




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 en contactant directement  
le partenaire sélectionné.

Présentez dès votre arrivée dans l’établissement,  
votre chèque cadeau (sur l’Appli Bongo ou en format papier). 



VOTRE MOMENT
de bien-être en duo

Une plongée 
à deux

dédiée à la détente  
comme à la beauté.

1 accès sauna  

ou 1 séance  

bien-être pour  

2 personnes



INSTANT RELAXATION
soins du corps  

(massage, modelage, etc.)

INSTANT BEAUTÉ
soins du visage ou séances 

beauté (maquillage, coiffure, 
manucure, etc.)

INSTANT D’EAU
soins d’eau  

(hammam, sauna, etc.)





INSTANT
relaxation

Se donner rendez-vous  
pour suspendre le temps  

et délasser le corps et l’esprit :  
quelle belle idée !





ET SI L’ON CONJUGUAIT
la relaxation au 
pluriel ?
IMAGINEZ-VOUS

Retrouver la complicité entre copines  
ou en amoureux. Laisser au vestiaire  
le quotidien trépidant et se laisser happer  

par la sérénité d’un lieu qui invite à l’intimité.  
Entre silences entrecoupés de confidences,  
on s’abandonne aux mains expertes qui nous  
gomment et nous enveloppent. Les corps sont  
modelés, les tensions dénouées, les énergies  
rééquilibrées. On se retrouve en apesanteur,  
dans les effluves d’huiles aromatiques et la tiédeur  
réconfortante d’un drap de bain. On se sent  
divinement bien. On aimerait ne plus partir.  
Alors on prolonge autour d’une tisane ou d’un fruit  
pressé et l’on se chuchote ses impressions. 





INSTANT
beauté

La beauté au programme,  
c’est chacun son tour.



JE TE PLAIS, 
tu me plais
IMAGINEZ-VOUS

La parité vaut aussi pour se sentir bien  
dans sa peau… Alors pourquoi ne pas le faire 
ensemble ? Nos hommes ont parfois du mal 

à avouer leur désir de prendre soin d’eux.  
Mais arrivé sur place, on est presque étonné  
de voir notre moitié s’adonner si paisiblement  
à un gommage et se laisser dorloter.  
Dans ce moment de pure douceur à deux se crée 
une tendre complicité. Main dans la main  
et en toute sérénité, on profite à l’unisson  
de l’attention prodiguée par des professionnels. 
Et après tant de cajoleries, nos visages ne peuvent 
que rayonner en chœur !







INSTANT
d’eau

Faites-vous complices  
d’une immersion bienfaitrice.  

L’occasion de nager dans le bonheur.



LES BIENFAITS 
qui nous 
rapprochent  
et nous apaisent
IMAGINEZ-VOUS

G lisser à deux dans les délices d’un bain bouillonnant. 
Refaire le monde dans les vapeurs orientales  
d’un hammam. Se délasser ensemble le corps et l’esprit  

au rythme des longueurs d’un bassin. Gommer sa peau comme 
on gomme ses soucis. C’est la promesse de retrouver l’autre dans 
la pureté thermale qui nous apaise. Ah, les vertus intarissables 
de l’eau ! L’envie nous presse d’y gouter ! Le bonheur est là… 
Capituler face à l’urgence de nos agendas et s’inviter  
à communier dans le courant fluide d’une telle parenthèse. 
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1 

 BEAUTY SECRETS
 WATERLOO

 Chez Beauty Secrets à Waterloo, les teintes chaleureuses et la musique 
apaisante vous plongent tout de suite dans l'ambiance. Tout est ici pensé 
afin de vous détendre et de vous apporter un état d'esprit des plus zen. Vous 
êtes à la bonne adresse pour combattre ou éviter les signes de vieillesse et de 
fatigue. Venez vous ressourcer ainsi que trouver l'équilibre mental et physique 
grâce à un massage bienfaisant. La propriétaire Clémentine travaille avec 
des produits qui sont conçus pour tous les types de peau, ne contiennent 
aucun conservateur et garantissent un résultat dès la première utilisation.

 Beauty Secrets 
 Chaussée de Bruxelles  168  
 1410  Waterloo ( Belgique) 

 T +32 (0)2 351 87 97   
 www.beauty-secrets.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin visage détox 
(30min)

• 20% de réduction 
sur un prochain 
 rendez-vous

 W
A
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O

N
IE

 



25

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

BON À SAVOIR

• 

 New partner added
4/23/2019 9 :28 :9 : main_photo changed
24/04/2019 10 :19 :13 : updated from admin

 Beauty Secrets in  Waterloo

1 

 BEAUTY SECRETS
 WATERLOO

 Chez Beauty Secrets à Waterloo, les teintes chaleureuses et la musique 
apaisante vous plongent tout de suite dans l'ambiance. Tout est ici pensé 
afin de vous détendre et de vous apporter un état d'esprit des plus zen. Vous 
êtes à la bonne adresse pour combattre ou éviter les signes de vieillesse et de 
fatigue. Venez vous ressourcer ainsi que trouver l'équilibre mental et physique 
grâce à un massage bienfaisant. La propriétaire Clémentine travaille avec 
des produits qui sont conçus pour tous les types de peau, ne contiennent 
aucun conservateur et garantissent un résultat dès la première utilisation.

 Beauty Secrets 
 Chaussée de Bruxelles  168  
 1410  Waterloo ( Belgique) 

 T +32 (0)2 351 87 97   
 www.beauty-secrets.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin visage détox 
(30min)

• 20% de réduction 
sur un prochain 
 rendez-vous
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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 !

 Serviettes, peignoir et pantoufles : location comprise dans la formule. 
Extra : possibilité de diffuser votre musique au spa via clé usb.

 Sahara Hammam Beauty & Spa 
 Boulevard Henri Rolin  5bis  
 1410  Waterloo ( Belgique) 

 T +32 (0)468 38 61 54   
 info@saharahammam.be 
 www.saharahammam.be 

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès privatif 
au spa (1h)

 W
A

LLO
N

IE
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 BHAPPYBGOOD
 BEAUVECHAIN

 Aurore trouvait qu'il était temps de trouver un sens à la vie. C'est pourquoi 
elle a décidé de faire ce qu'elle aime réellement : apporter un peu de positivité 
et de bonheur dans le monde. On est confronté tous les jours à de terribles 
nouvelles, au stress et à l'angoisse. Il est grand temps d'évacuer toute cette 
négativité et de prendre le temps de se détendre. C'est même possible avec 
votre partenaire en vue de vous préparer à l'arrivée de votre futur bébé. 
Vivez l'expérience ultime ensemble et laissez-vous guider lors d'un atelier 
enrichissant qui comprend un massage prénatal.

 BhappyBgood 
 Rue de Wavre  29/5  

 1320  Beauvechain ( Belgique) 
 T +32 (0)477 71 94 30  

 auroretetart@gmail.com 
 www.bhappybgood.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un atelier de massage 
prénatal - accom-
pagnement à la 
naissance

• une boisson
Durée totale : 1h.

 W
A
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O
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 BHAPPYBGOOD
 BEAUVECHAIN

 Aurore trouvait qu'il était temps de trouver un sens à la vie. C'est pourquoi 
elle a décidé de faire ce qu'elle aime réellement : apporter un peu de positivité 
et de bonheur dans le monde. On est confronté tous les jours à de terribles 
nouvelles, au stress et à l'angoisse. Il est grand temps d'évacuer toute cette 
négativité et de prendre le temps de se détendre. C'est même possible avec 
votre partenaire en vue de vous préparer à l'arrivée de votre futur bébé. 
Vivez l'expérience ultime ensemble et laissez-vous guider lors d'un atelier 
enrichissant qui comprend un massage prénatal.

 BhappyBgood 
 Rue de Wavre  29/5  

 1320  Beauvechain ( Belgique) 
 T +32 (0)477 71 94 30  

 auroretetart@gmail.com 
 www.bhappybgood.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un atelier de massage 
prénatal - accom-
pagnement à la 
naissance

• une boisson
Durée totale : 1h.

 W
A

LL
O

N
IE

 

• 

 New partner added
4/23/2019 9 :28 :17 : main_photo changed
24/04/2019 10 :19 :14 : updated from admin

 Espace Bien-être SANISPA in  Lillois

4 

 ESPACE BIEN-ÊTRE SANISPA
 LILLOIS

 Espace Bien-être SANISPA se situe à Lillois à un jet de pierre de Nivelles, 
au sein d'une zone résidentielle verte. Vous pouvez y profiter d'un moment 
de pure relaxation en toute discrétion. Le décor de l'espace bien-être est 
digne des bains de l'antiquité. Celui-ci comprend un sauna finlandais, un 
sauna infrarouge, une douche hammam, un jacuzzi, une douche et un espace 
détente. Vous disposez également d'un lecteur de CD et de la possibilité de 
brancher une clé USB pour écouter la musique de votre choix à tout moment.

 Peignoir : location comprise dans la formule. 
Pantoufles et serviettes : à emporter ou à louer sur place.

 Espace Bien-être SANISPA 
 Avenue des 4 Bonniers  11  

 1428  Lillois ( Belgique) 
 T +32 (0)475 92 05 33  

 info@sanispa.be 
 www.espace-sanispa.be

CE BONGO

POUR 2 PERSONNES : 

• un accès au spa et 
à la douche (1h30) 

OU 

• un verre de bienvenue 
• un accès au sauna 

 finlandais et à la 
douche (1h) 

• une bouteille d’eau

 W
A

LLO
N
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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.

 Port du maillot de bain : obligatoire. 
Serviettes, peignoir et pantoufles : à emporter ou à louer sur place.

 L'Oasis des Sens 
 Place de la Victoire  4  

 7730  Estaimpuis ( Belgique) 
 T +32 (0)476 62 56 58  
 info@oasisdessens.com 
 www.oasisdessens.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

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

OU

• un massage relaxant du 
dos, de la nuque et des 
épaules en cabine duo 
(20min)

 W
A

LL
O

N
IE
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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.

 Port du maillot de bain : obligatoire. 
Serviettes, peignoir et pantoufles : à emporter ou à louer sur place.

 L'Oasis des Sens 
 Place de la Victoire  4  

 7730  Estaimpuis ( Belgique) 
 T +32 (0)476 62 56 58  
 info@oasisdessens.com 
 www.oasisdessens.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :
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• un massage relaxant du 
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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.

 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.

 Saun'art 
 Place  7  

 7740  Pecq ( Belgique) 
 T +32 (0)69 66 14 66  

 info@saunart.be 
 www.saunart.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna 
public (1 journée)

OU

• un massage relaxant 
du dos (25 min)

 W
A

LLO
N

IE
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 New partner added
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  Ô Bois Zen in  Bois-d'Haine
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  Ô BOIS ZEN
 BOIS-D'HAINE

 Temple du bien-être, Ô Bois Zen vous propose des massages du monde, 
des rituels du visage et des cérémonies de soins à vivre seul ou en duo. Deux 
suites de luxe privées avec jacuzzi, sauna, lit massant par airbag (unique en 
Belgique !), chromothérapie et terrasses en teck vous ouvrent les portes 
d'un nouveau paradis terrestre. Un havre de paix au centre du Hainaut où la 
magie des lieux est une invitation au voyage… Ce Bongo vous donne droit à 
un massage dynamique du dos, qui fera disparaître le stress et les tensions en 
moins de temps qu'il ne faut pour le dire, ou un massage du visage et du crâne.

 Ô Bois Zen 
 Rue du Progres  19  

 7170  Bois-d'Haine ( Belgique) 
 T +32 (0) 496 30 35 27  

 info.oboiszen@gmail.com 
 www.oboiszen.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage du visage 
et du crâne OU un 
massage spécifique 
du dos (20min)

• une coupe de 
 champagne ou un 
verre de jus

 W
A

LL
O

N
IE
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 New partner added
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  Ô Bois Zen in  Bois-d'Haine

7 

  Ô BOIS ZEN
 BOIS-D'HAINE

 Temple du bien-être, Ô Bois Zen vous propose des massages du monde, 
des rituels du visage et des cérémonies de soins à vivre seul ou en duo. Deux 
suites de luxe privées avec jacuzzi, sauna, lit massant par airbag (unique en 
Belgique !), chromothérapie et terrasses en teck vous ouvrent les portes 
d'un nouveau paradis terrestre. Un havre de paix au centre du Hainaut où la 
magie des lieux est une invitation au voyage… Ce Bongo vous donne droit à 
un massage dynamique du dos, qui fera disparaître le stress et les tensions en 
moins de temps qu'il ne faut pour le dire, ou un massage du visage et du crâne.

 Ô Bois Zen 
 Rue du Progres  19  

 7170  Bois-d'Haine ( Belgique) 
 T +32 (0) 496 30 35 27  

 info.oboiszen@gmail.com 
 www.oboiszen.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage du visage 
et du crâne OU un 
massage spécifique 
du dos (20min)

• une coupe de 
 champagne ou un 
verre de jus

 W
A
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O
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 New partner added
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 Institut Esthe'Line in  Anderlues
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 INSTITUT ESTHE'LINE
 ANDERLUES

 L'Institut Esthe'Line à Anderlues vous accueille dans un cadre paisible 
et confortable pour profiter d'un soin bienfaisant. Les esthéticiennes 
professionnelles travaillent avec les produits ISHI qui garantissent la meilleure 
qualité. Grâce à votre Bongo, vous pouvez choisir entre différants soins. Votre 
peau reçoit ainsi les traitements dont elle a besoin à l'intérieur et cela se voit 
à l'extérieur. Vous rayonnez de nouveau ! L'équipe de l'Institut Esthe'Line 
s'occupe de vous dans les moindres détails.

 Institut Esthe'Line 
 Rue des Ecoles  4  

 6150  Anderlues ( Belgique) 
 T +32 (0)71 52 00 71  

 institutestheline@hotmail.com 
 www.institut-estheline.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin du visage 
(30min)

OU

• un enveloppement 
du dos aux algues ou 
à la boue thermale 
(30min)

 W
A

LLO
N

IE
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Centre Kinergie in  Fleurus
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 CENTRE KINERGIE
 FLEURUS

 Chez Centre Kinergie à Fleurus, vous trouvez une série de soins adaptés 
aux besoins individuels. La fondatrice Rose-Marie Dedola a suivi différentes 
formations et continue d'apprendre les dernières techniques. Grâce à son 
matériel des plus modernes et aux conseils et soins adaptés, le centre parvient 
à atteindre des résultats probants. En outre, en ces temps stressants, il n'a 
jamais été aussi important de prendre du temps pour soi. Abandonnez-vous 
aux bons soins des esthéticiennes et atteignez un esprit sain dans un corps sain.

 Centre Kinergie 
 Rue de la Guinguette  15  
 6220  Fleurus ( Belgique) 

 T +32 (0)71 81 82 40  
 centrekinergie@gmail.com 

 www.centrekinergie.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une séance 
de  sauna (1h)

• une pédicure avec 
gommage et massage

OU

• un massage 
du dos (20min)

 W
A

LL
O

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

BON À SAVOIR
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 CENTRE KINERGIE
 FLEURUS

 Chez Centre Kinergie à Fleurus, vous trouvez une série de soins adaptés 
aux besoins individuels. La fondatrice Rose-Marie Dedola a suivi différentes 
formations et continue d'apprendre les dernières techniques. Grâce à son 
matériel des plus modernes et aux conseils et soins adaptés, le centre parvient 
à atteindre des résultats probants. En outre, en ces temps stressants, il n'a 
jamais été aussi important de prendre du temps pour soi. Abandonnez-vous 
aux bons soins des esthéticiennes et atteignez un esprit sain dans un corps sain.

 Centre Kinergie 
 Rue de la Guinguette  15  
 6220  Fleurus ( Belgique) 

 T +32 (0)71 81 82 40  
 centrekinergie@gmail.com 

 www.centrekinergie.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une séance 
de  sauna (1h)

• une pédicure avec 
gommage et massage

OU

• un massage 
du dos (20min)
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O
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 New partner added
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24/04/2019 10 :19 :18 : updated from admin

 Pure Spa Wellness in  Mont-sur-Marchienne

10 

 PURE SPA WELLNESS
 MONT-SUR-MARCHIENNE

 Véritable hymne à la sérénité, Pure Spa Wellness est un centre à l'atmosphère 
épurée et paisible bien équipé  : sauna infrarouge, hammam, jacuzzi et 
balnéothérapie. Les spas praticiennes sauront vous conseiller et vous offrir 
le meilleur des soins proposés. En pénétrant dans le Pure Spa Wellness, 
vous redécouvrirez les plaisirs d'une parenthèse de bonheur. Pure Spa 
Wellness a créé une multitude de soins du visage, soins du corps, gommages, 
enveloppements, massages relaxants et rituels du hammam. Des soins 
procurant de nouvelles sensations de bien-être à votre corps, qui bénéficiera 
des effets durables d'un subtil équilibre entre détente et revitalisation.

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

 Pure Spa Wellness 
 Rue de Bomerée  74  

 6032  Mont-sur-Marchienne ( 
Belgique) 

 T +32 (0)71 47 47 00  
 info@purespa-wellness.be 
 www.purespa-wellness.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au centre 
de bien-être (2h)

• un verre de jus 
fruits frais

 W
A

LLO
N

IE



34

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

BON À SAVOIR
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 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.

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

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

 Thalasud 
 Chaussée de Philippeville  50  

 6280  Loverval ( Belgique) 
 T +32 (0)71 46 46 30 ou T +32 (0)71 

56 20 56  
 info@thalasud.be 
 www.thalasud.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au spa (3h)

 W
A

LL
O

N
IE
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L’offre peut varier. Consultez le
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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.

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

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

 Thalasud 
 Chaussée de Philippeville  50  

 6280  Loverval ( Belgique) 
 T +32 (0)71 46 46 30 ou T +32 (0)71 

56 20 56  
 info@thalasud.be 
 www.thalasud.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au spa (3h)
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 Espace Salamandre in  Temploux
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 ESPACE SALAMANDRE
 TEMPLOUX

 Situé à deux pas de Namur, au cœur du hameau de Temploux, l'Espace 
Salamandre propose de faire une pause loin du stress du quotidien. Le centre 
est connu comme un endroit pour se resourcer où les éléments apaisants 
occupent une place primordiale. Il propose une multitude de soins. Que ce 
soient des soins esthétiques de beauté ou des soins avant ou après chirurgie 
esthétique, chacun y trouvera son bonheur. Envie de détente ? Profitez 
alors d'un massage qui vous transportera sur une autre planète. Et que dire 
de l'espace privatif constitué de thermes, d'un sauna et d'un hammam ?

 Espace Salamandre 
 Rue du Lieutenant-Colonel Maniette  

44  
 5020  Temploux ( Belgique) 

 T +32 (0)81 87 97 12  
 carine.snauwaert@hotmail.com 

 www.espace-salamandre.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• pour elle : une manu-
cure OU une pédicure 
OU un maquillage de 
jour ou de soirée

OU

• pour lui : un massage 
Bombay Express du 
dos, du cou et des 
épaules (30min)

 W
A

LLO
N

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

 YASO Wellness Beauty 
 Avenue du Gouverneur Bovesse  33  

 5100  Jambes ( Belgique) 
 T T +32 (0)8 156 87 52 of M +32 

(0)474 83 41 16  
 mounia.mabrour@yvelec.be 

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage détente du dos à la 
bougie 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

 W
A

LL
O

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

 YASO Wellness Beauty 
 Avenue du Gouverneur Bovesse  33  

 5100  Jambes ( Belgique) 
 T T +32 (0)8 156 87 52 of M +32 

(0)474 83 41 16  
 mounia.mabrour@yvelec.be 

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage détente du dos à la 
bougie 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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 L'Envie D'Être in  Boninne
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 L'ENVIE D'ÊTRE
 BONINNE

 L'objectif de La Maison de Beauté - L'Envie d'Être ? Vous satisfaire. L'éta-
blissement répond à tous vos besoins avec des produits et des services de 
qualité irréprochable. Des soins de beauté, les bienfaits d'un spa, mais aussi 
une large gamme de vêtements et d'accessoires. Un subtil mélange pour se 
mettre en beauté et se faire plaisir. Le tout dans un décor unique, luxueux et 
élégant. Le must ? Les soins peuvent se faire en cabine duo.

Bonus : pour tous les massages et soins visage, vous recevez 
en plus un amuse-bouche, une coupe de bulles et une tasse de thé.

 L'Envie D'Être 
 Route de Hannut  286  

 5021  Boninne ( Belgique) 
 T +32 (0)476 95 60 86  
 lenviedetre@hotmail.be 

 www.lenviedetre.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage (30min)
OU

• une manucure (45min)
OU

• une pédicure (1h)
OU

• un maquillage (1h)

 W
A

LLO
N

IE
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Institut Esprit Beauté in  Fosses-la-Ville
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 INSTITUT ESPRIT BEAUTÉ
 FOSSES-L A-VILLE

 La magie des arômes et les massages d'Institut Esprit Beauté vous procurent 
un moment de détente absolue. Le cadre chaleureux vous emmène dans le 
monde des mille et une nuits. Les parfums utilisés proviennent du monde 
entier, ce qui vous fait voyager dans un monde où le stress n'existe pas. Les 
soins offerts et le sauna vous transportent dans une autre dimension qui 
vous fait oublier les petits tracas du quotidien. Grâce à ce Bongo, vous vous 
détendrez complètement lors d'un massage du corps relaxant.

 Institut Esprit Beauté 
 Rue des Remparts  10  

 5070  Fosses-la-Ville ( Belgique) 
 T +32 (0)71 74 13 71  

 info@espritbeaute.be 
 www.espritbeaute.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage du corps 
à l'huile chaude 
 parfumée (25min)

 W
A

LL
O

N
IE
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 INSTITUT ESPRIT BEAUTÉ
 FOSSES-L A-VILLE

 La magie des arômes et les massages d'Institut Esprit Beauté vous procurent 
un moment de détente absolue. Le cadre chaleureux vous emmène dans le 
monde des mille et une nuits. Les parfums utilisés proviennent du monde 
entier, ce qui vous fait voyager dans un monde où le stress n'existe pas. Les 
soins offerts et le sauna vous transportent dans une autre dimension qui 
vous fait oublier les petits tracas du quotidien. Grâce à ce Bongo, vous vous 
détendrez complètement lors d'un massage du corps relaxant.

 Institut Esprit Beauté 
 Rue des Remparts  10  

 5070  Fosses-la-Ville ( Belgique) 
 T +32 (0)71 74 13 71  

 info@espritbeaute.be 
 www.espritbeaute.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage du corps 
à l'huile chaude 
 parfumée (25min)
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 La Ferme de la Galoperie in  Aublain
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 LA FERME DE LA GALOPERIE
 AUBL AIN

 Les environs de La Ferme de la Galoperie à eux seuls promettent un moment 
de détente absolue. Vous vous trouvez en effet ici dans une ferme aménagée 
tout confort, à l'entrée des vallons herbagers et des bois, entre les villes 
vertes de Couvin et de Chimay. Même si vous ne venez pas pour y séjourner, 
l'exploitante des lieux vous accueille chaleureusement pour un soin des 
plus apaisants : réflexologie, massages, gommages et enveloppements. 
Peu importe celui pour lequel vous optez, une chose est sure : vous serez 
chouchouté !

 La ferme de la Galoperie 
 Rue de la Galoperie  56  

 5660  Aublain ( Belgique) 
 T +32 (0)60 34 71 34  

 info@fermedelagaloperie.be 
 www.fermedelagaloperie.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une détente musicale 
avec thé

• un soin modelant 
avec enveloppement 
détente

• une pose de 
 l'enveloppement

• un massage modelage 
du dos

Durée totale : 1h05.

 W
A
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N
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Zenitude Beauté in  Waremme
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 ZENITUDE BEAUTÉ
 WAREMME

 Venez vous détendre totalement chez Zenitude Beauté à Waremme. Vous 
serez entre les mains expertes de Marilena, qui a plus de quatorze années 
d'expérience à son actif. Vous pourrez profiter de massages et soins traditionnels, 
mais Marilena suit aussi les dernières tendances et découvertes en matière 
d'esthétique et de paramédical pour pouvoir vous offrir le meilleur soin possible. 
En outre, Marilena travaille exclusivement avec les produits SOTHYS. La 
zénitude n'est d'ailleurs pas un concept vide puisque vous serez ici traité comme 
un invité privilégié et recevrez l'attention que vous méritez pour créer votre  
moment zen. Zenitude propose également des soins spécifiques aux hommes. 
Vous aurez l'impression de renaître en rentrant chez vous.

 Zenitude Beauté 
 Rue Franco Rasetti  32  

 4300  Waremme ( Belgique) 
 T +32 (0)495 90 25 45  

 institut@zenitude-beaute.be 
 zenitude-beaute.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage coréen 
(25min)

OU

• un massage relaxant 
du dos (25min)

OU

• une manucure avec pose 
de vernis (30min)

OU

• une coloration des cils 
ou des sourcils

• une épilation des sourcils

 W
A

LL
O

N
IE
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L’offre peut varier. Consultez le
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 ZENITUDE BEAUTÉ
 WAREMME

 Venez vous détendre totalement chez Zenitude Beauté à Waremme. Vous 
serez entre les mains expertes de Marilena, qui a plus de quatorze années 
d'expérience à son actif. Vous pourrez profiter de massages et soins traditionnels, 
mais Marilena suit aussi les dernières tendances et découvertes en matière 
d'esthétique et de paramédical pour pouvoir vous offrir le meilleur soin possible. 
En outre, Marilena travaille exclusivement avec les produits SOTHYS. La 
zénitude n'est d'ailleurs pas un concept vide puisque vous serez ici traité comme 
un invité privilégié et recevrez l'attention que vous méritez pour créer votre  
moment zen. Zenitude propose également des soins spécifiques aux hommes. 
Vous aurez l'impression de renaître en rentrant chez vous.

 Zenitude Beauté 
 Rue Franco Rasetti  32  

 4300  Waremme ( Belgique) 
 T +32 (0)495 90 25 45  

 institut@zenitude-beaute.be 
 zenitude-beaute.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage coréen 
(25min)

OU

• un massage relaxant 
du dos (25min)

OU

• une manucure avec pose 
de vernis (30min)

OU

• une coloration des cils 
ou des sourcils

• une épilation des sourcils
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 New partner added
4/23/2019 11 :15 :49 : main_photo changed
24/04/2019 10 :20 :43 : updated from admin

 Passion Beauté in  Villers-le-Bouillet

18 

 PASSION BEAUTÉ
 VILLERS-LE-BOUILLET

 Passion Beauté se situe entre Liège et Namur et est facilement accessible. 
Ingrid Dubois est une esthéticienne diplômée et a réalisé son plus grand rêve 
dans le petit village de Villers-le-Bouillet : ouvrir son propre salon de beauté et 
d'amincissement. Chez Passion Beauté, vous serez accueilli dans un intérieur 
chaleureux et détendu, de sorte que vous puissiez oublier tous les tracas du 
quotidien. Ici, vous êtes à la bonne adresse pour de délicieux massages, des 
soins bienfaisants pour le visage, des manucures, des pédicures, de la cryo 21, 
des ongles en gel, du spray tan et bien plus. Grâce aux soins professionnels 
d'Ingrid, vous rentrerez chez vous comme un sou neuf.

 Passion Beauté 
 Place Maurice Grandgagnage  8  

 4530  Villers-le-Bouillet ( Belgique) 
 T +32 (0)497 31 44 57  

 ingriddubois@hotmail.be 
 www.passion-beaute.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

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

• un rituel thé et sa 
douceur

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

BON À SAVOIR

• 

 New partner added
4/23/2019 10 :9 :47 : main_photo changed
24/04/2019 10 :19 :25 : updated from admin

 Centre Liégeois de Thalassothérapie in  Chênée

19 

 CENTRE LIÉGEOIS DE 
THALASSOTHÉRAPIE

 CHÊNÉE

 C'est en périphérie liégeoise que vous trouverez le Centre Liégeois de 
Thalassothérapie, un centre spécialisé où les rituels et gestes experts sont 
entièrement voués au bien-être de votre corps. Aux commandes du Centre 
Liégeois, Frida Bulens et ses 25 années d'expérience pendant lesquelles 
elle a acquis les compétences nécessaires en matière de kinésithérapie, de 
thalassothérapie et de balnéothérapie. Des qualités que vous reconnaîtrez 
et apprécierez lors du massage qu'on vous prodiguera. Vous profitez d'un 
moment de détente dans un cadre paisible avec sauna, hammam et jacuzzi.

 Port du maillot de bain : obligatoire. 
Serviettes, peignoir et pantoufles : à emporter ou à louer sur place.

 Centre Liégeois de Thalassothérapie 
 Rue Large  19  

 4032  Chênée ( Belgique) 
 T +32 (0)4 367 63 60  

 info@cldt.be 
 www.cldt.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• un accès au centre de 

bien-être (1h)

 W
A

LL
O

N
IE
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Centre Liégeois de Thalassothérapie in  Chênée

19 

 CENTRE LIÉGEOIS DE 
THALASSOTHÉRAPIE

 CHÊNÉE

 C'est en périphérie liégeoise que vous trouverez le Centre Liégeois de 
Thalassothérapie, un centre spécialisé où les rituels et gestes experts sont 
entièrement voués au bien-être de votre corps. Aux commandes du Centre 
Liégeois, Frida Bulens et ses 25 années d'expérience pendant lesquelles 
elle a acquis les compétences nécessaires en matière de kinésithérapie, de 
thalassothérapie et de balnéothérapie. Des qualités que vous reconnaîtrez 
et apprécierez lors du massage qu'on vous prodiguera. Vous profitez d'un 
moment de détente dans un cadre paisible avec sauna, hammam et jacuzzi.

 Port du maillot de bain : obligatoire. 
Serviettes, peignoir et pantoufles : à emporter ou à louer sur place.

 Centre Liégeois de Thalassothérapie 
 Rue Large  19  

 4032  Chênée ( Belgique) 
 T +32 (0)4 367 63 60  

 info@cldt.be 
 www.cldt.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• un accès au centre de 

bien-être (1h)

 W
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24/04/2019 10 :20 :29 : updated from admin4/24/2019 15 :53 :4 : main_photo changed

 R hotel experiences in  Remouchamps
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 R HOTEL EXPERIENCES
 REMOUCHAMPS

 Aux rives de l'Amblève se trouve le joli petit village de Sougné-Remouchamps. 
Dans cette belle région, vous trouverez de nombreuses curiosités touristiques 
pour un séjour bien rempli : les Grottes de Remouchamps, la Cascade de Coo, 
le circuit de Spa-Francorchamps ou l'un des nombreux sentiers de promenade 
ou pistes cyclables à travers ce paysage sauvage. Votre point de chute est le 
R hotel experiences, hôtel 4 étoiles 'supérieur' avec 53 chambres design et 
élégantes. Vous pourrez vous détendre dans l'espace bien-être PERFORME 
de l'hôtel ou au Bar & Restaurant UMAMI.

 R hotel experiences 
 Square Philippe Gilbert  1  

 4920  Remouchamps ( Belgique) 
 T +32 (0)4 247 55 55  
 contact@r-hotel.be 

 www.r-hotel.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• l'accès à l'espace 
bien-être (1 journée)

• une coupe de bulles

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

• 

 New partner added
4/23/2019 10 :10 :2 : main_photo changed
24/04/2019 10 :19 :27 : updated from admin

 Esthetic for You in  Theux

21 

 ESTHETIC FOR YOU
 THEUX

 C'est dans la verdure de l'Ardenne que vous découvrirez un endroit spécial 
où votre bien-être passe avant tout. À la fois convivial et moderne, le centre 
Esthetic for You se situe à Theux et baigne dans une ambiance chaleureuse 
et détendue, où rien ne pourra troubler votre sérénité. Stéphanie Bailly, 
esthéticienne, offre un large éventail de soins individuels et exclusifs, et ce 
aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Vous pouvez ainsi vous 
y rendre pour une séance de solarium, un gommage, des enveloppements, 
des massages, du maquillage, des soins du corps et du visage, une manucure, 
une pédicure, et bien d'autres. Moment de qualité avec vous-même garanti !

 Esthetic for you 
 Hovémont  40  

 4910  Theux ( Belgique) 
 T +32 (0)495 79 35 53  
 estheticforyou@live.be 

 estheticforyou.viashopia.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage du dos, 
de la tête et du 
cou (30min)

OU

• un soin visage coup 
d'éclat 'Beauty 
Flash' (30min)

 W
A
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O

N
IE
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Esthetic for You in  Theux

21 

 ESTHETIC FOR YOU
 THEUX

 C'est dans la verdure de l'Ardenne que vous découvrirez un endroit spécial 
où votre bien-être passe avant tout. À la fois convivial et moderne, le centre 
Esthetic for You se situe à Theux et baigne dans une ambiance chaleureuse 
et détendue, où rien ne pourra troubler votre sérénité. Stéphanie Bailly, 
esthéticienne, offre un large éventail de soins individuels et exclusifs, et ce 
aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Vous pouvez ainsi vous 
y rendre pour une séance de solarium, un gommage, des enveloppements, 
des massages, du maquillage, des soins du corps et du visage, une manucure, 
une pédicure, et bien d'autres. Moment de qualité avec vous-même garanti !

 Esthetic for you 
 Hovémont  40  

 4910  Theux ( Belgique) 
 T +32 (0)495 79 35 53  
 estheticforyou@live.be 

 estheticforyou.viashopia.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage du dos, 
de la tête et du 
cou (30min)

OU

• un soin visage coup 
d'éclat 'Beauty 
Flash' (30min)
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 New partner added
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 Institut Nathalys in  Spa

22 

 INSTITUT NATHALYS
 SPA

 En plein cœur de la perle des Ardennes, l'Institut Nathalys vous reçoit dans 
une ambiance simple et conviviale. Fortes de leur expérience, Nathalie et 
ses collaboratrices vous offriront le meilleur des soins esthétiques. Avec pas 
moins de six cabines de soins, un solarium et les produits de qualité de Sothys, 
cela ne posera aucun problème. Chez Institut Nathalys, vous profiterez d'un 
soin de qualité dont les effets se feront ressentir longtemps.

 Institut Nathalys 
 Avenue Reine Astrid  27  

 4900  Spa ( Belgique) 
 T +32 (0)87 77 62 18  

 institut-nathalys@hotmail.com 

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage relaxant 
du dos et des épaules 
(30min)

OU

• un massage relaxant 
du visage, du décolleté 
et des épaules (30min)

OU

• une pose de vernis 
permanent (30min)

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

BON À SAVOIR

• 

 New partner added
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 V'Spa : Balade en Vespa in  Spa

23 

 V'SPA : BALADE EN VESPA
 SPA

 La ville de Spa et ses environs font incontestablement partie des plus beaux 
coins de Belgique. Le paysage vallonné forme un véritable paradis pour les 
randonneurs de par ses vastes forêts et ses panoramas à couper le souffle. 
Grâce à V'Spa, vous découvrez la région d'une manière très originale. Vous 
grimpez sur une Vespa et vous admirez littéralement la beauté de la nature 
à ciel ouvert ! Tous vos sens sont en éveil… En chemin, la forêt vous en met 
plein la vue, titille vos narines, enchante vos oreilles, le vent caresse votre 
visage et vous porte vers des endroits insoupçonnés.

 Période d'activité : de février à novembre, de 10h à 18h. En cas d'intempéries, 
il se peut que l'activité soit reportée à une date ultérieure. Âge minimum 

 obligatoire : 23 ans. Caution : 300 euros par personne, à payer en espèces 
ou par carte de crédit. Exigence : être en possession du permis B.

 V'Spa : Balade en Vespa 
 Rue General Bertrand  2  

 4900  Spa ( Belgique) 
 T +32 (0)491 30 61 15  

 info@vspa.be 
 www.vspa.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• la location d’une Vespa 
à partager (2h)

 W
A
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O
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 V'SPA : BALADE EN VESPA
 SPA

 La ville de Spa et ses environs font incontestablement partie des plus beaux 
coins de Belgique. Le paysage vallonné forme un véritable paradis pour les 
randonneurs de par ses vastes forêts et ses panoramas à couper le souffle. 
Grâce à V'Spa, vous découvrez la région d'une manière très originale. Vous 
grimpez sur une Vespa et vous admirez littéralement la beauté de la nature 
à ciel ouvert ! Tous vos sens sont en éveil… En chemin, la forêt vous en met 
plein la vue, titille vos narines, enchante vos oreilles, le vent caresse votre 
visage et vous porte vers des endroits insoupçonnés.

 Période d'activité : de février à novembre, de 10h à 18h. En cas d'intempéries, 
il se peut que l'activité soit reportée à une date ultérieure. Âge minimum 

 obligatoire : 23 ans. Caution : 300 euros par personne, à payer en espèces 
ou par carte de crédit. Exigence : être en possession du permis B.

 V'Spa : Balade en Vespa 
 Rue General Bertrand  2  

 4900  Spa ( Belgique) 
 T +32 (0)491 30 61 15  

 info@vspa.be 
 www.vspa.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• la location d’une Vespa 
à partager (2h)
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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 !

 Cosmétique Feeling 
 In der Reisbach  17  

 4760  Bullange Chemin-Rue 44, 
4960 Malmedy ( Belgique) 

 T +32 (0)80 33 98 66   
 cosmetique-feeling@hotmail.com 

 www.cosmetique-feeling.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

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

OU

• une pédicure

 W
A

LLO
N

IE



48

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

BON À SAVOIR
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 Mon Être Sensiel in  Strainchamps

25 

 MON ÊTRE SENSIEL
 STRAINCHAMPS

 Quoi de mieux qu'un séjour au calme loin du stress ? Dans les Ardennes 
belges, Mon Être Sensiel est un complexe hors du commun situé dans un 
cadre authentique. Il comprend un centre de bien-être et un institut de 
beauté. Depuis les larges baies vitrées longeant la piscine, vous profiterez 
d'une vue extraordinaire sur les jardins. Le centre propose piscine intérieure, 
sauna finlandais, hammam, deux jacuzzi extérieurs et 1 jacuzzi intérieur, cabine 
infrarouge et des terrasses. La zen-attitude vous accompagnera jusque chez 
vous. Grâce à votre Bongo, vous profitez d'une séance de relaxation dans 
l'espace bien-être.

 Port du maillot de bain : obligatoire (short de bain interdit). 
Serviettes, peignoir et pantoufles : à emporter ou à louer sur place.

 Mon Être Sensiel 
 Rue des Vennes  24  

 6637  Strainchamps ( Belgique) 
 T +32 (0)63 44 49 63  

 info@monetresensiel.be 
 www.monetresensiel.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au centre 
de bien-être (2h)
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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25 

 MON ÊTRE SENSIEL
 STRAINCHAMPS

 Quoi de mieux qu'un séjour au calme loin du stress ? Dans les Ardennes 
belges, Mon Être Sensiel est un complexe hors du commun situé dans un 
cadre authentique. Il comprend un centre de bien-être et un institut de 
beauté. Depuis les larges baies vitrées longeant la piscine, vous profiterez 
d'une vue extraordinaire sur les jardins. Le centre propose piscine intérieure, 
sauna finlandais, hammam, deux jacuzzi extérieurs et 1 jacuzzi intérieur, cabine 
infrarouge et des terrasses. La zen-attitude vous accompagnera jusque chez 
vous. Grâce à votre Bongo, vous profitez d'une séance de relaxation dans 
l'espace bien-être.

 Port du maillot de bain : obligatoire (short de bain interdit). 
Serviettes, peignoir et pantoufles : à emporter ou à louer sur place.

 Mon Être Sensiel 
 Rue des Vennes  24  

 6637  Strainchamps ( Belgique) 
 T +32 (0)63 44 49 63  

 info@monetresensiel.be 
 www.monetresensiel.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au centre 
de bien-être (2h)

 W
A

LL
O

N
IE

 

• 

 New partner added
4/23/2019 10 :17 :29 : main_photo changed
24/04/2019 10 :19 :31 : updated from admin

 Esprit de Nature Les Bains in  Aye
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 ESPRIT DE NATURE LES BAINS
 AYE

 Le centre de bien-être Esprit de Nature Les Bains se situe en plein cœur 
de Famenne, dans le petit village d'Aye. Ce cadre verdoyant et calme est 
l'endroit idéal pour un moment de détente. À l'intérieur, vous serez séduit 
par l'ambiance cocooning et la décoration élégante. La musique et l'odeur 
des huiles essentielles invitent votre corps et votre esprit à se détendre et 
oublier le temps. Dans le centre, vous trouverez trois saunas différents, un 
hammam, une piscine, un jacuzzi extérieur chauffé et un espace de relaxation 
avec thé et eau. Moyennant supplément, il est également possible de réserver 
un soin sur mesure.

 Port du maillot de bain : obligatoire. Serviettes, peignoir et pantoufles : 
à emporter ou à louer sur place. Âge minimum obligatoire : 12 ans. 
Attention : la formule n'est pas valable du 15 décembre au 15 janvier 

inclus. Il est possible d'annuler jusqu'à 48 heures avant le rendez-vous.

 Esprit de Nature Les Bains 
 Rue du Boseron  8  

 6900  Aye ( Belgique) 
 T +32 (0)84 31 54 00   

 info@espritdenature.be 
 www.espritdenature.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès aux 
thermes (2h)
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

BON À SAVOIR
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 Domaine de vacances Mont-des-Pins in  Bomal-sur-Ourthe

27 

 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.

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

 Vakantiedomein Dennenheuvel 
 Mont des Pins  100  

 6941  Bomal-sur-Ourthe ( Belgique) 
 T +32 (0)86 21 21 36  

 info@dennenheuvel.be 
 www.montdespins.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au spa (1h30)

 W
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Domaine de vacances Mont-des-Pins in  Bomal-sur-Ourthe

27 

 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.

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

 Vakantiedomein Dennenheuvel 
 Mont des Pins  100  

 6941  Bomal-sur-Ourthe ( Belgique) 
 T +32 (0)86 21 21 36  

 info@dennenheuvel.be 
 www.montdespins.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au spa (1h30)
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 Spasiba in  Bruxelles
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 SPASIBA
 BRUXELLES

 C'est sur l'une des avenues les plus prestigieuses de notre capitale que vous 
trouverez Spasiba, une oasis de paix au cœur de la ville. Vous pénétrez dans 
un lieu garantissant une pause des plus revigorantes dans l'ambiance asiatique 
du spa. Des soins sur mesure pour tous dans un cadre chaleureux, telle est la 
devise de l'établissement. Laissez le stress du quotidien derrière vous au profit 
d'une séance de sauna et de hammam, ou d'un massage relaxant. Vous l'aurez 
compris : si vous recherchez la détente absolue, rendez-vous chez Spasiba.

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

 Spasiba 
 Boulevard de Waterloo  47  
 1000  Bruxelles ( Belgique) 

 T +32 (0)2 514 15 33  
 info@spasiba.be 
 www.spasiba.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au spa 
comprenant le sauna, 
le hammam, la salle de 
relaxation et le bar à 
tisanes (2h)

BR
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Quo Vadis Beauty & Wellness Center in  Bruxelles
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 QUO VADIS BEAUTY & 
WELLNESS CENTER

 BRUXELLES

 Envie de vous aérer l'esprit et de vous évader, mais vous ne savez ni comment 
ni où ? Pas besoin de quitter la ville car c'est possible plus près que vous ne le 
pensez. En l'occurrence à Quo Vadis, centre de beauté et de bien-être, un 
lieu où le temps s'arrête, où les arômes évocateurs de voyage et des mélodies 
apaisantes permettent de vous éloigner du stress quotidien. L'institut offre 
une carte complète de soins beauté et bien-être, que Liga et son équipe 
seront heureuses de vous faire découvrir.

 Quo Vadis Beauty & Wellness Center 
 Rue Sainte-Anne  40  

 1000  Bruxelles ( Belgique) 
 T +32 (0)2 502 64 98  

 quovadissablon@gmail.com 
 www.quovadis-wellness.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage du 
dos (20min)
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

• 

 New partner added
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24/04/2019 10 :19 :09 : updated from admin

 Quo Vadis Beauty & Wellness Center in  Bruxelles
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 QUO VADIS BEAUTY & 
WELLNESS CENTER

 BRUXELLES

 Envie de vous aérer l'esprit et de vous évader, mais vous ne savez ni comment 
ni où ? Pas besoin de quitter la ville car c'est possible plus près que vous ne le 
pensez. En l'occurrence à Quo Vadis, centre de beauté et de bien-être, un 
lieu où le temps s'arrête, où les arômes évocateurs de voyage et des mélodies 
apaisantes permettent de vous éloigner du stress quotidien. L'institut offre 
une carte complète de soins beauté et bien-être, que Liga et son équipe 
seront heureuses de vous faire découvrir.

 Quo Vadis Beauty & Wellness Center 
 Rue Sainte-Anne  40  

 1000  Bruxelles ( Belgique) 
 T +32 (0)2 502 64 98  

 quovadissablon@gmail.com 
 www.quovadis-wellness.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage du 
dos (20min)
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 New partner added
4/23/2019 9 :27 :34 : main_photo changed
24/04/2019 10 :19 :10 : updated from admin

 fit20 Bruxelles Ambiorix in  Bruxelles
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 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.

 fit20 Brussel Ambiorix 
 Square Ambiorix  10  

 1000  Bruxelles ( Belgique) 
 T +32 (0)2 880 06 18  

 brussel-ambiorix@fit20.be 
 www.fit20.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• la découverte du 
concept fit20

• un entrainement 
avec coach personnel 
(20min)

BR
U

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

• 

 New partner added
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 FIT20 BRUXELLES LOUISE
 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. Ils 
sont frais et propres, et respirent le luxe. Enfin, aucune musique de fond ni 
aucune distraction d'autres personnes ne vient perturber votre concentration.

 fit20 Brussel Louiza 
 Avenue Louise  279  

 1000  Bruxelles ( Belgique) 
 T +32 (0)2 899 90 41  

 brussel-louiza@fit20.be 
 www.fit20.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• la découverte 
du concept fit20

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

BON À SAVOIR
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 FIT20 BRUXELLES LOUISE
 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. Ils 
sont frais et propres, et respirent le luxe. Enfin, aucune musique de fond ni 
aucune distraction d'autres personnes ne vient perturber votre concentration.

 fit20 Brussel Louiza 
 Avenue Louise  279  

 1000  Bruxelles ( Belgique) 
 T +32 (0)2 899 90 41  

 brussel-louiza@fit20.be 
 www.fit20.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• la découverte 
du concept fit20

• un entrainement 
avec coach personnel 
(20min)
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 New partner added
4/23/2019 9 :27 :23 : main_photo changed
24/04/2019 10 :19 :10 : updated from admin

 Nature et Beauté in  Bruxelles
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 NATURE ET BEAUTÉ
 BRUXELLES

 Dans le Passage du Nord, une galerie commerçante couverte entre la rue 
Neuve et la place De Brouckère, se trouve l'institut de beauté Nature 
et Beauté. C'est l'endroit idéal pour se détendre dans un cadre calme et 
chaleureux en plein cœur de Bruxelles, et pour apprendre les vertus des 
plantes et des huiles essentielles. Les esthéticiennes de Nature et Beauté 
font de votre beauté et votre bien-être une priorité. Le salon offre une large 
gamme de soins, comme des soins du visage, des massages, des gommages, 
des manucures, des pédicures et des épilations.

Attention : les soins se font en même temps, mais en cabine séparée. 
Bonus : 10% de réduction sur la réservation en même temps 
qu’un autre soin et 15% de réduction sur l’achat des produits.

 Nature et Beauté 
 Passage du Nord  20  

 1000  Bruxelles ( Belgique) 
 T +32 (0)470 22 22 60   

 info@natureetbeaute.be 
 www.natureetbeaute.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNE :

• un massage du dos 
aux huiles (20min)

• un massage plantaire
• une pose de pierres 

chaudes
Durée totale : 30min.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

• 

 New partner added
4/23/2019 9 :27 :51 : main_photo changed
24/04/2019 10 :19 :11 : updated from admin

 Lawrence Kazan in  Ixelles
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 LAWRENCE KAZAN
 IXELLES

 Fort de ses vingt-cinq ans d'expérience dans la coiffure, Lawrence Kazan 
jouit d'une très bonne réputation. Après un passage dans les plus grands 
hôtels et au Festival international du film de Marrakech, il a posé ses valises 
à Bruxelles en vue d'ouvrir un salon de coiffure VIP. Placé sous le signe du 
luxe et de la féminité, ce dernier abrite également des collections multiples 
pour des femmes à la fois uniques et plurielles. Plus glamour et sensuelles 
que jamais, les nouvelles coupes s'adaptent aux envies de chacune et révèlent 
l'harmonie de chaque visage.

 Lawrence Kazan 
 Place du Châtelain  38  

 1050  Ixelles ( Belgique) 
 T +32 (0)2 318 39 55  

 kazanchatelain@gmail.com 
 www.lawrence-kazan.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• pour elle : un sham-
poing et un brushing 
avec une coupe de 
bulles

OU

• pour lui : un sham-
poing et une coupe 
avec une coupe de 
bulles
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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33 

 LAWRENCE KAZAN
 IXELLES

 Fort de ses vingt-cinq ans d'expérience dans la coiffure, Lawrence Kazan 
jouit d'une très bonne réputation. Après un passage dans les plus grands 
hôtels et au Festival international du film de Marrakech, il a posé ses valises 
à Bruxelles en vue d'ouvrir un salon de coiffure VIP. Placé sous le signe du 
luxe et de la féminité, ce dernier abrite également des collections multiples 
pour des femmes à la fois uniques et plurielles. Plus glamour et sensuelles 
que jamais, les nouvelles coupes s'adaptent aux envies de chacune et révèlent 
l'harmonie de chaque visage.

 Lawrence Kazan 
 Place du Châtelain  38  

 1050  Ixelles ( Belgique) 
 T +32 (0)2 318 39 55  

 kazanchatelain@gmail.com 
 www.lawrence-kazan.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• pour elle : un sham-
poing et un brushing 
avec une coupe de 
bulles

OU

• pour lui : un sham-
poing et une coupe 
avec une coupe de 
bulles
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 New partner added
4/23/2019 11 :17 :52 : main_photo changed
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 Sothys Secrets Marins in  Ixelles
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 SOTHYS SECRETS MARINS
 IXELLES

 Pour une expérience beauté complète, aussi bien pour les hommes que pour 
les femmes, rendez-vous chez Sothys Secrets Marins dans la commune 
bruxelloise d'Ixelles. Vous profiterez d'un moment de détente totale grâce à un 
massage du dos, des épaules et de la nuque ou à l'un des nombreux gommages 
ou soins du visage. Vous pourrez ensuite prolonger l'expérience dans l'agréable 
espace cocon avec une boisson. Optez pour un relooking total : maquillage, 
soin éclat du visage, manucure ou pédicure avec vernis. Pour un effet longue 
durée, vous pourrez choisir une extension de cils, une épilation permanente 
ou un maquillage semi-permanent. Sothys Secrets Marins travaille avec des 
produits professionnels que vous pourrez acheter sur place. 

 Sothys Secrets Marins 
 Avenue Brugmann  227  
 1050  Ixelles ( Belgique) 
 T +32 (0)23 43 34 28  

 noelle@secrets-marins.eu 
 www.secrets-marins.eu

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• une boisson chaude
• un gommage du corps 

au sucre et au sel ou 
un massage relaxant 
du dos

• une réduction de 
10% sur d'autres soins

• une réduction de 
15% à l'achat de 
produits

BR
U

XELLES
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 New partner added
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 Foot-Care Melanie & Mind in  Adinkerke
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 FOOT-CARE MELANIE & MIND
 ADINKERKE

 Chez Foot-Care Melanie & Mind, vos pieds et votre corps sont littéralement 
entre de bonnes mains. Melanie a obtenu un diplôme en podoréflexologie, 
massage thérapeutique, pédicure médicale, stylisme ongulaire ainsi qu'en 
lecture des pieds et suit également les dernières tendances. Si vous souhaitez 
retrouver l'équilibre, vous faire chouchouter ou vous relaxer, vous êtes à la 
bonne adresse. Melanie vous accueille dans un environnement calme et vous 
donne des conseils professionnels, idéal pour vous mettre de bonne humeur.

 Foot-Care Melanie & Mind 
 Alberic Florizoonelaan  7  

 8660  Adinkerke ( Belgique) 
 T +32 (0)58 23 65 41 of M +32 

(0)493 02 04 83  
 melanie.eloy@foot-care-melanie.

com 
 www.foot-care-melanie.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• l'accueil avec une 
coupe de bulles, 
un jus de fruits ou 
de l'eau et une assiette 
de fruits frais

• l'utilisation de la 
cabine infrarouge 
avec chromothérapie 
et aromathérapie 
(45min)
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

BON À SAVOIR
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 Foot-Care Melanie & Mind in  Adinkerke
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 FOOT-CARE MELANIE & MIND
 ADINKERKE

 Chez Foot-Care Melanie & Mind, vos pieds et votre corps sont littéralement 
entre de bonnes mains. Melanie a obtenu un diplôme en podoréflexologie, 
massage thérapeutique, pédicure médicale, stylisme ongulaire ainsi qu'en 
lecture des pieds et suit également les dernières tendances. Si vous souhaitez 
retrouver l'équilibre, vous faire chouchouter ou vous relaxer, vous êtes à la 
bonne adresse. Melanie vous accueille dans un environnement calme et vous 
donne des conseils professionnels, idéal pour vous mettre de bonne humeur.

 Foot-Care Melanie & Mind 
 Alberic Florizoonelaan  7  

 8660  Adinkerke ( Belgique) 
 T +32 (0)58 23 65 41 of M +32 

(0)493 02 04 83  
 melanie.eloy@foot-care-melanie.

com 
 www.foot-care-melanie.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• l'accueil avec une 
coupe de bulles, 
un jus de fruits ou 
de l'eau et une assiette 
de fruits frais

• l'utilisation de la 
cabine infrarouge 
avec chromothérapie 
et aromathérapie 
(45min)
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 VILLA AQUA
 OSTENDE

 Découvrez Villa Aqua juste en dehors du centre d'Ostende : un complexe 
bien-être doté d'un centre de beauté, d'un bistrot et d'un parking gratuit. 
L'espace balnéothérapie dispose de huit 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 du corps et du 
visage, pédicure, enveloppement, etc. Vous l'aurez compris, cet établissement 
possède une vaste offre en délicieux massages et soins. Plus d'informations 
sur le site internet de Villa Aqua.

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

Peignoir obligatoire dans l'espace détente et au bistrot.

 Villa Aqua Oostende 
 Pensjagersstraat  28  

 8400  Ostende ( Belgique) 
 T +32 (0)59 56 71 30  
 info@villa-aqua.com 
 www.villa-aqua.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès aux thermes 
et au sauna (1 journée)
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Gino Carts & Bikes in  Ostende
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 GINO CARTS & BIKES
 OSTENDE

 Vous êtes à la recherche d'un moment romantique et original à la mer du 
Nord ? Dans ce cas, cette formule est faite pour vous. Enfilez vos vêtements 
de sport et préparez-vous pour une belle balade à vélo dans l'écrin de verdure 
autour d'Ostende. La 'Stadhoeveroute' vous mène à travers les fermes 
pittoresques et les charmants petits sentiers. La manière idéale pour découvrir 
la station balnéaire à partir d'un autre point de vue ! Terminez votre journée 
en beauté avec une coupe de cava, vue sur la mer en prime.

 Gino Carts & Bikes 
 Kemmelbergstraat  40  

 8400  Ostende ( Belgique) 
 T +32 (0)59 50 06 23  

 info@ginocarts.be 
 www.ginocarts.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• la mise à disposition 
d’un vélo durant huit 
heures

• la remise d'une carte 
de promenade cycliste 
(30 km)

• une petite bouteille 
de cava (37,5 cl) à 
 partager et deux 
coupes
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 GINO CARTS & BIKES
 OSTENDE

 Vous êtes à la recherche d'un moment romantique et original à la mer du 
Nord ? Dans ce cas, cette formule est faite pour vous. Enfilez vos vêtements 
de sport et préparez-vous pour une belle balade à vélo dans l'écrin de verdure 
autour d'Ostende. La 'Stadhoeveroute' vous mène à travers les fermes 
pittoresques et les charmants petits sentiers. La manière idéale pour découvrir 
la station balnéaire à partir d'un autre point de vue ! Terminez votre journée 
en beauté avec une coupe de cava, vue sur la mer en prime.

 Gino Carts & Bikes 
 Kemmelbergstraat  40  

 8400  Ostende ( Belgique) 
 T +32 (0)59 50 06 23  

 info@ginocarts.be 
 www.ginocarts.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• la mise à disposition 
d’un vélo durant huit 
heures

• la remise d'une carte 
de promenade cycliste 
(30 km)

• une petite bouteille 
de cava (37,5 cl) à 
 partager et deux 
coupes
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 Silkfoto - Fotograaf Jeroen Vandeweghe in  Jabbeke
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 SILKFOTO - FOTOGRAAF 
JEROEN VANDEWEGHE

 JABBEKE

 Depuis plus de 25 ans, Jeroen et Silvia se passionnent pour la photographie. 
Cette passion se traduit à chaque fois par une séance photo unique. Pour les 
reportages, le duo met tout en œuvre pour capter la spontanéité au moment 
opportun. Laisser apparaître votre personnalité et celle de votre famille ou 
de vos amis est essentiel. C'est pourquoi vous faites d'abord connaissance 
lors d'un entretien et expliquez ce que vous attendez lors de la séance photo. 
Le résultat est un cliché authentique où l'on ne sent même pas la présence 
d'un photographe devant les modèles.

 Silkfoto - Fotograaf Jeroen Vande-
weghe 

 Dorpsstraat  52  
 8490  Jabbeke ( Belgique) 

 T +32 (0)50 84 09 01  
 info@silkfoto.be 
 www.silkfoto.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une séance photo 
au sein du studio 
de Silkfoto par le 
photographe Jeroen 
Vandeweghe

• une photo numérique 
au choix
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Sauna Wellness Skin Care Synthia in  Bruges
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 SAUNA WELLNESS 
SKIN CARE SYNTHIA

 BRUGES

 Venez plonger dans un autre monde au Sauna Wellness Skincare Synthia. 
Ce complexe moderne se trouve en dehors du centre-ville et se targue 
d'un décor enchanteur combinant le meilleur du design avec des éléments 
orientaux traditionnels. Le cadre est idéal pour vous détendre et profiter de 
divers massages ou encore de soins revigorants. Que vous ayez envie d'une 
épilation, d'un maquillage, d'une manucure, d'une pédicure, de l'un ou l'autre 
massage ou encore d'une visite au sauna, vous êtes ici à la bonne adresse !

 Sauna Wellness Skin Care Synthia 
 Peter Benoitlaan  25  

  8200  Bruges ( Belgique) 
 T +32 (0) 50 33 69 60  
 info@saunawellness.be 
 www.saunawellness.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage du dos 
relaxant ou tissus 
profonds

• un massage du tête
Durée totale : 
30min par 
personne.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 SAUNA WELLNESS 
SKIN CARE SYNTHIA

 BRUGES

 Venez plonger dans un autre monde au Sauna Wellness Skincare Synthia. 
Ce complexe moderne se trouve en dehors du centre-ville et se targue 
d'un décor enchanteur combinant le meilleur du design avec des éléments 
orientaux traditionnels. Le cadre est idéal pour vous détendre et profiter de 
divers massages ou encore de soins revigorants. Que vous ayez envie d'une 
épilation, d'un maquillage, d'une manucure, d'une pédicure, de l'un ou l'autre 
massage ou encore d'une visite au sauna, vous êtes ici à la bonne adresse !

 Sauna Wellness Skin Care Synthia 
 Peter Benoitlaan  25  

  8200  Bruges ( Belgique) 
 T +32 (0) 50 33 69 60  
 info@saunawellness.be 
 www.saunawellness.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage du dos 
relaxant ou tissus 
profonds

• un massage du tête
Durée totale : 
30min par 
personne.
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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 !

 VitaStyle 
 Sint Annakerkstraat  9  

 8000  Bruges ( Belgique) 
 T +32 (0)477 92 31 16  

 info@vitastyle.be 
 www.vitastyle.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de bulles 
avec des mignardises 
saines 'VitaStyle'

• un massage du dos en 
duo aux huiles essen-
tielles chaudes (25min)

OU
• une coupe de bulles 

avec des 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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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 SPORTCENTRUM NISUS
 RUDDERVOORDE

 Vous voulez vous remettre en forme ou vous remettre au sport depuis 
longtemps mais ne savez pas par où commencer ? Dans ce cas, vous êtes 
à la bonne adresse au Sportcentrum Nisus Ruddervoorde. Dans ce centre 
de fitness, vous trouverez non seulement les appareils de fitness et cardio 
habituels, mais vous pourrez également suivre différents cours collectifs. 
Zumba, Kangoo Jumps, BBB, Super Shape, Fit Functional Power et Indoor 
Cycling : ils donnent chacun un résultat différent mais chaque cours combine 
effort et plaisir. Après votre entrainement, vous pourrez siroter une boisson 
ou ingérer les protéines nécessaires grâce un shaker protéiné fait maison.

 Sportcentrum Nisus 
 Zedelgemsestraat  3  

 8020  Ruddervoorde ( Belgique) 
 T +32 (0)50 27 77 29  

 info@sportcentrum-nisus.be 
 www.sportcentrum-nisus.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une séance de cycling 
indoor

• une séance de fitness
• une barre protéinée
• un shaker protéiné 

maison
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 New partner added
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 Sportcentrum Nisus in  Ruddervoorde
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 SPORTCENTRUM NISUS
 RUDDERVOORDE

 Vous voulez vous remettre en forme ou vous remettre au sport depuis 
longtemps mais ne savez pas par où commencer ? Dans ce cas, vous êtes 
à la bonne adresse au Sportcentrum Nisus Ruddervoorde. Dans ce centre 
de fitness, vous trouverez non seulement les appareils de fitness et cardio 
habituels, mais vous pourrez également suivre différents cours collectifs. 
Zumba, Kangoo Jumps, BBB, Super Shape, Fit Functional Power et Indoor 
Cycling : ils donnent chacun un résultat différent mais chaque cours combine 
effort et plaisir. Après votre entrainement, vous pourrez siroter une boisson 
ou ingérer les protéines nécessaires grâce un shaker protéiné fait maison.

 Sportcentrum Nisus 
 Zedelgemsestraat  3  

 8020  Ruddervoorde ( Belgique) 
 T +32 (0)50 27 77 29  

 info@sportcentrum-nisus.be 
 www.sportcentrum-nisus.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une séance de cycling 
indoor

• une séance de fitness
• une barre protéinée
• un shaker protéiné 

maison

 FL
A

N
D

R
E

 

• 

 New partner added
4/23/2019 11 :16 :37 : main_photo changed
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 ORGANIC DAY SPA & 
BATH HOUSE LE VOYAGE

 YPRES

 Chez Organic Day Spa & Bath House Le Voyage, vous trouverez tout ce qui 
permet à votre corps de se ressourcer. Le centre propose une grande offre 
de massages, de soins pour le visage, de bains de boue et de gommages. Ils 
utilisent des herbes, des huiles de massage biologiques et de l'algue marine 
récoltée à la main pour nourrir et faire rayonner votre peau. De nombreux 
soins sont adaptés aux besoins de votre peau et complétés par des conseils 
personnalisés. Une visite chez Le Voyage permet au stress quotidien de 
s'évaporer et à la fatigue de disparaître. Revivez ce moment de détente à la 
maison grâce aux produits en vente sur leur site internet.

 Organic Day Spa & Bath House Le 
Voyage 

 Boterstraat  30  
 8900  Ypres ( Belgique) 
 T +32 (0)57 38 85 23  

 info@levoyage.be 
 www.levoyage.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un bain marin à l'algue
• de l’eau, du thé et le 

linge de bain compris
OU

• un bon d'une valeur 
de 49,90 à partager à 
valoir sur www.voya.be
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Argenteuil Spa & Wellnes in  Roulers
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 ARGENTEUIL SPA & WELLNES
 ROULERS

 Le centre de spa et de bien-être appartenant à Lieve Decuypere propose 
des alternatives à la combinaison sauna et bain de vapeur traditionnelle. 
Les traitements qui y sont prodigués sont uniques en Belgique. L'un d'eux 
est le Kraxen Stove : vous êtes enveloppé dans une serviette de lin contre 
du foin odorant chauffé. Le Sabbia Med est une pièce aménagée avec du 
sable, vous vivez une journée de soleil du lever au coucher. La musique et 
la luminothérapie font de ce moment un instant unique. Tous ces soins 
particuliers ont éveillé votre curiosité ? Rendez-vous à Argenteuil !

 Argenteuil Spa & Wellness 
 Westlaan  255  

 8800  Roulers ( Belgique) 
 T +32 (0)51 22 21 70  
 info@argenteuil.be 
 www.argenteuil.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une serviette 
rafraîchissante pour 
les mains

• un verre de bienvenue
• un soin purificateur 

thérapeutique 'Kraxen 
Stone'

• une séance de lumi-
nothérapie relaxante 
'Sabbia Med'

Durée totale : 1h30.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

BON À SAVOIR
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 Argenteuil Spa & Wellnes in  Roulers

43 

 ARGENTEUIL SPA & WELLNES
 ROULERS

 Le centre de spa et de bien-être appartenant à Lieve Decuypere propose 
des alternatives à la combinaison sauna et bain de vapeur traditionnelle. 
Les traitements qui y sont prodigués sont uniques en Belgique. L'un d'eux 
est le Kraxen Stove : vous êtes enveloppé dans une serviette de lin contre 
du foin odorant chauffé. Le Sabbia Med est une pièce aménagée avec du 
sable, vous vivez une journée de soleil du lever au coucher. La musique et 
la luminothérapie font de ce moment un instant unique. Tous ces soins 
particuliers ont éveillé votre curiosité ? Rendez-vous à Argenteuil !

 Argenteuil Spa & Wellness 
 Westlaan  255  

 8800  Roulers ( Belgique) 
 T +32 (0)51 22 21 70  
 info@argenteuil.be 
 www.argenteuil.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une serviette 
rafraîchissante pour 
les mains

• un verre de bienvenue
• un soin purificateur 

thérapeutique 'Kraxen 
Stone'

• une séance de lumi-
nothérapie relaxante 
'Sabbia Med'

Durée totale : 1h30.
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 Wu Wei in  Courtrai
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 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.

 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.

 Wu Wei 
 Kongoweg  23  

 8500  Courtrai ( Belgique) 
 T +32 (0)56 29 01 00  

 info@wuwei.be 
 www.wuwei.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au spa (3h)
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 BODYSLIM
 COURTRAI

 Bodyslim est un institut d'amincissement à Courtrai où vous pouvez recevoir 
différents massages et soins. Entrez dans cet endroit de relaxation et laissez-
vous chouchouter par un personnel expert et expérimenté. Chez Bodyslim, la 
devise est 'un corps sain dans un esprit sain'. C'est pourquoi ils ont recours aux 
dernières innovations en matière de relaxation, de beauté et d'amincissement. 
En utilisant des produits connus, ils assurent une efficacité optimale de tous 
leurs soins.

 Bodyslim 
 Louis Verweestraat  5  01 

 8500  Courtrai ( Belgique) 
 T +32 (0)470 44 52 21  

 bodyslimkortrijk@gmail.com 
 www.bodyslimkortrijk.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un gommage et un 
enveloppement du dos

• une friction avec 
crème nourrissante 
au miel et au chocolat 
blanc

Durée totale : environ 
50min. FL

A
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Bodyslim in  Courtrai
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 BODYSLIM
 COURTRAI

 Bodyslim est un institut d'amincissement à Courtrai où vous pouvez recevoir 
différents massages et soins. Entrez dans cet endroit de relaxation et laissez-
vous chouchouter par un personnel expert et expérimenté. Chez Bodyslim, la 
devise est 'un corps sain dans un esprit sain'. C'est pourquoi ils ont recours aux 
dernières innovations en matière de relaxation, de beauté et d'amincissement. 
En utilisant des produits connus, ils assurent une efficacité optimale de tous 
leurs soins.

 Bodyslim 
 Louis Verweestraat  5  01 

 8500  Courtrai ( Belgique) 
 T +32 (0)470 44 52 21  

 bodyslimkortrijk@gmail.com 
 www.bodyslimkortrijk.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un gommage et un 
enveloppement du dos

• une friction avec 
crème nourrissante 
au miel et au chocolat 
blanc

Durée totale : environ 
50min. FL
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 Sansara in  Hulste
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 SANSARA
 HULSTE

 Sansara est un espace voué aux massages et au bien-être dans le petit 
village paisible de Hulste, une commune de Harelbeke. Chez Sansara, vous 
découvrez un éventail de techniques de massages, comme les effets apaisants, 
suédois intensifs, japonais (avec acupression) ou encore thérapeutiques avec 
attention spéciale pour les douleurs musculaires. Les soins comme le reiki et 
le crystal healing (pierre curative) sont également proposés. N'hésitez plus 
et laissez-vous emporter dans un autre monde où vous ne faites plus qu'un 
avec vous-même.

 Bonus : chaque nouveau client reçoit deux bons de réduction 
de 20% à valoir sur une prochaine visite. Vous pouvez les utiliser 

ou en faire bénéficier quelqu'un d'autre.

 Sansara 
 Brugsestraat  26  

 8531  Hulste ( Belgique) 
 T +32 (0)490 43 18 94  

 info@sansara.be 
 www.sansara.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :
• un massage relaxant 

de l'arrière du cou, des 
épaules, du dos et des 
jambes (30min, en duo ou 
à la suite l'un de l'autre)

OU
• un massage japonais du 

visage (30min, en duo ou 
à la suite l'un de l'autre)

OU
• un soin énergétique 

(en option : avec reiki, 
bols chantants, thérapie 
crânio sacrée, alignement 
des chakras, pierre cura-
tive) (30min, à la suite l'un 
de l'autre)
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 SKINNOVATION in  Waregem
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 SKINNOVATION
 WAREGEM

 À Waregem, tous vos sens seront chouchoutés dans le tout nouvel institut 
de beauté SKINNOVATION, aménagé avec goût par la gérante Laure. Elle 
adapte chaque soin à votre type de peau. Les produits naturels professionnels 
de [ comfort zone ] garantissent un résultat durable. Dans le Day Spa, vous 
vous détendrez totalement pendant que vous vous enduirez le corps de miel ou 
de sel gommant. Vous profiterez ensuite d'un soin du visage sur mesure dans 
le salon, et vous pourrez également demander une pédicure ou un massage. 
Chez SKINNOVATION, tout le monde est le bienvenu pour profiter de 
l'ambiance agréable, de l'approche personnalisée et des produits de qualité.

 SKINNOVATION 
 Zuiderpromenade  47  

 8790  Waregem ( Belgique) 
 T +32 (0)474 57 62 96  

 info@skinnovation-beauty.com 
 www.skinnovation-beauty.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• l'accueil avec une 
boisson

• un mini soin du visage 
(10min)

• un massage du dos, de 
la nuque et des épaules 
(20min)
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 SKINNOVATION
 WAREGEM

 À Waregem, tous vos sens seront chouchoutés dans le tout nouvel institut 
de beauté SKINNOVATION, aménagé avec goût par la gérante Laure. Elle 
adapte chaque soin à votre type de peau. Les produits naturels professionnels 
de [ comfort zone ] garantissent un résultat durable. Dans le Day Spa, vous 
vous détendrez totalement pendant que vous vous enduirez le corps de miel ou 
de sel gommant. Vous profiterez ensuite d'un soin du visage sur mesure dans 
le salon, et vous pourrez également demander une pédicure ou un massage. 
Chez SKINNOVATION, tout le monde est le bienvenu pour profiter de 
l'ambiance agréable, de l'approche personnalisée et des produits de qualité.

 SKINNOVATION 
 Zuiderpromenade  47  

 8790  Waregem ( Belgique) 
 T +32 (0)474 57 62 96  

 info@skinnovation-beauty.com 
 www.skinnovation-beauty.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• l'accueil avec une 
boisson

• un mini soin du visage 
(10min)

• un massage du dos, de 
la nuque et des épaules 
(20min)
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 INSTITUUT JASMINE
 HEESTERT ET ZEDELGEM

 Chez Instituut Jasmine, vous êtes chouchouté de la tête aux pieds : vous 
profitez de massages et autres soins esthétiques dans une véritable oasis de 
paix. Vous pouvez en outre opter pour une manucure avec pose de vernis 
(Gelish), une pédicure médicale, une épilation ainsi qu'un maquillage classique 
ou permanent. Vous découvrez son savoir-faire puisqu'elle commence 
toujours par une analyse de la peau pour utiliser les produits les plus adaptés 
et pour vous donner ses précieux petits conseils.

 Instituut Jasmine 
 -  5  D 

 -  Heestert et Zedelgem ( Belgique) 
 T +32 (0)475 48 18 41  

 instituutjasmine@gmail.com 
 www.instituutjasmine.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage du dos 
à l'huile chaude 
(25min)

OU

• un petit soin du visage 
(30min)
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L’offre peut varier. Consultez le
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 AYURYOGA INSTITUUT
 WORTEGEM-PETEGEM

 Ayuryoga est une contraction des mots ayurveda et yoga. La philosophie de 
l'institut est donc évidente : ils apprennent par les anciennes directives du 
yoga et de l'ayurveda à être heureux dans le présent, à rester à l'écoute de 
son corps et à vivre en harmonie avec la nature. Vous pouvez découvrir ainsi 
les massages ayurvédiques, les soins à l'huile traditionnels, les rituels bien-
être, les cours de yoga, les ateliers cuisine ou encore les cures de purification 
traditionnelles.

 Ayuryoga Instituut 
 Scheldestraat  6  

 9790  Wortegem-Petegem ( Belgique) 
 T +32 (0)478 24 64 23   

 info@ayuryoga.be 
 www.ayuryoga.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un cours privé 
d'initiation au yoga 
(45min)
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 AYURYOGA INSTITUUT
 WORTEGEM-PETEGEM

 Ayuryoga est une contraction des mots ayurveda et yoga. La philosophie de 
l'institut est donc évidente : ils apprennent par les anciennes directives du 
yoga et de l'ayurveda à être heureux dans le présent, à rester à l'écoute de 
son corps et à vivre en harmonie avec la nature. Vous pouvez découvrir ainsi 
les massages ayurvédiques, les soins à l'huile traditionnels, les rituels bien-
être, les cours de yoga, les ateliers cuisine ou encore les cures de purification 
traditionnelles.

 Ayuryoga Instituut 
 Scheldestraat  6  

 9790  Wortegem-Petegem ( Belgique) 
 T +32 (0)478 24 64 23   

 info@ayuryoga.be 
 www.ayuryoga.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un cours privé 
d'initiation au yoga 
(45min)
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 Yanko Wellness & Beauty in  Astene
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 YANKO WELLNESS & BEAUTY
 ASTENE

 Dites non au stress, échappez à l'agitation quotidienne et évadez-vous 
l'espace d'une journée chez Yanko Wellness & Beauty. Pris en charge par 
des spécialistes qui utilisent des produits de grande qualité, vous y serez 
toujours entre de bonnes mains. L'établissement propose des massages, 
des gommages et des soins destinés à vous faire rayonner comme jamais. 
L'espace thermes est équipé d'un sauna, d'un hammam, d'un jacuzzi et d'une 
piscine où se détendre à son propre rythme. Une petite faim ? Découvrez 
vite l'espace restauration du lieu.

 Port du maillot de bain : obligatoire. 
Serviettes, peignoir et pantoufles : à emporter ou à louer sur place.

 Yanko Wellness & Beauty 
 Emiel Clauslaan  87  A 

 9800  Astene ( Belgique) 
 T +32 (0)9 380 84 20  

 info@yanko-wellness.be 
 www.yanko-wellness.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès après-midi 
aux thermes 
(1/2 journée)
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Lelia Lyra in  Grammont
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 LELIA LYRA
 GRAMMONT

 Ruth Schoenmaekers vous accueille chaleureusement chez Lelia Lyra, un 
centre de relaxation et de beauté à Grammont, où tout est placé sous le 
signe du calme et de la détente. Vous pourrez profiter de différents soins 
et massages. Ruth utilise des produits biologiques et accorde beaucoup 
d'importance aux volontés personnelles : vous vivrez une expérience unique. 
Les massages ont le pouvoir de réduire le stress et la douleur, de détendre et 
de donner un coup de fouet. Quoi d'autre ?

 Lelia Lyra 
 Frans Renswijk  21  

 9500  Grammont ( Belgique) 
 T +32 (0)486 55 18 55  

 rutharcoiris.s@gmail.com 
 www.ruthschoenmaekers.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage du dos, 
de la nuque et des 
épaules

• un soin infrarouge 
du dos

Durée totale : 55min.
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 Lelia Lyra in  Grammont
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 LELIA LYRA
 GRAMMONT

 Ruth Schoenmaekers vous accueille chaleureusement chez Lelia Lyra, un 
centre de relaxation et de beauté à Grammont, où tout est placé sous le 
signe du calme et de la détente. Vous pourrez profiter de différents soins 
et massages. Ruth utilise des produits biologiques et accorde beaucoup 
d'importance aux volontés personnelles : vous vivrez une expérience unique. 
Les massages ont le pouvoir de réduire le stress et la douleur, de détendre et 
de donner un coup de fouet. Quoi d'autre ?

 Lelia Lyra 
 Frans Renswijk  21  

 9500  Grammont ( Belgique) 
 T +32 (0)486 55 18 55  

 rutharcoiris.s@gmail.com 
 www.ruthschoenmaekers.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage du dos, 
de la nuque et des 
épaules

• un soin infrarouge 
du dos

Durée totale : 55min.
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 Souks & Sauna in  Meerbeke
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 SOUKS & SAUNA
 MEERBEKE

 Souks & Sauna est un centre de bien-être qui a récemment ouvert ses 
portes. Vous y pénétrez dans un décor oriental. Le centre dispose d'un sauna 
Kelo, d'un sauna panoramique, d'un sauna infrarouge et d'un sauna sec avec 
chromothérapie. Il y a également un hammam, un bain de pieds chaud, un 
caldarium, un bain froid, un jacuzzi, des espaces relaxation avec feu ouvert, 
une piscine chauffée et un agréable jardin. Le centre de bien-être compte 
également un institut de bien-être où une équipe de professionnels est à 
votre disposition pour vous offrir un choix de soins du corps, soins hammam, 
enveloppements et massages.

 Port du maillot de bain : interdit, à l'exception du mardi (pas de short) 
et du mercredi durant les vacances scolaires. 

Serviettes et peignoir : à emporter ou à louer sur place.  
Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place.

 Souks & Sauna 
 Sint-Pietersstraat  16  

 9402  Meerbeke ( Belgique) 
 T +32 (0)54 56 70 75  

 info@souksensauna.be 
 www.souksensauna.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à l'espace 
sauna et thermes de 
l'établissement 
(1 journée)
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 Ekilibre in  Haaltert
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 EKILIBRE
 HAALTERT

 'Ekilibre' vient du mot français 'équilibre'. Dans le salon intime, l'enthousiaste 
Els restaure l'équilibre entre le corps et l'esprit. Détendez-vous et évacuez le 
stress du quotidien, explorez tous vos sens : grâce au bois, au feu, à la terre, 
au métal et à l'eau, vous retrouverez l'énergie et l'équilibre. Tous les massages 
et les soins se font sous le signe de l'équilibre. Vous partirez de chez Ekilibre 
parfaitement ressourcé. Vous aurez retrouvé la force et l'énergie.

 Ekilibre 
 Achterstraat  37  

 9450  Haaltert ( Belgique) 
 T + 32 (0)492 93 46 18  
 info@ekilibre-online.be 
 www.ekilibre-online.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi 
tous les soins et les 
cours pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition 
globale.
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 EKILIBRE
 HAALTERT

 'Ekilibre' vient du mot français 'équilibre'. Dans le salon intime, l'enthousiaste 
Els restaure l'équilibre entre le corps et l'esprit. Détendez-vous et évacuez le 
stress du quotidien, explorez tous vos sens : grâce au bois, au feu, à la terre, 
au métal et à l'eau, vous retrouverez l'énergie et l'équilibre. Tous les massages 
et les soins se font sous le signe de l'équilibre. Vous partirez de chez Ekilibre 
parfaitement ressourcé. Vous aurez retrouvé la force et l'énergie.

 Ekilibre 
 Achterstraat  37  

 9450  Haaltert ( Belgique) 
 T + 32 (0)492 93 46 18  
 info@ekilibre-online.be 
 www.ekilibre-online.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi 
tous les soins et les 
cours pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition 
globale.
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 Verzorgingscentrum Lei in  Alost
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 VERZORGINGSCENTRUM LEI
 ALOST

 Dans une habitation patricienne pleine de style datant de 1845, le 
Verzorgingscentrum Lei est actif dans le domaine depuis plus de 25 ans. 
Grâce à des soins relaxants, bienfaisants et revigorants, votre peau est aussi 
harmonieuse que vous l'avez toujours espéré. Le centre de bien-être a pour 
philosophie qu'une belle peau influence l'esprit et reflète un sentiment de 
plénitude absolu. Il suffira donc de procéder à l'analyse pour déterminer les 
soins les plus adaptés et vous aider à reproduire les gestes chez vous plus tard. 
Il dispose d'un jacuzzi, d'un sauna, d'un spa privé et d'une cabine infrarouge.

 Serviettes et peignoir : à louer obligatoirement sur place. Attention : il est 
possible d'annuler jusqu'à 48 heures avant votre réservation. Dans le 

cas contraire, la moitié du prix d'achat de votre bon sera facturée.
Attention : la formule est valable les jours ouvrables ou le samedi ainsi 

que les jours de vacances en prenant contact par téléphone.

 Verzorgingscentrum Lei 
 Keizersplein  49  

 9300  Alost ( Belgique) 
 T +32 (0)53 78 46 66  

 info@lei.be 
 www.lei.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage du dos à 
l'huile d'amande douce 
(20min comprenant 
le déshabillage et le 
réhabillage)
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 Schoonheidssalon Leen in  Alost
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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 six 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.

 Schoonheidssalon Leen 
 Bergemeersenstraat  84  
 9300  Alost ( Belgique) 
 T +32 (0)476 37 34 05  

 info@schoonheidssalonleen.be 

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage au choix 
l'un à côté de l'autre 
réalisé par un spécia-
liste (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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 SCHOONHEIDSSALON LEEN
 ALOST

 Rendez-vous au Schoonheidssalon Leen, à Alost, pour un moment de détente 
jusqu'au bout des ongles. Avec plus de six 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.

 Schoonheidssalon Leen 
 Bergemeersenstraat  84  
 9300  Alost ( Belgique) 
 T +32 (0)476 37 34 05  

 info@schoonheidssalonleen.be 

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage au choix 
l'un à côté de l'autre 
réalisé par un spécia-
liste (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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 Zen-Senses in  Tronchiennes
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 ZEN-SENSES
 TRONCHIENNES

 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 !

 Zen-Senses 
 Abdijmolenstraat  42  A 

 9031  Tronchiennes ( Belgique) 
 T +32 (0)495 14 57 28  

 info@zen-senses.be 
 www.zen-senses.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une pédicure avec 
bains, gommage et 
massage des pieds 
(30min)
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 FIT20 GAND MAALTECENTER
 SAINT-DENIS-WESTREM

 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 ! Les studios 
sont frais et propres, et respirent le luxe. Enfin, aucune musique de fond ni 
aucune distraction d'autres personnes ne vient perturber votre concentration. 
Au Maaltecenter de Saint-Denis-Westrem, Pascale et Luc mettent tout en 
œuvre pour vous faire retrouver la forme tout en passant un moment agréable.

 fit20 Gent Maaltecenter 
 Derbystraat  195  

 9051  Saint-Denis-Westrem ( 
Belgique) 

 T +32 (0)9 233 79 84  
 gent-maaltecenter@fit20.be 

 www.fit20.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• la découverte du 
concept fit20

• un entrainement 
avec coach 
personnel (20min)
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 FIT20 GAND MAALTECENTER
 SAINT-DENIS-WESTREM

 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 ! Les studios 
sont frais et propres, et respirent le luxe. Enfin, aucune musique de fond ni 
aucune distraction d'autres personnes ne vient perturber votre concentration. 
Au Maaltecenter de Saint-Denis-Westrem, Pascale et Luc mettent tout en 
œuvre pour vous faire retrouver la forme tout en passant un moment agréable.

 fit20 Gent Maaltecenter 
 Derbystraat  195  

 9051  Saint-Denis-Westrem ( 
Belgique) 

 T +32 (0)9 233 79 84  
 gent-maaltecenter@fit20.be 

 www.fit20.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• la découverte du 
concept fit20

• un entrainement 
avec coach 
personnel (20min)
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 ILSE D ESTHETIEK
 GAND

 Le salon de beauté Ilse D Esthetiek, c'est d'abord un endroit agréable où l'on 
peut se détendre en toute sérénité. Ilse transforme chaque rendez-vous en 
moment de détente absolu. Parmi les soins qu'elle a sélectionnés, on trouve 
ainsi les soins du visage, la manucure, la pédicure, l'épilation au sucre (Brazil 
sugar wax), l'extension des cils et les massages. Depuis peu, elle est aussi la 
seule diplômée sur la forme et le dessin des sourcils, à partir d'une technique 
HD venue de Londres. Chez Ilse D Esthetiek, la relaxation occupe une place 
centrale, gage de soins de qualité.

 Attention : il est possible que vous ne puissiez pas réserver auprès de cet 
établissement durant la haute saison en juillet et en août. vous pouvez 

réserver un soin du visage de luxe moyennant un supplément de 35 euros.

 Ilse D Esthetiek 
 Sint Lievenslaan  95  

 9000  Gand ( Belgique) 
 T +32 (0)485 10 43 13  

 info@ilsed.be 
 www.ilsed.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin du visage : 
nettoyage, gommage, 
massage court du 
 visage, crème tenue 
24 heures, bronzant 
pour visage (30min)
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 Asanti in  Destelbergen
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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.

 Port du maillot de bain : interdit. 
Serviettes et peignoir : à emporter ou à louer sur place. 

Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place.

 Asanti 
 Damvalleistraat  31  

 9070  Destelbergen ( Belgique) 
 T +32 (0)9 228 37 06  

 info@asanti.be 
 www.asanti.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

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

59 

 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.

 Port du maillot de bain : interdit. 
Serviettes et peignoir : à emporter ou à louer sur place. 

Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place.

 Asanti 
 Damvalleistraat  31  

 9070  Destelbergen ( Belgique) 
 T +32 (0)9 228 37 06  

 info@asanti.be 
 www.asanti.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès à l'espace 
sauna et thermes 
de l'établissement 
(1 journée) FL
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 Ô-Silence in  Oostakker
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 Ô-SILENCE
 OOSTAKKER

 Chez Ô-Silence, tous vos sens seront plongés dans une oasis de paix et 
de détente totale. Vous pourrez notamment flotter sur une table Nuvola. 
Ce concept innovant est un peu différent de la traditionnelle cabine de 
flottaison. Ici, vous ne plongez pas directement dans l'eau, mais vous êtes 
sur un matelas particulier. Vous aurez l'impression d'être sur un nuage. Un 
système d'allègement est plongé dans l'eau. La succession des couleurs 
renforce le sentiment de détente. La flottaison est recommandée aux 
personnes souffrant des muscles, de rhumatismes ou d'insomnies.

 Serviettes, peignoir et pantoufles : à emporter ou à louer sur place. 
Attention : les deux séances ne se déroulent pas simultanément. 

Vous pouvez vous y rendre du lundi au vendredi inclus de 9h à 16h30.

 Ô-Silence 
 Elzenhof  5  

 9041  Oostakker ( Belgique) 
 T +32 (0)497 81 43 54  

 info@o-silence.be 
 www.o-silence.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une séance de 
flottaison (20min)
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 SUNLINE BY LAURA
 OUDEGEM

 Du temps et de la liberté pour soi : ce n'est pas un luxe inutile. Vous faire 
chouchouter de temps en temps en fait sans aucun doute partie. Celui qui 
entre chez Sunline by Laura fait le premier pas vers la détente et le bien-être. 
Dans un cadre soigné et agréable, vous profiterez d'une large gamme de 
soins. Des soins du visage, des manucures, une séance de banc solaire et des 
massages : il ne s'agit que d'un avant-goût de l'offre complète. Quel que soit le 
soin que vous choisirez, votre bien-être sera la priorité chez Sunline by Laura.

Bonus : un bon de réduction de 5 euros sur une prochaine visite. Moyennant 
un supplément de 25 euros par personne, vous recevez un massage complet 
du corps OU un soin du visage de base (50min) avec épilation des sourcils.

 Sunline by Laura 
 Oudegemsebaan  199  A 

 9200  Oudegem ( Belgique) 
 T +32 (0)474 27 65 82  

 laura_260501@hotmail.com 
 www.sunlinebylaura.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une séance de banc 
solaire Ergoline 700 
(9min) OU un spray 
bronzant sur le visage

• un massage de la nuque 
et du dos (20min) 
OU un massage des 
mains, des bras, des 
épaules, de la nuque et 
du visage (20min) OU 
un mini soin du visage 
(nettoyage, gommage, 
masque et crème de 
jour) (20min)
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 SUNLINE BY LAURA
 OUDEGEM

 Du temps et de la liberté pour soi : ce n'est pas un luxe inutile. Vous faire 
chouchouter de temps en temps en fait sans aucun doute partie. Celui qui 
entre chez Sunline by Laura fait le premier pas vers la détente et le bien-être. 
Dans un cadre soigné et agréable, vous profiterez d'une large gamme de 
soins. Des soins du visage, des manucures, une séance de banc solaire et des 
massages : il ne s'agit que d'un avant-goût de l'offre complète. Quel que soit le 
soin que vous choisirez, votre bien-être sera la priorité chez Sunline by Laura.

Bonus : un bon de réduction de 5 euros sur une prochaine visite. Moyennant 
un supplément de 25 euros par personne, vous recevez un massage complet 
du corps OU un soin du visage de base (50min) avec épilation des sourcils.

 Sunline by Laura 
 Oudegemsebaan  199  A 

 9200  Oudegem ( Belgique) 
 T +32 (0)474 27 65 82  

 laura_260501@hotmail.com 
 www.sunlinebylaura.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une séance de banc 
solaire Ergoline 700 
(9min) OU un spray 
bronzant sur le visage

• un massage de la nuque 
et du dos (20min) 
OU un massage des 
mains, des bras, des 
épaules, de la nuque et 
du visage (20min) OU 
un mini soin du visage 
(nettoyage, gommage, 
masque et crème de 
jour) (20min)
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 Sauna & Beauty De Dijk in  Termonde
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 SAUNA & BEAUTY DE DIJK
 TERMONDE

 Le Sauna & Beauty De Dijk est installé au cœur d'une véritable oasis de 
verdure posée à deux pas de l'Escaut et d'une précieuse zone naturelle. 
Il y règne une atmosphère sereine et décontractée propice à la détente 
d'une journée. Côté sauna, on y trouve un sauna Kelo infrarouge, un sauna 
aromathérapie et chromothérapie (70°C), un sauna panoramique unique, un 
sauna construit en rondins de bois (90°C), un sauna sec finlandais (100°C) 
et un hammam. L'espace beauté de ce centre de bien-être distribue ensuite 
massages et soins variés pour clore la journée sur une note ensoleillée.

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

 Sauna & Beauty De Dijk 
 Sint-Onolfsdijk  6A  a 

 9200  Termonde ( Belgique) 
 T +32 (0)52 20 07 25  

 info@sauna-beauty-dedijk.be 
 www.sauna-beauty-dedijk.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès aux thermes 
(une journée)
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 Shambalah in  Buggenhout
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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.

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

 Shambalah 
 Brielstraat  36  

 9255  Buggenhout ( Belgique) 
 T +32 (0)52 33 24 41  

 claudine@shambalah.be 
 www.shambalah.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès aux thermes 
(2h)

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

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

 Shambalah 
 Brielstraat  36  

 9255  Buggenhout ( Belgique) 
 T +32 (0)52 33 24 41  

 claudine@shambalah.be 
 www.shambalah.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès aux thermes 
(2h)

• du thé ou de l'eau
• une boisson bien-être FL
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 THERMEN KATARA
 BELSELE

 Flambant neufs, les Thermen Katara s'étendent sur environ dix mille mètres 
carrés. On y trouve des saunas à l'intérieur comme à l'extérieur, des jacuzzis, 
des brumisateurs, etc. Grâce à leur grande variété de saunas, les Thermen 
Katara vous emmènent aux quatre coins de la planète : Finlande, pays des 
Mille et une Nuits, Maroc, Thaïlande, Japon, etc. Le grand jardin est ensuite 
l'endroit idéal pour se rafraîchir un peu, à moins que vous ne préfériez la 
chaleur et la convivialité de la cheminée. Vous pourrez également réserver 
l'un des soins que vous propose l'institut de beauté tels que soins infrarouges, 
massages, soins du corps ou soins du visage.

 Port du maillot de bain : interdit, sauf le mercredi (jour où il est obligatoire) 
Serviettes, peignoir et pantoufles : à emporter ou à louer sur place.

 Thermen Katara 
 Nieuwe Baan  66  

 9111  Belsele ( Belgique) 
 T +32 (0)3 773 24 00  

 info@katara.be 
 www.katara.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès à l'espace 
sauna et thermes de 
l'établissement (4h)

Attention : jusqu'à 
6 heures si vous prenez 
un lunch ou un repas ; 
jusqu'à une journée 
moyennant un supplé-
ment de 5 euros par 
personne.
Attention : la formule 
n'est pas valable les 
jours fériés.
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 V BEAUTY
 BELSELE

 À Belsele, en périphérie de Saint-Nicolas, se situe V Beauty de Vanessa De 
Witte. Vous pourrez profiter de plusieurs soins de beauté, comme le spray 
tan, des faux ongles ou une manucure ou une pédicure relaxante. Rendez-
vous également chez V Beauty pour des ongles en gel ou recouverts d'un 
simple vernis. Si vous souhaitez sublimer vos pieds pendant les mois d'été, 
V Beauty posera une belle couche de vernis sur vos ongles de pieds. Vous 
serez ainsi la star de la plage.

Attention : le soin est effectué l’un après l’autre.

 V Beauty 
 Sint-Andriesstraat  1a  a 
 9111  Belsele ( Belgique) 
 T +32 (0)478 73 78 27  

 dewitte.vannessa@gmail.com 
 www.vbeauty.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• l'accueil avec un 
verre de bienvenue

• une pédicure esthé-
tique avec du vernis 
sur les orteils
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 V BEAUTY
 BELSELE

 À Belsele, en périphérie de Saint-Nicolas, se situe V Beauty de Vanessa De 
Witte. Vous pourrez profiter de plusieurs soins de beauté, comme le spray 
tan, des faux ongles ou une manucure ou une pédicure relaxante. Rendez-
vous également chez V Beauty pour des ongles en gel ou recouverts d'un 
simple vernis. Si vous souhaitez sublimer vos pieds pendant les mois d'été, 
V Beauty posera une belle couche de vernis sur vos ongles de pieds. Vous 
serez ainsi la star de la plage.

Attention : le soin est effectué l’un après l’autre.

 V Beauty 
 Sint-Andriesstraat  1a  a 
 9111  Belsele ( Belgique) 
 T +32 (0)478 73 78 27  

 dewitte.vannessa@gmail.com 
 www.vbeauty.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• l'accueil avec un 
verre de bienvenue

• une pédicure esthé-
tique avec du vernis 
sur les orteils
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 MAKE MY DAY GROUP
 BERCHEM

 Il est enfin possible de se sentir en forme et d'avoir une belle peau de façon 
naturelle. Que vous soyez à la recherche d'une nouvelle perspective de vie 
ou que vous repensiez votre mode de vie, Make My Day Group regorge de 
conseils pour vous aider à atteindre vos objectifs : vous pourrez lutter contre 
divers maux physiques voire même les atténuer grâce à une formule à base 
d'huiles essentielles ou un régime alimentaire sur mesure.

 Make My Day Group 
 Strijdhoflaan  38  

 2600  Berchem ( Belgique) 
 T +32 (0)477 99 14 11  

 info@makemyday-group.com 
 www.makemyday-group.com

CE BONGO

POUR 1 PERSONNE :
• un coffret ‘Relaxation’ 

avec une huile du corps 
Relax (30 ml) et une huile 
de bain Relax Max (30 ml)

OU
• un coffret ‘Chocolat’ 

avec une huile de mas-
sage Chocolat (30 ml) et 
une huile de massage 
I Love You (30 ml)

OU
• un coaching nutritionnel 

(90min) sur la base d’une 
alimentation curative ou 
d’un programme pour 
performances sportives
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 FIT20 ANVERS BERCHEM
 BERCHEM

 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. À Anvers, vous êtes supervisé par 
Tycho Descamps, un coach personnel avec une formation en physiothérapie.

 fit20 Antwerpen Berchem 
 Uitbreidingstraat  66  

 2600  Berchem ( Belgique) 
 T +32 (0)3 239 84 50  

 antwerpen-berchem@fit20.be 
 www.fit20.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• la découverte 
du concept fit20

• un entrainement 
avec coach 
personnel (20min)
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 FIT20 ANVERS BERCHEM
 BERCHEM

 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. À Anvers, vous êtes supervisé par 
Tycho Descamps, un coach personnel avec une formation en physiothérapie.

 fit20 Antwerpen Berchem 
 Uitbreidingstraat  66  

 2600  Berchem ( Belgique) 
 T +32 (0)3 239 84 50  

 antwerpen-berchem@fit20.be 
 www.fit20.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• la découverte 
du concept fit20

• un entrainement 
avec coach 
personnel (20min)
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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.

 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.

 Saunatopia 
 Mechelsesteenweg  154  

 2650  Edegem ( Belgique) 
 T +32 (0)3 454 55 66  

 info@fitopia.be 
 www.saunatopia.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

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

 'Misas' signifie 'effleurement, contact', vous aurez donc compris que Misas, 
à Kontich, fait largement place aux massages. Ilse Verboven, exploitante du 
lieu, a suivi une formation de quatre ans aux Pays-Bas avant de devenir une 
experte en thérapie par le massage. Elle a ensuite proposé ses services de 
spécialiste en Belgique avant de fonder Misas, un centre de bien-être orienté 
vers la pratique et la détente.

 Port du maillot de bain : autorisé. 
Serviettes, peignoir et pantoufles : à emporter ou à louer sur place.

 Misas 
 Keizershoek  338  A 

 2550  Kontich ( Belgique) 
 T +32 (0)3 825 68 31  

 info@misas.be 
 www.misas.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin de base du 
visage : nettoyage, 
peeling, masque et 
crème de jour (1h) FL
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 MISAS
 KONTICH

 'Misas' signifie 'effleurement, contact', vous aurez donc compris que Misas, 
à Kontich, fait largement place aux massages. Ilse Verboven, exploitante du 
lieu, a suivi une formation de quatre ans aux Pays-Bas avant de devenir une 
experte en thérapie par le massage. Elle a ensuite proposé ses services de 
spécialiste en Belgique avant de fonder Misas, un centre de bien-être orienté 
vers la pratique et la détente.

 Port du maillot de bain : autorisé. 
Serviettes, peignoir et pantoufles : à emporter ou à louer sur place.

 Misas 
 Keizershoek  338  A 

 2550  Kontich ( Belgique) 
 T +32 (0)3 825 68 31  

 info@misas.be 
 www.misas.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin de base du 
visage : nettoyage, 
peeling, masque et 
crème de jour (1h) FL
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 SUNLUX
 REET

 Situé à Reet, Sunlux n'est pas un centre de bronzage comme les autres où vous 
vous contentez de venir parfaire votre teint halé. Poussez le chouchoutage 
encore plus loin grâce au styling d'ongles et au maquillage permanent. Vous 
pouvez ensuite agrémenter votre nouveau look de bijoux luxueux à acheter sur 
place. Vous pouvez également y recevoir une pédicure à partir de septembre, 
et participer aux ateliers maquillage à partir d'octobre. Votre chèque-cadeau 
vous donne droit à une séance de spray bronzant. Celui de Sunlux garantit 
un résultat longue durée et une couleur subtile, sans conservateur et sans 
parabène.

 Sunlux 
 Antwerpsestraat  79  

 2840  Reet ( Belgique) 
 T +32 (0)3 24 89 608  
 info@sunluxstudio.be 
 www.sunluxstudio.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un spray bronzant sur 
les jambes OU sur la 
partie supérieure du 
corps et le visage

 FLA
N

D
R

E



94

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

• 

 New partner added
4/23/2019 9 :4 :15 : main_photo changed
24/04/2019 10 :19 :01 : updated from admin

 Jorsano in  Willebroek

71 

 JORSANO
 WILLEBROEK

 Besoin d'une vie (plus) saine ? Jorsano vous aide à intégrer l'exercice physique 
à votre vie quotidienne. Le propriétaire Joran Van Gompel ne croit pas en 
un programme unique. Il met l'accent sur les mouvements fonctionnels avec 
du matériel simple adapté à vos besoins et capacités. Accompagné par un 
entraîneur professionnel, chez Jorsano, vous serez amené vers un mode de 
vie actif, sportif et sain. Envie d'une meilleure qualité de vie et d'une santé 
reboostée ? Dans ce cas, vous serez chez Jorsano comme à la maison.

 Jorsano 
 Rupellaan  6  

 2830  Willebroek ( Belgique) 
 T +32 (0)477 19 59 04  

 info@jorsano.be 
 www.jorsano.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un entrainement en 
duo supervisé par un 
coach personnel (1h)
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 JORSANO
 WILLEBROEK

 Besoin d'une vie (plus) saine ? Jorsano vous aide à intégrer l'exercice physique 
à votre vie quotidienne. Le propriétaire Joran Van Gompel ne croit pas en 
un programme unique. Il met l'accent sur les mouvements fonctionnels avec 
du matériel simple adapté à vos besoins et capacités. Accompagné par un 
entraîneur professionnel, chez Jorsano, vous serez amené vers un mode de 
vie actif, sportif et sain. Envie d'une meilleure qualité de vie et d'une santé 
reboostée ? Dans ce cas, vous serez chez Jorsano comme à la maison.

 Jorsano 
 Rupellaan  6  

 2830  Willebroek ( Belgique) 
 T +32 (0)477 19 59 04  

 info@jorsano.be 
 www.jorsano.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un entrainement en 
duo supervisé par un 
coach personnel (1h)
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 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, tant à ses clients qu'à elle-même. Cet endroit, elle l'a déniché 
dans le petit village rural d'Emblem, près de Ranst. 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, pédicure et manucure, épilations, soins 
amincissants et divers massages relaxants.

Attention : les soins se déroulent dans la même pièce 
mais ne sont pas effectués en même temps.

 Estheva 
 Venweg  24  

 2520  Emblem ( Belgique) 
 T +32 (0)477 38 87 97  

 info@estheva.be 
 www.estheva.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un bain de pieds
• un soin médical
• un massage des pieds
Durée totale : 30min.
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 WELLNESS & SAUNA RESORT 
MOLENHOEVE

 BROECHEM

 Le Wellness & Sauna Resort Molenhoeve est l'endroit idéal pour vous 
détendre et vous purifier le corps. De niveau supérieur, les séances de 
versement sont assurées par Dirk Van Offel, qui utilise des huiles essentielles 
100% pures. Après chaque séance, vous recevez un énergisant gratuit. L'Ice 
Cave est toute indiquée pour vous rafraichir après une séance de versement. 
La nouvelle cabine dimension vous apporte les ondes infrarouges parfaitement 
harmonisées pendant que vous vous détendez sur un siège. Prenez un peu de 
temps pour vous dans la Chill-Room. Le splendide jardin exotique est soigné 
jusque dans les moindres détails avec ses hamacs entre les tilleuls.

 Attention : si vous souhaitez accéder au complexe pour l'ensemble de 
la journée, un supplément de 4 euros par personne vous sera demandé à 

la réception. Port du maillot de bain : interdit. Port des pantoufles, 
serviettes et peignoirs : obligatoire.

 Wellness & Sauna Resort Molen-
hoeve 

 Van den Nestlaan  132  
 2520  Broechem ( Belgique) 

 T +32 (0)3 475 10 90  
 info@molenhoeve.com 
 www.molenhoeve.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès aux facilités 
sauna et thermes 
(de 10h30 à 16h30 
ou de 16h30 à la 
fermeture)
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 WELLNESS & SAUNA RESORT 
MOLENHOEVE

 BROECHEM

 Le Wellness & Sauna Resort Molenhoeve est l'endroit idéal pour vous 
détendre et vous purifier le corps. De niveau supérieur, les séances de 
versement sont assurées par Dirk Van Offel, qui utilise des huiles essentielles 
100% pures. Après chaque séance, vous recevez un énergisant gratuit. L'Ice 
Cave est toute indiquée pour vous rafraichir après une séance de versement. 
La nouvelle cabine dimension vous apporte les ondes infrarouges parfaitement 
harmonisées pendant que vous vous détendez sur un siège. Prenez un peu de 
temps pour vous dans la Chill-Room. Le splendide jardin exotique est soigné 
jusque dans les moindres détails avec ses hamacs entre les tilleuls.

 Attention : si vous souhaitez accéder au complexe pour l'ensemble de 
la journée, un supplément de 4 euros par personne vous sera demandé à 

la réception. Port du maillot de bain : interdit. Port des pantoufles, 
serviettes et peignoirs : obligatoire.

 Wellness & Sauna Resort Molen-
hoeve 

 Van den Nestlaan  132  
 2520  Broechem ( Belgique) 

 T +32 (0)3 475 10 90  
 info@molenhoeve.com 
 www.molenhoeve.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès aux facilités 
sauna et thermes 
(de 10h30 à 16h30 
ou de 16h30 à la 
fermeture)

 FL
A

N
D

R
E

 

• 

 New partner added
4/19/2019 10 :38 :8 : main_photo changed
24/04/2019 10 :18 :57 : updated from admin

 Sauna Espace in  Kalmthout

74 

 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.

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

 Sauna Espace 
 Putsesteenweg  52  

 2920  Kalmthout ( Belgique) 
 T +32 (0)3 644 14 15  

 saunaespace@gmail.com 
 www.sauna-espace.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à l'espace 
sauna (une journée)
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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.

Attention : les soins ont lieu successivement.

 Massagepraktijk Amaya 
 Groot Eyssel  63  

 2328  Meersel-Dreef ( Belgique) 
 T +32 (0)495 26 88 48  

 Info@massagepraktijkamaya.be 
 www.massagepraktijkamaya.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage du dos 
(30min)
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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.

Attention : les soins ont lieu successivement.

 Massagepraktijk Amaya 
 Groot Eyssel  63  

 2328  Meersel-Dreef ( Belgique) 
 T +32 (0)495 26 88 48  

 Info@massagepraktijkamaya.be 
 www.massagepraktijkamaya.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage du dos 
(30min)
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 SCHOONHEIDSSPECIALISTE SHIRLEY
 PULDERBOS

 Dans un quartier moderne et tranquille, Shirley exploite son propre salon 
de beauté à la maison. Vous y êtes chaleureusement reçu avec un verre de 
bienvenue et avec le sourire. Laissez-vous chouchouter et sentez le stress 
vous quitter. La maison vous propose également de découvrir le massage 
du cuir chevelu ou le massage à la bougie auriculaire. Grâce à votre Bongo, 
vous profitez d'un soin visage qui vous permettra de retrouver tout l'éclat 
et la jeunesse de votre peau. Il suffit d'un nettoyage, d'un gommage et d'un 
massage. Shirley emploie des excellents produits de Bernard Cassiere et 
Sothys.

 Schoonheidsspecialiste Shirley 
  Valkenaard  86  

 2242  Pulderbos ( Belgique) 
 T +32 (0)485 64 13 46  

 info@schoonheidsspecialisteshirley.
be 

 www.schoonheidsspecialisteshirley.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin du visage : 
nettoyage, gommage, 
masque et crème de 
jour (50min)
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Aquarein in  Grobbendonk
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 AQUAREIN
 GROBBENDONK

 En Campine, Grobbendonk est une commune réputée pour ses espaces 
verts et sa quiétude. Aquarein forme donc un véritable petit paradis dédié au 
bien-être. Ce centre moderne dispose de six saunas : quatre saunas intérieurs 
parmi lesquels un sauna en pierre, un sauna bio et un sauna panoramique ainsi 
que deux saunas de plein air. 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 tout en proposant des massages au 
savon, des gommages et des soins au rhassoul.

 Port du maillot de bain : interdit. 
Serviettes et peignoir : à emporter ou à louer sur place. 

Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place.

 Aquarein 
 Herentalsesteenweg  2  

 2280  Grobbendonk ( Belgique) 
 T +32 (0)14 50 75 75  

 info@aquarein.be 
 www.aquarein.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès à l'espace 
bien-être 
(une journée)
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L’offre peut varier. Consultez le
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 Aquarein in  Grobbendonk

77 

 AQUAREIN
 GROBBENDONK

 En Campine, Grobbendonk est une commune réputée pour ses espaces 
verts et sa quiétude. Aquarein forme donc un véritable petit paradis dédié au 
bien-être. Ce centre moderne dispose de six saunas : quatre saunas intérieurs 
parmi lesquels un sauna en pierre, un sauna bio et un sauna panoramique ainsi 
que deux saunas de plein air. 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 tout en proposant des massages au 
savon, des gommages et des soins au rhassoul.

 Port du maillot de bain : interdit. 
Serviettes et peignoir : à emporter ou à louer sur place. 

Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place.

 Aquarein 
 Herentalsesteenweg  2  

 2280  Grobbendonk ( Belgique) 
 T +32 (0)14 50 75 75  

 info@aquarein.be 
 www.aquarein.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès à l'espace 
bien-être 
(une journée)
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 SAUNA GIDWI
 GROBBENDONK

 L'équipe de Sauna Gidwi vous souhaite un séjour agréable dans son tout 
nouvel établissement. Découvrez cette ambiance unique. Sirotez une boisson, 
dégustez un en-cas dans le lounge bar et profitez de chaque instant dans 
l'espace bien-être. Envie de magie ? Le sauna Kelo-Drome est à votre 
disposition. Découvrez également le sauna avec séances de versement où 
un maître de sauna redouble d'efforts pour vous faire atteindre le summum du 
bien-être. Ici, la relaxation, la détente et le bien-être sont les maîtres-mots.

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

Attention : une journée complète coûte 4 euros 
supplémentaires par personne.

 Sauna Gidwi 
 Floris Primsstraat  1  

 2280  Grobbendonk ( Belgique) 
 T +32 (0)14 51 32 30  

 info@gidwi.be 
 www.gidwi.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à l'espace 
thermes et au sauna 
(de 10h30 à 16h30)

OU

• un accès à l'espace 
thermes et au sauna 
à partir de 16h30 
jusqu'à la fermeture 
(du lundi au same-
di jusqu'à 23h ; le 
dimanche et les jours 
fériés jusque 20h30)
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Beauty & Zenn in  Booischot
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 BEAUTY & ZENN
 BOOISCHOT

 Beauty & Zenn est un nouveau venu dans le paysage flamand du bien-être, 
mais Nina, la propriétaire, ne voit pas les choses du même œil. Avec déjà 
dix années d'expérience accumulées dans des spas connus, elle sait comme 
nulle autre comment vous faire atteindre la détente ultime. Chez elle, vous 
profitez de massages bienfaisants, manucures, pédicures et autres soins du 
corps. Peu importe votre choix, Nina mettra tout en œuvre pour que vous 
repartiez complètement zen, et ce de manière professionnelle.

 Beauty & Zenn 
 Broekmansstraat  17  

 2221  Booischot ( Belgique) 
 T +32 (0)479 30 92 40  
 info@beautyenzenn.be 

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• une manucure spa
• un verre avant de 

partir FL
A
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 BEAUTY & ZENN
 BOOISCHOT

 Beauty & Zenn est un nouveau venu dans le paysage flamand du bien-être, 
mais Nina, la propriétaire, ne voit pas les choses du même œil. Avec déjà 
dix années d'expérience accumulées dans des spas connus, elle sait comme 
nulle autre comment vous faire atteindre la détente ultime. Chez elle, vous 
profitez de massages bienfaisants, manucures, pédicures et autres soins du 
corps. Peu importe votre choix, Nina mettra tout en œuvre pour que vous 
repartiez complètement zen, et ce de manière professionnelle.

 Beauty & Zenn 
 Broekmansstraat  17  

 2221  Booischot ( Belgique) 
 T +32 (0)479 30 92 40  
 info@beautyenzenn.be 

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• une manucure spa
• un verre avant de 

partir FL
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 Schoonheidsspecialiste Els in  Turnhout
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 SCHOONHEIDSSPECIALISTE ELS
 TURNHOUT

 Spécialiste beauté, Els 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.

 Schoonheidsspecialiste Els 
 Kongostraat  2  

 2300  Turnhout ( Belgique) 
 T +32 (0)14 42 24 20   

 schoonheidsspecialiste.els@skynet.be 
 www.schoonheidsspecialiste-els.be 

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage manuel du 
dos, de la nuque et des 
épaules (20min) 

• un enveloppement 
du dos
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Leef Bewust in  Arendonk
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 LEEF BEWUST
 ARENDONK

 La consultante en santé An Carpentier vous souhaite la bienvenue dans son 
établissement, situé juste en dehors du centre d'Arendonk, à proximité de 
Turnhout. Vous serez à la bonne adresse pour vous détendre totalement grâce 
à un délicieux massage ou une séance de podoréflexologie. Outre les différents 
massages, An propose également ses services en tant que consultante en santé. 
Elle cherchera avec vous de ce dont vous avez besoin pour vivre plus sainement 
et être mieux dans votre peau. Cela peut aller de conseils en alimentation à 
l'encouragement à l'effort en passant par des conseils pour vous aider à aborder 
les difficultés et les conflits de la vie de manière positive. Une visite chez Leef 
Bewust peut donc faire prendre à votre vie un tournant positif.

Attention : le massage sera effectué à tour de rôle.

 Leef Bewust 
 Roobeek  82  

 2370  Arendonk ( Belgique) 
 T +32 (0)478 34 50 02  

 an.carpentier@telenet.be 
 www.leefbewust.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue 
et un cadeau

• un massage (30min)
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Leef Bewust in  Arendonk
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 LEEF BEWUST
 ARENDONK

 La consultante en santé An Carpentier vous souhaite la bienvenue dans son 
établissement, situé juste en dehors du centre d'Arendonk, à proximité de 
Turnhout. Vous serez à la bonne adresse pour vous détendre totalement grâce 
à un délicieux massage ou une séance de podoréflexologie. Outre les différents 
massages, An propose également ses services en tant que consultante en santé. 
Elle cherchera avec vous de ce dont vous avez besoin pour vivre plus sainement 
et être mieux dans votre peau. Cela peut aller de conseils en alimentation à 
l'encouragement à l'effort en passant par des conseils pour vous aider à aborder 
les difficultés et les conflits de la vie de manière positive. Une visite chez Leef 
Bewust peut donc faire prendre à votre vie un tournant positif.

Attention : le massage sera effectué à tour de rôle.

 Leef Bewust 
 Roobeek  82  

 2370  Arendonk ( Belgique) 
 T +32 (0)478 34 50 02  

 an.carpentier@telenet.be 
 www.leefbewust.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue 
et un cadeau

• un massage (30min)
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  Sauna Wellness Hezemeer in  Laakdal

82 

  SAUNA WELLNESS HEZEMEER
 L AAKDAL

 Situé en Campine anversoise, le Sauna Wellness Hezemeer a été élu plus 
beau centre de bien-être de Belgique. Vous y trouverez le calme, le bien-
être, la nature et la culture. Hezemeer vous propose un choix de neuf saunas 
différents, avec en outre un sauna spécial avec versement et un 'Eventsauna' 
qui vous gâte par des séances de versement quotidiennes. Dans le beau 
jardin de l'établissement, vous pouvez profiter d'un véritable retour aux 
sources dans une ambiance des plus agréables. Le centre de beauté recherche 
constamment les nouvelles tendances pour vous détendre et vous embellir 
avec ses nombreux équipements. Hezemeer dispose également d'une salle 
de repos et d'un restaurant.

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

 Sauna Wellness Hezemeer 
 Hezemeer  14  

 2430  Laakdal ( Belgique) 
 T +32 (0)14 86 79 52  

 info@hezemeer.be 
 www.hezemeer.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna 
à partir de 17h

• une coupe de cava
Attention : la formule 
n'est pas valable le 
vendredi, le samedi, 
le dimanche, les jours 
fériés, les vacances de 
Toussaint, à Noël et à 
Pâques.  FLA
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Schoonheidsinstituut NaturElle in  Zolder
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 SCHOONHEIDSINSTITUUT 
NATURELLE

 ZOLDER

 Si vous ne croyez pas en la magie, attendez de franchir le pas de la porte du 
Schoonheidsinstituut NaturElle, à Zolder, dont vous ressortirez empreint d'un 
sentiment extraordinaire à l'issue de votre soin royal. L'équipe enthousiaste 
et Hanne, la gérante, forte de ses huit années d'expérience, ne sont pas 
près de dévoiler le secret bien gardé de leur formule. Vous en ressentirez 
l'effet enchanteur sur votre bien-être au premier contact de leurs mains 
dans l'ambiance décontractée qui y règne. Toujours convaincu que la magie 
n'existe pas ?

 Schoonheidsinstituut NaturElle 
 Dorpsstraat  26  

 3550  Zolder ( Belgique) 
 T +32 (0)11 75 63 93  
 naturelle@telenet.be 

 www.schoonheidsinstituut-naturelle.
be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une manucure 
de luxe (45min)

OU

• un soin du dos 
comprenant un 
massage, un gommage 
et un enveloppement 
(45min)
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 SCHOONHEIDSINSTITUUT 
NATURELLE

 ZOLDER

 Si vous ne croyez pas en la magie, attendez de franchir le pas de la porte du 
Schoonheidsinstituut NaturElle, à Zolder, dont vous ressortirez empreint d'un 
sentiment extraordinaire à l'issue de votre soin royal. L'équipe enthousiaste 
et Hanne, la gérante, forte de ses huit années d'expérience, ne sont pas 
près de dévoiler le secret bien gardé de leur formule. Vous en ressentirez 
l'effet enchanteur sur votre bien-être au premier contact de leurs mains 
dans l'ambiance décontractée qui y règne. Toujours convaincu que la magie 
n'existe pas ?

 Schoonheidsinstituut NaturElle 
 Dorpsstraat  26  

 3550  Zolder ( Belgique) 
 T +32 (0)11 75 63 93  
 naturelle@telenet.be 

 www.schoonheidsinstituut-naturelle.
be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une manucure 
de luxe (45min)

OU

• un soin du dos 
comprenant un 
massage, un gommage 
et un enveloppement 
(45min)
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 Z. Bigatti Schoonheidsinstituut in  Beringen
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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.

 Z. Bigatti Schoonheidsinstituut 
 Hasseltsesteenweg  30  

 3580  Beringen ( Belgique) 
 T +32 (0)11 21 38 99  

 info@zbigatti.be 
 www.zbigatti.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un verre de bienvenue
• une manucure avec 

pose d'un base coat
Durée totale : 45min.
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 Institute Hasselt by Daphne Gijsen in  Kuringen
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 INSTITUTE HASSELT 
BY DAPHNE GIJSEN

 KURINGEN

 Accueilli dans un agréable décor, vous découvrez d'emblée l'étendue des 
soins de beauté proposés : soins du visage, épilation, manucure, pédicure, 
maquillage, séance de banc solaire, massage, … Ici, on attache beaucoup 
d'importance aux soins de la peau naturels et de grande qualité. On y travaille 
uniquement avec des produits élaborés à partir d'ingrédients purs respectant 
et renforçant le plus possible la santé et l'action de la peau. Chaque client 
reçoit l'attention et le temps nécessaires ainsi que de précieux conseils durant 
les soins.

 Institute Hasselt by Daphne Gijsen 
 Kuringersteenweg  337  

 3511  Kuringen ( Belgique) 
 T +32 (0)11 35 38 28 of M +32 (0)471 

65 83 92  
 info@ilipo.be 

 www.schoonheidsinstituut-hasselt.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :
• un soin du visage : nettoyage, 

peeling, masque, crème 
contour des yeux et crème de  
jour (25min)

OU
• une séance sur le maquillage 

de soirée avec du maquillage 
minéral et les cils  (30min)

OU
• une restructuration des 

sourcils : cire, pince à épiler, 
coupe et coloration  (20min)

OU
• une  thérapie HHP sur un 

matelas à andullation (30min)
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 INSTITUTE HASSELT 
BY DAPHNE GIJSEN

 KURINGEN

 Accueilli dans un agréable décor, vous découvrez d'emblée l'étendue des 
soins de beauté proposés : soins du visage, épilation, manucure, pédicure, 
maquillage, séance de banc solaire, massage, … Ici, on attache beaucoup 
d'importance aux soins de la peau naturels et de grande qualité. On y travaille 
uniquement avec des produits élaborés à partir d'ingrédients purs respectant 
et renforçant le plus possible la santé et l'action de la peau. Chaque client 
reçoit l'attention et le temps nécessaires ainsi que de précieux conseils durant 
les soins.

 Institute Hasselt by Daphne Gijsen 
 Kuringersteenweg  337  

 3511  Kuringen ( Belgique) 
 T +32 (0)11 35 38 28 of M +32 (0)471 

65 83 92  
 info@ilipo.be 

 www.schoonheidsinstituut-hasselt.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :
• un soin du visage : nettoyage, 

peeling, masque, crème 
contour des yeux et crème de  
jour (25min)

OU
• une séance sur le maquillage 

de soirée avec du maquillage 
minéral et les cils  (30min)

OU
• une restructuration des 

sourcils : cire, pince à épiler, 
coupe et coloration  (20min)

OU
• une  thérapie HHP sur un 

matelas à andullation (30min)
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 +PresQue Cityspot, Health, Skin, Figure in  Hasselt
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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.

 +PresQue Cityspot, Health, Skin, 
Figure 

 Rapertingenstraat  21  
 3500  Hasselt ( Belgique) 

 T +32 (0)11 75 70 50   
 info@presque.be 
 www.presque.be 

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

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

• un massage des pieds 
(15min)
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 Carbon Sense City Spa in  Genk
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 CARBON SENSE CITY SPA
 GENK

 Au cœur de la ville de Genk, au cinquième étage du Carbon Hotel, se 
trouve un lieu agréable où il fait bon s'évader et s'échapper du stress du 
quotidien. Carbon Sense City Spa offre une combinaison exclusive entre 
un environnement tendance et design qui offre des soins high-tech à votre 
corps et la relaxation grâce aux rituels de soins bénéfiques. Vous trouverez 
également deux saunas finlandais, un bain à remous turc, un hammam, un 
espace gommage, des bains de pieds, une pièce de repos, une terrasse, etc. 
Vous avez besoin d'attention ? Réservez un soin dans l'une des cinq cabines 
à disposition.

 Port du maillot de bain : autorisé dans les saunas et l'établissement de bains, 
mais pas obligatoire. Attention : le port du maillot de bain est obligatoire dans 
les espaces de repos et sur les terrasses. Peignoir obligatoire dans le restau-
rant. Serviettes, peignoir et pantoufles : à emporter ou à louer sur place.

 Carbon Sense City Spa 
 Europalaan  38  

 3600  Genk ( Belgique) 
 T +32 (0)89 32 29 22  
 info@carbonsense.be 
 www.carbonsense.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de bulles
• un bain de pieds
• un accès à l'espace 

bien-être (une jour-
née)
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 CARBON SENSE CITY SPA
 GENK

 Au cœur de la ville de Genk, au cinquième étage du Carbon Hotel, se 
trouve un lieu agréable où il fait bon s'évader et s'échapper du stress du 
quotidien. Carbon Sense City Spa offre une combinaison exclusive entre 
un environnement tendance et design qui offre des soins high-tech à votre 
corps et la relaxation grâce aux rituels de soins bénéfiques. Vous trouverez 
également deux saunas finlandais, un bain à remous turc, un hammam, un 
espace gommage, des bains de pieds, une pièce de repos, une terrasse, etc. 
Vous avez besoin d'attention ? Réservez un soin dans l'une des cinq cabines 
à disposition.

 Port du maillot de bain : autorisé dans les saunas et l'établissement de bains, 
mais pas obligatoire. Attention : le port du maillot de bain est obligatoire dans 
les espaces de repos et sur les terrasses. Peignoir obligatoire dans le restau-
rant. Serviettes, peignoir et pantoufles : à emporter ou à louer sur place.

 Carbon Sense City Spa 
 Europalaan  38  

 3600  Genk ( Belgique) 
 T +32 (0)89 32 29 22  
 info@carbonsense.be 
 www.carbonsense.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de bulles
• un bain de pieds
• un accès à l'espace 

bien-être (une jour-
née)
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 Universel Beauty in  Genk
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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.

 Universel Beauty 
 Stiemerbeekstraat  25  

 3600  Genk ( Belgique) 
 T +32 (0)89 20 37 36  

 universelbeauty.genk@gmail.com 
 www.universelbeauty.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un atelier maquillage 
avec conseils (45min)

OU

• une manucure avec 
pose de vernis (45min)
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 B&B Maas & Mechelen in  Maasmechelen
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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.

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

 B&B Maas & Mechelen 
 Grotestraat  94  

 3631  Maasmechelen ( Belgique) 
 T +32 (0)89 21 53 73  

 info@maasenmechelen.be 
 www.maasenmechelen.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un massage en 
duo (30min)

OU

• un accès à l'espace 
bien-être entre 17h 
et 22h (4h)

 FL
A

N
D

R
E

 



113

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

BON À SAVOIR

• 

 New partner added
4/23/2019 9 :5 :1 : main_photo changed
24/04/2019 10 :19 :02 : updated from admin

 B&B Maas & Mechelen in  Maasmechelen
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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.

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

 B&B Maas & Mechelen 
 Grotestraat  94  

 3631  Maasmechelen ( Belgique) 
 T +32 (0)89 21 53 73  

 info@maasenmechelen.be 
 www.maasenmechelen.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un massage en 
duo (30min)

OU

• un accès à l'espace 
bien-être entre 17h 
et 22h (4h)
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 Kuur- en Wellnesscentrum Yolande Buekers in  Wellen
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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.

 Port du maillot de bain : obligatoire. 
Serviettes et peignoir : à emporter ou à louer sur place. 

Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place. 
Attention : les enfants de moins de 12 ans ne sont pas admis à l'Aquapaleis.

 Kuur-, Hotel en Wellnesscentrum 
Yolande Buekers 

 Langstraat  31  
 3830  Wellen ( Belgique) 

 T +32 (0)12 74 25 75  
 info@kuurcentrum.be 
 www.kuurcentrum.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès à l'Aquapaleis 
(une journée)
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 Brouwerij en Alcoholstokerij Wilderen in  Wilderen
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 BROUWERIJ EN ALCOHOLSTOKERIJ 
WILDEREN

 WILDEREN

 Datant de 1743, la brasserie hesbignonne Wilderen connut des temps 
difficiles. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, le propriétaire de l'époque 
mit la clé sous la porte définitivement. Mais il avait tort… Mike Janssen 
et Roniek Van Bree retapèrent la brasserie de manière extraordinaire et 
l'inaugurèrent septante ans plus tard. La manière dont le passé est ramené 
à la vie est presque impressionnante. Le café avec son feu ouvert, la terrasse 
en été et le jardin sont harmonieusement intégrés à l'histoire de la brasserie.

 Brouwerij en Alcoholstokerij 
Wilderen 

 Wilderenlaan  8  
 3803  Wilderen ( Belgique) 

 T +32 (0)11 58 06 80  
 info@brouwerijwilderen.be 
 www.brouwerijwilderen.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une visite guidée
• une carte postale 

timbrée
• deux consommations
• une assiette de tapas 

à partager
• une carton de  

4 bouteilles et 2 verres
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 Brouwerij en Alcoholstokerij Wilderen in  Wilderen
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 BROUWERIJ EN ALCOHOLSTOKERIJ 
WILDEREN

 WILDEREN

 Datant de 1743, la brasserie hesbignonne Wilderen connut des temps 
difficiles. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, le propriétaire de l'époque 
mit la clé sous la porte définitivement. Mais il avait tort… Mike Janssen 
et Roniek Van Bree retapèrent la brasserie de manière extraordinaire et 
l'inaugurèrent septante ans plus tard. La manière dont le passé est ramené 
à la vie est presque impressionnante. Le café avec son feu ouvert, la terrasse 
en été et le jardin sont harmonieusement intégrés à l'histoire de la brasserie.

 Brouwerij en Alcoholstokerij 
Wilderen 

 Wilderenlaan  8  
 3803  Wilderen ( Belgique) 

 T +32 (0)11 58 06 80  
 info@brouwerijwilderen.be 
 www.brouwerijwilderen.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une visite guidée
• une carte postale 

timbrée
• deux consommations
• une assiette de tapas 

à partager
• une carton de  

4 bouteilles et 2 verres
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 ALLURE INSTITUUT
 SAINT-TROND

 Allure Instituut est facilement accessible, situé aux confins de la ville de Saint-
Trond. La région fructicole hesbignonne sur laquelle vous avez vue depuis la 
terrasse forme le cadre idéal pour laisser votre corps entre les mains expertes 
du personnel. Dès votre arrivée, vos sens seront titillés par l'aménagement 
minimaliste, les tons doux et la musique lounge en arrière-plan. Vous y profitez 
d'un soin du visage sur mesure avec les produits suisses de qualité de Mila 
d'Opiz. Un massage apaisera vos muscles tendus, de sorte que toutes vos 
tensions s'envolent comme par magie. Après une manucure comprenant un 
soin reposant et un massage, vos mains et vos ongles seront au top.
 

 Allure Instituut 
 Luikersteenweg  170  1 

 3800  Saint-Trond ( Belgique) 
 T +32 (0)479 41 42 58  

 allureinstituut@gmail.com 
 www.allure-instituut.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• un mini soin du visage : 

nettoyage, gommage, 
masque et soin de jour 
(25min)

OU

• un verre de bienvenue
• un massage du corps 

(20min)
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 Sauna Phoenix in  Landen
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 SAUNA PHOENIX
 L ANDEN

 Au sauna Phoenix, ce ne sont pas les possibilités de détente qui manquent. 
Ses cinq saunas et sa hutte à sudation recouverte de morceaux de bois feront 
fondre votre stress comme neige au soleil. Profitez des séances de versement 
délicieusement parfumées et découvrez la fameuse séance de gommage dans 
le bain à vapeur turc. Gage d'une peau de bébé. Une piscine chauffée, deux 
jacuzzis et un bassin chaud et froid complètent le tableau. La brigade de cuisine 
sert de délicieux plats à base d'aliments frais du jour exclusivement. Si vous 
avez besoin d'une dose supplémentaire de chouchoutage, accordez-vous un 
soin du visage avec les produits de RainPharma ou un massage bienfaisant.

 Port du maillot de bain : interdit. 
Serviettes et peignoir : à emporter ou à louer sur place. 

Pantoufles : à emporter.

 sauna Phoenix 
 Steenweg op Sint-Truiden  442  

 3401  Landen ( Belgique) 
 T +32 (0)11 58 03 88  

 info@saunaphoenix.be 
 www.saunaphoenix.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de cava 
OU un verre de  
bienvenue

•  un accès à l'espace 
sauna et thermes 
de l'établissement 
(une journée)
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 SAUNA PHOENIX
 L ANDEN

 Au sauna Phoenix, ce ne sont pas les possibilités de détente qui manquent. 
Ses cinq saunas et sa hutte à sudation recouverte de morceaux de bois feront 
fondre votre stress comme neige au soleil. Profitez des séances de versement 
délicieusement parfumées et découvrez la fameuse séance de gommage dans 
le bain à vapeur turc. Gage d'une peau de bébé. Une piscine chauffée, deux 
jacuzzis et un bassin chaud et froid complètent le tableau. La brigade de cuisine 
sert de délicieux plats à base d'aliments frais du jour exclusivement. Si vous 
avez besoin d'une dose supplémentaire de chouchoutage, accordez-vous un 
soin du visage avec les produits de RainPharma ou un massage bienfaisant.

 Port du maillot de bain : interdit. 
Serviettes et peignoir : à emporter ou à louer sur place. 

Pantoufles : à emporter.

 sauna Phoenix 
 Steenweg op Sint-Truiden  442  

 3401  Landen ( Belgique) 
 T +32 (0)11 58 03 88  

 info@saunaphoenix.be 
 www.saunaphoenix.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de cava 
OU un verre de  
bienvenue

•  un accès à l'espace 
sauna et thermes 
de l'établissement 
(une journée)
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 Hair & Wellness Ana' Luz in  Glabbeek
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 HAIR & WELLNESS ANA' LUZ
 GL ABBEEK

 De temps en temps, chacun a besoin d'un moment de détente pour échapper 
au stress du quotidien. Le magnifique Hair & Wellness Ana' Luz est l'endroit 
idéal pour profiter du calme, du confort et du bien-être. Vous y bénéficiez de 
l'accès privatif à l'espace thermes, pourvu d'un sauna finlandais traditionnel 
et d'une cabine infrarouge, réputée pour sa vertu curative. À l'extérieur, vous 
pouvez prendre un superbe bain de massage relaxant dans le Dimension One 
Spa. À l'intérieur, vous vous reposez au lounge, accompagné d'une coupe de 
bulles et de la musique adaptée. Pour compléter le tableau, profitez enfin 
d'un délicieux massage.

 Port de maillot de bain : autorisé. Serviettes et peignoir : à emporter ou à 
louer sur place. Pantoufles : à emporter. Bonus : il est possible de réserver 
une demi-heure supplémentaire moyennant réservation et supplément.

 Hair & Wellness Ana' Luz 
 Kapellenstraat  9  

 3380  Glabbeek ( Belgique) 
 T +32 (0)498 12 48 55  

 info@ana-luz.be 
 www.ana-luz.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un massage et un 
gommage pendant que 
l’autre personne pro-
fite d’une séance dans 
le sauna infrarouge. 
Les rôles sont ensuite 
inversés.

Durée totale : 25min.
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 Sole Rosa Beauty & Wellness in  Linden
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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.

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

 Sole Rosa Beauty & Wellness 
 Lindestraat  68  

 3210  Linden ( Belgique) 
 T +32 (0)477 23 73 97   

 info@sole-rosa.be 
 www.sole-rosa.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• un massage du dos
Durée totale : 45min.
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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.

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

 Sole Rosa Beauty & Wellness 
 Lindestraat  68  

 3210  Linden ( Belgique) 
 T +32 (0)477 23 73 97   

 info@sole-rosa.be 
 www.sole-rosa.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• un massage du dos
Durée totale : 45min.
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 BEAUTY & WELLNESS VITALA
 HEVERLEE

 Le centre Beauty & Wellness Vitala combine un institut de beauté, un salon de 
coiffure et un sauna privé avec jacuzzi, cabine infrarouge et également saunas 
dernier cri. Vous retrouverez dans le complexe un Sweet Spa, une cabine 
design composée à la fois d'un hammam, d'un sauna et d'une douche. Idéal 
pour celui ou celle qui aime gagner du temps. Venez vous détendre durant 
une séance de luminothérapie Red & Blue, où chaque couleur possède des 
vertus particulières. Vous recevez ensuite une analyse de la peau et un soin 
adapté à votre type de peau, ce qui complète à merveille la séance.

 Beauty & Wellness Vitala Heverlee 
 Tiensesteenweg  104  

 3001  Heverlee ( Belgique) 
 T +32 (0)475 54 44 18  

 info@vitala.be 
 www.vitala.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin Sweet spa : un 
accès à la cabine Sweet 
 spa et un enveloppe-
ment du corps au cho-
colat blanc (à apporter 
soi-même) (45min)

OU
• un brushing
OU
• une manucure
OU
• une analyse de la peau
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 Skin Affair in  Herent
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 SKIN AFFAIR
 HERENT

 Skin Affair est spécialiste pour traiter la peau et rendre le teint resplendissant, 
mais il possède également bien d'autres atouts en réserve. Divers massages 
et soins pour vous bichonner, un service personnalisé pour répondre à vos 
besoins et à vos caractéristiques. Vous recevez ici une manucure complète 
avec massage et gommage des mains ou un massage du corps relaxant. Dans 
tous les cas, vous êtes sublimé jusqu'au bout des doigts grâce à Skin Affair et 
vous vous sentirez renaître !

 Skin Affair 
 Mechelsesteenweg  310  

 3020  Herent ( Belgique) 
 T +32 (0)16 20 56 65  

 info@skinaffair.be 
 www.skinaffair.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• l'application de vernis 
Shellac ou d'ongles 
en gel

OU

• un massage du dos 
relaxant (20min)
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 Skin Affair in  Herent

97 

 SKIN AFFAIR
 HERENT

 Skin Affair est spécialiste pour traiter la peau et rendre le teint resplendissant, 
mais il possède également bien d'autres atouts en réserve. Divers massages 
et soins pour vous bichonner, un service personnalisé pour répondre à vos 
besoins et à vos caractéristiques. Vous recevez ici une manucure complète 
avec massage et gommage des mains ou un massage du corps relaxant. Dans 
tous les cas, vous êtes sublimé jusqu'au bout des doigts grâce à Skin Affair et 
vous vous sentirez renaître !

 Skin Affair 
 Mechelsesteenweg  310  

 3020  Herent ( Belgique) 
 T +32 (0)16 20 56 65  

 info@skinaffair.be 
 www.skinaffair.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• l'application de vernis 
Shellac ou d'ongles 
en gel

OU

• un massage du dos 
relaxant (20min)
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 PUUR BEAUTY
 HAACHT

 C'est à Haacht, dans le Brabant flamand, que vous subirez une véritable 
métamorphose chez Puur Beauty. Bettina Kegels, la gérante aux doigts 
de fée, a en effet de nombreuses années d'expérience dans le secteur à 
son actif et a déjà été à la tête d'un grand centre. Mais vu qu'elle préférait 
les établissements de petite taille, elle a ouvert Puur Beauty, où elle est en 
mesure d'offrir une approche plus personnelle à ses clients dans un cadre 
intimiste. Au programme ? Différents soins, allant des mains et des pieds 
aux massages. Elle utilise exclusivement des produits de qualité supérieure, 
gage d'un résultat parfait.

 Puur Beauty 
 Sint Adriaanstraat  121  

 3150  Haacht ( Belgique) 
 T +32(0)484 22 61 84  
 info@puurbeauty.be 
 www.puurbeauty.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une boisson
• des conseils en 

 maquillage
Durée totale : 1h.
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 La Maison Pure in  Kapelle-op-den-Bos
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 LA MAISON PURE
 KAPELLE-OP-DEN-BOS

 Non loin du centre et tout près du cadre de verdure de Kapelle-op-den-Bos, 
se trouve la Maison Pure. Ici, vous vous laisser choyer dans un espace élégant 
et moderne. Vous pouvez vous y rendre pour des soins du corps et du visage, 
des manucures, des pédicures, des épilations des lèvres et des sourcils, des 
massages aux pierres chaudes ou encore des séances de maquillage. La Maison 
Pure propose également divers ateliers. Grâce à votre Bongo, profitez d'un 
soin du visage bienfaisant. Vous vous sentirez de nouveau bien dans votre 
peau après cela, c'est garanti !

 La Maison Pure 
 Mechelseweg  181  1 

 1880  Kapelle-op-den-Bos ( Belgique) 
 T +32 (0)478 30 70 76  

 Heidi.verhulst@hotmail.be 
 www.la-maison-pure.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un maquillage 
 professionnel (30min)
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 LA MAISON PURE
 KAPELLE-OP-DEN-BOS

 Non loin du centre et tout près du cadre de verdure de Kapelle-op-den-Bos, 
se trouve la Maison Pure. Ici, vous vous laisser choyer dans un espace élégant 
et moderne. Vous pouvez vous y rendre pour des soins du corps et du visage, 
des manucures, des pédicures, des épilations des lèvres et des sourcils, des 
massages aux pierres chaudes ou encore des séances de maquillage. La Maison 
Pure propose également divers ateliers. Grâce à votre Bongo, profitez d'un 
soin du visage bienfaisant. Vous vous sentirez de nouveau bien dans votre 
peau après cela, c'est garanti !

 La Maison Pure 
 Mechelseweg  181  1 

 1880  Kapelle-op-den-Bos ( Belgique) 
 T +32 (0)478 30 70 76  

 Heidi.verhulst@hotmail.be 
 www.la-maison-pure.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un maquillage 
 professionnel (30min)
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 FIT20 BRUXELLES QUATRE BRAS
 CRAINHEM

 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. Ils 
sont frais et propres, et respirent le luxe. Enfin, aucune musique de fond ni 
aucune distraction d'autres personnes ne vient perturber votre concentration.

 fit20 Brussel Quatre Bras 
 Steenweg op Mechelen  455  
 1950  Crainhem ( Belgique) 

 T +32 (0)2 899 91 00  
 brussel-quatrebras@fit20.be 

 www.fit20.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• la découverte du 
concept fit20

• un entrainement 
avec coach person-
nel (20min)
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 THERMEN TADEMA
 HALLE

 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.

 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.

 Thermen Tadema 
 Ninoofsesteenweg  661  
 1500  Halle ( Belgique) 
 T +32 (0)2 361 10 20  

 info@thermentadema.be 
 www.thermentadema.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à l'espace 
sauna et bien-être 
de l'établissement 
(une journée) FL
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 THERMEN TADEMA
 HALLE

 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.

 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.

 Thermen Tadema 
 Ninoofsesteenweg  661  
 1500  Halle ( Belgique) 
 T +32 (0)2 361 10 20  

 info@thermentadema.be 
 www.thermentadema.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à l'espace 
sauna et bien-être 
de l'établissement 
(une journée) FL
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 AQUATHERMA
 OVERIJSE

 Aquatherma, c'est un espace public ouvert à tous, mais aussi un espace 
privé avec sauna, hammam et jacuzzi. Les espaces privés baignent dans une 
ambiance particulièrement conviviale. Pour parvenir à la sérénité absolue, 
vous pourrez même emporter vos propres CD et ainsi vous détendre au son de 
la musique qui vous plaît. Aquatherma propose de nombreux soins : manucure, 
pédicure, peeling, enveloppement (boue ou algues), soins hydratants, anti-
âge ou antirides, … Pour se détendre en beauté, rien ne vaut le massage aux 
pierres chaudes ou aux ballotins de plantes.

Bonus : vous pouvez réserver les deux formules moyennant un 
supplément de 45 euros. Vous recevrez également 10% de réduction 

sur la réservation d’une cabine ‘sauna cocoon’ (sauna, jacuzzi et hammam) 
ou ‘sauna deluxe’ (sauna, jacuzzi, hammam et piscine intérieure).

 Aquatherma 
 Lanestraat  117  

 3090  Overijse ( Belgique) 
 T +32 (0)2 307 84 31  
 info@aquatherma.be 
 www.aquatherma.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage 
du dos (20min)

• une boisson
OU

• un soin du visage 
avec nettoyage et 
un massage du crâne 
(25min)

• une boisson
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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.

 Jours de fermeture : plus d'informations sur www.oxygenfitness.be. 
Endroits : consultez le site internet.

 Oxygen Fitness Clubs 
 -  12  

 -  Différents endroits ( Belgique)   
 eke@oxygenfitness.be 
 www.oxygenfitness.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une séance de fitness 
all-in

• un bon de réduction 
à valoir sur l'inscription

• une serviette
• une boisson sportive
• un bic
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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.

 Jours de fermeture : plus d'informations sur www.oxygenfitness.be. 
Endroits : consultez le site internet.

 Oxygen Fitness Clubs 
 -  12  

 -  Différents endroits ( Belgique)   
 eke@oxygenfitness.be 
 www.oxygenfitness.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une séance de fitness 
all-in

• un bon de réduction 
à valoir sur l'inscription

• une serviette
• une boisson sportive
• un bic
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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.

 Jours de fermeture et endroits : veuillez consulter 
le site internet du studio.

 Portrait Studios 
 -  161  

 -  Différents endroits ( Belgique) 
 T +32 (0)2 272 01 90  

 info@portraitstudios.be 
 www.portraitstudios.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

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

au format 20x30
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 HOTEL KOENER
 CLERVAUX 

 Clervaux est une petite ville des Ardennes luxembourgeoises posée en bord 
de Clerve. L'Hotel Koener, un trois étoiles situé au cœur de la ville, vous 
accueille dans une ambiance familiale. Le plus grand atout de l'hôtel est son 
centre de bien-être. Laissez-vous aller à la rêverie dans le jacuzzi, profitez 
d'un plongeon rafraîchissant dans la piscine ou d'une séance de hammam 
parfaite pour entretenir votre peau ! Vous trouverez également un solarium, 
un espace fitness et un espace relaxation. Et que pensez-vous de réserver 
un massage ou un soin…

 Port du maillot de bain : interdit dans la zone sauna, obligatoire dans la 
zone fitness et piscine. Serviettes et peignoir : serviettes comprises dans la 
formule, peignoir à emporter ou à louer sur place. Pantoufles : à emporter 

ou à acheter sur place.

 Hotel Koener 
 Grand Rue  14  

 9710  Clervaux ( Luxembourg) 
 T +352 92 10 02  

 mail@koenerclervaux.lu 
 www.hotelkoener.lu

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au centre de 
bien-être (une journée)
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 HOTEL KOENER
 CLERVAUX 

 Clervaux est une petite ville des Ardennes luxembourgeoises posée en bord 
de Clerve. L'Hotel Koener, un trois étoiles situé au cœur de la ville, vous 
accueille dans une ambiance familiale. Le plus grand atout de l'hôtel est son 
centre de bien-être. Laissez-vous aller à la rêverie dans le jacuzzi, profitez 
d'un plongeon rafraîchissant dans la piscine ou d'une séance de hammam 
parfaite pour entretenir votre peau ! Vous trouverez également un solarium, 
un espace fitness et un espace relaxation. Et que pensez-vous de réserver 
un massage ou un soin…

 Port du maillot de bain : interdit dans la zone sauna, obligatoire dans la 
zone fitness et piscine. Serviettes et peignoir : serviettes comprises dans la 
formule, peignoir à emporter ou à louer sur place. Pantoufles : à emporter 

ou à acheter sur place.

 Hotel Koener 
 Grand Rue  14  

 9710  Clervaux ( Luxembourg) 
 T +352 92 10 02  

 mail@koenerclervaux.lu 
 www.hotelkoener.lu

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au centre de 
bien-être (une journée)
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 WELLNESSCENTER WELLCOME 
VLIELAND

 VLIEL AND

 Le Wellnesscenter Wellcome Vlieland, le luxueux centre de bien-être du 
WestCord Strandhotel Seeduyn, est idéalement situé près de la mer du Nord. 
Il est équipé de toutes les facilités : un bain à vapeur, un bain rafraîchissant, un 
jacuzzi, des bancs solaires, un espace relaxation, ainsi qu'une piscine intérieure 
et extérieure. Le centre dispose en outre de plusieurs saunas, comme un sauna 
finlandais traditionnel, un sauna aux cristaux de sel et un sauna infrarouge. 
Rendez-vous au salon de beauté pour des soins et des massages.

 Port du maillot de bain : interdit dans la partie  sauna 
mais obligatoire dans la piscine. 

Serviettes, peignoir et pantoufles : à emporter ou à louer sur place.

 Wellnesscenter Wellcome Vlieland 
 Badweg  3  

 8899 BV  Vlieland ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)562 45 26 62   

 vlieland@wellcomewellness.nl 
 www.wellcomewellness.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage express 
(20min)

OU

• un accès au sauna et 
aux thermes de 
l'établissement 
(une journée)

• un verre de bienvenue
• l'utilisation de 

serviettes, d'un 
peignoir et de 
pantoufles
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 THERMEN & BEAUTY 
LEEUWERIKHOEVE

 BURGUM

 Chez Thermen & Beauty Leeuwerikhoeve, l'attention personnelle est 
la priorité absolue. La détente est le mot-clé, et vous aurez l'impression 
d'être chez vous. Il s'agit de l'environnement idéal pour évacuer le stress et 
recharger vos batteries. En résumé, une visite y est bénéfique tant pour le 
corps que pour l'esprit. Vous y trouverez un agréable complexe de saunas 
avec différentes cabines, dont un sanarium, une cabine à vapeur, des saunas 
intérieurs et extérieurs, un bain rafraîchissant et un bain de pieds chaud. Vous 
pourrez ensuite vous rendre dans le magnifique jardin, la serre-lounge, l'espace 
relaxation avec matelas à eau ou le restaurant. Plaisir garanti !

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

 Thermen & Beauty Leeuwerikhoeve 
 Hillamaweg  62-64  

 9251 KC  Burgum ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)51 148 19 90  

 info@leeuwerikhoeve.nl 
 www.leeuwerikhoeve.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles
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 THERMEN & BEAUTY 
LEEUWERIKHOEVE

 BURGUM

 Chez Thermen & Beauty Leeuwerikhoeve, l'attention personnelle est 
la priorité absolue. La détente est le mot-clé, et vous aurez l'impression 
d'être chez vous. Il s'agit de l'environnement idéal pour évacuer le stress et 
recharger vos batteries. En résumé, une visite y est bénéfique tant pour le 
corps que pour l'esprit. Vous y trouverez un agréable complexe de saunas 
avec différentes cabines, dont un sanarium, une cabine à vapeur, des saunas 
intérieurs et extérieurs, un bain rafraîchissant et un bain de pieds chaud. Vous 
pourrez ensuite vous rendre dans le magnifique jardin, la serre-lounge, l'espace 
relaxation avec matelas à eau ou le restaurant. Plaisir garanti !

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

 Thermen & Beauty Leeuwerikhoeve 
 Hillamaweg  62-64  

 9251 KC  Burgum ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)51 148 19 90  

 info@leeuwerikhoeve.nl 
 www.leeuwerikhoeve.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles
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 WELLNESS & BEAUTY DE 
WOUDFENNEN

 JOURE

 Pas fan de la pression et de la foule ? Le Wellness & Beauty De Woudfennen 
à Joure est l'endroit idéal pour casser la routine du quotidien. Depuis 1986, les 
Frisons ne jurent que par l'établissement. L'ambiance joviale vous permet de vous 
sentir immédiatement comme à la maison. Vous y organisez votre journée comme 
bon vous semble : se réchauffer dans le sauna, se détendre pendant un massage 
ou savourer un lunch ou un diner dans le restaurant. On y trouve un large choix 
de facilités, comme le sauna Kelo où ont lieu chaque jour plusieurs séances de 
versement, le sauna en pierre de sel et son effet réparateur, ainsi que le sauna 
panoramique finlandais d'où vous jouirez d'une vue spectaculaire sur les champs.

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

 Wellness & Beauty De Woudfennen 
 De Woudfennen  10  

 8503 BA  Joure ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)513 41 52 00  

 receptie@dewoudfennen.nl 
 www.dewoudfennen.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles

PAYS-BA
S



132

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

BON À SAVOIR

• 

 New partner added
4/19/2019 11 :20 :59 : main_photo changed
24/04/2019 10 :19 :34 : updated from admin

 Sauna Het Friese Woud in  Boijl

109 

 SAUNA HET FRIESE WOUD
 BOIJL

 À quelques minutes de route d'Appelscha et de Noordwolde, le Sauna Het 
Friese Woud est entouré du splendide parc national Drents-Friese Wold, 
dans le paisible petit village de Boijl. L'on retrouve le calme et l'ambiance 
des environs boisés au Sauna Het Friese Woud, où vous pourrez profiter de 
nombreuses possibilités en termes de sauna, beauté et bien-être. De quoi 
vous décontracter sans vous soucier de l'heure, du téléphone ou du travail. 
Découvrez les cabines de sauna, le bain à vapeur, les bains rafraîchissants, 
la piscine intérieure et extérieure, le jardin, le bain à remous et l'espace 
relaxation avec cheminée.

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

 Sauna Het Friese Woud 
 Boijlerweg  48  

 8392 NJ  Boijl ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)561 42 08 74  

 receptie@saunahetfriesewoud.nl 
 www.saunahetfriesewoud.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles
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 SAUNA HET FRIESE WOUD
 BOIJL

 À quelques minutes de route d'Appelscha et de Noordwolde, le Sauna Het 
Friese Woud est entouré du splendide parc national Drents-Friese Wold, 
dans le paisible petit village de Boijl. L'on retrouve le calme et l'ambiance 
des environs boisés au Sauna Het Friese Woud, où vous pourrez profiter de 
nombreuses possibilités en termes de sauna, beauté et bien-être. De quoi 
vous décontracter sans vous soucier de l'heure, du téléphone ou du travail. 
Découvrez les cabines de sauna, le bain à vapeur, les bains rafraîchissants, 
la piscine intérieure et extérieure, le jardin, le bain à remous et l'espace 
relaxation avec cheminée.

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

 Sauna Het Friese Woud 
 Boijlerweg  48  

 8392 NJ  Boijl ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)561 42 08 74  

 receptie@saunahetfriesewoud.nl 
 www.saunahetfriesewoud.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles

 N
O

R
D

 D
ES

 P
AY

S-
BA

S  

• 

 New partner added
4/23/2019 10 :33 :44 : main_photo changed
24/04/2019 10 :19 :35 : updated from admin

 Thermen de Waterlelie in  Zevenhuizen

110 

 THERMEN DE WATERLELIE
 ZEVENHUIZEN

 Juste à la frontière entre les provinces de Groningue, de Frise et de Drenthe, 
dans les environs bucoliques de Zevenhuizen, vous trouverez le Wellnessresort 
de Waterlelie. Dans ce centre, un monde de sauna flambant neuf s'ouvre 
à vous dans un style oriental. Vous pourrez prendre place dans une tente 
bédouine ou dans une grotte à vapeur, ou profiter d'un soin dans l'ambiance 
authentique d'un espace hammam ou rhassoul. Il offre également un imposant 
sauna panoramique de deux étages. Vous pourrez profiter de différents 
saunas, d'un bain à vapeur turc, d'une piscine extérieure et d'un jacuzzi, 
et vous aurez le choix parmi un grand nombre de massages ou de soins de 
beauté. Enfin, le restaurant avec terrasse sert des plats à la fois appétissants, 
frais et sains.

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

 Wellnessresort de Waterlelie 
 Oudestreek  47  

 9354 AD  Zevenhuizen ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)594 63 25 24  

 info@waterlelie.nl 
 www.waterlelie.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles

PAYS-BA
S
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 SPA Loppersum in  Loppersum
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 SPA LOPPERSUM
 LOPPERSUM

 Un peu de temps pour soi, une soirée entre amis ou une journée de détente 
à deux ? Une visite au SPA Loppersum est agréable et propice à la relaxation. 
En outre, une séance de sauna est très bonne pour la santé ; cela soulage les 
douleurs musculaires et articulaires, ouvre les voies respiratoires, renforce 
le système immunitaire et ravive l'éclat de la peau. Dans le complexe, vous 
trouverez différents saunas, un bain à vapeur turc, un bain rafraîchissant et 
une piscine. Vous pouvez également vous relaxer dans la grotte de sel, le 
magnifique jardin clos ou savourer quelques amuse-bouches et une boisson 
dans le restaurant SPA.

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

 SPA Loppersum 
 Molenweg  11  

 9919 AE  Loppersum ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)596 571 592  

 info@hotelspoorzichtspa.nl 
 www.spaloppersum.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 SPA Loppersum in  Loppersum
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 SPA LOPPERSUM
 LOPPERSUM

 Un peu de temps pour soi, une soirée entre amis ou une journée de détente 
à deux ? Une visite au SPA Loppersum est agréable et propice à la relaxation. 
En outre, une séance de sauna est très bonne pour la santé ; cela soulage les 
douleurs musculaires et articulaires, ouvre les voies respiratoires, renforce 
le système immunitaire et ravive l'éclat de la peau. Dans le complexe, vous 
trouverez différents saunas, un bain à vapeur turc, un bain rafraîchissant et 
une piscine. Vous pouvez également vous relaxer dans la grotte de sel, le 
magnifique jardin clos ou savourer quelques amuse-bouches et une boisson 
dans le restaurant SPA.

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

 SPA Loppersum 
 Molenweg  11  

 9919 AE  Loppersum ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)596 571 592  

 info@hotelspoorzichtspa.nl 
 www.spaloppersum.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles
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 SAUNA THERMEN ZUIDWOLDE
 ZUIDWOLDE

 Le Sauna Thermen Zuidwolde se trouve dans le paysage champêtre de la 
Drenthe. Exquis et reposant, il se situe dans une ferme qui dégage beaucoup de 
chaleur et d'ambiance. Découvrez le luxe dans le cadre rural du jardin rustique. 
Une promenade parmi toutes ses merveilles, comme les étages nostalgiques, 
les petits ponts, et les pommiers, vous procurera un sentiment de liberté totale 
en pleine nature. L'établissement comprend sept saunas. Citons le sauna IKI, ou 
encore le sauna grotte, unique en son genre, qui vous fera écarquiller les yeux 
sans aucun doute. Des rituels de versement finlandais sont également organisés 
quotidiennement. Après votre séance de sauna, place au refroidissement, puis 
au prolongement du plaisir dans la piscine et le jacuzzi chauffé.

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

 Sauna Thermen Zuidwolde 
 Ommerweg  47  

 7921 TB  Zuidwolde ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)528 82 03 33  

 info@saunathermenzuidwolde.nl 
 www.saunathermenzuidwolde.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Thermen & Wellness Anholts in  Schoonebeek
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 THERMEN & WELLNESS ANHOLTS
 SCHOONEBEEK

 Dans le paysage vallonné de Schoonebeek, dans la commune d'Emmen, 
se dressent les Thermen & Wellness Anholts. Vous y trouverez bien-être 
et gastronomie à gogo. Profitez du sauna finlandais, du sauna aux herbes 
ou du bain à vapeur. Faites disparaître votre stress lors d'une séance dans 
la cabine infrarouge ou profitez de la jolie vue près du foyer ouvert dans la 
cabine extérieure. Dans le sauna Ruusu, vous bénéficierez de l'effet salvateur 
de l'huile de rose et des cristaux de quartz. Détendez-vous dans le sauna 
Valo tout en écoutant de la musique douce et en profitant du ciel étoilé aux 
couleurs changeantes. Terminez la journée en beauté dans le restaurant qui 
sert uniquement des plats de haute qualité.

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

 Thermen & Wellness Anholts 
 Europaweg  191  

 7761 AE  Schoonebeek ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)52 453 17 55   
 receptie@anholts.nl 

 www.anholts.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Thermen & Wellness Anholts in  Schoonebeek
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 THERMEN & WELLNESS ANHOLTS
 SCHOONEBEEK

 Dans le paysage vallonné de Schoonebeek, dans la commune d'Emmen, 
se dressent les Thermen & Wellness Anholts. Vous y trouverez bien-être 
et gastronomie à gogo. Profitez du sauna finlandais, du sauna aux herbes 
ou du bain à vapeur. Faites disparaître votre stress lors d'une séance dans 
la cabine infrarouge ou profitez de la jolie vue près du foyer ouvert dans la 
cabine extérieure. Dans le sauna Ruusu, vous bénéficierez de l'effet salvateur 
de l'huile de rose et des cristaux de quartz. Détendez-vous dans le sauna 
Valo tout en écoutant de la musique douce et en profitant du ciel étoilé aux 
couleurs changeantes. Terminez la journée en beauté dans le restaurant qui 
sert uniquement des plats de haute qualité.

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

 Thermen & Wellness Anholts 
 Europaweg  191  

 7761 AE  Schoonebeek ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)52 453 17 55   
 receptie@anholts.nl 

 www.anholts.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles
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 SARÉ SPA & BEAUTY
 DEURNINGEN

 Véritable oasis de calme et de luxe, Saré Spa & Beauty se situe sur l'immense 
domaine du parc de loisirs Het Hulsbeek. Vous y profitez d'un complexe 
spacieux et d'un centre de beauté plein d'ambiance. Il dispose de huit saunas, 
d'une grande cabine aufguss, d'un sauna terre et d'une cabane en rondins 
finlandaise. L'établissement abrite également une cabine infrarouge, un sauna 
au parfum de rose, une cabine de couleur lavande, un caldarium, deux bains 
rafraîchissants, deux jacuzzis et une piscine extérieure (31°C). Les espaces 
détente avec cheminée invitent à la détente, tout en sirotant une bonne 
tasse de café ou un verre.

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

 Saré Thermen & Beauty 
 Oldenzaalsedijk  22  

 7562 PD  Deurningen ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)541 52 22 01  

 info@sare.nl 
 www.sare.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles

PAYS-BA
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 HOUSE OF WELLNESS
 AMSTERDAM

 En périphérie du centre d'Amsterdam, près de la gare d'Amsterdam-Sloterdijk, 
se trouve le tout nouveau centre de bien-être : House of Wellness. Vous 
plongerez dans un monde de tranquillité et de détente. Profitez des différents 
saunas tels que le sauna finlandais traditionnel, le sauna infrarouge et le sauna 
aux herbes aromatiques. En outre, vous pourrez vous prélasser dans le bain 
à vapeur turc ou dans le Salarium. Dans le Salarium, vous profiterez d'une 
température située entre 30°C et 42°C. Les cristaux de sel de l'Himalaya sont 
chauffés et libèrent dans l'air des particules aux vertus bienfaitrices pour les 
voies respiratoires. Vous pourrez ensuite vous refroidir dans la piscine intérieure 
ou en réservant l'un des soins ou massages relaxants (moyennant paiement).

 Jours d'ouverture : consultez le site internet pour les informations 
les plus actuelles. Port du maillot de bain : interdit au sauna, obligatoire 
dans la piscine. Serviettes et peignoir : à emporter ou à louer sur place. 

Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place.

 House of Wellness Amsterdam 
 Hatostraat  28  

 1043 DE  Amsterdam ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)6 52 44 22 54   

 info@houseofwellness-amsterdam.
com 

 www.houseofwellness-amsterdam.
com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès au sauna
• un high tea
OU

• un soin du visage Bali 
Flower Ritual (55min)

OU 

• un massage balinais 
(55min)
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 House of Wellness in  Amsterdam
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 HOUSE OF WELLNESS
 AMSTERDAM

 En périphérie du centre d'Amsterdam, près de la gare d'Amsterdam-Sloterdijk, 
se trouve le tout nouveau centre de bien-être : House of Wellness. Vous 
plongerez dans un monde de tranquillité et de détente. Profitez des différents 
saunas tels que le sauna finlandais traditionnel, le sauna infrarouge et le sauna 
aux herbes aromatiques. En outre, vous pourrez vous prélasser dans le bain 
à vapeur turc ou dans le Salarium. Dans le Salarium, vous profiterez d'une 
température située entre 30°C et 42°C. Les cristaux de sel de l'Himalaya sont 
chauffés et libèrent dans l'air des particules aux vertus bienfaitrices pour les 
voies respiratoires. Vous pourrez ensuite vous refroidir dans la piscine intérieure 
ou en réservant l'un des soins ou massages relaxants (moyennant paiement).

 Jours d'ouverture : consultez le site internet pour les informations 
les plus actuelles. Port du maillot de bain : interdit au sauna, obligatoire 
dans la piscine. Serviettes et peignoir : à emporter ou à louer sur place. 

Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place.

 House of Wellness Amsterdam 
 Hatostraat  28  

 1043 DE  Amsterdam ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)6 52 44 22 54   

 info@houseofwellness-amsterdam.
com 

 www.houseofwellness-amsterdam.
com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès au sauna
• un high tea
OU

• un soin du visage Bali 
Flower Ritual (55min)

OU 

• un massage balinais 
(55min)

 N
O

R
D

 D
ES

 P
AY

S-
BA

S  

• 

 New partner added
4/23/2019 10 :35 :21 : main_photo changed
24/04/2019 10 :19 :38 : updated from admin
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 THERMEN BEAUTY SAUNA 
VAN EGMOND

 HAARLEM
 Depuis plus de quarante ans déjà, les Thermen Beauty Sauna van Egmond 
sont une valeur sûre à Haarlem et bien au-delà. Les nombreuses facilités 
thermales comprennent notamment un bain à vapeur turc, un sauna à la 
menthe poivrée, une cabine infrarouge et un sanarium. Leur atout majeur : 
le Caldarium Maximus, unique aux Pays-Bas. Il s'agit d'un espace en pierre 
naturelle où les bancs, les murs et le sol sont chauffés à 60°C et où l'on 
effectue une séance de versement spéciale tous les quarts d'heure. Vous 
aurez également la possibilité de vous offrir un soin de beauté ou un massage 
apaisant.

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

 Thermen Beauty Sauna van Egmond 
 Van Egmondstraat  4  

 2024 XM  Haarlem ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)23 525 24 25  

 admin@saunavanegmond.nl 
 www.saunavanegmond.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles

PAYS-BA
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 THERMEN LA MER - DAY SPA
 ALMERE

 Thermen La Mer est un Day Spa exclusif à Almere disposant d'une énorme 
variété d'installations. Les facilités de luxe, dont les saunas finlandais Kelo, 
vous font rêver à tout moment, en toute saison. Le restaurant propose une 
carte étoffée pour le lunch et le dîner, mais vous pouvez vous y rendre si vous 
avez une petite faim ou envie d'un jus de fruits frais. En été, il est agréable 
de se détendre dans le grand jardin méditerranéen ou sur la terrasse-lounge. 
Rendez-vous au Wellness Instituut pour un large éventail de soins du visage 
ou du corps, ainsi que des rituels bien-être de luxe.

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

 Thermen La Mer - Day Spa 
 Scoutingpad  3  

 1351 GN  Almere ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)36 538 68 88  
 info@thermenlamer.nl 
 www.thermenlamer.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Thermen La Mer - Day Spa in  Almere
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 THERMEN LA MER - DAY SPA
 ALMERE

 Thermen La Mer est un Day Spa exclusif à Almere disposant d'une énorme 
variété d'installations. Les facilités de luxe, dont les saunas finlandais Kelo, 
vous font rêver à tout moment, en toute saison. Le restaurant propose une 
carte étoffée pour le lunch et le dîner, mais vous pouvez vous y rendre si vous 
avez une petite faim ou envie d'un jus de fruits frais. En été, il est agréable 
de se détendre dans le grand jardin méditerranéen ou sur la terrasse-lounge. 
Rendez-vous au Wellness Instituut pour un large éventail de soins du visage 
ou du corps, ainsi que des rituels bien-être de luxe.

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

 Thermen La Mer - Day Spa 
 Scoutingpad  3  

 1351 GN  Almere ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)36 538 68 88  
 info@thermenlamer.nl 
 www.thermenlamer.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles
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 Sauna en Beautycentrum Centre du Lac in  Pijnacker
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 SAUNA EN BEAUTYCENTRUM 
CENTRE DU LAC

 PIJNACKER

 Le Sauna en Beautycentrum Centre du Lac se dissimule dans l'arrière-pays de 
la Randstad. Ici, la signification de 'bonheur à l'état pur' prend tout son sens, 
tant pour le corps que pour l'esprit. Avec pas moins de sept saunas, toutes 
sortes d'expériences se succéderont, chacune apportant un délicieux moment 
de calme. Faites plaisir à votre corps au moyen d'un gommage sensationnel 
dans le hammam et sentez-vous renaître. Le jardin est un coin abrité pour 
bronzer. Sur le toit, la terrasse donne vue sur l'ensemble de l'établissement.

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

 Sauna en Beautycentrum Centre 
du Lac 

 Katwijkerlaan  105  
 2641 PE  Pijnacker ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)15 369 67 67  
 info@centredulac.nl 
 www.centredulac.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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119 

 ORANGE WELLNESS CENTRE
 ALPHEN-SUR-LE-RHIN

 L'Orange Wellness Centre est un centre de saunas de taille moyenne situé 
au cœur du Groene Hart, facilement accessible depuis l'ensemble de la 
Randstad. Il compte neuf saunas, différents bains et une piscine. Vous jouissez 
d'une vue imprenable sur les environs depuis le sauna panoramique installé 
sur la terrasse. Le restaurant convivial propose une carte variée faisant la part 
belle aux plats préparés à base de produits frais. Le centre de sauna abrite 
enfin un salon de beauté, une salle de fitness et des espaces de cours collectifs.

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

 Orange Wellness Centre 
 Kalkovenweg  52  

 2401 LK  Alphen-sur-le-Rhin ( 
Pays-Bas) 

 T +31 (0)172 46 80 60  
 reserveringen@orangewellnesscen-

tre.nl 
 www.orangewellnesscentre.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles
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 ORANGE WELLNESS CENTRE
 ALPHEN-SUR-LE-RHIN

 L'Orange Wellness Centre est un centre de saunas de taille moyenne situé 
au cœur du Groene Hart, facilement accessible depuis l'ensemble de la 
Randstad. Il compte neuf saunas, différents bains et une piscine. Vous jouissez 
d'une vue imprenable sur les environs depuis le sauna panoramique installé 
sur la terrasse. Le restaurant convivial propose une carte variée faisant la part 
belle aux plats préparés à base de produits frais. Le centre de sauna abrite 
enfin un salon de beauté, une salle de fitness et des espaces de cours collectifs.

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

 Orange Wellness Centre 
 Kalkovenweg  52  

 2401 LK  Alphen-sur-le-Rhin ( 
Pays-Bas) 

 T +31 (0)172 46 80 60  
 reserveringen@orangewellnesscen-

tre.nl 
 www.orangewellnesscentre.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles
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 Thermen Barendrecht in  Barendrecht
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 THERMEN BARENDRECHT
 BARENDRECHT

 Les Thermen Barendrecht sont synonymes de petit moment de détente dans 
un cadre verdoyant, tout près de Rotterdam. Les facilités sont cependant 
assez grandes pour passer une journée de relaxation. Le magnifique centre 
de beauté, le grand jardin, la bonne cuisine et les différentes installations de 
sauna garantissent un moment de détente absolue. Les Thermen Barendrecht 
limitent le nombre de visiteurs, ce qui vous permet de profiter pleinement 
des installations. Grâce aux places de parking gratuites juste devant le centre, 
la journée commence sur les chapeaux de roue. Bon à savoir : vous pouvez 
même y recharger une voiture électrique.

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

 Thermen Barendrecht 
 Achterzeedijk  81  

 2992 SB  Barendrecht ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)180 62 21 65  

 info@thermenbarendrecht.nl 
 www.thermenbarendrecht.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles

PAYS-BA
S
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

BON À SAVOIR

• 

 New partner added
4/23/2019 11 :13 :15 : main_photo changed
24/04/2019 10 :19 :43 : updated from admin

 Beauty & Wellness Sauna de Heuvelrug in  Veenendaal

121 

 BEAUTY & WELLNESS 
SAUNA DE HEUVELRUG

 VEENENDAAL

 Le Beauty & Wellness Sauna de Heuvelrug se situe à Veenendaal, au cœur 
du parc national Utrechtse Heuvelrug, loin de la pression du travail, du stress 
et des responsabilités. Dans cet endroit très bien tenu, tout tourne autour 
du plaisir, de la détente et du temps pour soi. L'établissement dispose d'un 
vaste paysage de sauna et de bain, comme des saunas finlandais extérieurs et 
intérieurs, des thermes romains avec bain à vapeur, un bain à remous et un 
temple aux herbes, une piscine extérieure et intérieure, ainsi qu'un jardin où il 
fait bon prendre un bain de soleil en été et se rouler dans la neige en hiver. On 
y trouve également un sanarium avec jeu de lumière aux couleurs spécifiques. 
Le bar convivial sert aussi bien des amuse-bouches que des dîners complets.

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

 Beauty & Wellness Sauna de Heu-
velrug 

 Dijkstraat West  189  
 3906 WR  Veenendaal ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)318 520 321  
 info@saunadeheuvelrug.nl 
 www.saunadeheuvelrug.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

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

BON À SAVOIR
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 New partner added
4/23/2019 11 :13 :15 : main_photo changed
24/04/2019 10 :19 :43 : updated from admin

 Beauty & Wellness Sauna de Heuvelrug in  Veenendaal

121 

 BEAUTY & WELLNESS 
SAUNA DE HEUVELRUG

 VEENENDAAL

 Le Beauty & Wellness Sauna de Heuvelrug se situe à Veenendaal, au cœur 
du parc national Utrechtse Heuvelrug, loin de la pression du travail, du stress 
et des responsabilités. Dans cet endroit très bien tenu, tout tourne autour 
du plaisir, de la détente et du temps pour soi. L'établissement dispose d'un 
vaste paysage de sauna et de bain, comme des saunas finlandais extérieurs et 
intérieurs, des thermes romains avec bain à vapeur, un bain à remous et un 
temple aux herbes, une piscine extérieure et intérieure, ainsi qu'un jardin où il 
fait bon prendre un bain de soleil en été et se rouler dans la neige en hiver. On 
y trouve également un sanarium avec jeu de lumière aux couleurs spécifiques. 
Le bar convivial sert aussi bien des amuse-bouches que des dîners complets.

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

 Beauty & Wellness Sauna de Heu-
velrug 

 Dijkstraat West  189  
 3906 WR  Veenendaal ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)318 520 321  
 info@saunadeheuvelrug.nl 
 www.saunadeheuvelrug.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles
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 New partner added
4/19/2019 11 :21 :19 : main_photo changed
24/04/2019 10 :19 :44 : updated from admin

 Sauna Drôme Putten in  Putten
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 SAUNA DRÔME PUTTEN
 PUTTEN

 Le Sauna Drôme Putten se trouve au beau milieu de la nature luxuriante de la 
Veluwe. Le centre de beauté et de remise en forme se différentie des autres 
complexes par son bateau avec sauna et balcon extérieur, qui navigue sur le 
joli étang dans le jardin. Avec un peu de chance, vous apercevrez plusieurs 
oiseaux aquatiques ou ferez la connaissance des chevreuils dans les bois. Le 
sauna en forme de grotte, une exclusivité aux Pays-Bas, vous transportera 
dans un autre univers, tandis que le crépitement du feu, le bruissement de 
la cascade et le geyser crachant de la vapeur se chargeront de vous apaiser. 
Enfin, vous trouverez différents saunas et bains aussi bien à l'intérieur qu'à 
l'extérieur.

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

 Sauna Drôme Putten 
 Tolweg  13-15  

 3881 SX  Putten ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)341 49 13 01  
 info@saunadrome.nl 
 www.saunadrome.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles

PAYS-BA
S



146

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

BON À SAVOIR

• 

 New partner added
4/19/2019 11 :21 :39 : main_photo changed
24/04/2019 10 :19 :43 : updated from admin

 Thermen Soesterberg in  Soesterberg

123 

 THERMEN SOESTERBERG
 SOESTERBERG

 Les Thermen Soesterberg sont une valeur sûre aux Pays-Bas. Le centre où 
vous pouvez être vous-même est caché dans les bois et offre de nombreuses 
possibilités de détente : saunas (intérieur et extérieur), cabines infrarouges, 
bains à vapeur, rafraîchissement, étang de baignade, etc. L'approche unique 
vous donne une expérience inoubliable dans une oasis de tranquillité et de 
détente. Dans le jardin joliment aménagé se trouve une piscine extérieure 
chauffée. Vous pourrez également faire un soin au rhassoul. Dans le centre 
de beauté, des esthéticiennes diplômées vous chouchouteront. Enfin, osez 
la cabine de flottaison, le banc solaire ou le lit hydromassant.

Port du maillot de bain : interdit. Le port du maillot de bain est obligatoire 
le mardi. Peignoir obligatoire dans l'espace détente. 

Serviettes et peignoir : à emporter ou à louer sur place. 
Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place.

 Thermen Soesterberg 
 Frits Koolhovenweg  8  

 3769 TR  Soesterberg ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)33 462 24 60  

 info@thermensoesterberg.nl 
 www.thermensoesterberg.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna, 
au centre de beauté 
et au spa (une journée)

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

• la participation aux ex-
périences comme les 
séances de versement 
(selon disponibilité)
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Thermen Soesterberg in  Soesterberg

123 

 THERMEN SOESTERBERG
 SOESTERBERG

 Les Thermen Soesterberg sont une valeur sûre aux Pays-Bas. Le centre où 
vous pouvez être vous-même est caché dans les bois et offre de nombreuses 
possibilités de détente : saunas (intérieur et extérieur), cabines infrarouges, 
bains à vapeur, rafraîchissement, étang de baignade, etc. L'approche unique 
vous donne une expérience inoubliable dans une oasis de tranquillité et de 
détente. Dans le jardin joliment aménagé se trouve une piscine extérieure 
chauffée. Vous pourrez également faire un soin au rhassoul. Dans le centre 
de beauté, des esthéticiennes diplômées vous chouchouteront. Enfin, osez 
la cabine de flottaison, le banc solaire ou le lit hydromassant.

Port du maillot de bain : interdit. Le port du maillot de bain est obligatoire 
le mardi. Peignoir obligatoire dans l'espace détente. 

Serviettes et peignoir : à emporter ou à louer sur place. 
Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place.

 Thermen Soesterberg 
 Frits Koolhovenweg  8  

 3769 TR  Soesterberg ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)33 462 24 60  

 info@thermensoesterberg.nl 
 www.thermensoesterberg.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna, 
au centre de beauté 
et au spa (une journée)

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

• la participation aux ex-
périences comme les 
séances de versement 
(selon disponibilité)
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24/04/2019 10 :19 :45 : updated from admin

 Thermen Bussloo in  Voorst
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 THERMEN BUSSLOO
 VOORST

 Les Thermen Bussloo se trouvent aux abords d'un magnifique lac dans la région 
touristique de Bussloo. Plongez dans une ambiance finlandaise authentique 
dans les différents saunas Kelo, admirez la vue sur le lac de Bussloo depuis le 
sauna panoramique et laissez-vous séduire par les cristaux de sel de l'Himalaya 
de la grotte. Dans le magnifique jardin, vous trouverez plusieurs pelouses 
avec des chaises longues confortables, une plage privée avec des hamacs, 
ainsi que de splendides cascades. Enfin, le sauna aux quatre éléments vous 
transportera dans le désert ou la forêt vierge, tandis que le pavillon Kelodrome 
avec brasserie et espace relaxation vous permettra de souffler.

Port du maillot de bain : interdit. Le port du maillot de bain est 
obligatoire le mardi. Peignoir obligatoire dans l'espace détente. 

Serviettes et peignoir : à emporter ou à louer sur place. 
Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place.

 Thermen Bussloo 
 Bloemenksweg  38  

 7383 RN  Voorst ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)55 368 26 40  

 info@thermenbussloo.nl 
 www.thermenbussloo.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna, 
au centre de beauté 
et au spa (une journée)

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

• la participation aux 
expériences comme 
les séances de ver-
sement, le Kailash et 
la méditation (selon 
disponibilité)

PAYS-BA
S
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 New partner added
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24/04/2019 10 :20 :21 : updated from admin

 Wellness Center De Bronsbergen in  Zutphen
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 WELLNESS CENTER 
DE BRONSBERGEN

 ZUTPHEN

 Wellness Center De Bronsbergen réunit la passion, l'attention, l'ambiance et 
l'expérience. Grâce à sa petite taille, sa convivialité et au professionnalisme des 
collaborateurs, le centre de bien-être est parfait pour un moment détente. 
Vous vous détendrez totalement dans l'une des facilités intérieures, mais il est 
également possible de parcourir le magnifique jardin royal et profiter d'une 
vue à couper le souffle. Dans ce jardin, vous trouverez différents saunas et 
espaces de relaxation. Pour un en-cas et une boisson, vous pouvez vous rendre 
à l'agréable restaurant lounge avec vue sur le jardin reposant.

 Wellness Center De Bronsbergen 
 Bronsbergen  27  

 7207 AD  Zutphen ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)575 82 02 50  
 info@debronsbergen.nl 
 www.debronsbergen.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 New partner added
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 Wellness Center De Bronsbergen in  Zutphen
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 WELLNESS CENTER 
DE BRONSBERGEN

 ZUTPHEN

 Wellness Center De Bronsbergen réunit la passion, l'attention, l'ambiance et 
l'expérience. Grâce à sa petite taille, sa convivialité et au professionnalisme des 
collaborateurs, le centre de bien-être est parfait pour un moment détente. 
Vous vous détendrez totalement dans l'une des facilités intérieures, mais il est 
également possible de parcourir le magnifique jardin royal et profiter d'une 
vue à couper le souffle. Dans ce jardin, vous trouverez différents saunas et 
espaces de relaxation. Pour un en-cas et une boisson, vous pouvez vous rendre 
à l'agréable restaurant lounge avec vue sur le jardin reposant.

 Wellness Center De Bronsbergen 
 Bronsbergen  27  

 7207 AD  Zutphen ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)575 82 02 50  
 info@debronsbergen.nl 
 www.debronsbergen.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles
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 New partner added
4/19/2019 11 :22 :5 : main_photo changed
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 Sauna & Beauty de Veluwe in  Lunteren
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 SAUNA & BEAUTY DE VELUWE
 LUNTEREN

 Profiter de tous les équipements imaginables en termes de beauté et de 
sauna, mais dans l'ambiance intimiste et chaleureuse d'un complexe de petite 
dimension ? C'est possible au Sauna & Beauty de Veluwe à Lunteren, près des 
forêts et bruyères de la Veluwe. Dans la jolie 'partie humide', sont présents 
un sauna sec, une cabine à vapeur, un bain à remous, un bain de pieds chaud, 
un bain rafraîchissant et des douches. La partie la plus fun est peut-être bien 
celle dédiée au gommage, où vous pouvez utiliser gratuitement trois sortes 
de sel à volonté. À l'extérieur, le jardin romantique renferme une cabine 
quelque peu originale en forme de fût avec sauna infrarouge hypermoderne.

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

 Sauna & Beauty de Veluwe 
 Boslaan  17  

 6741 DJ  Lunteren ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)318 48 34 53   
 info@saunadeveluwe.nl 
 www.saunadeveluwe.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles

PAYS-BA
S
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

BON À SAVOIR

• 

 New partner added
24/04/2019 10 :19 :46 : updated from admin

 Sauna & Beauty Velp in  Velp
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 SAUNA & BEAUTY VELP
 VELP

 Le Sauna & Beauty Velp est l'un des plus vieux saunas des Pays-Bas. Existant 
depuis 1972 déjà, le complexe est établi dans une maison de maître imposante 
et construite au début du vingtième siècle. En 2000, il subit une rénovation en 
profondeur avec la création d'un nouveau département beauté et l'agrandissement 
du paysage de sauna. Vous trouverez entre autres plusieurs saunas, un bain à 
vapeur turc, des douches chaudes et froides, un bain rafraîchissant, un bain à 
remous, ainsi qu'une piscine intérieure et extérieure. L'aménagement classique, 
les différents espaces avec cheminée, les nombreuses bougies et les fleurs 
fraîches garantissent une ambiance des plus chaleureuses. Le département 
beauté propose manucures, pédicures, soins du visage, soins du corps et massages.

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

 Sauna & Beauty Velp 
 Stationsstraat  30  

 6881 WB  Velp ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)26 362 09 82  

 info@saunabeautyvelp.nl 
 www.saunabeautyvelp.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

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

BON À SAVOIR
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 New partner added
24/04/2019 10 :19 :46 : updated from admin

 Sauna & Beauty Velp in  Velp

127 

 SAUNA & BEAUTY VELP
 VELP

 Le Sauna & Beauty Velp est l'un des plus vieux saunas des Pays-Bas. Existant 
depuis 1972 déjà, le complexe est établi dans une maison de maître imposante 
et construite au début du vingtième siècle. En 2000, il subit une rénovation en 
profondeur avec la création d'un nouveau département beauté et l'agrandissement 
du paysage de sauna. Vous trouverez entre autres plusieurs saunas, un bain à 
vapeur turc, des douches chaudes et froides, un bain rafraîchissant, un bain à 
remous, ainsi qu'une piscine intérieure et extérieure. L'aménagement classique, 
les différents espaces avec cheminée, les nombreuses bougies et les fleurs 
fraîches garantissent une ambiance des plus chaleureuses. Le département 
beauté propose manucures, pédicures, soins du visage, soins du corps et massages.

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

 Sauna & Beauty Velp 
 Stationsstraat  30  

 6881 WB  Velp ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)26 362 09 82  

 info@saunabeautyvelp.nl 
 www.saunabeautyvelp.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles
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 Sauna & Beauty De Thermen Nijmegen in  Nimègue
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 SAUNA & BEAUTY 
DE THERMEN NIJMEGEN

 NIMÈGUE

 C'est dans les environs boisés et rustiques de Nimègue que se trouve le Sauna 
& Beauty De Thermen Nijmegen. Le centre compte six saunas chauffés à des 
températures différentes. Il s'agit entre autres d'un sauna à l'eucalyptus, d'un 
sauna infrarouge et d'un sauna finlandais. Des rituels Löyly ont lieu tous les 
jours dans l'event-sauna. L'établissement dispose en outre de plusieurs bains 
de la plus belle eau, ainsi que d'un hammam et d'un espace rhassoul. Le salon 
de beauté vous accueille pour les soins les plus variés, allant des massages 
aux enveloppements corporels.

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

 Sauna & Beauty De Thermen 
Nijmegen 

 Panovenlaan  3  
 6525 DZ  Nimègue ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)24 360 03 03  
 reservering@thermennijmegen.nl 

 www.thermennijmegen.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 New partner added
4/23/2019 10 :35 :51 : main_photo changed
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 Sauna & Beauty Oase in  Nederasselt

129 

 SAUNA & BEAUTY OASE
 NEDERASSELT

 Le Sauna & Beauty Oase se trouve dans le village de Nederasselt, à la frontière 
de la Gueldre et du Brabant. Le centre de bien-être possède pas moins de 
seize saunas et bains, en plus d'être le seul sauna de la région avec deux saunas 
finlandais en rondins. Ce sauna de versement chauffé à 90° vous surprendra 
tous les jours grâce à ses rituels Löyly uniques en leur genre. Vous y trouverez 
en outre six grands salons de beauté offrant différents soins. Pour compléter 
le tout, un jardin luxuriant et un restaurant à la carte où il y a beaucoup 
d'ambiance. Ici, tout tourne autour du mot indonésien 'senang', qui signifie 
' joyeux'. Et c'est précisément ce que vous ressentirez : beaucoup de joie.

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

 Sauna & Beauty Oase 
 Rijksweg  3  

 6612 AG  Nederasselt ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)24 622 17 18  

 receptie@saunaoase.nl 
 www.saunaoase.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Sauna & Beauty Oase in  Nederasselt

129 

 SAUNA & BEAUTY OASE
 NEDERASSELT

 Le Sauna & Beauty Oase se trouve dans le village de Nederasselt, à la frontière 
de la Gueldre et du Brabant. Le centre de bien-être possède pas moins de 
seize saunas et bains, en plus d'être le seul sauna de la région avec deux saunas 
finlandais en rondins. Ce sauna de versement chauffé à 90° vous surprendra 
tous les jours grâce à ses rituels Löyly uniques en leur genre. Vous y trouverez 
en outre six grands salons de beauté offrant différents soins. Pour compléter 
le tout, un jardin luxuriant et un restaurant à la carte où il y a beaucoup 
d'ambiance. Ici, tout tourne autour du mot indonésien 'senang', qui signifie 
' joyeux'. Et c'est précisément ce que vous ressentirez : beaucoup de joie.

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

 Sauna & Beauty Oase 
 Rijksweg  3  

 6612 AG  Nederasselt ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)24 622 17 18  

 receptie@saunaoase.nl 
 www.saunaoase.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles
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 New partner added
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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.

 Port du maillot de bain : consultez le site internet pour les 
informations exactes et les jours de port du maillot de bain. 

Serviettes, peignoir et pantoufles : à emporter ou à louer sur place.

 Thermae 2OOO 
 Cauberg  25-27  

 6301 BT  Valkenburg aan de Geul ( 
Pays-Bas) 

 T +31 (0)43 609 20 00  
 info@thermae.nl 
 www.thermae.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès aux saunas et 
aux installations ther-
males de l'établisse-
ment (une journée)

PAYS-BA
S
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

BON À SAVOIR

• 

 New partner added
4/23/2019 10 :36 :18 : main_photo changed
24/04/2019 10 :19 :52 : updated from admin

 Thermen Born-Sittard in  Born

131 

 AMRÂTH HOTEL & THERMEN 
BORN - SITTARD

 BORN

 Si vous êtes en quête d'un véritable moment de détente, il suffit de vous 
rendre à l'Amrâth Hotel & Thermen Born-Sittard. Le centre se targue 
des techniques et des équipements dernier cri pour combler les clients 
et répondre à toutes leurs envies. Découvrez-y un sauna aux cristaux de 
sel, un sauna bio aromatique, un laconium, un sauna Löyly, une piscine 
intérieure et extérieure, un bain de pieds, un hammam, un jacuzzi, un bain 
de rafraîchissement chaud et froid, un caldarium et un bain aromatique. 
Moyennant supplément, vous pouvez vous rendre dans l'institut de beauté 
et profiter de soins et massages relaxants à foison.

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

 Amrâth Hotel & Thermen Born - 
Sittard 

 Langereweg  21  A 
 6121 SB  Born ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)46 481 86 70  

 info@amrathhotelthermenborn.nl 
 www.amrathhotelthermenborn.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

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

BON À SAVOIR
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 New partner added
4/23/2019 10 :36 :18 : main_photo changed
24/04/2019 10 :19 :52 : updated from admin

 Thermen Born-Sittard in  Born

131 

 AMRÂTH HOTEL & THERMEN 
BORN - SITTARD

 BORN

 Si vous êtes en quête d'un véritable moment de détente, il suffit de vous 
rendre à l'Amrâth Hotel & Thermen Born-Sittard. Le centre se targue 
des techniques et des équipements dernier cri pour combler les clients 
et répondre à toutes leurs envies. Découvrez-y un sauna aux cristaux de 
sel, un sauna bio aromatique, un laconium, un sauna Löyly, une piscine 
intérieure et extérieure, un bain de pieds, un hammam, un jacuzzi, un bain 
de rafraîchissement chaud et froid, un caldarium et un bain aromatique. 
Moyennant supplément, vous pouvez vous rendre dans l'institut de beauté 
et profiter de soins et massages relaxants à foison.

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

 Amrâth Hotel & Thermen Born - 
Sittard 

 Langereweg  21  A 
 6121 SB  Born ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)46 481 86 70  

 info@amrathhotelthermenborn.nl 
 www.amrathhotelthermenborn.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles
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 New partner added
24/04/2019 10 :20 :53 : updated from admin4/24/2019 15 :44 :28 : main_photo changed

 Sauna & Beauty Dennenmarken in  Ruremonde
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 SAUNA & BEAUTY DENNENMARKEN
 RUREMONDE

 Un esprit sain dans un corps sain  : voilà une philosophie que partage 
entièrement le Sauna & Beauty Dennenmarken. Établi à Ruremonde, 
il s'est développé au fil des années en un vaste complexe pensé dans les 
moindres détails et voué au bien-être et à la beauté, comme son nom le 
laisse présager. Également rénové, il offre désormais un équipement hyper-
moderne et complètement adapté aux exigences d'hygiène les plus strictes. 
Vous profiterez de six saunas thématiques, d'un hammam, d'une cabine 
infrarouge, d'un espace gommage, d'un jacuzzi, et bien d'autres. Dans les 
salons esthétiques, l'équipe professionnelle vous chouchoute.

 Port du maillot de bain : interdit. 

 Sauna & Beauty Dennenmarken 
 Elmpterweg  46  

 6042 KL  Ruremonde ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)475 32 45 46  

 info@saunadennenmarken.nl 
 www.saunadennenmarken.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à l'espace 
sauna de l'établisse-
ment (une journée)

PAYS-BA
S
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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• 

 New partner added
4/23/2019 10 :58 :55 : main_photo changed
24/04/2019 10 :20 :33 : updated from admin

 Wellnessboot Mill in  Mill

133 

 WELLNESSBOOT MILL
 MILL

 Le Wellnessboot Mill a jeté l'ancre dans le Brabant. Ce luxueux yacht de 
quarante mètres de long comprend quatre étages. Sa destination est la 
détente dans un confort luxueux et une situation unique. Plongez dans un 
monde où le plaisir est central. Profitez de massages revitalisants et d'un large 
éventail de formules beauté. L'expérience bien-être est ultime aussi bien 
à l'extérieur qu'à l'intérieur de ce bateau sensationnel : piscine intérieure, 
cabine infrarouge, bains aux herbes aromatiques, espaces détente, etc. Vous 
trouverez à l'extérieur deux piscines, un sauna avec séances de versement 
et un jacuzzi. Entrez dans le sauna grotte et découvrez l'espace rhassoul et 
le bain à vapeur salé.

 Port du maillot de bain : interdit sauf le mardi (jour où il n'est pas obligatoire). 
Serviettes et peignoir : à emporter ou à louer sur place. 

Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place.

 Wellnessboot Mill 
 Hoogveldseweg  1  

 5451AA  Mill ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)48 54 71 71 7   

 roos.vandinther@wellnessboot.nl 

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

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

• une visite guidée par 
l'hôtesse

• l'usage du sel de gom-
mage, du gel douche 
et du shampoing

• la participation aux 
différentes séances 
de versement (selon 
disponibilité)
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Wellnessboot Mill in  Mill

133 

 WELLNESSBOOT MILL
 MILL

 Le Wellnessboot Mill a jeté l'ancre dans le Brabant. Ce luxueux yacht de 
quarante mètres de long comprend quatre étages. Sa destination est la 
détente dans un confort luxueux et une situation unique. Plongez dans un 
monde où le plaisir est central. Profitez de massages revitalisants et d'un large 
éventail de formules beauté. L'expérience bien-être est ultime aussi bien 
à l'extérieur qu'à l'intérieur de ce bateau sensationnel : piscine intérieure, 
cabine infrarouge, bains aux herbes aromatiques, espaces détente, etc. Vous 
trouverez à l'extérieur deux piscines, un sauna avec séances de versement 
et un jacuzzi. Entrez dans le sauna grotte et découvrez l'espace rhassoul et 
le bain à vapeur salé.

 Port du maillot de bain : interdit sauf le mardi (jour où il n'est pas obligatoire). 
Serviettes et peignoir : à emporter ou à louer sur place. 

Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place.

 Wellnessboot Mill 
 Hoogveldseweg  1  

 5451AA  Mill ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)48 54 71 71 7   

 roos.vandinther@wellnessboot.nl 

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

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

• une visite guidée par 
l'hôtesse

• l'usage du sel de gom-
mage, du gel douche 
et du shampoing

• la participation aux 
différentes séances 
de versement (selon 
disponibilité)

 SU
D

 D
ES

 P
AY

S-
BA

S  

• 

 New partner added
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 Wellness Centre De Thermen in  Rosmalen
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 WELLNESS CENTRE DE THERMEN
 ROSMALEN

 Besoin d'un moment de détente rien qu'à vous, loin des soucis du quotidien ? 
Rendez-vous au Wellness Centre De Thermen. Grâce aux équipements 
et à l'attention apportée par le sympathique personnel, vous vous relaxez 
entièrement. Le complexe sauna dispose notamment d'un sauna aromatique 
et d'un sauna Kelo. Des séances de versement, également appelées Löyly, 
sont organisées plusieurs fois par jour. Un maitre sauna verse des huiles 
essentielles et de la glace sur le poêle, et répand ensuite l'odeur et la chaleur sur 
vous à l'aide d'une serviette qu'il balance à différentes allures. Une sensation 
incroyable vous envahit, pour vous sentir complètement apaisé.

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

 Wellness Centre De Thermen 
Rosmalen 

 Hoff van Hollantlaan  4  
 5243 SR  Rosmalen ( Pays-Bas) 

 T + 31 (0)73 522 07 16  
 info@dethermen.nl 
 www.dethermen.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles

PAYS-BA
S
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Thermae Son in  Son en Breugel
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 THERMAE SON
 SON EN BREUGEL

 Thermae Son se situe dans les environs boisés du parc national De Sonse 
Bergen. Profitez d'une oasis de chaleur dans le sauna Sonse Bergen, ainsi 
que des délicieux parfums dans le sauna Pur Nature et détendez-vous dans 
le sauna Ferme en Bois, fait en bois scandinave. Une cabine infrarouge, un 
sauna bio, une cabine à vapeur thermale, des jacuzzis, un temple aux herbes, 
une piscine, un bain rafraîchissant et différentes douches sont également à 
votre disposition. Grâce au lounge et au merveilleux jardin, vous prolongez 
ainsi la détente au maximum. Les salons de beauté proposent divers soins 
et massages, tandis que le restaurant Thermen vous gâte avec un dîner 
savoureux.

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

 Thermae Son 
 Thermaelaan  2  

 5691 PM  Son en Breugel ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)499 47 63 83  
 info@thermaeson.nl 
 www.thermaeson.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Thermae Son in  Son en Breugel

135 

 THERMAE SON
 SON EN BREUGEL

 Thermae Son se situe dans les environs boisés du parc national De Sonse 
Bergen. Profitez d'une oasis de chaleur dans le sauna Sonse Bergen, ainsi 
que des délicieux parfums dans le sauna Pur Nature et détendez-vous dans 
le sauna Ferme en Bois, fait en bois scandinave. Une cabine infrarouge, un 
sauna bio, une cabine à vapeur thermale, des jacuzzis, un temple aux herbes, 
une piscine, un bain rafraîchissant et différentes douches sont également à 
votre disposition. Grâce au lounge et au merveilleux jardin, vous prolongez 
ainsi la détente au maximum. Les salons de beauté proposent divers soins 
et massages, tandis que le restaurant Thermen vous gâte avec un dîner 
savoureux.

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

 Thermae Son 
 Thermaelaan  2  

 5691 PM  Son en Breugel ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)499 47 63 83  
 info@thermaeson.nl 
 www.thermaeson.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles
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 Thermen Goirle in  Goirle
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 THERMEN GOIRLE
 GOIRLE

 C'est au cœur de Brabant que vous trouvez les Thermen Goirle, un des plus 
grands saunas des Pays-Bas. Vous y profitez d'un large éventail de facilités : 
hammam, bains à l'eau salée, bain à vapeur romano-turc, rosarium, caldarium 
et piscines subtropicales. À découvrir aussi : les différents saunas, tel qu'un 
sauna japonais, un sauna Aufguss, un laconium, un sauna pierre de sel, un 
sauna panoramique (poêle à charbon inclus) et une cabine de sauna bio. 
En outre, les Thermen Goirle sont fiers de présenter leur cabine à neige, 
complétant ainsi son offre impressionnante. Le design, l'aménagement et le 
cadre assurent un confort de rêve.

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

 Thermen Goirle 
 De Schietberg  1  

 5051 NZ  Goirle ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)13 534 19 49  

 info@thermengoirle.com 
 www.thermengoirle.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles
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S
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 ZZ Beauty Support in  Breda

137 

 ZZ BEAUTY SUPPORT
 BREDA

 Vous faire chouchouter tout en assouvissant votre besoin de sérénité, c'est 
possible chez ZZ Beauty Support. Zhanna, la gérante, est esthéticienne, 
masseuse et pédicure. Comme si cela ne suffisait pas, elle suit de nombreuses 
formations sur le côté afin d'être en mesure d'offrir le plus grand nombre de 
soins possible. Dans une ambiance familiale, elle vous reçoit pour des soins du 
visage, des massages relaxants, des enveloppements et des épilations, toujours 
prodigués avec le plus grand soin. Sur le site internet de l'établissement, 
vous pouvez également acheter une panoplie de produits de beauté à un 
prix imbattable.

 Jours de fermeture : veuillez consulter le site internet de l'établissement.

 ZZ Beauty Support 
 Monseigneur Nolensplein  14a  A 

 4812 JC  Breda ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)76 750 68 36  

  info@zzbeautysupport.nl 
 www.zzbeautysupport.nl

CE BONGO

POUR 2 PERSONNES :

• deux soins à choisir 
parmi : épilation des 
sourcils, coloration 
des sourcils, épilation 
de la lèvre supérieure, 
massage du crâne 
(20min)

OU

• un massage et un 
gommage des pieds 
(20min)
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 ZZ Beauty Support in  Breda
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 ZZ BEAUTY SUPPORT
 BREDA

 Vous faire chouchouter tout en assouvissant votre besoin de sérénité, c'est 
possible chez ZZ Beauty Support. Zhanna, la gérante, est esthéticienne, 
masseuse et pédicure. Comme si cela ne suffisait pas, elle suit de nombreuses 
formations sur le côté afin d'être en mesure d'offrir le plus grand nombre de 
soins possible. Dans une ambiance familiale, elle vous reçoit pour des soins du 
visage, des massages relaxants, des enveloppements et des épilations, toujours 
prodigués avec le plus grand soin. Sur le site internet de l'établissement, 
vous pouvez également acheter une panoplie de produits de beauté à un 
prix imbattable.

 Jours de fermeture : veuillez consulter le site internet de l'établissement.

 ZZ Beauty Support 
 Monseigneur Nolensplein  14a  A 

 4812 JC  Breda ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)76 750 68 36  

  info@zzbeautysupport.nl 
 www.zzbeautysupport.nl

CE BONGO

POUR 2 PERSONNES :

• deux soins à choisir 
parmi : épilation des 
sourcils, coloration 
des sourcils, épilation 
de la lèvre supérieure, 
massage du crâne 
(20min)

OU

• un massage et un 
gommage des pieds 
(20min)
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 New partner added
24/04/2019 10 :19 :58 : updated from admin

 Beauty & Wellness Trivium in  Etten-Leur
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 BEAUTY & WELLNESS TRIVIUM
 ETTEN-LEUR

 Vous souffrez de stress ou de muscles tendus ? Chez Beauty et Wellness 
Trivium, vous êtes à la bonne adresse ! Le centre appartient au Fletcher 
Hotel Trivium où vous profitez de différents saunas et installations bien-être. 
Les saunas finlandais de 70°C et 90°C, le bain à vapeur turc ainsi que les 
cabines infrarouges vous emmèneront au summum de la détente. De plus, 
vous trouverez un salon de massage, un coin gommage, un accélérateur de 
bronzage et un salon de beauté. Pour parfaire votre journée, installez-vous 
dans le restaurant et commandez une boisson ou un petit plat.

 Port du maillot de bain : interdit. 
Serviettes et peignoir : à emporter ou à louer sur place. 

Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place.

 Beauty & Wellness Trivium 
 Trivium  72  

 4873 LP  Etten-Leur ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)76 501 00 41  

 wellness@fletcherhoteltrivium.nl 
 www.wellnesstrivium.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

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

PAYS-BA
S
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

• 

 New partner added
4/23/2019 11 :16 :29 : main_photo changed
24/04/2019 10 :20 :47 : updated from admin

 Vitality Beauty & Healthy Lifestyle in  Rosendael
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 VITALITY BEAUTY & HEALTHY 
LIFESTYLE

 ROSENDAEL

 Chez Vitality Beauty & Healthy Lifestyle, l'équilibre naturel entre la santé 
intérieure et les soins extérieurs occupent une place centrale. Berdina et son 
équipe expérimentée vous conseillent et vous aident à atteindre (et conserver) 
cet équilibre. Vous souffrez de problèmes cutanés ou capillaires ? Vous 
voulez échapper à l'agitation du quotidien ? Ou vous souhaitez simplement 
vous faire chouchouter ? Chez Vitality Beauty & Healthy Lifestyle, tout 
est possible ! Quelques options : cure détox, manucure, pédicure, massage, 
conseils nutritionnels, et bien d'autres.

 Vitality Beauty & Healthy Lifestyle 
 Dijkcentrum  27-29  

 4706 LB  Rosendael ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)16 55 55 54 9  

 Info@vitalityroosendaal.nl 
 www.vitalityroosendaal.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une formule d'une 
valeur de 24,90 euros 
environ (par exemple, 
le shampoing et la 
coupe (sans séchage), 
un maquillage de soir, 
une manucure de base)

OU

• un soin au choix (si vous 
choisissez un traitement 
plus cher, le montant 
restant sera à payer sur 
place)
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Vitality Beauty & Healthy Lifestyle in  Rosendael

139 

 VITALITY BEAUTY & HEALTHY 
LIFESTYLE

 ROSENDAEL

 Chez Vitality Beauty & Healthy Lifestyle, l'équilibre naturel entre la santé 
intérieure et les soins extérieurs occupent une place centrale. Berdina et son 
équipe expérimentée vous conseillent et vous aident à atteindre (et conserver) 
cet équilibre. Vous souffrez de problèmes cutanés ou capillaires ? Vous 
voulez échapper à l'agitation du quotidien ? Ou vous souhaitez simplement 
vous faire chouchouter ? Chez Vitality Beauty & Healthy Lifestyle, tout 
est possible ! Quelques options : cure détox, manucure, pédicure, massage, 
conseils nutritionnels, et bien d'autres.

 Vitality Beauty & Healthy Lifestyle 
 Dijkcentrum  27-29  

 4706 LB  Rosendael ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)16 55 55 54 9  

 Info@vitalityroosendaal.nl 
 www.vitalityroosendaal.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une formule d'une 
valeur de 24,90 euros 
environ (par exemple, 
le shampoing et la 
coupe (sans séchage), 
un maquillage de soir, 
une manucure de base)

OU

• un soin au choix (si vous 
choisissez un traitement 
plus cher, le montant 
restant sera à payer sur 
place)
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 Wellnessresort Roosendaal in  Rosendael
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 WELLNESSRESORT ROOSENDAAL
 ROSENDAEL

 Le Wellnessresort Roosendaal est synonyme de pure détente. Ce centre 
de bien-être, sauna et beauté offre un large éventail d'expériences de 
relaxation. En outre, vous pouvez y manger. À quoi ressemble une journée 
au Wellnessresort Roosendaal ? Reposez-vous dans l'un des divers saunas 
(chromothérapie, infrarouge, versement, panorama) et appréciez un bain 
de pieds ou un bain de vapeur aromatisé à la menthe. Rendez-vous dans 
la piscine intérieure et extérieure ainsi que dans le bassin. Nettoyez votre 
peau grâce à une séance de gommage, de rhassoul ou encore un soin visage.

 Port du maillot de bain : interdit, sauf le jeudi (pas obligatoire).  
Serviettes et peignoir : à emporter ou à louer sur place. 

Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place.

 Wellnessresort Roosendaal 
 De Stok  6  

 4703 SZ  Rosendael ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)165 87 02 62  

 wellnessroosendaal@fitland.nl 
 www.wellnessroosendaal.nl 

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à l'espace 
sauna et thermes de 
l'établissement
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

BON À SAVOIR

• 

 New partner added
4/23/2019 11 :0 :2 : main_photo changed
24/04/2019 10 :19 :55 : updated from admin

 Fonteyn Thermen in  Bergen op Zoom

141 

 FONTEYN THERMEN
 BERGEN OP ZOOM

 Les Fonteyn Thermen font désormais partie du Fletcher Hotel Stadspark. 
L'expérience et la découverte sont les maîtres-mots de cet établissement qui 
dispose de nombreuses installations comme des saunas, une piscine (couverte 
et de plein air), des bains aux huiles essentielles, un salon de massage et de 
beauté, un banc solaire ainsi que d'un restaurant. L'eau de Stadsfonteyn a 
des vertus médicinales et est utilisée dans les bassins ainsi que lors des soins.

 Port du maillot de bain : interdit, sauf les jours où il est obligatoire. 
Serviettes et peignoir : à emporter ou à louer sur place. 

Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place.

 Fonteyn Thermen  
 Gertrudisboulevard  200  

 4615 MA  Bergen op Zoom ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)16 424 25 20  

 wellness@fletcherstadsparkhotel.nl 
 www.fonteynthermen.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à l'espace 
sauna et thermes 
de l'établissement 
(une journée)
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

BON À SAVOIR
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4/23/2019 11 :0 :2 : main_photo changed
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 Fonteyn Thermen in  Bergen op Zoom

141 

 FONTEYN THERMEN
 BERGEN OP ZOOM

 Les Fonteyn Thermen font désormais partie du Fletcher Hotel Stadspark. 
L'expérience et la découverte sont les maîtres-mots de cet établissement qui 
dispose de nombreuses installations comme des saunas, une piscine (couverte 
et de plein air), des bains aux huiles essentielles, un salon de massage et de 
beauté, un banc solaire ainsi que d'un restaurant. L'eau de Stadsfonteyn a 
des vertus médicinales et est utilisée dans les bassins ainsi que lors des soins.

 Port du maillot de bain : interdit, sauf les jours où il est obligatoire. 
Serviettes et peignoir : à emporter ou à louer sur place. 

Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place.

 Fonteyn Thermen  
 Gertrudisboulevard  200  

 4615 MA  Bergen op Zoom ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)16 424 25 20  

 wellness@fletcherstadsparkhotel.nl 
 www.fonteynthermen.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à l'espace 
sauna et thermes 
de l'établissement 
(une journée)
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4/23/2019 11 :7 :56 : main_photo changed
24/04/2019 10 :20 :04 : updated from admin

 Amadore Wellness & Beauty in  Kamperland

142 

 AMADORE WELLNESS & BEAUTY
 KAMPERL AND

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

 Port du maillot de bain : interdit dans le Wellness & Beauty, 
autorisé dans la piscine de 10h à 12h. 

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

 Amadore Hotel Restaurant de 
Kamperduinen 
 Patrijzenlaan  1  

 4493 RA  Kamperland ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)113 37 00 00  
 wellness@amadore.nl 

 www.amadore.nl/dekamperduinen

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à l'espace 
bien-être de l'établis-
sement (une journée)

PAYS-BA
S
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

• 

 New partner added
24/04/2019 10 :20 :11 : updated from admin

 Schoonheidsinstituut Moment in  Zierikzee

143 

 SCHOONHEIDSINSTITUUT MOMENT
 ZIERIKZEE

 Besoin d'une pause relaxante loin de l'agitation quotidienne ? Le nom de cet 
institut de beauté est explicite : vous profiterez d'un moment uniquement pour 
vous. Chez Schoonheidsinstituut Moment, situé dans la ville de Zierikzee, 
votre peau et vous-même recevrez un véritable coup de fouet. Vous pouvez 
profiter de soins de beauté relaxants  : soins du visage, soins du corps, 
maquillage, manucure, épilation permanente, etc. Vous serez chouchouté 
par les produits de la marque Sothys, réputée pour son efficacité, sa qualité 
et son authenticité. Chez Schoonheidsinstituut Moment, le plaisir est le 
mot-clé, et vous en sortirez radieux et plein d'énergie.

 Schoonheidsinstituut Moment 
 Hoofdpoortstraat  3  

 4301 AR  Zierikzee ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)6 15 58 74 19  

 info@schoonheidsinstituutmoment.nl 
 www.schoonheidsinstituutmoment.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin à choisir parmi 
l'offre d'une valeur de 
49,90 à partager

Attention : la valeur 
du bon sera déduite de 
l'addition.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Schoonheidsinstituut Moment in  Zierikzee

143 

 SCHOONHEIDSINSTITUUT MOMENT
 ZIERIKZEE

 Besoin d'une pause relaxante loin de l'agitation quotidienne ? Le nom de cet 
institut de beauté est explicite : vous profiterez d'un moment uniquement pour 
vous. Chez Schoonheidsinstituut Moment, situé dans la ville de Zierikzee, 
votre peau et vous-même recevrez un véritable coup de fouet. Vous pouvez 
profiter de soins de beauté relaxants  : soins du visage, soins du corps, 
maquillage, manucure, épilation permanente, etc. Vous serez chouchouté 
par les produits de la marque Sothys, réputée pour son efficacité, sa qualité 
et son authenticité. Chez Schoonheidsinstituut Moment, le plaisir est le 
mot-clé, et vous en sortirez radieux et plein d'énergie.

 Schoonheidsinstituut Moment 
 Hoofdpoortstraat  3  

 4301 AR  Zierikzee ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)6 15 58 74 19  

 info@schoonheidsinstituutmoment.nl 
 www.schoonheidsinstituutmoment.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin à choisir parmi 
l'offre d'une valeur de 
49,90 à partager

Attention : la valeur 
du bon sera déduite de 
l'addition.
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 Wellness Goes - Fitland Thermen & Beauty in  Goes
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 WELLNESSRESORT 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.

 Port du maillot de bain : interdit, sauf le mardi (pas obligatoire). 
Serviettes et peignoir : à emporter ou à louer sur place. 

Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place.

 Wellnessresort Goes 
 Geldeloozepad  7  

 4463 AJ  Goes ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)113 223 505  

 wellnessgoes@vitaewellnessresorts.nl 
 www.wellnessgoes.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à l'espace 
sauna (une 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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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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• 

 New partner added
4/23/2019 11 :6 :27 : main_photo changed
24/04/2019 10 :20 :06 : updated from admin

 Saunapark Epe in  Gronau-Epe

145 

 SAUNAPARK EPE
 GRONAU-EPE

 Dans la ville allemande de Gronau-Epe, près de la frontière néerlandaise, 
un luxueux centre de thermes et de beauté vous attend. La philosophie du 
Saunapark Epe est 'profiter sans limite', et vous le remarquez. Vous pourrez 
vous détendre totalement grâce à la large gamme de facilités de sauna et de 
bien-être. En 2015, l'intérieur du paysage de sauna fut entièrement rénové avec 
trois saunas de luxe à thème, un bain à vapeur et des zones de refroidissement 
confortables dans une ambiance agréable. Sur le domaine, l'on trouve également 
des charmants chalets avec plusieurs saunas. Par exemple, le sauna MMA 
fabriqué en rondins de pins et pierre naturelle. Particularité des lieux : le sauna 
aufguss, où ont lieu une séance de versement ou un rituel Löyly toutes les heures.

Port du maillot de bain : interdit.

 Saunapark Epe 
 Klosterstraße  63  

 48599  Gronau-Epe ( Allemagne) 
 T +49 (0)25 65 9 72 29  
 info@saunapark-epe.de 
 www.saunapark-epe.de

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles
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 Saunapark Epe in  Gronau-Epe
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 SAUNAPARK EPE
 GRONAU-EPE

 Dans la ville allemande de Gronau-Epe, près de la frontière néerlandaise, 
un luxueux centre de thermes et de beauté vous attend. La philosophie du 
Saunapark Epe est 'profiter sans limite', et vous le remarquez. Vous pourrez 
vous détendre totalement grâce à la large gamme de facilités de sauna et de 
bien-être. En 2015, l'intérieur du paysage de sauna fut entièrement rénové avec 
trois saunas de luxe à thème, un bain à vapeur et des zones de refroidissement 
confortables dans une ambiance agréable. Sur le domaine, l'on trouve également 
des charmants chalets avec plusieurs saunas. Par exemple, le sauna MMA 
fabriqué en rondins de pins et pierre naturelle. Particularité des lieux : le sauna 
aufguss, où ont lieu une séance de versement ou un rituel Löyly toutes les heures.

Port du maillot de bain : interdit.

 Saunapark Epe 
 Klosterstraße  63  

 48599  Gronau-Epe ( Allemagne) 
 T +49 (0)25 65 9 72 29  
 info@saunapark-epe.de 
 www.saunapark-epe.de

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès de nuit au 
sauna et aux thermes 
de l'établissement

• une coupe de bulles
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INFORMATIONS LÉGALES

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

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

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

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

QUELLE EST L’OFFRE CONTENUE DANS VOTRE CADEAU D’EXPÉRIENCES ?

1. Le Chèque Cadeau, qui n’a pas de valeur faciale, donne droit à une seule Prestation, à choisir parmi les Prestations qui 
correspondent à votre Cadeau d’Expériences et listées intégralement sur la page de votre Cadeau d’Expériences accessible via le site 
www.bongo.be/fr/ou l’application mobile Bongo. La valeur de la Prestation peut être différente du prix de vente du Cadeau 
d’Expériences.

2. Le contenu des Prestations, leur nombre et la liste des Partenaires correspondant à votre Cadeau d’Expériences sont susceptibles 
d’évoluer dans le temps. La Société s’engage à les mettre régulièrement à jour et à proposer au Bénéficiaire des solutions de 
substitution.

COMMENT ENREGISTRER SON CADEAU D’EXPERIENCE ?

3. Afin de bénéficier au mieux de votre Cadeau d’Expériences, nous vous conseillons de vous rendre au plus tôt sur le site www.bongo.be/fr/ 
ou sur l’application mobile Bongo pour y créer votre compte et y enregistrer votre Chèque Cadeau. Cet enregistrement vous permettra de 
connaitre sa date limite d’utilisation, de vérifier son activation effective, de bénéficier gratuitement de la garantie perte-vol et de réserver 
votre Prestation le cas échéant. 

4. En cas de problème d’activation, une preuve d’achat vous sera demandée.

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

QUELLE EST LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ?

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

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

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

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

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

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

CONCEPTION ET CRÉATION : Lonsdale
CRÉDITS PHOTOS : Benjamin Colombel, iStock, Corbis Images, Getty Images, Shutterstock, Fotolia, DR, Unsplash, Alamy,
BigStockphoto, Masterfile, Julien Guérin, OuiFlash, Enjoy Models Management
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MOMENTS DE 
BIEN-ÊTRE EN DUO

2200
SOINS
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3608117780050 3 608117 780050

 1 SÉANCE BIEN-ÊTRE JUSQU’À UNE HEURE ET DEMIE
Accès au sauna, manucure, massage, soin visage… 
2 personnes
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Toutes les o� res partenaires actualisées en continu sur l’Appli Bongo et sur bongo.be
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2200 Soins à découvrir 
1  Choisissez votre expérience avec l’Appli ou sur bongo.be   2  Réservez directement auprès du partenaire    3  Présentez votre chèque cadeau

 • FRANCE : 1200 soins
• ITALIE : 100 soins

Un extrait des conditions générales d’utilisation est inclus dans ce coffret. En cas de non-activation, la preuve d’achat du coffret sera nécessaire pour l’activer. Le nombre et la liste des partenaires sont 
susceptibles d’évoluer durant la période de validité du coffret. Connexion à internet nécessaire pour l’utilisation de ce produit. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

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

VALIDITÉ 2 ANS**

RENOUVELABLE*

ÉCHANGE 
GRATUIT ET
  ILLIMITÉ*

GARANTIE 
PERTE 

  ET VOL*

• ESPAGNE : 600 soins
 • PAYS-BAS : 80 soins

MANUCURES SAUNASSOINS DU VISAGEMASSAGES

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

B ENCORE PLUS SIMPLE AVEC L’APPLI BONGO !

100% des partenaires sélectionnés et évalués 
en continu. 

Envoi régulier des dernières o� res partenaires.

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

AVEC BONGO, C’EST TELLEMENT SIMPLE !

LIVRETS D’EXEMPLES 
D’OFFRES PARTENAIRES
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