat et de miel de Meli

• 2 pains d'épices
• des boudoirs Lu
• un paquet de café de 

torréfacteur artisanal 
Ceuterick
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 EARLY BIRDS ONTBIJT
 GERAARDSBERGEN

 Le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée, alors pourquoi 
ne pas vous faire plaisir (ou à quelqu'un d'autre) avec un copieux petit-déjeuner 
au lit ? Profitez de petits pains, croissants, garnitures sucrées et salées, 
café et thé, yaourt aux fruits, et bien d'autres. Tout le monde trouvera son 
compte dans l'assortiment d'Early birds ontbijt. Il est également possible de 
commander un petit-déjeuner sans lactose, sans gluten, sain ou même pour 
les enfants ou les adolescents. 

POUR 2 PERSONNES :
• une tasse de café ou de thé
• du lait
• un croissant
• un pistolet
• un sandwich
• des garnitures (salami 

milanais, camembert, 
pâte à tartiner, confiture, 
vermicelles de chocolat, pâte 
de spéculoos, pain d’épices)

• une portion de beurre 
d’abbaye

• une portion de yaourt aux 
fruits et au muesli

• du chocolat Merci
• une portion de sucre
• une grande bouteille de cava 

fraîche à partager
• des serviettes
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 JADE JUWELEN : CRÉATION DE BIJOUX
 KRUISHOUTEM

 Vous adorez les beaux bijoux ? Et vous rêvez d'en créer vous-même ? Le cours 
de Jade Juwelen est très certainement fait pour vous ! Lieselotte Dewitte, 
créatrice de bijoux, vous apprend quelques techniques de base. La première 
étape consistera à créer un collier. Ensuite, à vous de choisir votre seconde 
création : un bracelet ou des boucles d'oreilles. À la fin du cours, vous recevrez 
un petit paquet qui vous permettra de continuer sur cette belle lancée, à la 
maison. Vous verrez, toutes vos amies voudront les mêmes bijoux ! 

 POUR 1 PERSONNE :

• la participation à un 
atelier de création de 
bijoux

• le matériel pour réaliser 
un collier

• le matériel pour un 
bracelet OU une paire 
de boucles d'oreille

• un coffret pour débutant 
avec un plateau 
d'assemblage et un 
petit sachet de perles 
à emporter à domicile
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 PHYSIOMINS
 NAZARETH

 Chez Physiomins, vous bénéficiez d'un soin dans l'Alphamins. Cet appareil 
propose un traitement par la chaleur, la chromothérapie et les huiles 
essentielles. Les toxines et les déchets du corps sont éliminés et la masse 
corporelle est diminuée, tout en apportant une activation du système 
lymphatique et circulatoire. Le soin drainant améliore la circulation des 
vaisseaux lymphatiques et l'irrigation sanguine des tissus, il élimine également 
les déchets du corps et réduit la surcharge pondérale des jambes et du 
ventre. Pour ainsi dire, tous les soins chez Physiomins sont synonymes de 
relaxation absolue. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une analyse profes-
sionnelle et personelle 
de votre silhouette

• un soin relaxant et 
détoxifiant dans l'Alp-
hamins (30min)

• un soin par draina-
ge lymphatique du 
ventre OU des jambes 
(20min)
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 THE OUTSIDER : ACTIVITÉS SPORTIVES
 AUDENARDE

 La région autour d'Audenarde se prête comme nulle autre à une balade en 
vélo : il ne faut pas être Eddy Merckx pour apprécier l'activité puisque ce 
sont des sentiers tranquilles et des routes toutes tracées qui vous attendent. 
Pédalez à votre aise là où le vent vous porte et profitez véritablement du 
cadre sans vous faire de souci grâce à The Outsider et leurs vélos de ville 
à disposition (état impeccable). Connaissant la région comme leur poche, 
ils vous préparent également des itinéraires à la découverte des plus beaux 
endroits. Ensuite, vous pouvez encore vous adonner à deux activités exaltantes 
sur le terrain de The Outsider au Donkvijvers à Audenarde. Faites votre 
choix entre le parcours de marais, le Blotevoetenpark (parc à visiter à pieds 
nus) ou les kayaks.

 POUR 2 PERSONNES :

• la location d'un vélo de 
ville (une demi-journée)

• un itinéraire
• la pratique d'activités 

à faire pendant une 
demi-journée : choix 
de 2 activités parmi le 
parcours de marais, le 
blotevoetenpark ou la 
location d'un kayak

À emporter : une tenue 
adaptée et un casque de 
protection pour le vélo.
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 ZEN-SENSES
 DRONGEN

 Juste en périphérie du ring de Gand, à Drongen, vous trouverez une oasis 
de tranquillité chez Zen-Senses. Ici, vous pourrez oublier le stress de la vie 
quotidienne et vous détendre totalement. Chez Zen-Senses, vous pourrez 
bénéficier d'une large gamme de massages, de soins et de consultations 
santé. Zen-Senses offre un cadre moderne et reposant dans la périphérie 
verdoyante de Gand. L'endroit idéal pour échapper à l'animation de la ville !

 POUR 1 PERSONNE : 

• de l'eau, du thé ou du café
• un massage du dos, de 

la nuque et des épaules 
(30min) OU un massage 
du visage, de la nuque et 
des épaules (30min)

Attention : l'accès à 
l'espace bien-être n'est pas 
compris, mais il est possible 
d'acheter un pass journée. 
L'utilisation du linge de bain 
et des pantoufles est alors 
compris. 
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 BISTRO ALLO
 GAND

 La Vrijdagmarkt gantoise est l'une des plus vieilles et des plus agréables places 
de la ville. En été, la place fourmille de badauds, de touristes et de Gantois 
à la recherche d'une table sur l'une des nombreuses terrasses. L'intérieur 
authentique du Bistro Allo vous envoie en un clin d'oeil à Paris, mais la carte 
n'offre que des spécialités belges. Par conséquent, la bière est non seulement 
présente dans votre verre, mais aussi dans votre assiette. En été, tous ces 
délices vous seront servis en terrasse. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un apéritif : salade aux 
crevettes et mayonnaise 
au citron vert

• un plat principal : steak 
'au poivre' avec frites et 
salade

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 RESTAURANT CASSIS
 GAND

 Pour un dîner placé sous le signe du luxe, rien ne vaut l'atmosphère tendance 
et distinguée du Restaurant Cassis. Proposant une cuisine créative rehaussant 
les classiques de la cuisine franco-belge d'une touche contemporaine, ce 
restaurant présente aussi un menu variant au gré des saisons. Par beau 
temps, il est agréable de s'attabler à la terrasse installée sur la bouillonnante 
Vrijdagmarkt. Au Restaurant Cassis, tous les ingrédients nécessaires sont 
réunis pour transformer un simple petit-déjeuner en moment de plaisir 
culinaire : produits frais du jour, préparation soignée ainsi que service attentif 
et convivial.

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée OU 
un dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 GOURMETBAR GENT
 GAND

 Le GourmetBar Gent, pendant culinaire du Novotel Gent Centrum, se situe 
au cœur de Gand. À la carte, on trouve quelques salades équilibrées, des pâtes 
et des plats préparés au wok. Les salades vertes se colorent comme magie 
grâce aux figues, aux mangues, au poulet ou au saumon. N'oubliez pas de jeter 
un œil sur la carte des vins. Composée par William Wouters, propriétaire du 
Pazzo à Anvers, vous y trouverez de nombreuses références françaises, mais 
aussi quelques vins espagnols. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 KLIMZAAL BIOVER SPORT : ESCALADE
 GAND

 Vous aimez l'escalade ? Découvrez sans plus tarder la salle du Klimzaal Biover 
Sport et partez à la conquête des plus hauts sommets ! Dans la salle, vous 
pouvez grimper sur des rochers artificiels, qui ressemblent comme deux 
gouttes d'eau à de vrais rochers qu'on trouve en montagne et qui comblent 
les grimpeurs les plus avertis en plein cœur de la nature. Sur ces structures, 
l'activité se pratique sans corde de sécurité (lorsque l'on tombe, ce n'est pas 
de bien haut et la réception se fait qui plus est sur de gros matelas en mousse). 
L'escalade est idéale pour renforcer la condition physique, la musculature 
et la motricité. Mais l'escalade, c'est surtout très amusant et stimulant : on 
n'hésite jamais à dépasser ses limites.

 POUR 5 PERSONNES :

• une séance d'escalade
• la location des 

chaussons
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 ASANTI
 DESTELBERGEN

 Chez Asanti, tout est fait pour vous envelopper d'une chaleur bienfaisante et 
libérer votre corps de ses toxines. Citons le sauna infrarouge, le sauna au sel 
de l'Himalaya, le sauna panoramique et le plus grand sauna Kelo de Belgique. 
Après le sauna, un petit plongeon dans la piscine intérieure ou extérieure 
(33°C) aura un effet revigorant. Le bain à remous est également à votre 
disposition. Par beau temps, la pelouse dédiée au bronzage (sur pas moins 
de deux mille mètres carrés) invite à la détente. Vous pouvez également vous 
faire plaisir avec un éventail de massages agréables ou de soins esthétiques. 

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès à l'espace 
sauna et thermes 
(1 journée)

Port du maillot de bain : 
interdit. 
Serviettes et peignoir : 
à emporter ou à louer 
sur place. 
Pantoufles : à emporter 
ou à acheter sur place.
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 AMBAROSA - PROEF JE STREEK
ALOST

 Si vous pensez aux produits régionaux alostois, vous pensez immédiatement 
à Ambarosa. Cette boutique quelque peu particulière propose plus de 300 
délicieux produits issus du vaste Comté d'Alost. Tant les becs sucrés que les 
amateurs de bière et les amoureux de gin seront séduits. En outre, Ambarosa 
est le point de chute idéal pour une dégustation de bière. La boutique a 
plus de cent bières régionales en stock et – cerise sur le gâteau – vous 
trouverez également la Alosta, une bière qu'ils brassent eux-mêmes. La bière 
de l'ancienne brasserie Zeeberg fut brillamment remise au goût du jour par 
les gérants Robrecht De Koninck et Sarah Pauwels.

 POUR 2 PERSONNES :

• une planche de 
dégustation de bières 
régionales

• un amuse-bouche
• un bon de 20 euros à 

valoir à partager dans 
la boutique Ambarosa
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 SCHOONHEIDSSALON LEEN
 ALOST

 Rendez-vous au Schoonheidssalon Leen, à Alost, pour un moment de détente 
jusqu'au bout des ongles. Avec plus de huite années d'expérience au compteur, 
l'esthéticienne Leen sait parfaitement ce dont vous avez besoin. Après un 
entretien préliminaire, vous y bénéficierez d'un soin sur mesure. On vous 
chouchoutera également au moyen d'une boisson. Rien de tel pour oublier 
le train-train quotidien. Les manucures, gommages et massages sont réalisés 
avec beaucoup d'attention et de savoir-faire. Vous n'aurez aucun problème 
à obtenir un rendez-vous qui vous convienne grâce aux heures d'ouverture 
flexibles. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage de la tête, 
du cou, des épaules et 
du dos (25min)

• de l'eau, du café ou du 
thé et une sucrerie

OU
• un massage des mains 

et des bras OU un 
massage des pieds et 
des jambes (25min)

• de l'eau, du café ou 
du thé et une sucrerie
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 INTER FITNESS CENTER : FITNESS
 BUGGENHOUT

 Les romains le savaient déjà : 'mens sana in corpore sano'. À Buggenhout, 
l'Inter Fitness Center s'appuie sur cette même citation : un esprit sain va 
avec un corps sain. Pendant un mois, apprenez à connaître tous les atouts 
de ce centre de sport. Step, danse, Zumba, spinning, yoga, ... Ceci n'est que 
le début d'une longue liste. Sport et détente dans une atmosphère agréable. 
Après un mois, vous ne pourrez plus vous en passer. 

 POUR 1 PERSONNE :

• un mois de fitness, 
de Milon, de Five et 
de cours collectifs au 
niveau débutant

• un coaching personnel 
(1h)
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 SHAMBALAH
 BUGGENHOUT

 Shambalah fonctionne selon un concept tout personnel et suit une philosophie 
de l'attention portée à chaque individu avec l'accent mis sur l'équilibre intérieur 
et extérieur. Vous y trouverez sérénité et seconde naissance. Dans le temple 
aquatique, vous trouverez un sauna infrarouge, un sauna finlandais, un sauna 
bio, un hammam, un bassin froid, des bassins d'hydro-massage, un espace 
détente, un coin lecture, un jardin et une terrasse extérieure. Grâce à votre 
Bongo, profitez d'un verre et de cette oasis spirituelle de calme absolu qui 
fera de vous une nouvelle personne. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès aux thermes 
(2h)

• du thé ou de l'eau
• une boisson bien-être

Port du maillot de 
bain : obligatoire. 
Serviettes, peignoir et 
pantoufles : location 
comprise dans la 
formule.

 BE
LG

IQ
U

E



63

CE BONGO

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

 

 Villa Clochard in   Lokeren

40 

 VILLA CLOCHARD
 LOKEREN

 Dans une imposante villa à un jet de pierre du Bospark se trouve Villa 
Clochard, le restaurant de Carl Vervaet et Nicky van Hoof. Ils ont appris à 
se connaître dans l'horeca et peuvent se targuer de cumuler à eux deux plus 
de vingt ans d'expérience. Au menu, vous trouverez principalement des plats 
issus de la cuisine de nos grands-mères, comme la carbonnade et la saucisse 
de cheval de Lokeren mais également une simple tartine et du jambon avec 
saindoux et moutarde. Par beau temps, vous pourrez dîner sur la terrasse 
de l'établissement. Les enfants pourront se dépenser à foison, dans le jardin 
avec château gonflable, à l'arrière du bâtiment.

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal au 
choix parmi la carte

• un dessert au choix 
parmi la carte

Hors boissons.
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 BISTRO DE ZAATMAN
 TEMSE

 Le Bistro de Zaatman à Tamise, en Flandre-Orientale, est établie dans un 
gigantesque bâtiment à l'allure d'une ancienne usine (murs de béton et 
poutres apparentes). L'espace semble sans fin par ses hauts plafonds et ses 
baies vitrées. Admirez le paysage à perte de vue et laissez-vous gagner par 
un agréable sentiment de quiétude. Une table sur les bords de l'Escaut pour 
un petit-déjeuner des plus naturels dans un cadre industriel : autant dire 
que le Zaatman n'est pas un endroit comme les autres ! Enfin, de manière 
presque évidente, les produits frais du jour et le pétillant verre de cava vous 
emmènent au summum de la détente. Les petits pains sont croustillants et 
les œufs brouillés cuits à point. N'hésitez pas à prendre place en terrasse si le 
soleil est de la partie. Par temps agité, restez à l'abri bien au chaud pour voir 
les éléments de l'eau et du vent se déchaîner, un moment à couper le souffle !

 POUR 2 PERSONNES :

• des œufs brouillés avec 
jambon

• du jambon nature et une 
saucisse, brie, saumon fumé 
et salade de poisson

• du yaourt aux fruits
• un brownie
• une portion de confiture et 

de la pâte à tartiner
• un croissant
• des petits pains
• une tasse de café ou de thé
• une coupe de cava
• un verre de jus de fruits frais
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 BIKO
 SAINT-NICOL AS

 C'est derrière l'église Saint-Nicolas, dans la capitale du Pays de Waes, que 
vous trouverez le chouette établissement Biko. Elke et Stephanie, deux 
amies de cœur débordant d'enthousiasme, y servent des plats de l'époque de 
leurs grands-mères dans un joli décor rétro. Prendre le petit-déjeuner ayant 
toujours été un rituel sacré, elles désirent transmettre cette tradition à l'aide 
d'un vaste choix de produits. Le reste de la journée, il est également tout à 
fait possible de vous arrêter pour un délicieux lunch ou une bonne tasse de 
café accompagnée d'une pâtisserie. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de cava
• une tasse de café 

ou de thé
• un jus de fruits frais
• un assortiment de pain
• un croissant
• une portion de vermicelles 

de chocolat, de pâte à 
tartiner, de confiture

• un avocat
• une assiette de garniture 

avec jambon (fumé), brie, ...
• une portion de yaourt aux 

fruits rouges et granola
• un œuf à la coque
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 VESPA WAASLAND
 BEVEREN

 Entre Gand et Anvers se trouve une région qui vaut le détour : le pays de 
Waes. La région est appréciée des cyclistes et des promeneurs, mais grâce à 
Vespa Waasland, vous pourrez découvrir les atouts du pays de Waes depuis 
votre Vespa. Vous partirez de Beveren et choisirez parmi cinq itinéraires 
qui ont été pensés par Vespa Waasland. Un GPS vous mènera à travers les 
magnifiques polders de Beveren, vers le petit village pittoresque de Bazel 
ou vers le village-fantôme de Doel. Vous aurez également la possibilité de 
faire une visite d'Anvers. 

 POUR 1 PERSONNE :

• la location d'une Vespa 
(une demi-journée)

• l'utilisation d'un casque
• l'essence
• l'assurance

Exigence : être en 
possession du permis B.
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 DE KORF
 DIFFÉRENTS ENDROITS

 Outre de délicieux paniers petit déjeuner, De Korf propose de chouettes 
paquets-cadeaux que vous avez la possibilité de composer vous-même de 
produits en tous genres : idéal pour une surprise avec une touche personnelle. 
Votre bon vous emmène à la découverte des produits typiques de la région 
de Gand, comme le café, les cuberdons et le vin cuit (pomme ou poire).

 POUR 1 PERSONNE :

• un tasse de café Gand
• un tasse de thé 'Or'
• du pain d'épices
• des cuberdons Gand
• des wippers (bonbons 

au caramel)
• des biscuits au fromage
• une portion 

de confiture, de pâte 
à tartiner, de vin cuit 
(pomme ou poire)

• une bouteille de cava 
à partager
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 WILLEM & MARIJKE
 LILLO

 Si vous rêvez depuis longtemps d'avoir un beau portrait de vous au mur, 
rendez-vous sans hésiter chez Willem & Marijke. Leur travail se caractérise 
par l'utilisation de beaucoup de lumière dans des photos en noir et blanc. Ils 
chercheront avec vous à tirer la photo parfaite. Ils procèdent toujours en deux 
étapes : au cours de la discussion préalable, ils apprennent à vous connaître, 
vous exprimez vos désirs et recevez des conseils sur votre tenue ainsi que 
des renseignements sur les possibilités de commande. Ce rendez-vous a lieu 
quelques jours avant la séance photo, pour vous permettre de vous y préparer 
au mieux. Lors de la séance, ils vous consacrent entièrement leur temps. Il est 
en effet capital que vous appréciez le moment autant que Willem et Marijke.

 POUR 1 ADULTE 
OU UN COUPLE :

• un rendez-vous 
préparatoire quelques 
jours avant la séance photo

• une séance photo, le 
visionnage des photos et la 
commande

• un bon à valoir sur un 
agrandissement, photobox 
ou numérique d'une valeur 
de 100 euros

Attention : les prix pour 
l'achat de photos se trouvent 
sur le site internet.
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 SAUNA ESPACE
 KALMTHOUT

 Sauna Espace se situe à proximité de la réserve De Kalmthoutse Heide 
et propose de nombreux types de saunas  : sauna infrarouge avec vue 
panoramique sur le jardin, sauna classique (75°C), sauna bio et luminothérapie 
(85°C) ou sauna en rondins (95°C). Après la chaleur moite du sauna et du 
bain turc, rien ne vaut un passage par la piscine et le bassin d'eau froide. Pour 
récupérer, baladez-vous dans le jardin du Sauna Espace, relaxez-vous dans 
l'espace détente ou installez-vous en terrasse après avoir commandé un verre 
ou quelque chose à grignoter au bistrobar de l'établissement. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à l'espace sauna 
(1 journée)

Port du maillot de bain : 
interdit.
Serviettes, peignoir et 
pantoufles : à emporter 
ou à louer sur place. 
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 BRASSERIE DE SCHANDPAAL
 BRECHT

 Située à Brecht, la Brasserie De Schandpaal choie depuis plus de 8 ans les 
habitants de cette sympathique commune campinoise et ceux venus d'autres 
régions. En deux mots, chacun s'y sent le bienvenu pour déguster un lunch ou 
un dîner, boire un verre ou débuter le dimanche matin avec un petit-déjeuner 
de luxe. La Brasserie De Schandpaal est très prisée pour son jardin-terrasse 
où le soleil s'invite et accompagne le repas tout au long de la journée. Pour 
une matinée réussie, il n'y a pas meilleur endroit : accueilli par une coupe de 
bulles, vous poursuivrez les festivités avec un assortiment de pain, un œuf 
au lard et diverses garnitures, dont du saumon. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de cava
• une tasse de café et de thé
• un jus de fruits
• un assortiment de pain, 

viennoiseries, croissants
• un assortiment de poisson 

fumé et charcuterie fine
• des œufs brouillés au lard
• une portion de confiture, pâte 

à tartiner et pâte de spéculoos
• des céréales et des fruits frais
• une portion de melon et de 

jambon de la Forêt-Noire
• une palette de desserts ou un 

plateau de fromage
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 Massagepraktijk Amaya in   Meersel-Dreef
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 MASSAGEPRAKTIJK AMAYA
 MEERSEL-DREEF

 À Meersel-Dreef, dans un petit coin de la province d'Anvers, Marleen vous 
accueille dans son salon de massage Amaya. Dans cet environnement calme 
et verdoyant de la Campine, vous pourrez vous attendre à vivre un moment 
de détente unique. Marleen veille à ce que vous vous sentiez parfaitement à 
l'aise, aussi bien pendant qu'après le soin. Grâce à ses nombreuses formations, 
elle peut offrir une large gamme de massages ainsi que d'autres thérapies. Que 
vous soyez à la recherche d'un massage relaxant traditionnel, d'un massage 
de grossesse ou d'un soin sur mesure, comme un soin au miel, un drainage 
lymphatique et différentes techniques de massage orientales, vous aurez 
l'impression de renaître. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage du dos 
(30min)

Attention : les soins ont 
lieu successivement.
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 SCHOONHEIDSSPECIALISTE ELS
 TURNHOUT ET WESTMALLE

 Els, spécialiste beauté, vous accueillera dans une ambiance familiale : une 
coupe de champagne en guise de bienvenue, et vous voilà directement mis à 
votre aise ! Une équipe de huit spécialistes motivés s'évertuera à vous mettre 
en valeur, en utilisant notamment toute une gamme de soins manuels. Au 
propre comme au figuré, impossible d'être entre de meilleures mains pour un 
somptueux massage du corps. Si l'envie vous en dit, vous pourrez aussi tester 
d'autres soins du corps, du visage, des manucures ou encore des séances de 
bronzage par brumisation. 

 POUR 1 PERSONNE :

• un massage du corps 
(40min)
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 DE ZANDER
 MOL

 Lommel, Mol, Balen, Dessel et Retie sont appréciées pour leurs curiosités 
culturelles, leurs nombreux sentiers de promenade et pistes cyclables, ainsi 
que leur nature luxuriante. De Zander est un charmant bateau qui relie d'une 
manière originale les paysages exceptionnels de ces villes et communes. 
Embarquez sans plus attendre et évadez-vous sur les canaux campinois le 
temps d'un tour mémorable. Le guide en fonction est le capitaine lui-même, 
qui vous donnera volontiers des explications sur les endroits le long desquels 
vous naviguerez en les plaçant dans leur contexte historique. Durant cette 
aventure, vous savourerez un délicieux barbecue. 

 POUR 2 ADULTES 
ET 2 ENFANTS :

• deux heures de 
navigation

• une crêpe
• une boisson
OU

POUR 1 PERSONNE :

• deux heures de 
navigation

• un barbecue
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 GIO'S & TAVOLI
 GEEL

 Bienvenue chez Gio's & Tavoli, le restaurant de foodsharing en plein cœur de 
Geel. Le foodsharing assure une ambiance conviviale à table. Les plats sont 
à chaque fois déposés au milieu de la table de sorte que chacun puisse en 
profiter. Espérons que vous soyez d'accord sur la personne qui aura la dernière 
part ! Avec ce concept, les gérants de Gio's & Tavoli souhaitent rapprocher 
leurs hôtes. Car quel est l'intérêt de bien manger si ce n'est pas pour partager 
avec les personnes qui vous sont chères ? Réservez vite une table et venez le 
découvrir par vous-même. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une réduction de 49,90 euros 
sur le menu foodsharing

Hors boissons.
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 B&B DROOMZOET
 VORSEL AAR

 B&b Droomzoet accueille ses invités dans une ferme vieille de plus de deux 
siècles située dans les environs de Vorselaar. Après une nuitée reposante dans 
les anciennes écuries, un délicieux petit=déjeuner vous attendra. Mais pour 
en profiter, il ne faut plus nécessairement se rendre au B&B Droomzoet. 
Les paniers petit-déjeuner sont remplis de délices et sont même livrés 
gratuitement chez vous dans un rayon de quinze kilomètres. On ne pouvait 
pas imaginer une meilleure façon de commencer la journée !

 POUR 2 PERSONNES :
Un grand panier petit-déjeuner 
à partager composé de :
• deux pistolets
• deux croissants
• deux viennoiseries
• une portion de beurre, de 

confiture, de pâte à tartiner, 
de fromage à tartiner, de 
poulet curry, de jambon et de 
fromage

• deux pots de yaourt
• deux œufs 
• deux fruits
• un jus de fruits
• des gaufres, muffin, 

spéculoos, pain d'épices en 
bonbons au chocolat

 BELG
IQ

U
E



76

CE BONGO

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

 

 Vaya Massage in   Herentals

53 

 VAYA MASSAGE
 HERENTALS

 Malgré son jeune âge, Vaya a déjà acquis beaucoup d'expérience en tant que 
masseuse. Avec la thérapeute en santé Lydia, elle propose des massages dans 
un centre à Herentals, Overpelt, Hechtel voire même chez vous (moyennant 
supplément). Les centres professionnels ont été aménagés de manière à ce que 
votre détente soit au centre des attentions. Dans le cas d'un massage relaxant, 
l'objectif est d'apporter de la sérénité à votre corps et votre esprit. Si vous voulez 
soulager des douleurs musculaires ou articulaires, optez pour un massage aux 
pierres chaudes où des pierres de basalte chauffées seront posées sur votre corps. 
Un massage sportif intense a pour but de soulager les muscles congestionnés. 
Les vertus d'un massage sont nombreuses : une meilleure circulation sanguine, 
la diminution du stress et notamment des muscles plus souples. 

 POUR 1 PERSONNE :

• un massage sportif
OU
• un massage de 

relaxation
OU
• un massage aux pierres 

chaudes
OU
• un massage d'enfant

Durée totale : 1h.
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 BRASSERIE MARIE
 GROBBENDONK

 Des tables avec une vue imprenable sur le canal Albert et ses rives verdoyantes, 
de quoi vous convaincre de vous rendre à la Brasserie Marie à Grobbendonk. 
À votre arrivée, vous serez accueilli dans un décor qui témoigne de goût. Tous 
les dimanches, vous pouvez y prendre le petit-déjeuner entre 9h et 11h30, 
accompagné d'une coupe de bulles. Gardez bien à l'esprit qu'il n'existe pas 
meilleur moyen de commencer la journée qu'un petit-déjeuner sur une 
terrasse ensoleillée au bord de l'eau. 

 POUR 2 PERSONNES : 

• une coupe de cava
• un buffet petit-

déjeuner à volonté
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 AQUAREIN
 GROBBENDONK

 L'un des atouts du centre de bien-être Aquarein, c'est sans doute son 
emplacement au cœur d'une zone particulièrement verdoyante. Ce centre 
étonne immédiatement par la taille de ses installations, mais aussi par sa 
modernité et son jardin. Il dispose de quatre saunas intérieurs ainsi que 
deux saunas de plein air (le sauna Kelo) où plusieurs séances d'arrosage sont 
organisées chaque jour. L'espace oriental d'Aquarein dispose également d'un 
jacuzzi, d'un bain de pieds, de deux piscines (couverte et de plein air), d'un 
hammam et d'un sauna infrarouge. 

 POUR 1 PERSONNE :

• le libre accès à l'espace  
sauna et thermes

• un massage du corps aux 
pochons de riz chauds (30min)

• l'utilisation du shampoing, 
du gel douche et du sel de 
gommage

• la participation aux séances 
de versement

Port du maillot de bain : 
interdit. 
Serviettes et peignoir : à 
emporter ou à louer sur place. 
Pantoufles : à emporter ou à 
acheter sur place.
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 ASIAN KITCHEN
 HEIST-OP-DEN-BERG

 Les fans de cuisine asiatique doivent se rendre un jour chez Asian Kitchen 
à Heist-op-den-Berg. Le restaurant se situe à Bergstraat, la plus grande 
rue commerçante de Heist-op-den-Berg. Ce qui est chouette, chez Asian 
Kitchen, c'est que vous pourrez découvrir les délices de plusieurs pays. Les 
sushis du Japon, le phat thai de Thaïlande, le curry d'Inde, le dimsum de 
Chine, la soupe de nouilles du Vietnam, … Vous retrouverez tous ces plats à 
la carte. Le chef népalais Kumar Shahi prépare tous les plats à la minute et 
travaille uniquement avec des produits frais. Grâce à votre chèque-cadeau, 
vous profitez d'une agréable soirée au restaurant, même si tous les plats 
peuvent également être emportés. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un menu bateau sushis 
à partager

• un café ou un thé

Autres boissons non 
comprises.
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 DE STENEN MOLEN
 PUTTE

 De Stenen Molen est une brasserie familiale et conviviale dont l'intérieur a 
été entièrement rénové dans les tons de rouge et de noir, et qui possède un 
petit jardin d'enfants ainsi qu'une terrasse arrière et avant. Elle est située dans 
un cadre verdoyant, juste en dehors du centre de Putte. Avec ses suggestions 
qui évoluent au fil des saisons, le menu complet vous donne un éventail de 
possibilités. De Stenen Molen dispose également d'une vaste carte des 
boissons avec différents spiritueux, bières, vins et cocktails. Le comptoir en 
bois unique en son genre est l'endroit idéal pour profiter après un délicieux 
lunch. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 'T KEMPENS KIEKEKOT
 VIERSEL

 't Kempens Kiekekot sert de délicieux poulets rôtis à la broche. Vous pouvez 
y trouver la sauce de votre choix pour accompagner le plat : préparation 
nature ou à la sauce au champignon, au stroganov, au curry, façon mexicain, 
au roquefort, choron et même aux cacahuètes. Les enfants ne sont pas laissés 
de côté avec des recettes adaptées à leur appétit. Tout est ici soigneusement 
préparé. Il est vrai que la grande terrasse située sur le toit et offrant vue sur 
la nature environnante a tout pour attirer un public nombreux. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée
• un plat principal
• un dessert

Hors boissons.

 BELG
IQ

U
E



82

CE BONGO

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

 

 Estheva in   Emblem

59 

 ESTHEVA
 EMBLEM

 Après avoir tenu pendant six ans un institut de beauté dans une artère 
commerçante animée, Eva ressentait le besoin de créer un espace qui offre 
la détente absolue. Cet endroit, elle l'a déniché dans le petit village rural 
d'Emblem. Dans ce lieu entouré de verdure, l'institut Estheva vous permet de 
mettre votre vie trépidante entre parenthèses et de recharger vos batteries. 
Au programme figurent entre autres : soins du visage, maquillage permanent 
ou non, pédicure et manucure, Nail Art, épilation définitive ou non, soins 
amincissants et divers massages relaxants. 

 POUR 1 PERSONNE :

• un massage relaxant 
du corps dans une 
cabine zen avec 
possibilité de prendre 
une douche

Durée totale : 1h.
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 'T OUD LIER
 LIERRE

 Vous trouverez la brasserie 't Oud Lier dans un endroit unique en son genre, 
à savoir en bord de Nèthe à Lierre. Vous y savourez l'un des vastes menus 
complets avec des classiques comme les chicons au four, le boudin noir aux 
pommes et les boulettes aux cerises chaudes, mais vous pouvez aussi vous 
laisser surprendre par les suggestions originales. Pour les petites faims, sachez 
qu'ils servent différents snacks et friandises comme des pâtisseries ou des 
crêpes. Les amateurs de bière peuvent agrémenter leur repas d'une bonne 
bière de la région. Quand le temps le permet, le grand jardin du restaurant 
n'attend que vous. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal : steak 
sauce au poivre ou aux 
champignons, salade 
et frites

• un dessert : mousse au 
chocolat avec crumble 
au chocolat

Hors boissons.
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 AU FOND DU
 LIERRE

 Au Fond Du est une brasserie conviviale située au cœur de Lierre. Lorsque 
le soleil est de la partie, il est agréable de s'arrêter sur la terrasse avec vue sur 
la Tour Zimmer. Concernant son aménagement qui a beaucoup de style, les 
nuances de gris et de kaki prévalent. Avec la carte complète, il y en a pour tous 
les goûts. Mais comme son nom le laisse présager, la fondue est la spécialité 
de cette brasserie. Vous avez le choix parmi une multitude de plats grillés. 
Pour terminer en beauté, vous pouvez vous laisser tenter par une coupe de 
glace ou une fondue au chocolat, bien entendu ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal : steak 
sauce au poivre ou aux 
champignons, salade 
et frites

• un dessert : dame 
blanche

Autres boissons non 
compris.
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 HOMEMADE
 DUFFEL

 L'authentique ferme de HomeMade est le décor idéal pour profiter pleinement 
d'un délicieux brunch. Dans un cadre douillet, vous pourrez choisir entre un 
assortiment de plats qui, comme le nom le laisse deviner, sont préparés le 
matin-même pour vous. Le maître de maison, Hinse Wouters, apporte des 
pistolets, des sandwiches et du pain sortis tout droit du four. En outre, le 
buffet comprend notamment de la soupe fraîche du jour, de savoureuses 
salades et toutes sortes de plats à base d'œufs. En été, vous pourrez vous 
installer dans le jardin relaxant de la ferme de Duffel. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un buffet petit-
déjeuner de luxe avec 
bulles
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 POULE & POULETTE MALINES
 MALINES

 Poule & Poulette est l'adresse par excellence pour ceux qui adorent les 
plats frais à base de poulet. L'histoire de cette chaîne a débuté en 2012 
à Brasschaat, avec le premier magasin, et se développe depuis lors dans 
tout le pays. Installez-vous dans l'intérieur chic avec ses matériaux bruts et, 
évidemment, ses poulaillers géants brevetés qui vous donnent l'impression 
de manger comme les poules. Au menu, vous trouverez de délicieux plats où 
le poulet joue le rôle principal. La viande est cuite dans leur propre rôtisserie, 
à la manière artisanale slow-food. Les végétariens seront eux aussi séduits 
par la carte. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 KLEIN MARRAKECH
 MALINES

 Le restaurant et traiteur Klein Marrakech se trouve à un jet de pierre de la 
gare de Malines. Vous êtes à la bonne adresse pour goûter le meilleur de 
la cuisine marocaine et orientale. Pastillas, tajines, couscous, ragoûts de 
légumes : il ne s'agit que d'un petit exemple de la carte du Klein Marrakech. 
Vous savourez tous ces délices dans un décor marocain authentique ou tout 
simplement à la maison car tous les plats sont également à emporter. Outre 
un restaurant, Klein Marrakech est un traiteur qui prépare de nombreux plats 
pour de mariages marocains. Qualité garantie !

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée : pastilla au 
poulet et aux amandes

• un plat principal : tajine 
d'agneau aux légumes

Hors boissons.
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 AL PARMA
 MALINES

 Al Parma séduit depuis déjà plus de trente ans les amateurs de cuisine italienne 
à Malines et alentours. L'établissement a été construit au début des années 
1980 par une famille italienne qui, au fil des années, a commencé à prendre 
en compte des habitudes culinaires locales et créer une carte qui séduit 
aujourd'hui toutes les papilles. Vous serez à la bonne adresse pour une pizza 
ou des pâtes mais également une savoureuse escalope ou un autre plat à 
base de viande ou de poisson. Les plus petits pourront eux aussi découvrir la 
cuisine italienne grâce à un menu spécial enfants.

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal : 
pasta carbonara OU 
arrabiata OU lasagne 
(végétarienne)

• un dessert : tiramisu 
OU panna cotta OU 
gâteau de la semaine

Autres boissons non 
comprises.
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 FOTO PATRICK VAN HOOF
 WILLEBROEK

 Patrick Van Hoof vous invite à venir vous défouler devant son objectif et à 
adopter spontanément les poses les plus délirantes et amusantes. C'est en 
effet ainsi que naissent les meilleurs clichés. Vous devrez ensuite attendre 
cinq jours pour voir le résultat final. Pour Patrick, une séance photo doit 
être une aventure inoubliable, mais les photos doivent aussi être de grande 
qualité. Patrick Van Hoof a eu l'occasion d'exposer son travail à de nombreuses 
reprises, notamment en Chine en 2005 et 2006. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une séance photo en 
studio (30min)

• cinq fichiers Facebook 
numériques
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 ELEA OUZERI
 BOECHOUT

 À Boechout, la commune verdoyante qui se trouve entre Anvers et la ville 
pittoresque de Lierre, vous ferez un voyage gustatif dans le Sud ensoleillé. 
Stathis Petros vous emmène vers ses racines en Grèce et vous fait découvrir 
son interprétation personnelle de la cuisine pure de ce pays méditerranéen. 
Dans son tout nouveau restaurant Elea Ouzeri, vous pourrez (re)découvrir les 
classiques grecs traditionnels, comme la célèbre Moussaka. Vous trouverez 
également le Mezzé – de petits plats à partager – et des plats aux nom 
détonants comme Melitzanosalata, Laxanodolmades ou Chtapodi. Si vous 
voulez savoir quels délices se cachent derrière ces jolis noms grecs, appelez 
Elea Ouzeri et chouchoutez vos papilles gustatives. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée
• un plat principal

Hors boissons.
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 PERLOMARE
 BURCHT

 En tant que podoréflexologue passionnée, Patsy Tiest a ouvert l'institut 
perlOmare chez elle à Burcht. Entre-temps, elle propose un soutien sur 
mesure via la podoréflexologie, le massage sur chaise et des massages 
spécifiques à celui qui cherche à se détendre et gagner en énergie. Dans le 
cas de la podoréflexologie, tous les organes et parties du corps se retrouvent 
dans les pieds. Les zones de réflexion et courants d'énergie sont massés via 
des points de pression pour permettre au corps et à l'esprit de retrouver un 
équilibre. Le massage en cas de cancer est un massage profondément relaxant 
qui demande des techniques de pression douces, qui sont adaptées pour 
soulager le stress physique et mental causé par la maladie et la convalescence, 
mais également dans le cas de personnes qui préfèrent les massages très doux. 

 POUR 1 PERSONNE :
• l’accueil avec thé aux herbes 

biologiques et eau
ET
• une séance complète de 

podoréflexologie
OU
• dans le cas d'un cancer, un 

massage profondément relaxant 
de la tête, des bras et des jambes 
avec de l'huile chaude naturelle

OU
• dans le cas d'un cancer, un 

massage profondément relaxant 
de la tête, du dos, de la nuque, 
des épaules et des jambes avec 
de l'huile chaude naturelle

Durée totale : 1h.
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 ANVERNESS WHISKY & DEGUSTATIE
 BERCHEM

 Les Écossais ont débarqué à Anvers et ont emporté l'ensemble de leurs 
spécialités : shortbread, fudges, curds, haggis et naturellement whisky. 
Anverness Whisky & Degustatie est leur port d'attache. Dans la Tasting 
Room, vous pouvez découvrir l'incroyable variété de whiskys. Les séances 
de dégustation sont organisées en groupe, à certains moments précis. Vous 
pourrez y goûter le single malt whisky, mais aussi d'autres variantes. En 
évaluant et en comparant le goût, l'odeur, la fin de bouche, l'équilibre et la 
complexité de ces différents whiskys, vous effectuerez un voyage dans les 
Highlands. Dans une ambiance décontractée, découvrez une boisson de 
tradition et de caractère.

 POUR 2 PERSONNES :

• une séance de 
dégustation de cinq 
whiskys différents
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 BRASSERIE BERLIN
ANVERS

 Près de Oudaan, dans le centre d'Anvers, la brasserie Berlin vous accueille 
pour un délicieux repas. Vous vous trouverez en plein cœur du quartier 
fashion de la ville, au début de la Kammenstraat et à proximité de la célèbre 
Nationalestraat. Berlin est donc l'endroit parfait pour une escale lors d'une 
journée de shopping dans la ville de la mode en Flandre. La carte est très 
variée et séduira donc toutes les papilles. Vous pourrez commander des 
plats classiques flamands à base de viande, des pâtes italiennes et des woks 
thaïlandais. Bon appétit ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Autres boissons non 
comprises.
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 DE NEGEN VATEN
 ANVERS

 De Negen Vaten est devenue depuis de nombreuses années déjà une valeur 
sûre pour l'offre culinaire d'Anvers. L'intérieur est chaleureux et stylé, paré 
de bois et de petites bougies. Sur la carte, laissez-vous tenter par diverses 
tapas et des spécialités espagnoles comme les patatas bravas, les albóndigas 
et les pimentos del padrón ou encore par des ensaladas et les célèbres paellas. 
Plus tard dans la soirée, on libère la piste de danse pour se trémousser sur des 
rythmes de salsa, de merengue et d'autres musiques du Sud. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal : steak 
ranchero avec salade 
et patatas bravas OU 
spare ribs avec salade 
et patatas bravas

• un dessert : crème 
catalane OU dame 
blanche

Hors boissons.
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 ANTWERP BOWLING : ESCAPE ROOM
 ANVERS

 Une sortie au bowling est la garantie d'une après-midi ou d'une soirée réussie. 
Ce sport assure de l'amusement à foison. Plus facile pour les plus petits 
avec des boules ultralégères et des pistes de bowling où l'on fait mouche à 
tous les coups. Il vous faudra quelques essais pour maîtriser parfaitement la 
technique mais après le plaisir est garanti. Antwerp Bowling est établi dans 
une ancienne fabrique transformée en un espace moderne au décor plein de 
style. Le centre dispose enfin d'une plaine de jeux intérieure, d'un restaurant 
à la carte et de diverses activités d'amusement. 

 POUR 5 PERSONNES :

• une expérience 
d'escape room dans 
l'Escape Bus
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 HUMMERWORLD : 
HUMMER

 HERENTALS (BE) ET VELDHOVEN (NL)

 Vous avez toujours souhaité conduire un Hummer ? Grâce à ce Bongo, 
vous pouvez profiter avec deux autres passagers et tester l'énorme force, la 
résistance et la souplesse d'un Hummer H1 ou H2. Le Hummer H1 est le 
premier et le plus grand de la gamme Hummer. Son châssis est basé sur la 
version militaire Humvee, un véhicule de l'armée qui s'est fait connaître lors 
de l'Operation Desert Strom. Fendez le terrain à bord de cet engin des plus 
robustes et gravissez les dunes ou pataugez dans des fosses profondes. Vous 
préférez le confort aux turbulences ? Optez alors pour le Hummer H2, très 
prisé pour son design luxueux. 

 POUR 3 PERSONNES :

• la conduite d'un 
Hummer H1 ou H2 
pour 1 chauffeur 
accompagné d'un 
moniteur et de 2 
passagers (20min)

Endroits : Herentals 
(Belgique) ou Veldhoven 
(Pays-Bas).
Exigence : être en 
possession du permis B.
À emporter : un appareil 
photo.
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 ABC ONTBIJTSERVICE
 WOMMELGEM

 Envie de petits pains tout droit sortis du four, d'une bonne tasse de café ou de 
thé et de couques croustillantes ? Faites appel à ABC Ontbijtservice, histoire 
de commencer la journée par un copieux et délicieux petit déjeuner. Vous 
n'avez absolument rien à faire, car il vous est livré à la maison quand vous le 
souhaitez. Il est également possible de surprendre quelqu'un avec un panier 
festif : que pensez-vous d'y ajouter des fleurs ou des pralines, par exemple ? 
Pour ABC Ontbijtservice, vos désirs sont des ordres ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• deux pistolets
• deux sandwichs
• deux couques
• du thé, du café et du lait
• du sucre
• des céréales
• des pralines
• des biscuits
• des friandises
• du blanc de poulet, du 

salami, du fromage à 
tartiner, de la confiture, 
du miel, de la pâte à 
tartiner et du beurre
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 'T OOLENS SOETE
 DIFFÉRENTS ENDROITS

 Qui n'aime pas prendre son temps pour se réveiller et commencer la journée 
par un copieux petit-déjeuner ? Pas besoin de se lever tôt, car Ghanya et Raf 
de 't Oolens Soete vous livrent un panier coloré des plus délicieux à domicile. 
Imaginez l'odeur du café fraîchement moulu, les bons pistolets et les fruits 
de saison… Pour ne citer qu'eux ! Même si vous n'êtes pas du matin, vous 
sauterez du lit avec grand plaisir à la vue de ce panier abondamment garni. 

 POUR 2 PERSONNES :

• du café, du thé et du jus 
de fruits

• des mini sandwichs et 
mini pistolets

• un assortiment de fruits 
de saison

• une portion de yaourt
• des mini muffins et des 

poffertjes
• une portion de fromage, 

de jambon, de confiture, 
de vermicelles de chocolat, 
d'œuf au lard, de beurre et 
de sucre
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 SAUNATOPIA
 EDEGEM

 Chez Saunatopia à Edegem, vous trouverez 5000 m² de facilités bien-être. 
Vous pourrez ici suer dans pas moins de sept saunas et hammams. Chaque 
jour, il y a différentes séances de versement. Après une séance de sauna, 
les bains relaxants vous invitent : il y a un grand bain avec jets d'air et jets 
hydromassants, un jacuzzi intérieur et extérieur, des bains en couloir et un 
bain aux herbes. Vous pourrez aussi vous relaxer sur l'un des lits d'eau ou près 
du feu ouvert. Par beau temps, il est agréable de se détendre sur la belle 
terrasse sur le toit ou dans le jardin. Un soin spa rendra votre journée parfaite.

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à l'espace 
sauna et thermes 
de l'établissement 
(1 journée)

Port du maillot de 
bain : interdit (sauf le 
mardi où il est autorisé). 
Serviettes et peignoir : 
à emporter ou à louer 
sur place. 
Pantoufles : à emporter 
ou à acheter sur place.
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 COHR MASSAGE
 HAM

 La vie quotidienne vous demande beaucoup d'énergie et vous aimeriez parfois 
faire une pause ? COHR Massage vous offre la possibilité de vous détendre 
totalement. COHR signifie Centrum voor Ontspannende en Helende Rust 
(centre pour la tranquillité bienfaitrice). Les deux dernières lettres font 
également référence à la personne inspirante qui se cache derrière COHR : 
Rob Hauben. Rob vous reçoit dans son appartement douillet et écoute les 
besoins de votre corps et votre esprit. Il détermine ainsi le massage relaxant 
qui vous convient le mieux. C'est pourquoi deux séances de massage chez 
Rob ne seront jamais les mêmes. Cette approche intuitive vous permet de 
toujours atteindre la détente ultime. 

 POUR 1 PERSONNE :

• un massage (1h)
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 TODI : PONGÉE INDOOR
 BERINGEN

 TODI est le premier centre de plongée de snorkeling indoor d'Europe, où 
vous pouvez nager parmi les poissons d'eau douce tropicaux et colorés. 
Unique en son genre, ce parc sous l'eau vient d'ouvrir ses portes sur le site de 
be-MINE à Beringen. TODI vous offre l'opportunité de faire connaissance 
avec l'univers du snorkeling et de la plongée dans des circonstances hors 
du commun, ou même de suivre une formation complète. L'énorme bassin 
abrite des centaines de poissons exotiques, qui vous donnent l'impression de 
nager dans des eaux paradisiaques. Après cette expérience exceptionnelle, 
vous en redemanderez ! 

 POUR 3 PERSONNES :

• une séance de plongée
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 Z. BIGATTI SCHOONHEIDSINSTITUUT
 BERINGEN

 Le Z. Bigatti Schoonheidsinstituut à Beringen vous accueille dans une 
atmosphère calme et détendue. Des spécialistes compétents prodiguent 
des conseils professionnels pour votre peau et assurent des soins adaptés. 
Les produits de soins exclusifs Z. Bigatti ne contiennent que des éléments 
purs et actifs qui garantissent une action rapide. Le cocktail de vitamines, 
d'hydroxyacides, d'antioxydants et d'enzymes garantit un résultat permanent. 
L'institut de beauté reflète parfaitement la philosophie Z. Bigatti : élégant, 
intemporel et luxueux. 

 POUR 2 PERSONNES : 

• un verre de bienvenue
• une manucure avec 

pose d'un base coat

Durée totale : 45min.
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 LIMDISCOVERY : BALADE EN 
TROTTINETTE

 PEER

 Tout le monde le sait : le Limburg regorge de paysages magnifiques et d'une 
nature à couper le souffle, avec ses innombrables chemins de randonnée et 
pistes cyclables. Envie de le vivre d'une autre manière ? Laissez vous séduire 
par une balade en trottinette pour adulte. Grâce à Limdiscovery, vous pourrez 
découvrir les environs du Peer en trottinette. Le trajet sera palpitant, avec 
un jeu de piste avec des énigmes et des devinettes. Qui sait, vous prendrez 
peut-être totalement goût à la trottinette !

 POUR 2 PERSONNES :

• une balade en 
trottinette en pleine 
campagne avec jeu de 
piste (2h)
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 BISTRO CHEZ VIE
 KINROOI

 Idéalement situé dans le centre de Kinrooi se trouve le Bistro Chez Vie. La 
carte détaillée de la brasserie vous permet d'avoir à chaque moment de la 
journée un large choix de délicieux plats et de boissons rafraîchissantes. Vous 
pourrez par exemple choisir une salade folle ou des plats à base de viande 
ou de poisson et des pâtes. Vous serez à la bonne adresse pour un lunch, un 
goûter ou un apéritif. En outre, le menu du jour change régulièrement et des 
jours à thème garantissent un choix très varié. Vous remarquerez rapidement 
que tout est fait maison. Aussi bien les jours d'été que les jours d'hiver, vous 
pourrez vous installer dehors grâce à la grande véranda et la terrasse. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée OU un dessert
• un plat principal

Autres boissons non 
comprises.
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 FIETS- EN VESPAVERHUUR MARO
 MAASEIK

 La meilleure manière de découvrir la région pittoresque autour de Maaseik 
est le vélo, qui vous permettra d'accéder aux endroits les plus idylliques. La 
région frontalière a beaucoup à offrir : la Meuse et ses nombreux étangs 
forment une région naturelle unique, et les forêts et les bruyères montrent les 
plus beaux côtés de la province du Limbourg. Grâce à l'organisme de location 
de vélos et de Vespa Maro, vous pourrez vous déplacer aisément dans cette 
région. Que vous préfériez une balade plus sportive en VTT ou le confort 
d'un vélo électrique, vous êtes ici à la bonne adresse. Pour découvrir la région 
comme il se doit, vous pourrez également opter pour l'une des Vespa. Quel 
que soit votre choix, ce sera une journée que vous n'êtes pas prêt d'oublier !

 POUR 2 PERSONNES :

• la location d'un VTT 
(une journée)

• une route et une carte 
"rondje Maasplassen"

Assurance : vous 
pouvez souscrire à une 
assurance tous risques 
sur place, moyennant un 
supplément de 25 euros.
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 B&B MAAS & MECHELEN
 MAASMECHELEN

 Dans le joli jardin du B&B Maas & Mechelen, aux confins de la ville de 
Maasmechelen, se trouve un espace bien-être, l'endroit rêvé pour se 
décontracter. Commencez par une séance de sauna baril, puis rejoignez le 
jacuzzi et ses 80 jets via la douche extérieure : dans ce grand jardin de 30 
ares, la relaxation atteint son summum. L'hôte, Andy, se charge ensuite de 
vous prodiguer un agréable massage suédois professionnel ou un massage aux 
pierres chaudes. Vous quitterez les lieux plus détendu que jamais. 

 POUR 2 PERSONNES : 

• un massage en 
duo (30min)

OU
• un accès à l'espace 

bien-être entre 18h et 
22h (4h)

Serviettes, peignoir et 
pantoufles : location 
comprise dans la 
formule.

 BE
LG

IQ
U

E



107

CE BONGO

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

 

 Kajak Maasland : balade en kayak in   Rekem

84 

 KAJAK MAASLAND : BALADE EN KAYAK
 REKEM

 Une manière active et originale de découvrir une région est un tour en kayak. 
Avec Kajak Maasland, vous naviguerez sur la Meuse, qui traverse la Belgique et 
le Limbourg néerlandais. Vous pourrez louer un kayak ou un canoë et naviguer 
à votre propre rythme. La belle nature et les petits villages rustiques sur les 
rives ne vous laisseront pas indifférents. À la fin de la balade, vous pourrez 
amarrer à 't Maasterras. Vous profiterez de la vue sur l'eau en savourant un 
délicieux lunch. L'organisme fournit un gilet de sauvetage et les pagaies de 
sorte que vous puissiez vous déplacer sur l'eau sans souci. 

 POUR 2 PERSONNES :

• 9 kilomètres dans 
2 kayaks pour 
1 personne OU 1 kayak 
pour 2 personnes extra 
comfort

• un retour voyage en 
bus
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 DIS & DAT
 GENK

 Déterminée à réaliser son rêve, Nadia a ouvert Dis & Dat : la salle de séjour 
la plus conviviale de Genk ! L'un de ses principaux objectifs est en effet que 
l'on s'y sente comme à la maison grâce non seulement à l'intérieur à la fois 
intimiste et élégant, mais aussi à la carte faisant la part belle aux valeurs sûres 
et aux découvertes surprenantes. Le tout fait avec amour et servi avec le 
sourire. Chez Dis & Dat, vous prendrez un véritable petit-déjeuner de roi, 
mais sans prétention aucune. Il va sans dire que les produits frais sont les 
seuls autorisés dans la cuisine de Nadia. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de bulles
• une tasse de café ou de thé
• un jus d'orange ou de jus 

de fruits aux choix
• un pan bagnat et un 

croissant
• une portion de pâté, de 

jambon, de fromage, de 
confiture maison et de pâte 
à tartiner

• des œufs au lard
• une portion de saumon fumé
• une portion de fruits frais 

et yaourt
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 UNIVERSEL BEAUTY
 GENK

 Chez Universel Beauty à Genk, ils disposent d'un large éventail de spécialités 
en matière de beauté. Vous avez besoin d'un soin de peau personnalisé ou 
vos ongles de pieds aimeraient un coup de lime et une couche de vernis ? 
Universel Beauty peut vous conseiller. Grâce à votre Bongo, vous choisissez 
entre une manucure ou un atelier maquillage. Vos mains seront douces, avec 
une couche de vernis pour les parfaire. Vous pourrez également recevoir des 
conseils en maquillage, vous apprendrez à mettre vos atouts en valeur et à 
camoufler vos défauts. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un atelier maquillage 
avec conseils (45min)

OU
• une manucure avec 

pose de vernis (45min)
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 +PRESQUE CITYSPOT, 
HEALTH, SKIN, FIGURE

 HASSELT

 + PresQue Cityspot propose toutes sortes de soins médicaux et esthétiques 
et donne des conseils sur mesure dans un endroit serein et relaxant. Sentez-
vous belle et plus sûre de vous grâce aux formules comme le soin ciblé 
anticellulite, une liposuccion non invasive, un soin du visage de haute qualité, 
un soin médical des pieds, un traitement laser pour une peau éclatante ou 
encore une épilation définitive. 

 POUR 2 PERSONNES : 

• une séance sur le 
matelas à andullation 
(choix parmi vingt 
programmes) (30min)

• un massage des pieds 
(15min)
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 TWENTY TWO COFFEE GAZOMETER
 SAINT-TROND

 À Saint-Trond, vous trouverez le café branché Twenty Two Coffee. Entrez dans 
l'intérieur contemporain aux éléments industriels lumineux, et installez-vous 
dans l'un des fauteuils ou à l'une des tables. Au menu, les spécialités à base de 
café tiennent évidemment le haut du pavé. Vous trouverez des classiques tels 
que les expressos, les capuccinos et les lattes mais également des versions 
plus créatives avec des Maltesers ou des Kinder Bueno. Chez Twenty Two 
Coffee, vous êtes à la bonne adresse pour un savoureux petit-déjeuner et un 
délicieux lunch grâce aux différents snacks, sandwiches, paninis et salades.

 POUR 2 PERSONNES : 

• une coupe de bulles
• un petit-déjeuner 

"Full English"

Autres boissons non 
comprises.
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 KUUR- EN WELLNESSCENTRUM 
YOLANDE BUEKERS

 WELLEN

 Dans le coin tranquille de Berlingen (près de Wellen), dans le Limbourg, 
le Kuur- en Wellnesscentrum Yolande Buekers jouit d'une situation idéale. 
L'Aquapaleis - la pièce maîtresse des lieux - invite à plonger littéralement dans 
diverses ambiances relaxation à base d'eau. Vous pouvez vous détendre dans 
les saunas intérieurs et extérieurs, la piscine et le bain relaxant, les jacuzzis ou 
encore le jardin yin-yang. Pour prolonger ce moment unique, vous pouvez 
séjourner dans l'hôtel quatre étoiles attenant.

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès à l'Aquapaleis 
(1 journée)

 Port du maillot de bain : 
obligatoire.
Serviettes et peignoir : 
à emporter ou à louer 
sur place.
Pantoufles : à emporter 
ou à acheter sur place.
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 THE KINGS HEAD INN
 TEUVEN

 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. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard
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 BEAUTYSALON NATALIE
 HASSELT

 La spécialiste de la beauté Natalie vous reçoit dans son salon de beauté 
pour un moment de détente ultime. Elle est spécialisée dans l'épilation 
laser avec LightSheer DESIRE. L'appareil travaille sur la pigmentation du 
poil. Étant donné que tous les poils ne sont pas dans la même phase de 
croissance, plusieurs séances sont nécessaires avant qu'ils ne repoussent plus. 
Cette épilation laser convient aussi bien aux femmes qu'aux hommes et est 
possible sur la plupart des zones du corps. Grâce à l'embout froid du laser, 
vous ressentez à peine une sensation de picotement pendant la séance. Au 
besoin, Natalie vous expliquera quelles précautions prendre avant et après 
le traitement. 

 POUR 1 PERSONNE :

• un soin laser des 
aisselles

Attention : pour l'épi-
lation totale, vous avez 
besoin de 5 à 7 séances. 
Vous recevez 50% de 
réduction sur le second 
traitement.
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 DIZZY ADVENTURE : SPY GAME
 DIFFÉRENTS ENDROITS

 Des terroristes menacent la ville. Le sort de milliers d'habitants est entre vos 
mains. Vous devez déchiffrer les codes pour savoir où trouver le prochain 
indice. Mais dépêchez-vous car le temps presse ! Tout débute par un endroit 
secret où vous recevez un kit de survie constitué d'un GSM d'urgence et de 
deux GPS de poche. Mettez-vous ensuite dans la peau d'un agent secret et 
décodez les codes, exécutez les missions, cherchez les clés et les endroits 
secrets. Si vous parvenez à réunir toutes les pièces du puzzle et à parcourir 
le trajet défini, vous arriverez à l'endroit où se cache la bombe et pourrez la 
désamorcer pour sauver la ville. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un Spy Game (2 à 3h)

Endroits : Anvers, 
Ostende et Hasselt.
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 IN DEN ZOETEN INVAL
 DIEST

 C'est à l'ombre de l'église de Diest, posée sur la Grand-Place, que vous 
trouverez le restaurant In Den Zoeten Inval. Gina vous y accueille les bras 
ouverts et s'assure ensuite que votre dîner se déroule à merveille. En cuisine, 
Jan démontre sans cesse son amour du métier et travaille toujours dans le 
plus pur respect de ses ingrédients. Viande ou poisson, Jan n'hésite pas à 
se lancer dans de savoureuses spécialités régionales comme le lapin à la mode 
de Diest. Côté vin, Gina se fait un plaisir de vous conseiller la bouteille qui 
accompagne le mieux votre repas. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée OU un 
dessert

• un plat principal
OU
• le libre choix parmi la 

carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 SOLE ROSA BEAUTY & WELLNESS
 LINDEN

 Sole Rosa Beauty & Wellness à Linden vous procure une expérience de 
détente totale. Dans le grand espace de sauna privé, vous trouverez un bain 
à vapeur turc, un coin infrarouge, un bain wellness, des douches de pluie, une 
cascade d'eau froide, un sauna avec luminothérapie et une pelouse intime avec 
terrasse d'hiver et d'été. Celui qui le souhaite peut parfaire l'expérience avec 
un massage ou un soin de beauté. Vous sortirez du centre pleinement épanoui. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• un massage du dos

Durée totale : 45min.

Serviettes, peignoir et 
pantoufles : location 
comprise dans la 
formule.
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 ZOFF
 LOUVAIN

 ZOFF n'est pas un simple restaurant italien qui vous sert des pâtes et des 
pizzas, mais un lieu incroyable où s'asseoir pour un petit-déjeuner des plus 
surprenants, déguster un en-cas, siroter un apéritif accompagné de quelques 
tapas offerts par la maison, le tout dans une ambiance inimitable. En effet, 
tout tourne autour de Dino Zoff, le légendaire gardien de but de la Squadra 
Azzurra, champion du monde en 1982. Le bar, le comptoir et la salle sont 
voués aux années quatre-vingts, le menu s'inspire du nom des joueurs de 
football et des équipes, et ce ne sont pas les photos de films de Fellini ou de 
Sophia Loren qui viennent jurer dans le décor ! 

 POUR 2 PERSONNES :

Un brunch 'La Mestrale di 
Lusso' :
• un verre de prosecco
• une boisson chaude au choix
• un jus d'orange frais
• du fromage italien et de 

la charcuterie fine
• des légumes marinés
• un cornetto (brioche fourrée)
• un assortiment de confiture et 

pâte à tartiner
• une omelette de pommes de 

terre aux copeaux de jambon 
de Parme
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 CAFÉ MANGER
 LOUVAIN

 Découvrir la sympathique ville de Louvain par son côté le plus pétillant ? 
Dirigez-vous vers l'Oude Markt. Cette place, qui forme régulièrement le 
théâtre d'un tas d'événements, abrite également quelques chouettes cafés et 
restaurants. Parmi ceux-ci, le Café Manger. Le soleil brille ? Prenez place en 
terrasse ou à l'intérieur qui se veut aussi très chaleureux et ensoleillé. Le Café 
Manger est l'endroit parfait pour un verre en fin de journée ou même pour 
le dîner. La carte affiche quelques plats de brasserie somme toute assez 
classiques, mais toujours préparés avec inspiration. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal au 
choix (à l'exception 
du filet pur)

• un dessert au choix 
(à l'exception du 
sabayon)

Hors boissons.
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 LASAGNERIE LÖVEN
 LOUVAIN

 La Lasagnerie est plus qu'un simple restaurant. C'est le tout premier restaurant 
de lasagnes de Belgique ! Et qui une délicieuse ode à la lasagne ne rend pas 
heureux ? Précipitez-vous à Louvain pour découvrir dans un beau cadre les 
huit succulentes lasagnes fraîchement préparées, de la classique italienne 
aux créations flamandes originales. Vous (re)découvrirez la lasagne dans une 
version végétarienne, la lasagne aux lardons et potiron et la lasagne aux fruits 
de mer. Le vin en accord est proposé pour chaque plat. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée OU un 
dessert

• une lasagne au choix 
avec du pain

Hors boissons.
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 DIJLE FLOATS : EXCURSION EN 
CANOÉ ET KICKBIKE

 KORBEEK-DIJLE

 Le canoé est toujours une activité plaisante à faire entre amis, en famille ou 
entre collègues. Mais si vous avez l'occasion de faire du canoé dans un beau 
cadre, l'expérience est encore plus chouette. Grâce à Dijle Floats, votre 
balade démarre à Korbeek-Dijle et se termine à Heverlee, soit environ 
huit kilomètres de plaisir. Vous commencez au nord de la région de Doode 
Bemde, une réserve naturelle à la faune et la flore uniques, et passerez à côté 
du majestueux château d'Arenberg, où se trouve la faculté d'ingénieurs de la 
KU Leuven. Vous pourrez faire une halte pour prendre un lunch ou un snack 
à proximité de l'eau, de sorte que vous puissiez profiter du magnifique endroit 
le temps d'une pause. Après l'excursion, une balade en kickbike vous attend.

 POUR 2 PERSONNES :

• une excursion en 
canoé (8 km)

• une balade en kickbike
• un gilet de sauvetage
• un rangement à bagage
• le transport des 

vêtements de rechange
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 DUBPLATE
 KORTENBERG

 Sur dubplate.be, vous pouvez personnaliser vos disques vinyles depuis 2005. 
En quelques clics, vous pourrez vous offrir un vinyle unique ou à un amateur de 
musique de votre entourage. Les disques vinyles sont disponibles en plusieurs 
formats comme le 12" format album et le 7" format 45T. Ensuite, vous faites 
un choix pour la couleur du vinyle : blanc, noir ou transparent. Et vous décidez 
les musiques que vous souhaitez faire graver. Cerise sur le gâteau : les labels du 
centre à personnaliser et une pochette extérieure également personnalisable. 
Les vinyles sont adaptés à n'importe quel tourne-disque, de sorte que tout 
le monde puisse profiter de ce cadeau musical original. 

 POUR 1 PERSONNE :

Un disque vinyle 
personalisé au format 7" :
• une chanson au 

choix sur les deux 
côtés (maximum 
4 minutes/chanson)

• des labels de centre 
personnalisés

• une pochette 
extérieure 
personnalisée

• les frais d'expédition 
et d’assurance 
d'expédition inclus
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 HET GEHEIM
 STERREBEEK

 Vous voulez connaître les meilleurs secrets culinaires qui caractérisent la 
périphérie flamande autour de Bruxelles ? Dans ce cas, rendez-vous sans 
hésiter à Sterrebeek. Dans cette section de la commune de Zaventem, vous 
pourrez vous installer dans le tout nouvel établissement Het Geheim. Au 
menu, vous trouvez outre différents délicieux petits-déjeuners comme des 
œufs au lard et du yaourt grec avec du granola, plusieurs classiques et des 
plats sains. Les soifs seront elles aussi étanchées grâce à la sélection détaillée 
de boissons. Jetez un œil à l'agenda secret qui se trouve dans le restaurant, où 
vous trouverez de nombreux chouettes événements comme une après-midi 
'high cava' et des brunchs à thème. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de bulles
• un jus de fruits
• une boisson chaude au 

choix
• un assortiment 

de petit-déjeuner tapas 
salés et sucrés

• un assortiment de 
pain, pistolets et 
viennoiseries
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 HET GEHEIM
 STERREBEEK

 Vous voulez connaitre les meilleurs secrets culinaires qui caractérisent la 
périphérie flamande autour de Bruxelles ? Dans ce cas, rendez-vous sans 
hésiter à Sterrebeek. Dans cette section de la commune de Zaventem, vous 
pourrez vous installer dans le tout nouvel établissement Het Geheim. Au 
menu, vous trouvez outre différents délicieux petits déjeuners comme des 
œufs au lard et du yaourt grec avec du granola, plusieurs classiques et des 
plats sains. Les soifs seront elles aussi étanchées grâce à la sélection détaillée 
de boissons. Jetez un œil à l'agenda secret qui se trouve dans le restaurant, où 
vous trouverez de nombreux chouettes événements comme une après-midi 
'high cava' et des brunchs à thème. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée : duo de 
croquettes fromage et 
crevettes

• un plat principal : plat 
saisonier surprise

Hors boissons.
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 AQUATHERMA
 OVERIJSE

 Situé à Overijse, Aquatherma propose aussi bien un espace de sauna ouvert 
à tous et disposant d'une piscine intérieure, que de deux confortables espaces 
privés comprenant sauna, hammam et jacuzzi, avec ou sans piscine. Le salon de 
beauté travaille avec les produits Sothys (Paris) ; nul doute que les spécialistes 
d'Aquatherma vous feront succomber aux manucures, pédicures, séances de 
maquillage, d'épilation ou encore gommages, que vous trouverez à la carte. 
Vous y découvrirez également enveloppements corporels de boue ou d'algues, 
luxueux soins hydratants, oxygénants, etc. 

 POUR 1 PERSONNE :

• un verre de bienvenue
• un massage du corps (45min)
OU
• un verre de bienvenue
• un soin du visage (45min)
OU
• un verre de bienvenue
• un gommage du corps (35min) 

Attention : une seconde 
personne peut réserver cette 
même formule moyennant un 
supplément de 45 euros. Vous 
bénéficiez en outre de 10% de 
réduction pour un accès privatif 
à l'un des deux espaces.
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 LASER MAGIC : LASER GAME 
ET MINIGOLF

 PEUTIE

 Juste en périphérie de Vilvoorde, dans la section de Peutie, vous vivrez une 
aventure inoubliable chez Laser Magic. Armé d'un pistolet laser, vous entrerez 
dans l'une des deux arènes uniques de laser shooting. Votre objectif ? Arrêter 
l'ennemi avant d'être au sol ! Dans la Dino Arena, vous plongerez dans 
une jungle préhistorique, avec des rochers, des grottes, des passerelles et 
évidemment des dinosaures. Vous n'appréciez pas tellement la préhistoire ? 
Dans ce cas, optez pour la Prison Arena. Celui qui préfère le minigolf choisira 
le parcours à douze trous Dino Golf. Après le jeu, vous pourrez discuter sur la 
terrasse pendant que les plus petits se dépenseront dans le château gonflable. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une séance de laser 
game

• 10 coins pour les jeux      
d'arcade à partager

OU
• une séance de laser 

game
• une séance de Dino 

Golf
• 2 coins pour les jeux 

d'arcade
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 THERMEN TADEMA
 HAL

 Les Thermen Tadema se situent à proximité de Bruxelles. Si le jardin du centre 
invite à la détente, il en va de même des trois saunas (dont un sauna bio), de 
la piscine chauffée et de la piscine du jardin. Aux Thermen Tadema, on peut 
donc nager à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour poursuivre, découvrez le 
bain turc et sa luminothérapie, les bassins d'eau froide et la grotte de glace. 
Ce qui distingue les Thermen Tadema d'autres centres bien-être ? Son jacuzzi 
en plein air qui peut accueillir vingt personnes. 

 POUR 2 PERSONNES :
• un accès à l'espace sauna et 

bien-être (une journée)

Port du maillot de bain : 
autorisé le lundi et le 
dimanche (en même 
temps que le naturisme), 
obligatoire le mercredi (pas 
de naturisme). Interdit le 
mardi, le jeudi, le vendredi 
et le samedi (uniquement 
du naturisme). Pas de short 
de bain. 
Serviettes et peignoir : à 
emporter ou à louer sur place. 
Pantoufles : à emporter ou à 
acheter sur place.
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 IN DE MOLEN
 LEMBEEK

 Lembeek se situe dans le Brabant flamand, à la lisière de la frontière 
linguistique. Découvrez-y le restaurant In de Molen et son décor authentique : 
lambris, poutres aux plafonds, petites tables et chaises en bois. Aucun doute 
sur la nature des ingrédients que vous trouverez dans votre assiette, le 
restaurant In de Molen vous propose de déguster les délicieuses spécialités 
de nos régions. À côté des salades et des pâtes, vous trouverez donc un large 
assortiment de viande (steak sauce au poivre crème, carbonnade, …). Bref, 
vous l'aurez compris, le restaurant In de Molen sait comment faire saliver vos 
papilles gustatives. Le filet américain fait partie des spécialités de la maison ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée OU un dessert
• un plat principal

Hors boissons.
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 ONTBIJT ROYAL
 HEUSDEN-ZOLDER

 À Heusen-Zolder, Ontbijt Royal vous propose pas moins de cinq paniers 
d'exception. Les enfants peuvent également bénéficier d'un petit déjeuner 
adapté à leur appétit. Outre les ingrédients habituels, vous recevrez toujours 
du cake maison et du jus de fruits pressé. Envie de surprendre quelqu'un 
avec un cadeau original ? Sachez qu'Ontbijt Royal possède quelques paniers 
composés selon des thèmes spécifiques. 

 POUR 2 PERSONNES :

• des dosettes de café 
et du thé

• une portion de beurre, 
de confiture, de pâte 
à tartiner, de miel, de 
sucre et de fromage à 
tartiner

• une portion de céréales 
et petite bouteille de lait

• un œuf à la coque
• une portion de jambon 

et de fromage
• trois petits pains
• du cake
• des serviettes
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 ONTBIJTSERVICE DAAN
LOMBEEK-SAINTE-CATHERINE

 Ontbijtservice Daan vous permet de commander des paniers petit-déjeuner 
et les livre chez vous dans la région de Lombeek-Sainte-Catherine. Idéal 
quand vous avez envie d'un copieux petit-déjeuner, mais pas de mettre la main 
à la pâte ou de sortir. Tout est préparé sur place chaque matin avant d'être 
emballé dans un panier festif que vous pourrez conserver. Ontbijtservice 
Daan compose également des paniers de fruits, de bière, pour le lunch, et 
bien d'autres.

 POUR 2 PERSONNES :

• un pistolet
• un sandwich
• un biscuit petit-déjeuner
• un œuf cuit dur
• une portion de yaourt
• une portion de confiture, 

pâte à tartiner, beurre, pain 
d'épices et spéculoos 

• une portion de jambon et 
fromage

• un verre de jus de fruits
• des fruits frais
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 BEST WESTERN HOTEL 
BRUSSELS SOUTH

 RUISBROEK

 Le Best Western Hotel Brussels South se trouve à proximité de l'autoroute 
en direction de Paris. Vous serez également non loin de la capitale belge 
et européenne, qui en fait rêver plus d'un. L'hôtel est aménagé de manière 
moderne et simple, avec une ambiance particulièrement agréable et 
chaleureuse. Les 75 chambres disposent de l'air conditionné, d'une télévision 
à écran plat, d'un nécessaire à thé et café, ainsi que d'une salle de bains avec 
douche et sèche-cheveux. Dans le lounge bar de Zenne, vous serez le bienvenu 
pour le petit déjeuner, un apéritif et de bons petits plats tels qu'une salade 
ou des pâtes, le tout dans une pièce lumineuse et colorée. N'oubliez pas 
de visiter la Grand-Place, l'Atomium et le quartier populaire des Marolles. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

 BELG
IQ

U
E



132

CE BONGO

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

 

 Au Coeur de la Présence in   Uccle

109 

 AU COEUR DE LA PRÉSENCE
 UCCLE

 Florence vous accueille dans un cadre calme et chaleureux. Grâce à de 
délicieux massages lents et doux, vous vous détendrez totalement. Profitez 
en outre de 20% de réduction sur le prochain rendez-vous pour encore plus 
de détente.

 POUR 1 PERSONNE :

• un massage relaxant à 
l'huile pour tout le 
corps (1h)

 BE
LG

IQ
U

E



133

CE BONGO

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

 

 Chocolissimo & Zaabär in   Saint-Gilles

110 

 CHOCOLISSIMO & ZAABÄR
 SAINT-GILLES

 Tout le monde sait que le chocolat belge est le meilleur chocolat au monde. 
Pour une réalisation originale à base de cette matière première précieuse, 
vous êtes à la bonne adresse chez Chocolissimo & Zaabär. Cette chocolaterie 
place notre fierté nationale à un niveau jamais atteint en l'associant aux herbes 
et aux épices auxquelles vous ne vous attendez pas. Vous écarquillerez les 
yeux dans la boutique en voyant le chocolat sous toutes ses formes : des 
barres traditionnelles en passant par des figurines fantasques. Vous avez 
envie de mettre la main à la pâte ? Dans ce cas, vous pouvez participer à l'un 
des chouettes ateliers instructifs dans la boutique, sous les instructions d'un 
chocolatier expert.

 POUR 1 PERSONNE :

• un atelier chocolat
• un gift pack chocolat 

OU tablier

Durée totale : environ 
1h30.
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 WINE-NOT
 IXELLES

 Le Sud de la France, le Midi : que ne donnerions-nous pas pour bénéficier, 
nous aussi, du climat de cette région baignée par le soleil ? Boire du vin est 
une manière de retrouver un peu de cette chaleur. Un vin dont les raisins ont 
pu bénéficier de la douceur du climat méditerranéen. Si le cœur vous en dit, 
rendez-vous chez Wine-Not à Bruxelles ! Ce caviste est spécialisé dans les 
vins du Sud de la France. Notamment dans ceux du Languedoc-Roussillon, 
l'une des principales régions viticoles de France grâce à la douceur de son 
climat. En magasin, vous pourrez déjà déguster quelques-uns de ces vins du 
terroir méditerranéen. Quelle que soit votre couleur de prédilection, rouge 
ou blanc, les bouteilles de Wine-Not contiennent toutes un rayon de soleil. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une séance de 
dégustation 

• un bon d'achat 
de 49,90 euros à 
partager
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 BRASSERIE LEOPOLD
 IXELLES

 L'Hotel Leopold constitue l'association parfaite entre la convivialité et une 
cuisine mêlant plats régionaux belges et influences internationales. Depuis 
des années, la Brasserie Leopold est synonyme de qualité. La carte comprend 
des préparations typiquement belges et diverses grillades, mais aussi des plats 
végétariens. Les fins gourmets sont ici à la bonne adresse car tous les plats 
y sont préparés avec les meilleurs ingrédients. En atteste la cuisine ouverte 
qui vous permet d'assister au travail du chef. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée OU un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 PARADIS DU LIBAN
 ETTERBEEK

 La cuisine libanaise est connue pour ses mezzé, un ensemble de plats chauds 
et froids partagés par tous les convives d'une même table. Les amateurs de 
taboulé, houmous, fromage de chèvre, falafel et préparations épicées y 
trouveront leur compte. Tous les midis, le Paradis du Liban propose un lunch 
du jour différent. En soirée, vous pourrez vous laisser tenter par les suggestions 
variées figurant à la carte. Dans la cuisine familiale traditionnelle, tous les 
plats sont préparés avec des légumes frais et bons pour la santé.

 POUR 2 PERSONNES :

• deux assiettes de 
dégustation avec une 
brochette au choix 
(agneau, poulet, 
bœuf, végétarien) et 
accompagnées de mezzés 
froids et chauds

OU
• deux assiettes grillades 

avec deux brochettes au 
choix et accompagnées de 
salade, riz ou frites

Hors boissons.
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 WINNER'S
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

 Winner's est un centre sportif bien équipé et convivial en plein cœur de 
Bruxelles. L'infrastructure sportive de 1600 m² comprend des terrains de 
squash, une salle de fitness, un mur d'escalade et bien plus. Une ambiance 
familiale règne chez Winner's, et vous pourrez compter sur les compétences, 
la sympathie et le dynamisme de toute l'équipe. Le centre sportif propose en 
outre un programme sur mesure pour les enfants, allant du basket à la danse. 

 POUR 2 PERSONNES :

• 2 séances de squash 
• l'utilisation du matériel
OU
• 2 séances de fitness
OU
• 2 cours collectifs
OU
• 2 séances d'escalade
• l'utilisation du matériel
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 LE PALAIS DES DÉLICES
 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

 En plein cœur de Bruxelles, non loin des institutions européennes et de 
la rue de la Loi, se trouve Le Palais des Délices. Embarquement immédiat 
pour un voyage gustatif au Maroc et dans d'autres pays arabes. Vous pourrez 
goûter toutes sortes de plats orientaux : tajines, couscous, pastillas ainsi que 
de délicieuses pâtisseries qui sont encore meilleures qu'elles n'en ont l'air. 
Tous les plats sont préparés de manière traditionnelle, avec le plus grand 
soin. Choisissez une place dans le restaurant chaleureusement aménagé et 
plongez dans les contes des Mille et Une Nuits. Jetez également un coup 
d'œil à la carte des vins qui vous surprendra agréablement grâce à ses vins 
du massif de l'Atlas. 

 POUR 2 PERSONNE :

• une entrée : pastilla 
OU salad bar

• un plat principal : 
couscous OU tajine

Hors boissons.

 BE
LG

IQ
U

E



139

CE BONGO

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

 

 fit20 Bruxelles Ambiorix in   Bruxelles

116 

 FIT20 BRUXELLES AMBIORIX
 BRUXELLES

 Avoir la forme en 20 minutes par semaine, telle est la promesse de fit20. Et 
ce, toujours avec un coach personnel. De plus, pas besoin de vous changer ni 
de vous doucher, car vous ne transpirez pas grâce à la méthode d'entrainement 
au ralenti avec un double poids et la température ambiante de 17 °C en 
permanence. Facilement conciliable avec votre journée de travail ! L'ambiance 
dans les studios fit20 est caractérisée par le calme, la qualité et l'attention. 
Enfin, aucune musique de fond ni aucune distraction d'autres personnes ne 
vient perturber votre concentration. Chez fit20 Bruxelles Ambiorix, vous 
vous entraînez sous la supervision de Tancredi Cominotti, qui vous motivera 
20 minutes toutes les semaines. 

 POUR 2 PERSONNES : 

• la découverte du 
concept fit20

• un entraînement 
avec coach 
personnel (20min)
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Once in Brussels : Bruxelles à vélo électrique in   Bruxelles
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 ONCE
 BRUXELLES

 Once in Brussels vous propose des balades-découvertes le nez au vent sur des 
vélos électriques. Envie de vous évader, de profiter de la ville autrement, de 
découvrir des endroits insolites et peu connus, de voir des lieux magnifiques 
éloignés du centre, d'en apprendre plus sur la capitale de l'Europe... Cette 
activité est pour vous ! Durant environ quatre heures, vous vous baladerez 
avec un guide conférencier, qui partagera son amour pour Bruxelles avec 
vous. Sans effort, vous vous laisserez porter par ses paroles sur la selle de 
votre vélo électrique et vous ne verrez pas le temps passer ! 

 POUR 1 PERSONNE :

• une visite guidée 
de Bruxelles par un 
guide conférencier 
(environ 4h)

• la mise à disposition 
d'un vélo à assistance 
électrique

• l'utilisation d'un 
casque, d'une veste 
fluorescente et 
d'une cape de pluie 
si nécessaire
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Futurist Games in   Bruxelles
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 FUTURIST GAMES
 BRUXELLES

 Le centre de réalité virtuelle hypermoderne Futurist Games a ouvert ses 
portes en 2017 et fait désormais partie des incontournable du centre de 
Bruxelles. Futurist Games vous immerge dans le monde de la réalité virtuelle 
grâce à ses jeux impressionnants. Grâce à l'accompagnement du personnel 
serviable, aussi bien les jeunes que les moins jeunes trouvent un jeu qui 
leur correspond. Les joueurs ont le choix de jouer ensemble ou l'un contre 
l'autre. Avec plus de deux cents mètres carrés de surface pour se déplacer, 
il y a suffisamment d'espace pour vivre une expérience de réalité virtuelle 
sensationnelle et ressentir une véritable poussée d'adrénaline dans tout le 
corps. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une heure de jeu
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Chambon Gourmet Bar in   Bruxelles
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 CHAMBON GOURMET BAR
 BRUXELLES

 En plein cœur de Bruxelles, à un jet de pierre du théâtre royal de la Monnaie 
et de la Grand-Place mais loin de l'animation touristique, vous trouvez un 
endroit secret réservé aux épicuriens : Chambon Gourmet Bar. Entrez dans 
l'établissement plein d'ambiance, et laissez-vous séduire par l'intérieur élégant, 
paré de teintes en bois sombre avec un éclairage chaleureux. Installez-vous 
dans l'un des sièges chesterfield ou prenez place à l'une des tables pour un 
agréable tête-à-tête. Au menu, vous trouverez de délicieux cocktails et vins, 
mais les succulentes tapas restent l'incontournable du Chambon Gourmet 
Bar. Tout le monde trouvera son bonheur parmi le menu.

 POUR 2 PERSONNES :

• une formule lunch
• un dessert
• un café
OU
• deux assiettes au choix
• un dessert

Autres boissons non 
comprises.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Kombijma in   Bruxelles
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 KOMBIJMA
 BRUXELLES

 Le quartier de la place Sainte-Catherine est l'un des quartiers les plus animés 
de Bruxelles, comme en témoignent les nombreux cafés et restaurants 
installés tout autour du quai aux Briques. Le Kombijma y a élu domicile et se 
laisse découvrir sans tarder. L'ambiance est rehaussée par un intérieur fait quasi 
exclusivement d'un même matériau : le sol, les meubles et une grande partie 
des murs sont en effet en bois clair. Dans cette sorte de chalet, vous pouvez 
déguster des plats typiques de Bruxelles, comme notamment les cassolettes 
ou les tartiflettes. Les amateurs de pommes de terre y trouveront leur 
bonheur car le tubercule est utilisé sous toutes ses formes à travers la carte. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée OU 
un dessert

• un plat principal

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

 

 I Primi Piatti in   Bruxelles
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 I PRIMI PIATTI
 BRUXELLES

 Le restaurant italien I Primi Piatti est situé dans le centre de Bruxelles. Vous 
y dégustez une délicieuse cuisine du sud dans un intérieur fait de teintes 
mauves et rouges, de lustres dorés, de chandeliers, etc. Découvrez une carte 
des plus variées. Les pizzas se partagent ainsi la vedette avec quelques plats 
de poisson, de viande et de pâtes. Vous pouvez aussi jeter un oeil du côté des 
suggestions du chef. Votre dîner est enfin sublimé par des représentations 
musicales jouées en direct. Si le soleil est au rendez-vous, installez-vous 
alors sur la terrasse. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée OU un dessert
• un plat principal

Hors boissons.
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 Koezio in   Bruxelles
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 KOEZIO
 BRUXELLES

 Au parc de loisirs indoor Koezio, situé dans le centre commercial Docks 
Bruxsel, vous pouvez suivre un entrainement comme agent spécial dans 
un espace de 6000 mètres carrés ! Pendant deux heures, vous mettrez à 
l'épreuve votre intelligence, votre courage et votre esprit d'équipe pour tenter 
de traverser le parcours évoluant autour de quatre districts. Un labyrinthe 
mystérieux, des modules de jeux géants, un escape room et, pour finir, un 
parcours à 12 mètres de hauteur mettront vos capacités d'agent secret à 
l'épreuve. N'ayez crainte, il ne faut pas être le plus sportif ou le plus intelligent 
pour relever les missions. La seule chose qui compte, c'est s'amuser ensemble 
et augmenter la cohésion du groupe. 

 POUR 2 PERSONNES :

• l'entrée au parc de 
loisirs
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 Insolites Board : Randonnée en hoverboard in   Bruxelles
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 INSOLITES BOARD : RANDONNÉE 
EN HOVERBOARD

 BRUXELLES

 Un hoverboard est un gyropode électrique qui vous permet de vous déplacer 
sur de courtes distances et qui gagne en popularité. L'engin se déplace selon 
le principe de son grand frère, le Segway. Grâce à Insolites Board, vous 
découvrirez le centre de Bruxelles en petit groupe sur ce moyen de transport 
innovant et ludique. Après une initiation complète et en toute sécurité avec 
des guides professionnels, vous profiterez pleinement des sensations qu'offre 
l'hoverboard, un réel plaisir. Vous profiterez en outre d'une dégustation de 
chocolat local.

 POUR 1 PERSONNE :

• une randonnée en 
hoverboard dans 
le centre-ville de 
Bruxelles

• une dégustation de 
chocolats locaux

Durée totale : 1h30.
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 Magic Land Théâtre in   Schaerbeek
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 MAGIC LAND THÉÂTRE
 SCHAERBEEK

 Né d'un rêve collectif dans les années 1970, la compagnie du Magic Land 
Théâtre s'est créé un style théâtrale bien spécifique loin des sentiers battus 
du théâtre conventionnel. Les spectacles du Magic Land Théâtre sont teintés 
d'humour et notre marque de fabrique est le rire et l'humour. Venez découvrir 
nos spectacles et vous détendre le temps d'une soirée dans nos murs.

 POUR 2 PERSONNES : 

• une place adulte 
• une boisson
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 Sahara Hammam Beauty & Spa in   Waterloo
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 SAHARA HAMMAM BEAUTY & SPA
 WATERLOO

 À Waterloo, vous pourrez vous faire chouchouter de la tête aux pieds à 
l'institut de beauté Sahara Hammam Beauty & Spa. Vous serez ici entre 
les mains expertes de Jonathan et Lily pour un moment de détente ultime. 
Tous les soins de beauté classiques sont possibles : soin du corps et du visage, 
manucure et pédicure, épilation, extensions de cils et maquillage. En outre, 
vous êtes ici à la bonne adresse pour vous relaxer dans le spa qui est équipé 
d'un jacuzzi, d'un sauna infrarouge et d'un hammam. Les massages sont 
effectués avec des huiles essentielles et, pour les gommages au savon noir, 
le gant exfoliant Kessa rendra votre peau plus douce. En sortant de chez 
Sahara Hammam Beauty & Spa, vous rayonnerez !

 POUR 1 PERSONNE :

• un accès au hammam
• un gommage
Durée totale : 30min.
OU
• un massage anti-stress aux 

huiles essentielles (dos, nuque, 
épaules, bras, mains, tête)

• une tasse de thé et des 
biscuits marocains

Durée totale : 40min.
Serviettes, peignoir et 
pantoufles : location comprise 
dans la formule.
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 Happy's Restaurant in   Wavre
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 HAPPY'S RESTAURANT
 WAVRE

 Happy's abrite un bar à vin, un bar à sushi et une brasserie de style français. 
Au rez-de-chaussée, Bo Yang, le chef, vous façonne des sushis traditionnels. 
Couvrant l'espace du restaurant, la mezzanine semble flotter au-dessus des 
convives. Le nouveau chef talentueux, Olivier Bellaches, sublime une carte 
déjà bien étoffée et lui apporte la 'touch of class' introuvable dans les brasseries 
traditionnelles. À côté de la carte classique et de son lunch incontournable, 
le Happy's propose désormais des viandes maturées et des vins au verre qui 
changent chaque mois. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée OU un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Brozen in   Wavre
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 BROZEN
 WAVRE

 Depuis janvier 2018, vous trouverez en dehors du centre de Wavre le 
restaurant Brozen. L'établissement est spécialisé dans les pizzas, les pâtes et 
les bagels, mais propose également des plats à base de viande et de poisson. Le 
choix de pizzas est très varié, avec aussi bien des pizzas napolitaines classiques 
que des pizzas romaines. Ces dernières ont une pâte différente de celle de 
leur homologue napolitain. L'intérieur de l'établissement est moderne et très 
agréable. Le long du plus grand mur, vous trouverez une grande banquette 
avec des coussins de toutes les couleurs. Le service affable vous permettra 
de vous sentir immédiatement à l'aise.

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 La Sublime Porte in   Bierges
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 LA SUBLIME PORTE
 BIERGES

 La Sublime Porte à Bierges a tout ce qu'il faut pour vous faire profiter d'une 
journée de détente absolue : massages des plus variés, soins du visage, 
maquillage, épilation, traitement amaigrissant, … Il y règne une atmosphère 
apaisante faite de matières nobles comme le bois ou la pierre et le marbre. 
Vous découvrez au sein de ce complexe de deux cents mètres carrés un spa 
avec jacuzzi et piscine couverte en été. Profitez grâce à ce Bongo de l'usage 
privatif de l'espace bien-être pendant une heure. Une coupe de champagne 
complète l'expérience bien-être. 

 POUR 2 PERSONNES : 

• un usage privatif de 
l'espace bien-être (1h)

• une coupe de 
champagne et ses 
accompagnements

Port du maillot de bain : 
obligatoire.
Serviettes et peignoir :  
à emporter ou à louer 
sur place.
Pantoufles : à emporter 
ou à acheter sur place.
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 The VEX in   Louvain-La-Neuve
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 THE VEX
 LOUVAIN-L A-NEUVE

 The VEX est une salle d'arcade de réalité virtuelle située à Louvain-La-Neuve, 
qui propose à ses clients de s'évader dans de nouveaux mondes tous plus 
extraordinaires les uns que les autres. Avec un casque de réalité virtuelle sur 
la tête, seuls ou en groupe, vous aurez vite fait de rencontrer une baleine sous 
l'océan, de vous improviser Robin des Bois afin de défendre votre château 
assailli, ou encore de vous retrouver à devoir faire face à une horde de zombies 
sans pitié ! The VEX casse les clichés des jeux vidéos et met avant tout l'accent 
sur le côté social. Vous pourrez donc profiter de l'activité à plusieurs, peu 
importe la formule que vous choisirez ! Que ce soit pour une sortie en famille, 
entre amis ou en couple, vous ne serez pas déçu ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• 2 heures de Social 
Room
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 BeerLovers' Shop in   Louvain-la-Neuve
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 BEERLOVERS' SHOP
 LOUVAIN-L A-NEUVE

 Amateur de bières spéciales ? Curieux ? Épicurien ? Alors, vous apprécierez 
certainement découvrir le BeerLovers' Shop ! Ce magasin, spécialisé dans 
la vente de bières spéciales et favorisant les micro-brasseries, vous propose 
quelque huit cents sortes de bières. N'ayez crainte, Alain, le gérant, ne vous 
laissera pas seul faire votre choix, qui s'avérera finalement difficile, mais se 
fera un immense plaisir de vous conseiller et de vous dégoter la petite pépite 
qui vous conviendra le mieux selon vos goûts et envies.

 POUR 2 PERSONNES :

• une sélection de 
bières belges et de 
verres pour une valeur 
de 49,90 euros
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 Carrément Bon in   Thorembais-St-Trond
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 CARRÉMENT BON
 THOREMBAIS-ST-TROND

 Les boutiques Carrément Bon vous accueillent pour une pause gourmande 
aux quatre coins de la région namuroise. Associant la tradition du goût avec 
l'innovation, chacune vous propose un coin resto & tea time où règne une 
ambiance cosy et détendue. L'endroit idéal pour une parenthèse sucrée ou 
salée : pâtisseries, macarons et chocolats, mais aussi salades et canapés grillés, 
une idée gourmande à tout moment de la journée ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de bulles
• un jus d'orange
• une tasse de café ou de thé
• deux viennoiseries
• un assortiment de petits 

pains
• un assortiment de 

confiture, de pâte à 
tartiner et de charcuterie

• un petit cube 'dégustation 
de chocolat' et des 
macarons à emporter
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 ULM Baisy-Thy : Vol en ULM in   Genappe
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 ULM BAISY-THY : VOL EN ULM
 GENAPPE

 Nous rêvons tous de nous sentir un jour libre comme un oiseau ! Désormais, 
c'est possible. L'école de pilotage ULM de Baisy-Thy vous offre cette belle 
expérience. Prenez place dans un ULM et en avant pour votre premier 
baptême de l'air : un moment inoubliable ! Un ULM (ultra léger motorisé) 
est un petit avion doté d'un moteur qui peut accueillir deux personnes 
maximum. Prenez place derrière un pilote expérimenté et profitez de la 
vue époustouflante. 

 POUR 1 PERSONNE :

• un briefing
• un vol en ULM 

(environ 12min)
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 Move Attitude : Balade en Segway in   Lathuy
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 MOVE ATTITUDE : BALADE EN SEGWAY
 L ATHUY

 Le Segway est devenu depuis quelques années une valeur sûre dans le domaine 
des excursions en groupe. Rien de bien surprenant car le Segway s'utilise pour 
de belles balades en ville tout comme en pleine nature. Dès que vous trouvez 
votre équilibre sur ce moyen de transport branché, le plaisir est garanti ! Les 
Segways de Move Attitude vous permettent d'explorer la région verdoyante 
autour de Lathuy. Ce petit village est connu pour ses carrières de pierres 
blanches, qui ont servi à la construction de bâtiments devant lesquels vous 
passerez lors de votre promenade. Vous comprendrez vite pourquoi le Segway 
a tant de succès ! 

 POUR 1 PERSONNE :

• une balade en Segway 
'Vielles Pierres' à Lathuy 
(1h30 à 2h)
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 Petits Déjeuners @Home in   Court-Saint-Étienne
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 PETITS DÉJEUNERS @HOME
 DIFFÉRENTS ENDROITS

 Lancé en janvier 2016, Petits Déjeuners @Home est un service de confection 
et livraison de petits déjeuners aux particuliers et sociétés. Leur maître-
mot ? La qualité. Pour cela, ils vous ont sélectionné des produits de maisons 
renommées et de producteurs locaux, qu'ils associent à leurs produits faits 
maison ! Sans oublier la ponctualité et le professionnalisme. Petits pains 
croustillants, charcuterie fine, yaourt aux fruits… Vous en avez déjà l'eau à 
la bouche ? Attendez de recevoir votre panier riche en vitamines, composé 
avec beaucoup de passion et l'œil pour le détail.

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de jus 
d'orange pressé

• des croissants, pains au 
chocolat et pistolets

• des crêpes
• des yaourts nature de 

la ferme
• une portion de pâte à 

tartiner, de caramel au 
beurre salé maison, de 
confiture maison et de 
beurre
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 Ice Mountain Adventure Park : Skydive indoor in   Comines
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 ICE MOUNTAIN ADVENTURE PARK : 
SKYDIVE INDOOR

 COMINES

 Avez-vous déjà rêvé de voler comme un oiseau ? Ice Moutain fait de votre rêve 
une réalité. Vous faites l'expérience d'une montée d'adrénaline intense sans 
avoir besoin de sauter d'un avion ou d'ouvrir un parachute. D'une hauteur de 
quinze mètres, le simulateur de chute libre à la verticale d'Ice Mountain est 
l'un des plus grands au monde. Avec l'augmentation de la vitesse du vent, votre 
corps est porté par de l'air pulsé et vous éprouvez une sensation d'apesanteur 
inégalable. Vous atteignez une vitesse de chute d'environ 300 km/h.

 POUR 1 PERSONNE :

• 2 séances d'indoor 
skydiving
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 The Duke's in   Mouscron

136 

 THE DUKE'S
 MOUSCRON

 Lorsque l'on se balade à travers Mouscron, on a parfois l'impression de 
déambuler au cœur d'une ville de France. The Duke's, l'établissement tenu par 
Stéphane et Sandrine en centre-ville, confirme cette première impression. 
Sympathique, élégant et soigné, ce restaurant fleure bon l'accueil des troquets 
parisiens. La décoration, au contraire, se veut tendance et contemporaine. 
La carte marie également le classique au moderne, comme en témoigne une 
cuisine française de tradition accompagnée de surprenants cocktails et d'une 
harmonieuse carte des vins (blanc et rouge).

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée OU 
un dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Oasis des Sens in   Estaimpuis
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 OASIS DES SENS
 ESTAIMPUIS

 À Estaimpuis, dans le Hainaut, Oasis des Sens vous transporte à travers le 
monde entier, par la musique, l'association parfaite des odeurs, couleurs et 
saveurs, le tout dans une atmosphère des plus relaxantes qui exaltera tous vos 
sens. Outre l'espace privatif avec hammam, sauna et jacuzzi, vous trouverez 
un espace bien-être avec piscine chauffée, sauna panoramique, hammam, 
jacuzzi, salon de thé ainsi qu'un éventail de soins de beauté et de massages. 
Les soins pratiqués par des professionnels passionnés sont la cerise sur le 
gâteau de ce voyage. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à l'espace 
bien-être public (2h)

OU
• un massage relaxant du 

dos, de la nuque et des 
épaules (20min)

Port du maillot de bain : 
obligatoire. 
Serviettes, peignoir et 
pantoufles : à emporter 
ou à louer sur place.
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 Saun'art in   Pecq
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 SAUN'ART
 PECQ

 Saun'art est situé dans l'ancienne maison communale de Pecq. La 
kinésithérapeute Marleen Paeme a fait transformer ce bâtiment historique 
en espace bien-être avec une touche artistique. Les facilités se trouvent 
sur trois étages joliment aménagés. Au sous-sol se situent la piscine, le bain 
rafraîchissant et le sauna finlandais. Au rez-de-chaussée, le bain de vapeur, le 
bar et le biosauna. Au premier étage, vous pourrez vous relaxer dans l'espace 
détente. En été, la terrasse couverte est l'endroit idéal pour se détendre. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna 
public (une journée)

OU
• un massage relaxant 

du dos (25min)

 Port du maillot de 
bain : interdit. Peignoir 
obligatoire dans le bar 
ainsi que les espaces 
de détente et de 
restauration. 
Serviettes, peignoir et 
pantoufles : à emporter 
ou à louer sur place.
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 Ecopark Adventures : parcours accrobranche in   Tournai
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 ECOPARK ADVENTURES : PARCOURS 
ACCROBRANCHE

 TOURNAI

 Outre des trésors culturels comme la cathédrale et le plus vieux beffroi de 
Belgique, Tournai renferme de nombreuses merveilles naturelles. Juste en 
dehors du centre, vous trouverez L'Orient, un domaine boisé abritant un 
grand lac. Ecopark Adventures vous offre la chance de découvrir toutes ces 
merveilles de la nature depuis les airs. Sept parcours accrobranches ont été 
installé parmi les arbres, où aussi bien les grands que les petits peuvent se 
défouler. Trapèzes, sauts de Tarzan, filets, ponts de l'Himalaya, sans compter la 
cerise sur le gâteau : deux tyroliennes de trois cents mètres de long survolant 
le lac. 

  POUR 2 PERSONNES : 

• le libre accès à tous les 
parcours de cordes

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

 

 International Shooting Center Bauffe : Initiation au tir in   Bauffe
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 INTERNATIONAL SHOOTING CENTER 
BAUFFE : INITIATION AU TIR

 BAUFFE

 Caché dans le cadre verdoyant du paysage wallon de Bauffe, le centre récréatif 
de Bauffe - I.S.C.B. (International Shooting Center Bauffe) est un domaine 
de 13 hectares où les tireurs 'clays' ainsi que les tireurs 'armes de poing' peuvent 
s'adonner à leur discipline favorite. Il y a quatre stands de tir à disposition. 
Pour les armes de poing, vous avez le choix entre deux tunnels de 25 mètres 
où se trouvent quatre pas de tirs. Après une initiation, vous pourrez souffler 
en vous restaurant à la taverne 'La Cartouche' ou en faisant une promenade 
dans le domaine. 

 POUR 1 PERSONNE :

• une initiation au tir aux 
clays (35 clays)

OU
• une initiation aux 

armes portatives 
(52 cartouches, pour 
trois armes différentes)
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L’offre peut varier. Consultez le
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 Ristorante Antica in   Hornu
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 RISTORANTE ANTICA
 HORNU

 Bienvenue à la pizzeria Ristorante Antica. Prenez place dans l'intérieur 
agréable et moderne, avec un mur rénové en pierre comme point d'accroche. 
À la carte, vous trouverez les classiques de la cuisine italienne, dont différentes 
pizzas maison, de délicieuses pâtes ainsi que de savoureux plats à base de 
poisson ou de viande. Les becs sucrés ne resteront évidemment pas sur leur 
faim. Vous passerez sans aucun doute une agréable soirée. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

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

 

 Le Marco Polo in   Frameries
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 LE MARCO POLO
 FRAMERIES

 Juste en périphérie de Mons, à Frameries, Le Marco Polo vous souhaite la 
bienvenue. Depuis déjà plus de trente ans, le restaurant est réputé pour sa 
cuisine savoureuse et son service impeccable. Vous y trouverez le meilleur 
des cuisines italienne et française. La spécialité de la maison, ce sont les pizzas 
fraîches avec uniquement les meilleurs ingrédients, même si vous trouverez 
à la carte un large choix de pâtes et de plats à base de viande ou de poisson. 
Tous les plats sont préparés avec beaucoup de minutie, et vous le goûterez. 
Ceux qui souhaitent terminer le repas par un petit digestif pourront jeter 
un œil sur la carte de Grappa. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal
• un dessert

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

 

 D'un Boiron à l'Autre in   Mons
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 D'UN BOIRON À L'AUTRE
 MONS

 Bruno Consiglio est depuis 2010 le seul importateur de vins du Domaine du 
Boiron, le vignoble du Francis Cabrel. Ce dernier, avec son frère, consacre 
amour et passion depuis plus de dix ans à la production de vin. Le vin de ce 
domaine combine la finesse du Merlot, l'intensité du Tannat et la complexité 
aromatique du Cabernet Sauvignon. Grâce à votre Bongo, vous pouvez 
déguster au moins trois sortes de vin du domaine, qui sont garants d'une 
expérience gustative unique. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une dégustation de 
minimum 3 vins

• un bon de réduction 
d'une valeur 
de 49,90 euros
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 AirSpace Indoor Skydiving Belgium in   Gosselies
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 AIRSPACE INDOOR 
SKYDIVING BELGIUM

 GOSSELIES

 Vous avez toujours rêvé de pouvoir voler dans le ciel, sans devoir utiliser un 
avion ? Faites de ce rêve une réalité à l'AirSpace de Gosselies. Grâce au tunnel 
aérien de 17 mètres de long, vous découvrez ici les sensations plus vraies que 
nature d'une chute libre. De telles dimensions font d'Airspace le simulateur 
le plus perfectionné d'Europe. Il dispose notamment de la technologie la plus 
avancée et la plus silencieuse au monde et la hauteur du tunnel répond aux 
normes des meilleurs athlètes du monde. Venez faire un airspace !

 POUR 1 ENFANT 
DE 4 À 12 ANS :

Une séance de skydive 
indoor :
• 2 vols
• l'utilisation de 

l'équipement de vol 
• un briefing et des conseils
• la remise d'un certificat
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 L'Impasse-Temps in   Charleroi
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 L'IMPASSE-TEMPS
 CHARLEROI

 L'Impasse-Temps se situe à la rue Dampremy, une des plus anciennes rues de 
Charleroi qui est devenue l'une des plus belles rues commerçantes de la ville. 
Le bâtiment historique dispose de différentes salles qui dégagent chacune une 
ambiance différente. Vous êtes à la bonne adresse à l'Impasse Temps pour un 
amuse-bouche ou un repas plus copieux issu de la cuisine belge. En été, il est 
agréable de siroter un cocktail sur l'une des deux terrasses.

 POUR 2 PERSONNES :

• un menu trois plats

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

 

 Café-Restaurant Notre Maison in   Charleroi
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 CAFÉ-RESTAURANT NOTRE MAISON
 CHARLEROI

 Le café-Restaurant Notre Maison est une brasserie qui se situe à proximité 
du centre commercial Rive Gauche à Charleroi. Dès huit heures, vous pouvez 
y savourer un copieux petit-déjeuner, avec des croissants, des œufs, du jus 
d'orange frais, du café, … À midi, Notre Maison est l'escale idéale lors d'une 
journée de shopping. À la carte, chacun trouvera son bonheur : sandwiches 
garnis, omelettes, pâtes, salades, plats à base de viande, … Vous reprendrez 
ainsi des forces pour terminer la journée. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un potage OU des 
crudités

• un plat du jour
• une boisson au choix

Autres boissons non 
comprises.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Au Verre y Table in   Montignies-sur-Sambre
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 AU VERRE Y TABLE
 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE

 Si vous voulez profiter des cuisines typiques française et belge, rendez-vous 
Au Verre y Table. Cet agréable restaurant chaleureux à Montignies-sur-
Sambre, à proximité de Charleroi, des plats originaux à base d'ingrédients 
frais sont servis sur des assiettes joliment présentées. Il y a différents menus 
pour les mois d'été et les mois d'hiver, mais la carte varie aussi chaque mois 
durant les autres saisons. Par beau temps, profitez d'un verre de vin sur la 
terrasse ensoleillée, et regardez le chef travailler dans la cuisine ouverte.

 POUR 2 PERSONNES : 

• un plat principal
• un dessert 

Autres boissons non 
comprises.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Thalasud in   Loverval
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 THALASUD
 LOVERVAL

 Unique dans la région, le Thalasud de Loverval vous propose un endroit 
lumineux et propice à la détente, à l'évasion et au bien-être dans un cadre de 
verdure élégant. Thalasud dispose également d'une équipe de professionnels 
à la pointe des dernières tendances en matière de relaxation, de beauté 
ainsi que de santé, et vous propose une palette exceptionnelle de services : 
soins esthétiques, thalassothérapie, bio sauna, hammam, piscine, espace 
lounge avec transats et appareils de cardio-fitness, etc. Thalasud se plie donc 
entièrement à vos exigences. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au spa (3h)

Attention : l'accès au spa 
est réservé aux femmes 
le mardi.

Port du maillot de 
bain : obligatoire. 
Serviettes, peignoir et 
pantoufles : location 
comprise dans la formule.
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L’offre peut varier. Consultez le
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 L'en Train in   Bouffioulx
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 L'EN TRAIN
 BOUFFIOULX

 Dîner dans un cadre unique ? C'est possible à L'enTrain dans la ville wallonne 
de Bouffioulx. Remontez dans le temps et dînez dans un cadre ferroviaire 
authentique avec sa voiture de chemin de fer de 1936. Faites votre choix 
parmi de nombreux plats français et belges ou profitez de nombreux plats 
italiens ou méditerranéens. Chaque semaine, vous trouverez de nouvelles 
suggestions au menu.

 POUR 2 PERSONNES : 

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.

Les consommations 
des personnes 
supplémentaires seront 
facturées séparément.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Easy Flying Paramotor School : Vol en paramoteur in   Liernu (Éghezée)
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 EASY FLYING PARAMOTOR SCHOOL : 
VOL EN PARAMOTEUR

 LIERNU

 C'est en 1985 que l'on inventait le parapente. Quelques années plus tard, on 
y rajoutait un moteur et on donnait ainsi naissance au paramoteur. De tous 
les sports aériens, le paramoteur est certainement le plus sûr. Vous volez 
à l'aide d'un petit appareil simplifié au possible, équipé d'une hélice et d'un 
moteur permettant de décoller et d'avoir plus de vitesse. En cas de panne, 
vous continuez à flotter dans les airs. L'Easy Flying Paramotor School vous 
accueille sur la base aéronautique de Liernu, à vingt minutes de Bruxelles, au 
cœur de la province de Namur. Installez-vous confortablement dans votre 
sellette, les instructeurs de l'école vous emmènent en vol. 

 POUR 1 PERSONNE :

• un membre sympa-
thisant durant 1 an

• un vol en paramoteur 
(10min)
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 Carrément Bon in   Belgrade
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 CARRÉMENT BON
 BELGRADE

 Les boutiques Carrément Bon vous accueillent pour une pause gourmande 
aux quatre coins de la région namuroise. Associant la tradition du goût avec 
l'innovation, chacune vous propose un coin resto & tea time où règne une 
ambiance cosy et détendue. L'endroit idéal pour une parenthèse sucrée ou 
salée : pâtisseries, macarons et chocolats, mais aussi salades et canapés grillés, 
une idée gourmande à tout moment de la journée ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de bulles
• un jus d'orange
• une tasse de café ou de thé
• deux viennoiseries
• un assortiment de petits 

pains
• un assortiment 

de confiture, de pâte à 
tartiner et de charcuterie

• un petit cube 'dégustation 
de chocolat' et des 
macarons à emporter
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L’offre peut varier. Consultez le
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 Flying Team Paramotor School in   Wépion
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 FLYING TEAM PARAMOTOR SCHOOL
 WÉPION

 Flying Team Paramotor School est expert dans les activités de plein air à 
sensations. Accompagné d'un instructeur professionnel, faites votre premier 
vol en paramoteur, un petit appareil équipé d'un parapente et d'un moteur. 
Grâce à ce dernier, vous n'aurez nullement besoin de sauter d'une montagne 
pour vous retrouver dans les airs. Vous décollerez à Eghezée et volerez 
pendant quinze minutes. Vous pourrez atteindre une hauteur de 500 mètres. 
Le stress parti, profitez de la vue sur le paysage wallon qui s'offre à vous. 
Sentez-vous ce vent qui vous donne une impression de liberté ?

 POUR 1 PERSONNE :

• un vol d'initiation en 
paramoteur biplace 
(15min)
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L’offre peut varier. Consultez le
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 Tuning Burger in   Andenne
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 TUNING BURGER
 ANDENNE

 À Andenne, à un jet de pierre des rives de la Meuse, vous trouverez Tuning 
Burger dans le centre commercial de cette petite ville. Comme le nom le 
laisse deviner, le tuning et les voitures tiennent ici le haut du pavé. À l'intérieur, 
vous trouverez de nombreuses références au sport voiture. Vous prendrez 
place dans l'un des sièges baquets rouges, prendrez un verre au bar Porsche 
et ressentirez une chouette ambiance de course dans tout le bâtiment. Au 
menu, vous trouverez plusieurs délicieux burgers gourmets, mais vous êtes 
également à la bonne adresse pour un savoureux repas chaud. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 Chez Bouboule, le Roi des Moules in   Dinant
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 CHEZ BOUBOULE, 
LE ROI DES MOULES

 DINANT

 Si vous n'êtes encore jamais allé à Dinant, attendez-vous à découvrir une ville 
qui regorge de curiosités touristiques intéressantes. Cette ville en bord de 
Meuse est le lieu de naissance de l'inventeur du saxophone Adolphe Sax. Vous 
aurez la possibilité de visiter l'abbaye de Leffe et prendre le téléphérique ou le 
plus grand escalier de Belgique avec plus de 400 marches pour atteindre la 
citadelle. C'est au pied de celle-ci, que se situe Chez Bouboule. Ce restaurant 
est spécialisé dans la préparation des moules : au menu, vous trouverez pas 
moins de trente préparations différentes ! Vous comprendrez pourquoi on 
le surnomme "Le Roi des Moules" depuis plus de 50 ans. En outre, la carte 
propose des grillades, des poissons, des salades ainsi que des plats de brasserie 
traditionnels. Enfin, la terrasse côté Meuse vous permettra de profiter de 
la Croisette. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le
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 Agimont Adventure : Paintball in   Agimont
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 AGIMONT ADVENTURE : PAINTBALL
 AGIMONT

 À proximité de Dinant, Agimont Adventure est le plus grand site de paintball 
de Belgique. Dans le cadre unique du château d'Agimont, situé en pleine 
nature sur cinquante hectares, vous y vivrez une journée tout simplement 
inoubliable. Harvest, Counterstrike, Cheops, Crop Circles, Tetris, ... Voici 
les différentes zones réparties sur l'ensemble du parc et composées tantôt de 
bunkers, tantôt de palissades en bois (voire des deux). Chaque terrain offre 
une vue différente et exige une stratégie adaptée. Si vous êtes déjà habitué 
à ce sport/loisir, vous pouvez même utiliser tout le château ! 

 POUR 1 PERSONNE :

• une séance de paintball 
(4h)

• le matériel et les 
protections

• 650 billes
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L’offre peut varier. Consultez le
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 Le Domaine des Grottes de Han in   Han-sur-Lesse
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 LE DOMAINE DES GROTTES DE HAN
 HAN-SUR-LESSE

 Bienvenue au Domaine des Grottes de Han, un site bordé par la Lesse. 
Débutez votre visite par la célèbre Grotte de Han où, dans la salle d'armes 
et la salle du Dôme, à 110 mètres sous terre, se déroule un spectacle son et 
lumière qui met superbement ce décor en valeur. Découvrez ensuite Le Parc 
Animalier et rencontrez les grands mammifères et rapaces européens. À 
visiter en toute liberté, à pied ou en safari-car. Le Parc est le seul en Europe 
à accueillir les impressionnants ''Big 5'' européens : l'ours, le loup, le bison, 
le lynx et le glouton. 

 BELG
IQ

U
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 POUR 2 PERSONNES :

• un ticket d'entrée 
'PassHan' (accès à la 
Grotte de Han et au 
Parc Animalier)

OU
POUR 2 ADULTES ET 
1 ENFANT DE 4 À 11 ANS :

• un ticket d'entrée au 
parcours spéléo
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 Chez Mathilde in   Rochefort
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 CHEZ MATHILDE
 ROCHEFORT

 Le restaurant Chez Mathilde est situé en pleine verdure au pied du talus 
Ardennais. Il y a longtemps, une vieille dame dénommée Mathilde vivait dans 
ce bâtiment qui tenait lieu d'arrêt de tram. Ce bâtiment fait à présent partie 
de l'Hostellerie du Ry d'Ave, un petit hôtel avec un restaurant très apprécié. 
Elle arbore une cuisine régionale, allant de menus gastronomiques à des plats 
de brasserie traditionnels. La truite provenant de leur propre rivière est la 
preuve par excellence de la fraîcheur des produits qui sont utilisés.

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée OU un dessert
• un plat principal

Hors boissons.
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 VZW Mountainboard.be : Mountainboard in   Oignies-en-Thiérache
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 VZW MOUNTAINBOARD.BE : 
MOUNTAINBOARD

 OIGNIES-EN-THIÉRACHE

 Le mountainboard ressemble beaucoup au snowboard, mais il se pratique sans 
neige. Le but de ce sport est d'effectuer une descente sans déchirer tous vos 
vêtements. Tout terrain en pente entre en ligne de compte : bois, herbe, pistes 
de VTT et de BMX, chemins de sable, parcs de skate, ... Le cours d'initiation 
a lieu dans le Wanyi Park, le seul et unique parc de VTT aux Pays-Bas. Que 
vous soyez aspirant ou maître, venez montrer vos figures. 

 POUR 2 PERSONNES :

• 2 heures d'initiation au 
mountainboard

• le libre accès au 
remonte-pente

• la location du matériel 
(mountainboard, 
casque et protections)
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 Resto Les 3 Arcs in   Gedinne
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 RESTO LES 3 ARCS
 GEDINNE

 À Gedinne, tout près de la frontière française, Chantal et Claude vous 
souhaitent la bienvenue dans leur Resto Les 3 Arcs. Le couple adore la cuisine 
locale et aimerait partager cette passion avec ses hôtes. Avec des plats comme 
la truite ardennaise, le jambonneau aux petits légumes et le râble de lièvre 
aux baies roses, ce sont surtout les amateurs de viande qui seront ravis. Au 
menu, vous trouverez également plusieurs plats à base de poisson. Tous ces 
délices s'accompagnent évidemment d'un bon verre de vin, la carte comptant 
quelques belles références. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée OU un dessert
• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le
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 Au Petit Chaudron in   Bohan
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 AU PETIT CHAUDRON
 BOHAN

 Juste avant que la Semois ne troque la Belgique pour la France, elle traverse 
le petit village pittoresque de Bohan. Ici, vous profiterez d' un environnement 
rural et de la gastronomie. Chez Au Petit Chaudron, vous goûterez des 
classiques internationaux ainsi que de la cuisine typique ardennaise. 
Commandez une pièce de viande juteuse à la sauce archiduc, des côtelettes 
marinées, un succulent burger ou des moules à l'ardennaise avec une sauce 
aux lards et champignons. Réservation obligatoire.

 POUR 2 PERSONNES :

• un montant de  
49,90 euros à déduire 
de l'addition (hors 
boissons)
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 Outdoorschool : cours de survie in   Bagimont
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 OUTDOORSCHOOL : 
COURS DE SURVIE

 BAGIMONT

 Besoin de vous échapper du stress de la vie du quotidien ? C'est un retour 
aux sources et à la nature que vous vivrez durant ce week-end de survie. Les 
techniques de base de la vie en plein air vous seront enseignées : utilisation 
d'un couteau, d'une hache, d'une machette, construction d'un abri, cuisine 
sur un feu de camp, envoi de signaux de fumée… On parie que, de retour à 
la civilisation, vous ne serez plus la même personne ! 

 POUR 1 PERSONNE :

• le premier jour d'un cours 
de survie de deux jours, 
comprenant une nuitée et 
un repas, au choix selon 
le calendrier de www.
outdoorschool.be

Pour le deuxième jour de 
cours (avec nuitée et repas), 
il vous sera demandé de 
payer un supplément variant 
entre 64,50 et 79,50 euros 
(en fonction de l'activité 
choisie) pour pouvoir 
participer à l'ensemble du 
cours.
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L’offre peut varier. Consultez le
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 Outdoorschool : randonnée en différents endroits (BE) in   Bagimont, Bouillon et Laforêt
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 OUTDOORSCHOOL : RANDONNÉE
 DIFFÉRENTS ENDROITS

 Que pensez-vous de vous balader en montagne ? À vous les vues magnifiques, 
le calme, les alentours et cette proximité avec la nature. Suivez un cours de 
randonnée pour être totalement prêt. Avec Outdoorschool, vous partirez 
en quête de collines le long de la vallée de la Semois. Vous apprendrez a tâter 
le terrain, à gérer le danger et les meilleures techniques de marche, vous 
saurez ce qu'il faut porter comme tenue et ce qu'il faut mettre dans son sac 
à dos : tout ceci sera abordé pendant le week-end. Les cartes n'auront plus 
aucun secret pour vous. 

 POUR 1 PERSONNE :
• la gratuité du premier jour 

d'un cours de marche sur 
les collines réparti sur deux 
jours (une nuitée, les cours 
et un repas compris) au choix 
selon le calendrier de www.
outdoorschool.be

Durant le cours, vous séjournez 
dans un dortoir. Moyennant 
13 euros, vous pouvez séjourner 
dans une chambre double. Pour 
le deuxième jour de cours (une 
nuitée, cours et repas compris), 
il vous sera demandé de payer 
un supplément variant entre 
64,50 et 79,50 euros.
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 YASO Wellness Beauty in   Jambes
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 YASO WELLNESS BEAUTY
 JAMBES

 Si vous aimez vous faire chouchouter de la tête aux pieds, vous serez à la bonne 
adresse chez YASO Wellness Beauty. Une coiffeuse et deux esthéticiennes 
expérimentées vous prennent en main en respectant vos envies. Elles 
connaissent les dernières tendances et donnent des conseils adaptés à vos 
envies et besoins. Vous pourrez profiter de soins de beauté, d'une pose d'ongles 
ou de cils ainsi que de différents massages. En utilisant des produits 100% 
naturels et souvent Biologiques, tels que Phytomer, Allo'Nature, Altearah, 
Milk Shake, Zao… le salon se distingue des autres instituts de beauté.

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage détente du dos 
avec Trésor de mer ou huiles 
essentielles en cabine duo 
(20min)

OU
• un maquillage professionnel 

(30min)
OU
• une manucure et une pose 

de vernis
OU
• pour elle : shampoing et 

brushing
OU
• pour lui : shampoing et coupe
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 La P'tite Auberge in   Ohey
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 LA P'TITE AUBERGE
 OHEY

 Le restaurant La P'tite Auberge a pris ses quartiers dans les étables de 
la ferme du Domaine Sur Les Sarts. Venez découvrir une cuisine simple, 
goûteuse et revisitée selon l'humeur du chef. Du frais, du bon, du local ! Il 
suffit de citer la moutarde Bister (Jambes), les fromages de la fromagerie du 
Samson (Thon), les petits gris de Warnant, la Forestine, les charcuteries de la 
Boucherie Gillet (Schaltin) ou encore la glace au bon lait de ferme (Maffe) 
pour vous mettre l'eau à la bouche. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 Popy Aventures in   Amay
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 POPY AVENTURES
 AMAY

 Qu'il fasse beau ou pas, chez Popy Aventures à Amay près de Huy, vous 
pourrez toujours faire une activité. Entrez dans un monde unique où deux 
chouettes expériences vous attendent. Le minigolf fluo est un parcours de 
12 trous joliment décoré. Si vous êtes en quête d'aventure, optez pour le 
laser game, qui vous plongera dans le décor d'un film de science-fiction. 
Votre objectif ? Atteindre le plus possible vos adversaires, sans être touché. 
Ensuite, rendez-vous dans le bar à cocktails, où des cocktails mixés avec 
savoir-faire seront préparés devant vous. Même si vous ne buvez pas d'alcool, 
vous aurez un large choix. Pour les petites et les grandes faims, vous pouvez 
aller au restaurant Le Black Pearl. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une partie de mini-golf
• une partie de laser 

game
• un cocktail sans alcool
• un plateau de chips
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 K2 Tower : Escalade in   Awans (Liège)
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 K2 TOWER : ESCALADE
 AWANS

 La K2 Tower, ancienne usine d'ascenseurs, se situe à Awans. Lorsque l'usine 
déménagea, la tour fut laissée à l'abandon. En 2007, on lui donna une seconde 
vie en tant que site de saut à l'élastique et en un rien de temps, l'établissement 
devint l'un des plus connus pour les jumpers et les escaladeurs. Tentez de 
grimper cette impressionnante tour en une demi-journée. Pour s'initier à 
l'escalade, la tour est tout simplement parfaite, puisque l'on peut y pratiquer à 
la fois l'ascension naturelle et l'ascension artificielle. Les plus sportifs peuvent 
tenter d'escalader entièrement la K2 Tower (la difficulté peut aller jusqu'à 
7A ainsi qu'une ascension en tête). 

 POUR 1 PERSONNE :

• une séance d'escalade 
(une demi-journée)

• l'utilisation du matériel
• un souvenir
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 Tous au Fourneau in   Herstal
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 TOUS AU FOURNEAU
 HERSTAL

 Envie de parfaire vos talents culinaires ? Grâce aux ateliers de Tous au 
Fourneau à Herstal, vous pouvez vous perfectionner dans différentes cuisines. 
Dans sa jeunesse, la maîtresse de maison Gill a contracté le virus de la cuisine 
mais a choisi de travailler dans le domaine des soins de santé. Toutefois, elle 
consacrait son temps libre à faire des expérimentations derrière les fourneaux 
et, à quarante ans, elle a réalisé son rêve avec Tous au Fourneau. Elle vous 
accueille dans un cadre sympathique et partage ses connaissances culinaires 
avec beaucoup de passion et de patience. La cuisine italienne, les potages, 
les pâtisseries, les plats régime, les salades, … Chez Tous au Fourneau, vous 
trouverez sans aucun doute un atelier qui vous plaira. Chaque séance dure 
deux à trois heures, en fonction du thème choisi. Après le cours, vous pourrez 
déguster vos créations sur place ou les emporter à la maison. 

 POUR 1 PERSONNE :

• un atelier 'technique 
de pâtisserie'

OU
• un atelier 'salades'
OU
• un atelier'rapidos 

miam miam'
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 La Chocolateria in   Liège
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 LA CHOCOLATERIA
 LIÈGE

 À deux pas du quartier Pierreuse, La Chocolateria ouvre ses portes aux curieux 
et aux amateurs de chocolat d'exception dans toutes ses déclinaisons ! Été 
comme hiver, du mercredi au dimanche, avant le travail ou après l'école… Il 
y a des tas de (bonnes) raisons pour une pause gourmande et solidaire. Du 
chocolat chaud ou froid comme vous n'en avez jamais bu. Des déclinaisons 
généreuses autour du café et du thé. Des pralines artisanales qui mettent 
vos papilles en émoi. Des douceurs maison et jus de fruits frais aux parfums 
originaux… À déguster sur place ou à emporter !

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de bulles
• un verre de jus 

d'orange
• une viennoiserie
• un café, un thé ou un 

chocolat chaud
• des œufs sur le plat, 

du lard, des tomates et 
des baked beans
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 Maxime Renard - Table Conviviale in   Liège
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 MAXIME RENARD - TABLE 
CONVIVIALE

 LIÈGE

 En plein cœur de Liège, à un jet de pierre de la Meuse et à côté de l'université, 
se trouve Maxime Renard – Table Conviviale. Maxime Renard vous souhaite la 
bienvenue dans son concept unique. Vous serez ici chez lui, mais faites comme 
si vous étiez à la maison ! Il combine une table d'hôtes le midi à des soirées à 
thème, des ateliers pour les enfants et une cuisine à domicile. Chaque jour, 
il concocte de délicieux plats joliment présentés. Dans les casseroles, vous 
trouverez uniquement les ingrédients de saison les plus frais et de qualité 
supérieure, et cela se goûte dès la première bouchée. Votre repas semblera 
encore meilleur avec l'une des bières soigneusement choisies. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un menu lunch 
trois plats

Hors boissons.
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 Sushi Time Liège in   Luik
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 SUSHI TIME LIÈGE
LIÈGE

 Sushi Time se situe en plein cœur de la ville animée de Liège. Ici, l'amour pour 
le pays du soleil levant est évident. Dans l'intérieur simple, vous savourerez une 
soupe miso, des brochettes de poulet yakitori ou des combos sushis joliment 
présentés. Les makis californiens colorés, les makis de printemps et les sashimi 
au saumon sont irrésistibles sur un bateau en bois ou un petit pont japonais.

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi 
la carte pour une 
valeur de 49,90 euros 
à partager

Hors boissons.
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 Merlix The Cats Café in   Liège
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 MERLIX THE CATS CAFÉ
 LIÈGE

 Vous aimez les chats mais vivez en appartement où les animaux domestiques 
sont interdits ? Ou il faut encore vous convaincre de ramener un compagnon 
à quatre pattes chez vous ? Dans les deux cas, vous pouvez vous rendre sans 
hésiter chez Merlix The Cats Café. Ils ont repris le concept japonais avec 
succès. Commandez dans cette belle bâtisse avec planchers de chêne et 
décoration d'époque un café de qualité ou un chocolat chaud accompagné 
de crêpes japonaises légères ou optez pour un lunch avec un bowl ou un 
smoothie. En attendant, un adorable chat de refuge sautera certainement 
sur vos genoux. Profitez de ce moment de douceur car il a été prouvé que 
caresser un animal a un effet relaxant. Vous avez un coup de cœur pour votre 
nouveau compagnon ? N'hésitez pas à l'adopter ! 

 POUR 2 PERSONNES :

Un brunch : 
• une coupe de bulles
• trois choix de plats 

(parmi six plats sucrés 
et salés)

• un thé ou un café 

Valable uniquement le 
dimanche.
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 Le Blonden in   Liège
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 LE BLONDEN
 LIÈGE

 À la Taverne Le Blonden, vous êtes à la bonne adresse pour un délicieux 
petit-déjeuner. Ici, vous pourrez entièrement recharger vos batteries pour 
ensuite partir à la découverte des nombreuses attractions touristiques de 
Liège. Plus tard dans la journée, vous êtes toujours le bienvenue pour vous 
régaler des plats de la délicieuse cuisine de brasserie. Envie de vous relaxer 
après un copieux repas ? Dans ce cas, partez vous promener dans l'un des 
nombreux parcs à proximité. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 Les Jardins de Toscane in   Boncelles
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 LES JARDINS DE TOSCANE
 BONCELLES

 Les Jardins de Toscane vous accueille chaque jour avec un grand sourire en 
plein cœur de Boncelles. Vous pourrez y goûter à la cuisine italienne dans 
un cadre moderne et agréable. Au menu, vous trouverez en effet une large 
sélection de pizzas et de pâtes, mais vous pourrez également goûter aux 
autres aspects de la cuisine italienne car le chef ajoute plusieurs suggestions 
de saison à base de viande et de poisson, et il prépare également des pâtes, 
des pizzas et des risottos plus spéciaux. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Boissons comprises.
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 La Table du Condroz in   Boncelles
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 LA TABLE DU CONDROZ
 BONCELLES

 À quelques kilomètres de Liège, à Boncelles, La Table du Condroz vous 
accueille chaleureusement pour un moment culinaire. Les propriétaires 
Philippe Nollemans et Vincent Fourny vous reçoivent dans leur bâtiment 
chaleureux et luxueusement aménagé. Vous pourrez laisser votre voiture sur 
le parking privé du restaurant. Au menu : des plats traditionnels de la cuisine 
franco-belge, systématiquement agrémentés d'une touche originale. Le chef 
propose également ses propres créations. Vous pouvez vous attendre à une 
fraîcheur absolue des ingrédients utilisés. En été, vous pourrez profiter de 
votre repas sur la grande terrasse. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 La Coccinelle Grill in   Neupré
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 LA COCCINELLE GRILL
 NEUPRÉ

 La Coccinelle Grill comprend une chaleureuse brasserie et un agréable 
restaurant avec leur carte respective. Dans la partie brasserie, vous êtes le 
bienvenu pour rassasier une petite faim. Laissez-vous séduire par des snacks 
salés comme des croques et des sandwiches garnis ou optez pour des crêpes 
sucrées ou une coupe de glace rafraîchissante. Lorsque vous vous poserez 
dans l'intérieur chaleureux du restaurant, vous pourrez vous attendre à des 
classiques parfaitement préparés et à des plats à base de viande et de poisson 
cuits sur grill pour un goût unique. Chaque semaine, vous trouverez des 
suggestions surprenantes sur les tableaux noirs. Pendant que vous profiterez 
d'un délicieux dîner et du cadre verdoyant de La Coccinelle Grill, les enfants 
pourront se dépenser dans le domaine.

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 Forestia : Visite au parc animalier et au parc aventure  in   Theux
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 FORESTIA : VISITE AU PARC 
ANIMALIER ET AU PARC AVENTURE 

 THEUX

 Le Parc Forestia est situé dans la commune de Theux, non loin de Spa. Ce parc 
de 44 hectares de plaines et de forêts vous propose trois activités majeures : 
un parc animalier, un parc aventure et un parc d'escalade. Le parc animalier 
vous invite à découvrir plus de 300 animaux de nos climats en semi-liberté, 
répartis en une trentaine d'espèces, le parc aventure propose 10 parcours 
dans les arbres, une tyrolienne géante de 120 mètres pour les adultes et une 
tyrolienne de 40 mètres pour les enfants et des murs d'escalade outdoor 
(unique en Belgique !) (6 pans de murs, 12 voies, jusqu'à 10 mètres de haut). 
Sans oublier la grande plaine de jeux pour petits et grands, les mini-expos, 
et le Forest'bar, le resto-bar au cœur de la forêt.

 POUR 2 ADULTES :

• une entrée pour le 
parc animalier 

• une entrée pour le 
parc aventure pour 
1 personne (possibilité 
de payer le supplément 
pour l'autre personne)

• un petit paquet de 
graines pour nourrir les 
animaux

• une bouteille d'eau
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 Le Bacchus in   Spa
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 LE BACCHUS
 SPA

 Dans la commune de Spa, réputée pour ses sources thermales bienfaitrices, 
le restaurant Le Bacchus se cache derrière une façade noir et blanche. 
Vous êtes à la bonne adresse si vous souhaitez goûter la cuisine italienne ou 
française. Vous prendrez le repas du midi ou du soir dans un intérieur strict 
mais agréable. Au menu, vous trouverez des plats prometteurs tels que 
des fettucine fraîches accompagnées de légumes de saison, une escalope de 
veau de différentes façons et des scampis tigrés grillés. La brigade en cuisine 
s'affaire à vous servir des mets bien présentés, pendant que le personnel 
fait en sorte que vous vous sentiez immédiatement à l'aise. Le Bacchus a un 
grand bar à vins avec plus de soixante références de vin. Vous pourrez donc 
accompagner votre plat par le verre de vin qui s'accordera parfaitement 
avec votre repas. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée OU un dessert
• un plat principal

Hors boissons.
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 La Fromenade in   Stoumont
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 LA FROMENADE
 STOUMONT

 La Fromenade vous offre un concept unique : choisissez entre une fondue au 
fromage ou au chocolat avec les boissons (biologiques) en accord, puis partez 
à la découverte de la région de Stoumont entre amis ou en famille, choisissez 
un endroit avec une belle vue ou un coin calme dans la nature et profitez !

 POUR 5 PERSONNES :

• une fondue au chocolat
• deux bouteilles de jus de 

pomme bio à partager
• un sac à dos et le 

matériel pour la fondue 
et pour la randonnée 

OU
POUR 2 PERSONNES : 

• une fondue de Luxe 
(champagne et fromage)

• une bouteille de vin bio à 
partager

• un sac à dos et le 
matériel pour la fondue 
et pour la randonnée
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 Plopsa Coo in   Stavelot
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 PLOPSA COO
 STAVELOT

 En plein cœur de l'Ardenne, découvrez un mélange de nature, d'aventure et 
de plaisir signé Plopsa Coo. Aventurez-vous dans le "Dino Splash" avec ses 
3 toboggans qui longent la haute montagne volcanique ! Rencontrez Maya 
l'Abeille, Vic le Viking et d'autres héros. Admirez les Cascades de Coo et 
passez des moments extraordinaires dans plus de 20 attractions. Surtout 
n'oubliez pas de prendre un selfie avec les authentiques dinosaures.

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée au parc 
Plopsa Coo

Attention : si vous 
êtes en possession d'un 
e-voucher, présentez-
vous à la caisse.
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 Abbaye de Stavelot in   Stavelot
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 ABBAYE DE STAVELOT
 STAVELOT

 C'est au sein d'une nature préservée, à proximité du circuit de Spa-
Francorchamps, que se trouve Stavelot. En posant la première pierre d'un 
monastère à Stavelot en 648, saint Remacle ignorait certainement qu'il jetait 
là les bases de ce qui allait devenir la principauté de Stavelot-Malmedy. La 
rivalité entre les deux abbayes a été décidée en 980 par Otto III en faveur de 
Stavelot. Le complexe abrite aujourd'hui trois musées : le musée historique 
de la principauté de Stavelot-Malmedy, le musée Guillaume Apollinaire et 
le musée du circuit de Spa-Francorchamps.

 POUR 2 PERSONNES :

• l'accès ''all-in'' (exposi-
tions permanentes et 
temporaires)

• un plat principal
• une boisson
• une bouteille de 'Rosée 

des amoureux de Fran-
chimont' à partager
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 Karting Spa-Francorchamps : karting in   Francorchamps
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 KARTING SPA-FRANCORCHAMPS : 
KARTING

 FRANCORCHAMPS

 Le circuit de karting de Francorchamps est unique en son genre, car il est situé 
non loin du circuit de Formule 1 de Spa-Francorchamps. Venez découvrir le 
tracé de plus de mille mètres. Réalisé conformément aux normes du RACB, 
il offre davantage de sécurité, mais aussi davantage de sensations. Le temps 
de deux sessions de dix minutes chacune, vous aurez l'occasion de profiter 
de la vitesse et du vrombissement de votre kart de location ultra performant 
équipé d'un moteur Honda de 15 ch. Celui-ci vous permettra tout de même 
d'atteindre une vitesse bien supérieure à 80 kilomètres par heure. 

 POUR 1 À 3 PERSONNES :

• 3 séances de karting de 
10 minutes, à répartir entre 
1, 2 ou 3 personnes

• une carte de membre 
(les autres pilotes doivent 
acheter une carte de 
membre)
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 Cosmétique Feeling in   Bullange Chemin-Rue 44, 4960 Malmedy
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 COSMÉTIQUE FEELING
 BULL ANGE ET MALMEDY

 Cosmétique Feeling est un institut de beauté situé à Malmedy et à Bullange, 
dans la province de Liège. Peu importe l'établissement pour lequel vous 
optez, vous serez accueilli dans un cadre des plus chaleureux. Tout le monde 
y trouve son compte grâce au large éventail de soins esthétiques et bien-
être. L'équipe enthousiaste vous conseille volontiers sur les soins de beauté 
et prestations les mieux adaptés à vos besoins et à votre peau. La parenthèse 
de douceur ultime ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage relaxant 
du dos ou des pieds 
(30min)

OU
• une pédicure
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 AC Team : aventure escalade in   Anseremme
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 AC TEAM : AVENTURE ESCALADE
 ANSEREMME

 AC Team vous initie aux secrets de l'escalade. Muni d'un baudrier et d'un 
casque, vous apprendrez à vaincre les flancs de rochers escarpés. Une véritable 
aventure le long d'un sentier qui vous fera ramper dans des grottes et vous 
mènera à un sommet avec une vue imprenable sur la Vallée de la Lesse. Vous 
emprunterez ensuite un chemin rocailleux parsemé de quelques passages à 
escalader, avant de rejoindre le massif de Pont-à-Lesse. Le programme inclut 
également une descente en rappel, ainsi qu'un spectaculaire parcours de 
via ferrata, où vous dominerez une falaise au moyen d'échelles en fer et de 
câbles. Le tout en toute sécurité et sous la supervision d'un moniteur breveté. 

 POUR 1 PERSONNE :

• une aventure escalade 
(3h)

• l'utilisation du matériel
• le guide
• l'assurance
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 ibis budget Aachen Raeren Grenze in   Raeren
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 IBIS BUDGET AACHEN 
RAEREN GRENZE

 RAEREN

 L'ibis budget Aachen Raeren Grenze se situe près de l'Aachener Wald, une 
splendide région boisée qui invite aux promenades en toute tranquillité. Le 
centre d'Aix-la-Chapelle se trouve à dix kilomètres au nord de l'hôtel. Vous 
y rencontrerez de nombreuses attractions touristiques comme la cathédrale 
et sa chambre des trésors, l'hôtel de ville gothique, les Elisenbrunnen, le 
Ponttor et le musée Couven. Grimpez les sentiers boisés du Lousberg, juste 
en dehors du centre historique. Une fois au sommet, vous jouirez d'une vue 
imprenable sur la ville. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un cadeau de 

bienvenue
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 Val de Wanne : ski in   Trois-Ponts
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 VAL DE WANNE : SKI
 TROIS-PONTS

 En hiver, le Val de Wanne est une destination populaire pour skier en Belgique. 
La piste de ski d'un kilomètre est notamment la plus longue du pays. Lors 
des bons jours de neige, vous n'avez pas besoin d'aller loin pour pratiquer le 
ski. Grâce à votre Bongo, vous profiterez d'une journée entière à deux. Envie 
d'encore plus de plaisir hivernal ? À droite de la piste de ski, il y a de la place 
pour glisser en luge, pour profiter ensemble de la neige. Deux pistes de ski 
de fond partent du Val de Wanne. Depuis la terrasse et du haut de la piste 
de ski, vous aurez une vue à couper le souffle sur Stavelot et les sommets 
des Ardennes. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une journée all-
inclusive de ski
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 Domaine de vacances Mont-des-Pins in   Bomal-sur-Ourthe
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 DOMAINE DE VACANCES 
MONT-DES-PINS

 BOMAL-SUR-OURTHE

 Si vous connaissez le Domaine de vacances Mont-des-Pins à Bomal-sur-
Ourthe, tout près de Durbuy, vous penserez directement à l'air pur de la 
forêt et aux beaux paysages ardennais. Dans ce havre de paix, vous pourrez 
utiliser l'espace spa de manière privée pour laisser le stress s'évaporer dans 
le sauna ou le hammam. Le jacuzzi, l'espace de repos et les douches de bien-
être sublimeront cet instant détente. Il est également possible de recevoir 
des soins dans le salon de beauté ou de participer à une séance de solarium. 
Les massages prodigués vous amèneront au summum de la relaxation. 
L'établissement vous propose de prolonger ce moment en séjournant sur 
place. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au spa (1h30)

Port du maillot de bain : 
autorisé. 
Serviettes, peignoir et 
pantoufles : location 
comprise dans la 
formule.
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 DurbWine in   Durbuy
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 DURBWINE
 DURBUY

 DurbWine est un établissement dédié aux amateurs du monde du vin et des 
spiritueux. Le magasin propose un vaste choix de vins essentiellement français, 
de champagnes uniques et d'alcools inédits. Les propriétaires proposent 
également des dégustations variées tous les week-ends. Le Wine Bar vous 
accueille à l'étage et en terrasse dans une ambiance décontractée. Leur 
sélection, au verre ou à la bouteille, change régulièrement. Des mets de 
terroirs s'accorderont avec vos vins et accompagneront vos discussions. Notez 
également que des cours d'œnologie et des Master Class sont organisés tous 
les mois. Toute l'équipe vous attend avec impatience et dans la bonne humeur ! 

 POUR 1 PERSONNE :

• un bon d'achat de 
49,90 euros

OU
POUR 2 PERSONNES :

• une dégustation de 
3 vins différents

• des amuse-bouches  
de la saison

 BE
LG

IQ
U

E



211

CE BONGO

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

 

 Lux Green in   Marche-en-Famenne
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 LUX GREEN
 MARCHE-EN-FAMENNE

 Vous êtes à la recherche d'un peu de vert pour égayer votre maison ou 
vous avez besoin de objets décoratifs sympas et tendances ? De bougies 
et senteurs, de fleurs coupées fraîches, de mobilier de jardin de qualité, de 
barbecues ou d'une idée de cadeau original ? Chez Lux Green, vous retrouvez 
tout ce qui agrémente votre jardin mais également votre intérieur. Outre 
l'offre détaillée d'accessoires pour la maison et le jardin, vous trouverez une 
large gamme de plantes intérieures et extérieures. Pour toutes les occasions, 
nos fleuristes se feront un plaisir de vous composer les plus beaux bouquets, 
montages, ... Régulièrement, Lux Green organise différents événements et 
ateliers, dont un atelier de composition florale ou une Ladies Night.

 POUR 1 PERSONNE : 

• un bouquet ou une 
composition d'une 
valeur de 49,90 euros

OU
• un bon d'achat de 

49,90 euros, valable 
sur tout l'assortiment 
du magasin
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 Couleurs Soleil in   Marche-en-Famenne
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 COULEURS SOLEIL
 MARCHE-EN-FAMENNE

 En Belgique, dans la province du Luxembourg, entre la vallée de la Lesse et 
de l'Ourthe, vous trouverez le restaurant et salon de thé marocain Couleurs 
Soleil. Dans un joli décor féerique, vos papilles seront chouchoutées par le 
meilleur de la cuisine marocaine. L'après-midi, savourez une pâtisserie et un 
thé préparé dans une magnifique théière et servi dans le verre adéquat. Le 
midi et le soir, vous vous régalerez d'un couscous ou d'une bastilla. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un couscous OU un 
tajine au choix à la 
carte

• un thé OU un café 
avec des douceurs

Autres boissons non 
comprises.
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 RHM BuitenSport : programme aventure in   Steinbach
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 RHM BUITENSPORT : 
PROGRAMME AVENTURE

 STEINBACH

 Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable remplie de sensations 
et partez à l'aventure dans les Ardennes belges. Les accompagnateurs 
professionnels de RHM Buitensport veillent à la sécurité de tous. Ils vous 
accueillent à Steinbach, un petit village en plein cœur des Ardennes belges, 
où RHM Buitensport dispose d'un agréable hébergement de groupe dans 
une ancienne ferme restaurée. Les environs boisés et vallonnés enchanteront 
les aventuriers modernes. Une fois l'aventure terminée, vous repartirez à la 
maison l'esprit chargé de beaux souvenirs. 

 POUR 2 PERSONNES :

• la location d'un VTT 
(une demi-journée)

• un raid d'orientation 
(carte et boussole 
incluses)
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 Hotel 2G in   Saint-Hubert
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 HOTEL 2G
 SAINT-HUBERT

 Forêts verdoyantes et villages pittoresques, calme et sérénité, succulentes 
spécialités gastronomiques… Voici sans doute les principales raisons qui ont 
poussé Wim van den Eynde et Elke van Buggenhout à s'installer à Saint-
Hubert, petit village de la province du Luxembourg. Loin de se contenter 
d'y vivre, ils y ouvrirent également le petit Hotel 2G ainsi qu'un restaurant 
à l'ambiance typiquement ardennaise. À la lecture de la carte en saison, 
vous comprendrez rapidement pourquoi Saint-Hubert fut élue 'capitale 
européenne de la chasse', tant les gibiers y tiennent le haut du pavé. En deux 
mots : cuisine de qualité et environnement privilégié, il ne faut plus hésiter !

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée OU un dessert
• un plat principal

Hors boissons.
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 Les Gamines in   Poix-Saint-Hubert
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 LES GAMINES
 POIX-SAINT-HUBERT

 C'est au cœur des Ardennes que se lovent l'hôtel Le Val de Poix et son 
restaurant Les Gamines. Découvrez un lieu convivial qui mettra tout le monde 
d'accord, une table canaille pour les épicuriens et une carte de 'bistronome' 
à prix courtois. Un comptoir pour les copains, amateurs d'houblon comme 
de raisin. Une épicerie pour les ripailleurs qui veulent prolonger le festin. 
Les Gamines n'utilise que des produits de qualité et issus d'une vingtaine de 
producteurs de la région, il n'est donc pas rare d'y croiser des fermiers du 
coin ou des bouchers. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée OU 
un dessert

• un plat principal

Hors boissons. 
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 Semois Kayaks : kayak in   Bouillon
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 SEMOIS KAYAKS : KAYAK
 BOUILLON

 Le meilleur moyen de découvrir la vallée de la Semois, c'est depuis l'eau. Vous 
passerez par des endroits que vous ne pourrez pas atteindre en voiture. À 
Bouillon, vous monterez dans un kayak pour une balade de quinze kilomètres. 
Au cours de l'excursion, vous découvrirez les endroits les plus pittoresques 
des Ardennes. La balade en kayak dure environ 3.30 heures. Après l'arrivée 
à Poupehan, une navette vous ramène au point de départ. Vous pouvez aussi 
premièrement garer votre voiture à Poupehan et ensuite prendre la navette 
au point de départ à Bouillon. 

 POUR 3 PERSONNES :

• une descente en 
kayak de Bouillon à 
Poupehan-sur-Semois 

Emplacements : le 
trajet (15 kilomètres) 
débute à Bouillon pour 
rejoindre Poupehan-
sur-Semois. Un service 
de navette a lieu entre 
les deux endroits.
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 Karting Bouillon in   Bouillon
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 KARTING BOUILLON
 BOUILLON

 Envie de sport et de sensation, rendez-vous au Karting Bouillon ! Notre 
Circuit d'une longueur de 400 mètres est situé à 1km du centre-ville dans un 
écrin de verdure. Ils disposent de karts (de moteur thermique ou électrique) 
facilement maniables pour les adultes et les enfants. Un chronométrage de 
vos temps est possible. Depuis la terrasse de la cafétéria, les supporters ont 
une vue parfaite sur le circuit.

 POUR 3 PERSONNES :

• une séance de karting 
(10min)

• 2 boissons sans alcool 
ou 1 bière spéciale
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 Restaurant L'Espelette in   Arlon
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 RESTAURANT L'ESPELETTE
 ARLON

 Dans le complexe sportif Garisart à Arlon se trouve le Restaurant l'Espelette. 
Le chef cuisinier Amaury Saey vous partage ici son expérience, qu'il a acquise 
dans plusieurs cuisines de renom. Dans ce restaurant-bar, il combine des plats 
de brasserie à son goût pour la gastronomie. Cela s'exprime par des plats faits 
maison et de saison avec le plus de produits régionaux possible. La brigade en 
cuisine veille en outre à ce que votre assiette soit comparable à un véritable 
chef-d'œuvre. Non seulement la cuisine est d'une qualité supérieure, mais 
sachez que pas moins de 120 vins sont conservés dans la cave. Vous pourrez 
également goûter une quarantaine de bières provenant de micro-brasseries. 
Le charmant intérieur, dans lequel les matériaux chauds et les accents de 
rouge sont prépondérants, rendent votre soirée encore plus parfaite. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée
• un plat principal

Hors boissons.
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 Rederij Riverstar in   -
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 REDERIJ RIVERSTAR
 DIFFÉRENTS ENDROITS

 De 1857 à 1938, un système de navette maritime était organisé entre le port 
d'Anvers et les régions de l'Escaut et de la Tamise. La famille anglaise Wilford 
mettait à disposition les bateaux Wilford pour le transport de voyageurs et 
de marchandises. En 2007, trois enthousiastes ont fait renaître cette gloire 
d'autrefois grâce à Rederij Riverstar. Avec le bateau Wilford flambant neuf, 
vous ferez des balades sur différents canaux flamands : l'Escaut et la région du 
Rupel, le canal Louvain-Dyle, le canal Albert, le canal maritime de Bruxelles 
à l'Escaut et le port d'Anvers. Vous avez la possibilité d'ajouter un lunch, un 
brunch, un buffet ou un barbecue à votre balade.

 POUR 2 PERSONNES :

• une excursion de jour 
au choix (à l'exception 
de Maastricht)

Attention : possibilité 
de réserver le lunch 
séparément.
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 Quadverhuur-Neerpelt : tour en quad in   -
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 QUADVERHUUR-NEERPELT : 
TOUR EN QUAD

 DIFFÉRENTS ENDROITS

 Apprêtez-vous à dompter les chemins sauvages et à faire rugir votre moteur 
en parcourant les chemins de terre de Neerpelt. Quadverhuur-Neerpelt vous 
offre la possibilité de partir à la découverte de la région au volant d'un quad, 
mais aussi de tester vos compétences sur un parcours des plus sportifs. Grâce 
à l'organisation, apprenez à conduire un quad et bénéficiez de cours à la fois 
pratiques, professionnels et très bien expliqués. Vous pourrez également 
gravir des talus et venir à bout d'obstacles, tout en améliorant votre dextérité 
par divers exercices. Les enfants sont également les bienvenus. Ils suivront 
un programme adapté avec des quads plus légers. 

 POUR 2 PERSONNES :

Personne 1 (à partir de 16 ans) :
• l'accueil et l'explication de 

l'accompagnateur
• l'initiation à la conduite d'un 

quad 90 cc (2x4min)
• un briefing et une épreuve 

d'adresse sur montagnes et 
obstacles avec un quad de 
90 cc (10min)

Personne 2 (de 6 à 12 ans) :
• l'accueil et l'explication de 

l'accompagnateur
• l'initiation à la conduite avec 

un quad 90 cc (2x5min)
• une compétition amicale avec 

d'autres enfants
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 Benji-Fun : Saut à l'élastique ou skyjump in   Différents endroits
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 BENJI-FUN : SAUT À L'ÉLASTIQUE 
OU SKYJUMP
 DIFFÉRENTS ENDROITS

 Envie d'un inoubliable moment en plein ciel ? De quoi trouver votre bonheur 
sans pour autant vous déplacer trop loin, puisque les différents événements 
organisés ont lieu dans différentes villes grâce aux grues mobiles. Il est 
également possible de participer à des sauts à l'élastique spectaculaires de 
soixante mètres de haut, idéal pour une bonne dose d'adrénaline. Le skyjump 
est une chute libre entièrement contrôlée et dépourvue de danger. Vous 
vous élancez depuis une grue mobile à 60 mètres de haut. Vers la fin de la 
chute, vous êtes ralenti progressivement par un système de freinage pour 
rejoindre la terre ferme. Bien évidemment, la sécurité est la priorité dans 
cette expérience inoubliable. Toutes les conditions sont réunies pour faire 
le grand saut !

 POUR 1 PERSONNE :

• un saut à l'élastique 
OU 
• un skyjump
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 Oxygen Fitness Clubs in   Différents endroits
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 OXYGEN FITNESS CLUBS
 DIFFÉRENTS ENDROITS

 Avec Oxygen Fitness, faites votre choix parmi de nombreux clubs luxueux 
équipés d'appareils de fitness de haut niveau. Les clubs disposent des appareils 
cardio les plus modernes avec télévision, connexion internet et raccordement 
iPod. Ils offrent également la possibilité de visionner votre entrainement 
virtuellement, etc. Vous trouverez des appareils de musculation pour 
renforcer votre corps et pouvez utiliser des poids jusqu'à 48 kilos. Les cours 
collectifs sont aussi faits pour vous. La formule all-in vous permet d'utiliser 
les douches, le sauna et les casiers. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une séance de fitness 
all-in

• une réduction sur 
l'inscription

• une serviette
• une boisson sportive
• un bic
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 Portrait Studios in   Différents endroits
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 PORTRAIT STUDIOS
 DIFFÉRENTS ENDROITS

 Dans le cercle familial ou entre amis, on assiste à des naissances, des 
communions, des mariages. Ces moments sont précieux et seront par 
conséquent conservés pour être partagés avec d'autres. C'est précisément 
ce que les photographes de Portrait Studios font en divers endroits de Flandre 
et de Wallonie ; ils figent à tout jamais vos souvenirs dans un portrait de studio 
superbe et professionnel. Il en résulte des photos uniques qui correspondent 
parfaitement à vos souhaits. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une mini séance photo
• le tirage des pellicules
• un agrandissement au 

format 20x30
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 Canad : Canoë en eau douce in   Différents endroits
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 CANAD : CANOË EN EAU DOUCE
 DIFFÉRENTS ENDROITS

 Pour les amateurs d'eau, d'aventure et de nature, le canoë est le sport idéal. 
Vous voulez vous initier à ce sport nautique ? Alors inscrivez-vous au cours 
d'initiation de Canad. Le canoë se pratique tant sur eau calme que sur eau vive, 
vous avez ici l'occasion de découvrir la région de Bruges ou les Ardennes. Dans 
une ambiance sportive et décontractée, les instructeurs vous expliqueront 
les premières ficelles du métier. Vous apprenez quelques mouvements 
permettant d'avancer et de diriger le canoë sans trop d'efforts. Vous mettez 
ces mouvements en pratique à votre rythme, des pauses étant prévues en 
suffisance pour se reposer, manger ou simplement se dérouiller les jambes.

 POUR 1 PERSONNE :

• un cours d'initiation au 
canoë en eau douce
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 Lisalux Racing : copilote en VW FunCup in   Différents endroits (BE & FR)
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 LISALUX RACING : COPILOTE 
EN VW FUNCUP

 DIFFÉRENTS ENDROITS

 Lisalux Racing est le fruit de l'association de deux pilotes : Stephane Loesel et 
Alex Camp. Ils vous offrent la possibilité de prendre place dans une véritable 
voiture de course et découvrir ainsi un véritable équipage de compétition 
automobile depuis l'intérieur. Lisalux Racing est actif dans le championnat 
d'Europe de VW FunCup et met à disposition ses pilotes, véhicules et 
infrastructures pour vous offrir un moment inoubliable sur le circuit mythique 
de Spa Francorchamps ! Vous pouvez également opter pour d'autres circuits 
(Mettet, Zolder, les circuits de Grand Est français).

 POUR 1 PERSONNE :

• l'explication et la 
découverte du circuit

• l'explication et 
la découverte du 
fonctionnement d'une 
VW FunCup Biplace

• 2 tours comme 
copilote en VW 
FunCup

• un certificat passager
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 Slip Way : Cours de dérapage in   Différents endroits
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 SLIP WAY : COURS DE DÉRAPAGE
 DIFFÉRENTS ENDROITS

 Difficile d'imaginer les différentes situations auxquelles vous pouvez être 
confronté sur la route. La pluie, le gel ou la manœuvre inattendue d'un 
autre conducteur sont souvent les risques qui surgissent et qui demandent 
le bon réflexe au bon moment. Un cours de dérapage s'avère être la bonne 
idée pour apprendre comment éviter un accident tout en s'amusant. Slip 
Way organise des cours de dérapage à différents endroits de Flandre, aussi 
bien pour débutants que pour expérimentés. Outre les aspects pédagogiques, 
la pratique est un jeu d'enfant grâce à la formule créative et dynamique où 
la sécurité est constamment présente. 

 POUR 1 PERSONNE :

• un cours de dérapage 
(1h30)

Endroits : Courtrai, 
Bruxelles, le Limbourg, 
Breda ou Eindhoven.
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 The Birdhouse in   Amsterdam
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 THE BIRDHOUSE
 AMSTERDAM

 Si vous voulez bien manger dans un endroit chic, rendez-vous dans le quartier 
de Plantage à Amsterdam. Vous y trouverez The Birdhouse. Comme le nom 
le laisse présager, l'intérieur est entièrement placé sous le signe des oiseaux 
colorés. Parfait pour avoir l'impression de se trouver dans un paradis exotique. 
Tous les oiseaux de tous les plumages sont ici les bienvenus ! Pour les lève-
tôt, The Birdhouse concocte notamment des bowls rassasiants aux fruits, 
aux céréales ou aux légumes. Les lève-tard pourront quant à eux goûter les 
bowls au poulet teriyaki, les gnocchi, les gambas, etc. À noter que les toasts 
sont irrésistibles ! 

 POUR 2 PERSONNES : 

Un menu surprise deux 
plats : 
• une entrée OU 

un dessert
• un plat principal

 PAYS-BA
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 Aloha Surf : cours de surf in   Scheveningen
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 ALOHA SURF : COURS DE SURF
 SCHEVENINGEN

 Comme une envie de partir vous amuser à la mer ? Rien de mieux que l'Aloha 
Surf School, située sur une plage au nord de Scheveningen près du port. 
Emplacement idéal pour pratiquer les sports nautiques aux Pays-Bas puisque 
le port protège des vents fréquents venus du sud-ouest et des courants 
associés. Les conditions sont donc toutes réunies pour que la glisse sur l'eau 
soit destinée aussi bien aux débutants qu'aux plus expérimentés. Grâce à votre 
Bongo, vous apprenez à dompter les vagues de la Mer du Nord. 

 POUR 1 PERSONNE :

• un cours de surf (2h)
• le matériel 
• un lunch
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 Coffeelicious in   Rotterdam
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 COFFEELICIOUS
 ROTTERDAM

 L'histoire de Coffeelicious débute en 2012, lorsque Fiona Stoger a ouvert 
un établissement pour petit déjeuner et lunch à Dordrecht avec son mari 
Marc et sa mère Joan. Un accueil chaleureux, des tartes faites maison et 
des choix sains de petit déjeuner et lunch sont ici les mots clés. La formule 
a du succès, et Coffeelicious ouvre rapidement un second établissement à 
Dordrecht puis d'autres à Rotterdam et Breda. Fin 2018, La Haye s'ajoute 
à la liste. En optant pour le nom 'Coffeelicious', Fiona a bien choisi puisque 
son café a été élu le meilleur des Pays-Bas en 2014. 

 POUR 2 PERSONNES :

Un high tea :
• un assortiment de 

délices salés et sucrés
• du thé à volonté
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 The Events Bakery in   Rotterdam
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 THE EVENTS BAKERY
 ROTTERDAM

 The Events Bakery offre différentes possibilités de passer une excellente 
journée, et ce aussi bien aux Pays-Bas qu'en Flandre. Vous pouvez ainsi 
choisir une partie de paintball, durant laquelle les billes de couleur fusent de 
toutes parts. Vous n'avez pas envie de vous salir ? Dans ce cas, optez pour 
une séance de laser game, qui se déroule au moyen de rayons infrarouge. 
Si vous n'avez pas froid aux yeux, l'airsoft est fait pour vous. Lors de cette 
simulation militaire, deux équipes s'affrontent avec un seul et même objectif : 
la victoire ! Le parc d'escalade, les nombreux ateliers, le cours de glisse et la 
conduite de quads valent aussi le détour. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une séance de 
lasergame (2h30)

• la location du matériel 
et l'accompagnement

OU
POUR 6 PERSONNES :

• une séance de paintball 
(2h30)

• la location du matériel 
et les instructions

• 50 balles
• un menu poulet-frites
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 Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Brug in   Lekkerkerk
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 FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
DE WITTE BRUG

 LEKKERKERK

 C'est au cœur du poumon vert des Pays-Bas, entre Gouda et Rotterdam, 
que vous découvrirez le pittoresque petit village de Lekkerkerk. On y trouve 
de nombreux chemins de terre, digues de polders ainsi que beaucoup de 
plans d'eau, notamment la Lek. C'est dans ce paysage étincelant que se 
situe le Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Brug. En 1984, cette ancienne 
ferme fut entièrement rénovée, mais les travaux ne modifièrent en rien 
son charme d'origine. Les chambres sont spacieuses et vous offrent tout le 
confort moderne. Si l'hôtel séduit par son restaurant (où vous pourrez manger 
quelques plats à la carte), il attire également par sa terrasse ensoleillée et par 
sa piscine extérieure et son sauna. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• le Wi-Fi 
• le parking gratuit
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 Schnitzelparadies Ruremonde in   Ruremonde
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 SCHNITZELPARADIES RUREMONDE
 RUREMONDE

 À Ruremonde, Venlo et Maastricht, chez Schnitzelparadies, vous plongez 
dans les Alpes. Entrez dans un intérieur typiquement tyrolien qui s'intègre 
parfaitement dans un refuge en bois. Le personnel est habillé dans le thème 
et vous accueille chaleureusement pour un savoureux dîner. Au menu, vous 
trouverez pas moins de cinquante spécialités différentes d'escalopes à la 
viennoise. De pains à des salades-repas en passant par des escalopes à la 
viennoise créatives : les fans d'escalopes à la viennoise seront ici au septième 
ciel. Mais vous pouvez également goûter l'une des autres spécialités à base de 
poisson ou de viande. Les plus petits ne seront pas en reste grâce au menu 
enfants. Auf Wiederschnitzel!

 POUR 2 PERSONNES : 

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager PA
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 Tulip Inn Heerlen City Centre in   Heerlen
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 TULIP INN HEERLEN CITY CENTRE
 HEERLEN

 Le Tulip Inn Heerlen City Centre est un élégant trois étoiles dans le centre 
du village sud-limbourgeois de Heerlen. L'hôtel rénové est installé dans un 
bâtiment art-déco des années vingt et forme un bel exemple de l'harmonie 
entre un concept contemporain moderne et les éléments authentiques du 
style art-déco. Les chambres confortables sont pourvues d'une télévision à 
écran plat, d'un coffre-fort électronique, d'un plateau de courtoisie et d'une 
salle de bains avec baignoire ou douche et toilettes. Le Wi-Fi est disponible 
gratuitement dans tout l'établissement. Le restaurant se caractérise par des 
spécialités irlandaises, relevées d'une touche néerlandaise. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard
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 Grand Café Hotel Huis ter Geul in   Valkenburg aan de Geul
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 GRAND CAFÉ HOTEL HUIS TER GEUL
 VALKENBURG AAN DE GEUL

 Le Grand Café Hotel Huis ter Geul est un hôtel-brasserie situé aux confins 
du centre de la commune paisible de Valkenburg aan de Geul. Hospitalité 
limbourgeoise oblige, tout le monde y est le bienvenu, que vous veniez pour 
manger ou passer la nuit. Si vous avez envie d'un encas sur le pouce ou d'un 
diner complet, rendez-vous au Grand Café, où le chef fait apparaitre comme 
par magie des menus surprises tous aussi savoureux les uns que les autres sur 
votre assiette. Il en va de même si vous souhaitez siroter une bière locale, une 
bonne trappiste ou un verre de vin. 

 POUR 2 PERSONNES :

Une formule surprise deux 
services :
• une entrée OU un dessert
• un plat principal

Hors boissons.
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 Thermae 2000 in   Valkenburg aan de Geul
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 THERMAE 2000
 VALKENBURG AAN DE GEUL

 Le Thermae 2000 se trouve au sommet de Cauberg. C'est l'un des rares 
endroits des Pays-Bas où profiter de tous les bienfaits désaltérants d'une 
station thermale. En été, faites une pause sur la pelouse et admirez la vue 
sur la région vallonnée du sud du Limbourg. Vous trouverez à côté des bains 
intérieurs et extérieurs le complexe de thermes composé de bains à remous, 
un solarium, un sauna panoramique et un sauna à l'eucalyptus. La partie 'Skin 
& Body Care' vous comble de soins extraordinaires les uns que les autres 
pratiqués à base des meilleurs produits. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès aux saunas 
et aux installations 
thermales (1 journée)

Port du maillot de bain : 
consultez le site internet 
pour les informations 
exactes. 
Serviettes, peignoir et 
pantoufles : à emporter 
ou à louer sur place.
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 Brasserie FLO Maastricht in   Maastricht
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 BRASSERIE FLO MAASTRICHT
 MAASTRICHT

 Maastricht ne peut naturellement pas échapper au club fermé des villes qui 
possèdent une Brasserie FLO, de l'illustre famille du Bofinger, du Julien et 
de La Coupole à Paris. Située dans le quartier branché 'Wyck', la Brasserie 
FLO Maastricht est l'endroit parfait pour les fins connaisseurs culinaires ; 
en fait, pour tous ceux qui aiment manger frais et français. Outre la célèbre 
sélection Fruit de Mer, FLO sert des repas français typiques élaborés avec 
passion, savoir-faire et produits supérieurs. À bientôt chez FLO ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée OU un dessert
• un plat principal

Hors boissons. PA
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 Sultan in   Breda
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 SULTAN
 BREDA

 Sultan est un restaurant turc plein d'ambiance dans le centre de Breda. Vous 
êtes à la bonne adresse pour un dîner typiquement turc. La carte détaillée 
rassemble le meilleur de la cuisine turque et internationale pour obtenir 
un tout à la fois délicieux et éclectique. Tous les plats sont préparés à base 
d'ingrédients frais. Le restaurant a été renouvelé en 2017. Vous pourrez 
savourer un lunch ou un dîner dans le restaurant ou dans l'élégant loft. Par 
beau temps, vous pourrez également prendre place sur la grande terrasse 
ensoleillée.

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager
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 Skidôme Rucphen : karting sur glace in   Rucphen
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 SKIDÔME RUCPHEN : 
KARTING SUR GLACE

 RUCPHEN

 Qui a dit que les sports d'hiver se limitaient au patinage, au ski et au 
snowboard ? Il suffit de se rendre au Skidôme de Rucphen pour constater 
qu'il existe bien plus que ces trois activités. Connaissez-vous le karting sur 
glace ? Cette discipline sensationnelle ne date que de septembre 2011 et 
s'avère particulièrement spectaculaire. Les karts électriques peuvent atteindre 
la vitesse de 85 kilomètres par heure et sont équipés de pneus hiver pour 
mieux adhérer au circuit et appréhender ses virages. Prenez place sur la 
grille de départ, appuyez sur l'accélérateur et surtout gardez la tête froide ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• 2 séances de karting 
sur glace
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 Indoor Skydive Roosendaal : Skydive indoor in   Rosendael
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 INDOOR SKYDIVE ROOSENDAAL : 
SKYDIVE INDOOR

 ROSENDAEL

 Vous avez toujours voulu savoir ce que cela faisait de voler ? Découvrez le 
skydive indoor, proposé par l'Indoor Skydive Roosendaal. Également appelé 
parachutisme indoor, il promet les mêmes sensations que le parachutisme 
classique, avantages d'une activité couverte en prime  : les conditions 
climatiques importent peu, tout est parfaitement sécurisé et surveillé et 
vous avez la possibilité de vous exercer plusieurs fois d'affilée. Vous serez 
en outre entouré par des instructeurs expérimentés et pourrez rapidement 
ressentir ce délicieux sentiment de liberté. 

 POUR 1 PERSONNE :

• l'utilisation d'une 
combinaison skydive

• des instructions
• 2 séances de skydive 

indoor
• la remise d'un diplôme

Attention : la formule 
est uniquement valable 
pendant les heures 
creuses.
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 Skidôme Terneuzen : ski ou snowboard in   Terneuzen
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 SKIDÔME TERNEUZEN : SKI OU 
SNOWBOARD

 TERNEUZEN

 Le Skidôme à Terneuzen est ouvert 365 jours par an pour le plaisir hivernal. 
Venez tâter de la neige par n'importe quelle saison. Vous pouvez également 
y découvrir le funpark : les amateurs de planche de snowboard s'en donnent 
à cœur joie et exercent leurs acrobaties les plus spectaculaires en freestyle ! 
Si vous ne possédez pas d'expérience, vous pourrez également vous amuser 
sur une piste un peu moins raide (12,5%). N'oubliez surtout pas de bien vous 
vêtir. Au Skidôme Terneuzen, vous trouverez un café chaleureux où il fait 
bon déguster un lunch, un dîner ou une boisson. 

 POUR 2 PERSONNES :

• 2 heures de ski ou de 
snowboard
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 Wellness Goes in   Goes
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 WELLNESS GOES
 GOES

 Évadez-vous grâce au centre de bien-être, sauna et beauté Wellness Goes, 
situé à Goes, au cœur de la Zélande. L'air sain zélandais, les équipements 
sauna de luxe et la situation parfaite dans la ville font de cet endroit un 
lieu idéal. Dans l'espace bien-être, vous trouverez un sauna infrarouge, un 
sauna chromothérapie, un sauna aromatique, un sauna panoramique et un 
sauna pour les séances de versement. Vous découvrirez en outre une piscine 
intérieure et extérieure, un jacuzzi, un bain à vapeur, un temple aux herbes 
aromatiques, un rhassoul, un hammam, un restaurant, divers espaces de repos, 
ainsi qu'un jardin avec pelouse pour les bains de soleil et terrasse extérieure. 

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès à l'espace 
sauna (1 journée)

• une visite guidée par 
l'hôtesse

• l'utilisation du sel 
de gommage, du 
gel douche et du 
shampoing

• la participation aux 
différentes séances 
de versement (selon 
disponibilité)
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 Amadore Hotel Restaurant Arneville in   Middelburg
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 AMADORE HOTEL 
RESTAURANT ARNEVILLE

 MIDDELBURG

 Situé à distance pédestre du centre-ville monumental de Middelburg, 
l'Amadore Hotel Restaurant Arneville offre le point de chute idéal pour 
découvrir la ville ainsi que la Zélande. Si vous avez un petit creux après une 
excursion, vous trouverez dans le restaurant de l'hôtel un endroit à la fois 
intime et convivial où savourer un lunch. Le chef et sa brigade prônent une 
cuisine alliant pureté et saveurs. Ils adaptent la carte au gré des saisons et 
optent toujours pour des plats maison, préparés à base d'ingrédients zélandais 
typiques. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée OU un dessert
• un plat principal

Autre boissons non 
comprises. 
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 Charme Hotel Oosterhout in   Oosterhout
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 CHARME HOTEL OOSTERHOUT
 OOSTERHOUT

 C'est entre Tilburg et Breda que l'on découvre une ville à l'histoire séculaire : 
Oosterhout. La ville s'organise en réalité autour de deux places : la place du 
marché (Markt) et la place que l'on nomme Heuvel. C'est à proximité de 
cette dernière que vous trouverez le Charme Hotel Oosterhout, un hôtel 
quatre étoiles situé à deux pas de nombreux commerces et lieux de vie. 
Au cœur d'un centre-ville pourtant animé, cet hôtel offre suffisamment 
d'endroits où se garer mais vous promet aussi un séjour agréable grâce à ses 
53 chambres récemment rénovées. Très confortables, celles-ci sont équipées 
d'une télévision (in-house movie), d'un minibar, d'un coin salon et d'une salle 
de bains avec douche, baignoire et toilettes. Pour le petit déjeuner, rendez-
vous au restaurant Brasserie Mix, un établissement proposant également 
des spécialités françaises pour le diner. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

 PAYS-BA
S



244

CE BONGO

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

 

 Hotel-Restaurant Dimmer in   Wallendorf-Pont
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 HOTEL-RESTAURANT DIMMER
 WALLENDORF-PONT

 Le charmant hôtel Dimmer se situe à proximité d'anciens sites romains, au 
confluent de l'Our et de la Sûre. Recemment restauré, cet hôtel baigne 
dans un cadre de sérénité, à deux pas du petit village de Wallendorf-Pont. 
Marqueterie, boiserie et petit côté provençal, le restaurant de l'hôtel Dimmer 
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, le restaurant Dimmer vous servira des petits plats 
gastronomiques faisant la part belle au poisson ou à la viande, aux spécialités 
luxembourgeoises et de saison. 

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un dessert
• un plat principal

Hors boissons.
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222 

 NOVOTEL CAFÉ
 LILLE

 Outre son passé industriel, Lille est connue pour son centre historique. Il 
fait bon flâner dans ses ruelles bordées de boutiques, de restaurants et de 
cafés. Le Novotel Lille Centre Grand Place occupe une position idéale qui 
permettra de s'en rendre compte, à proximité du centre historique et du 
Palais des Beaux Arts. Le Novotel Café vous accueille pour un dîner en 
toute simplicité. Vous pouvez vous laisser tenter par une spécialité locale ou 
un plat équilibré, toujours délicieux. En été, installez-vous sur la terrasse et 
profitez du calme qui y règne. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée OU 
un dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Hôtel du Parc & Spa in   Niederbronn-les-Bains
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 HÔTEL DU PARC & SPA
 NIEDERBRONN-LES-BAINS

 L'Hôtel du Parc & Spa se situe au cœur de la ville de Niederbronn-les-Bains, 
sur les rives du Falkenstein. Aménagées avec un goût certain, les quarante 
chambres de l'établissement disposent de tout le confort moderne. Elles 
offrent une vue inoubliable sur la rivière ou sur la cité alsacienne. À l'Hôtel du 
Parc & Spa, hébergement et gastronomie vont de pair. Pour vous accueillir, 
la winstub L'Alexain a revêtu ses habits typiques et chaleureux : banquettes 
traditionnelles, plafond aux magnifiques boiseries et poêles en faïence. On 
s'y régale de plats régionaux et de produits du marché. Vous apprécierez 
également la chaude ambiance feutrée de la Brasserie L'Alexain. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard
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 ibis Saint Denis Stade Ouest in   Saint-Denis
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 IBIS SAINT DENIS STADE OUEST
 SAINT-DENIS

 L'ibis Saint Denis Stade Ouest se trouve à 200 mètres du légendaire Stade de 
France. Cet hôtel moderne est parfait pour une visite de la capitale française : 
il est en effet possible d'y laisser votre voiture et rejoindre le cœur de la ville 
en une petite demi-heure grâce à la station de métro située à 500 mètres. 
Les 60 chambres sont pourvues de tout le confort, dont une télévision à 
écran plat avec chaines par satellite, le Wi-Fi, l'air conditionné ainsi qu'une 
salle de bains avec douche et sèche-cheveux. Le matin, vous profitez d'un 
copieux buffet petit déjeuner. La réception est ouverte 24 heures sur 24. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard
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 France ULM in   Isles-lès-Villenoy
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 FRANCE ULM
 ISLES-LÈS-VILLENOY

 Envie de partir dans les airs d'une manière originale ? Montez à bord d'un 
ULM, un petit avion motorisé. Grâce à son poids faible, l'ULM est très sûr 
car même en cas de panne moteur, l'appareil continue à voler. Ces petits 
avions ultralégers sont parfaits pour visiter les environs. Ils vous offrent une 
visibilité bien meilleure que les avions de sport classiques. En outre, ces 
appareils sont très facilement maniables, ce qui vous procure un délicieux 
sentiment de liberté. Vous partirez des aéroports de Meaux-Esbly, à une 
petite heure de route de Paris. 

 POUR 1 PERSONNE : 

• un vol découverte 
en ULM pendulaire 
(10min)

OU
• un vol découverte 

en ULM multiaxes 
(10min)
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 Pole Position : course sur circuit en Ferrari F430 en différents endroits (FR) in   Différents endroits
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 POLE POSITION : COURSE SUR 
CIRCUIT EN FERRARI F430

 DIFFÉRENTS ENDROITS

 Avec sa légendaire couleur rouge, Ferrari est sans aucun doute la marque qui 
rassemble le plus de fans. La marque s'est construit une solide réputation et 
constitue la garantie de véhicules performants de qualité et au design élégant. 
Ferrari a conduit de nombreux pilotes de course au sommet et continue 
d'innover. Pole Position vous donne l'opportunité de faire un tour à bord 
de la Ferrari F430. Après un bref briefing sur la sécurité et la conduite de 
ce bolide, vous découvrirez le circuit à bord d'un SUV. Ensuite, les choses 
sérieuses débuteront et ce sera à votre tour de dompter votre Ferrari F430. 

 POUR 1 PERSONNE :

• un briefing
• 1 tour de 

reconnaissance à bord 
d'un SUV

• 1 tour au volant d'une 
Ferrari F430

• un diplôme
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 Almacar : Ford Mustang Saleen (au volant) en différents endroits (FR) in   -
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 ALMACAR : FORD MUSTANG 
SALEEN (AU VOLANT)

 DIFFÉRENTS ENDROITS

 Le vrombissement d'un véritable moteur de course, le design élégant et la 
puissance incroyable qui se cache sous le capot : la plupart des amateurs de 
voiture rêvent de pouvoir en essayer une. Grâce à Almacar, ce rêve peut 
devenir réalité. Chez ce spécialiste de course, vous aurez le choix parmi plus 
de treize bolides différents, allant d'une puissante Ford Mustang aux classiques 
de Ferrari. Alma Car propose plusieurs expériences de course, aussi bien sur 
l'un des onze circuits que sur route. Quoi que vous choisissiez, ce sera une 
expérience inoubliable ! 

 POUR 1 PERSONNE : 

• 1 tour au volant de la 
Ford Mustang Saleen

 Endroits : les circuits 
de Mornay, Loheac, 
Issoire, Vaison Piste, Le 
Var, Folembray, Grand 
Sambuc, Pont L’Évêque, 
Le Mans.
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 AutoManiacs : Conduite sur circuit en Porsche Cayman S ou Ford Focus RS in   Différents endroits

228 
 AUTOMANIACS : CONDUITE

 DIFFÉRENTS ENDROITS

 Pendant deux tours de circuit, vous serez au volant d'une Porsche Cayman S 
ou d'une Ford Focus RS. La prestation débute par un briefing théorique donné 
par un professionnel, pour que vous connaissiez déjà la nature de la voiture 
avant de monter à bord. Vous ferez ensuite deux tours de circuits en tant que 
passager dans une voiture, pour connaître le circuit par cœur. Vous pourrez 
ensuite piloter le bolide : appuyez sur l'accélérateur et oubliez tout le reste ! 

  POUR 1 PERSONNE :

• un briefing
• 2 tours de découverte 

en passager d'un 
véhicule civil

• 2 tours au volant d'une 
Porsche Cayman S OU 
d'une Ford Focus RS

Emplacements : le 
circuit du Clastres (FR) 
ou de La Ferté Gaucher 
(FR).
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 Eco Adventure Park : Eco Buggy in   Eppe-Sauvage

229 

 ECO ADVENTURE PARK : ECO BUGGY
 EPPE-SAUVAGE

 Les sportifs qui ont soif d'adrénaline pourront s'en donner à cœur joie chez 
Eco Adventure Park, à Val-Joly, dans le nord de la France, à la frontière belge. 
Il s'agit de l'endroit idéal pour se détendre et passer un agréable moment 
en famille, entre amis ou entre collègues. Vous aurez le choix parmi de 
nombreuses activités à bord d'engins électriques. Le plaisir de la glisse à 
portée de tous ! L'Eco Buggy est une sorte de quad où vous pouvez prendre 
place à deux. Envie de vous mettre dans la peau d'un champion ? Ensuite, 
direction le bar du parc pour terminer la journée sur une note rafraichissante. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un tour en Eco Buggy 
(30min)

• une boisson
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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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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*

Toutes les o� res partenaires actualisées en continu sur l’Appli Bongo et sur bongo.be
12000 Expériences à découvrir 

1  Choisissez votre expérience avec l’Appli ou sur bongo.be   2  Réservez avec l’Appli, sur bongo.be ou auprès du partenaire   3  Présentez votre chèque cadeau

MASSAGES 
RELAXANTS

DÉFIS 
SPORTIFS

REPAS 
GOURMAND

SÉJOURS 
DE CHARME

Disponibilités et réservations des séjours
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.

AVEC BONGO, C’EST TELLEMENT SIMPLE !

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

B ENCORE PLUS SIMPLE AVEC L’APPLI BONGO !

 • FRANCE : 6200 expériences
 • ESPAGNE : 2000 expériences
 • ALLEMAGNE : 10 expériences

 • ITALIE : 2300 expériences
 • PORTUGAL : 20 expériences

ACTIVITÉS 
SPORTIVES

POUR 1 OU PLUS

ACCÈS BIEN-ÊTRE 
OU SAUNA

POUR 2

 REPAS
GOURMANDS

POUR 2

B&B ET HÔTELS
JUSQU’À 3*

POUR 2

OU OU OU LIVRETS D’EXEMPLES 
D’OFFRES PARTENAIRES
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