




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

BON À SAVOIR ADRESSE

 New partner added
6/05/2019 10:07:05: updated from admin5/6/2019 13:15:21: main_photo changed

 Sahara Hammam Beauty & Spa in  Waterloo

1 

 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 dét ente 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.

 Sahara Hammam Beauty & Spa 
 Boulevard Henri Rolin  5bis  

 1410  Waterloo 
M +32 (0)468 38 61 54   
 info@saharahammam.be 
 www.saharahammam.be 

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès privatif au 
spa (hammam, sauna 
infrarouge, jacuzzi) (1h)

• une coupe de bulles

Extra : possibilité de 
diffuser votre musique 
au spa via clé USB.

 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 ADRESSE

 New partner added
6/05/2019 10:07:05: updated from admin5/6/2019 13:15:21: main_photo changed

 Sahara Hammam Beauty & Spa in  Waterloo

1 

 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 dét ente 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.

 Sahara Hammam Beauty & Spa 
 Boulevard Henri Rolin  5bis  

 1410  Waterloo 
M +32 (0)468 38 61 54   
 info@saharahammam.be 
 www.saharahammam.be 

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès privatif au 
spa (hammam, sauna 
infrarouge, jacuzzi) (1h)

• une coupe de bulles

Extra : possibilité de 
diffuser votre musique 
au spa via clé USB.
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 New partner added
6/05/2019 10:07:04: updated from admin5/6/2019 13:18:48: main_photo changed

 Martin's City Spa Louvain-la-Neuve in  Louvain-la-Neuve

2 

 MARTIN'S CITY SPA 
LOUVAIN-LA-NEUVE

 LOUVAIN-L A-NEUVE

 Découvrez chez Martin's Louvain-la-Neuve, un projet moderne qui met l'accent sur 
le renouveau, la durabilité et l'art de vivre. À l'instar du Martin's All Suites avoisinant, 
l'hôtel se trouve aux abords du lac de la ville. À eux deux, ils représentent le plus 
grand complexe hôtelier de Wallonie et disposent d'un énorme espace bien-être de 
mille mètres carrés : Martin's City Spa Louvain-la-Neuve. Vous y trouverez un sauna 
méditerranéen, un sauna finlandais, une fontaine de glace, des douches à expérience, 
des bancs à infrarouge, un espace de relaxation et une piscine intérieure avec couloirs 
et courants de massage. Tout le monde y est le bienvenu pour une journée de détente.

 Port du maillot de bain : obligatoire. 
Serviettes et peignoir : à emporter. Peignoir 

obligatoire au sein du spa et la tisanerie.
Pantoufles : autorisés. A louer sur place.

 Martin's City Spa Louvain-la-Neuve 
 Rue de l'Hocaille  1  

 1348  Louvain-la-Neuve 
 T +32 (0)10 77 20 20  

 lln@martinshotels.com 
 www.martinshotels.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna, thermes et fitness 
de l'établissement

• une participation aux 
cours collectifs (selon 
disponibilité)

• l'utilisation de serviettes

 W
A

LLO
N

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

ADRESSE

 New partner added
6/05/2019 10:07:06: updated from admin5/6/2019 13:14:30: main_photo changed

 Les Trois Fontaines in  Walhain

3 

 LES TROIS FONTAINES
 WALHAIN

 Pour profiter pleinement de la nature, vous êtes à la bonne adresse au B&B Les 
Trois Fontaines. La villa datant des années 1970 se situe en plein cœur d'une grande 
région boisée et est par conséquent une oasis de tranquillité. Vous pourrez vous 
détendre dans le sauna et le jacuzzi dans les bois ou sentir l'odeur des vieux livres 
dans la bibliothèque. En été, vous pourrez vous prélasser sur la terrasse ou jouer une 
partie de tennis. Si les abeilles ont bien travaillé, vous pourrez goûter au miel frais 
au petit-déjeuner. Les chambres romantiques et spacieuses disposent d'une salle de 
bains privative, d'un nécessaire à café et d'une bouilloire. Chez Les Trois Fontaines, 
vous ne manquerez de rien.

 Les Trois Fontaines 
 Rue des Trois Fontaines  102  

 1457  Walhain 
M +32 (0)478 98 43 34  
 info@creacord-event.be 
 www.lestroisfontaines.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna et au 
jacuzzi dans les bois (2h) 

• une coupe de bulles

 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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3 

 LES TROIS FONTAINES
 WALHAIN

 Pour profiter pleinement de la nature, vous êtes à la bonne adresse au B&B Les 
Trois Fontaines. La villa datant des années 1970 se situe en plein cœur d'une grande 
région boisée et est par conséquent une oasis de tranquillité. Vous pourrez vous 
détendre dans le sauna et le jacuzzi dans les bois ou sentir l'odeur des vieux livres 
dans la bibliothèque. En été, vous pourrez vous prélasser sur la terrasse ou jouer une 
partie de tennis. Si les abeilles ont bien travaillé, vous pourrez goûter au miel frais 
au petit-déjeuner. Les chambres romantiques et spacieuses disposent d'une salle de 
bains privative, d'un nécessaire à café et d'une bouilloire. Chez Les Trois Fontaines, 
vous ne manquerez de rien.

 Les Trois Fontaines 
 Rue des Trois Fontaines  102  

 1457  Walhain 
M +32 (0)478 98 43 34  
 info@creacord-event.be 
 www.lestroisfontaines.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna et au 
jacuzzi dans les bois (2h) 

• une coupe de bulles
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 New partner added
6/05/2019 10:06:45: updated from admin5/6/2019 13:14:45: main_photo changed

 Oasis des Sens in  Estaimpuis

4 

 OASIS DES SENS
 ESTAIMPUIS

 Les fervents du bien-être et de la détente seront comblés dans ces lieux entièrement 
consacrés au repos et à la beauté. À Estaimpuis, commune frontalière entre Mouscron 
et Tournai, dans le Hainaut, l'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. Les soins pratiqués par 
des professionnels passionnés sont la cerise sur le gâteau de ce voyage. Destination 
évasion dans ce petit paradis terrestre. L'Oasis des Sens est un spa agréé Cinq Mondes 
et Thémaé.

 Port du maillot de bain : obligatoire. Oasis des Sens 
 Place de la Victoire  4  

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

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

• du thé et de l'eau à 
volonté 

• 10% de réduction sur 
l'achat de produits

• 20% de réduction sur des 
soins supplémentaires 
ou une personne 
accompagnante

• 5 euros (au lieu de 
7 euros) pour la location 
d'un set (peignoir, 
serviettes et pantoufles)

 W
A

LLO
N

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

BON À SAVOIR ADRESSE

 New partner added
6/05/2019 10:06:46: updated from admin5/6/2019 13:9:57: main_photo changed

 Saun'art in  Pecq 

5 

 SAUN'ART
 PECQ 

 Dans votre quête du bien-être, vous recherchez le dépaysement, une certaine rupture 
avec le quotidien ? Alors, essayez le Saun'art, un sauna public ou privé qui a élu domicile 
dans l'ancienne maison communale de Pecq. La kinésithérapeute Marleen Paeme l'a 
transformé en une oasis de calme et de bien-être. Les installations sont réparties sur 
trois étages magnifiquement aménagés. Les caves abritent la piscine à jets (30°C), 
le bain d'immersion et le sauna finlandais. Au rez-de-chaussée, vous trouverez le bain 
vapeur, un bar sympathique style années 1970 et le sauna bio. Dans le magnifique 
espace de relaxation du premier étage, vous y puiserez la paix intérieure qui contribue 
à votre détente. Sur la terrasse du toit, il fait bon se reposer par beau temps.

 Port du maillot de bain : interdit. 
Port du peignoir : obligatoire au bar, 

dans la salle à manger et dans 
l'espace relaxation.

 Saun'art 
 Place  7  

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

 info@saunart.be 
 www.saunart.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à l'espace sauna 
et thermes pendant les 
heures publiques

• une bouteille de cava 
à partager

 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
6/05/2019 10:06:46: updated from admin5/6/2019 13:9:57: main_photo changed

 Saun'art in  Pecq 

5 

 SAUN'ART
 PECQ 

 Dans votre quête du bien-être, vous recherchez le dépaysement, une certaine rupture 
avec le quotidien ? Alors, essayez le Saun'art, un sauna public ou privé qui a élu domicile 
dans l'ancienne maison communale de Pecq. La kinésithérapeute Marleen Paeme l'a 
transformé en une oasis de calme et de bien-être. Les installations sont réparties sur 
trois étages magnifiquement aménagés. Les caves abritent la piscine à jets (30°C), 
le bain d'immersion et le sauna finlandais. Au rez-de-chaussée, vous trouverez le bain 
vapeur, un bar sympathique style années 1970 et le sauna bio. Dans le magnifique 
espace de relaxation du premier étage, vous y puiserez la paix intérieure qui contribue 
à votre détente. Sur la terrasse du toit, il fait bon se reposer par beau temps.

 Port du maillot de bain : interdit. 
Port du peignoir : obligatoire au bar, 

dans la salle à manger et dans 
l'espace relaxation.

 Saun'art 
 Place  7  

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

 info@saunart.be 
 www.saunart.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à l'espace sauna 
et thermes pendant les 
heures publiques

• une bouteille de cava 
à partager
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 New partner added
6/05/2019 10:06:46: updated from admin5/6/2019 13:9:24: main_photo changed

 Aqua Sun Fit in  Amougies

6 

 AQUA SUN FIT
 AMOUGIES

 La vie vous bouscule ? Il est temps de faire une pause ! Le centre bien-être Aqua Sun 
Fit à Amougies est l'endroit idéal pour les femmes et les hommes stressés. Il suffit 
de pousser la porte pour sentir les tensions s'évaporer en quelques secondes. Dans 
l'espace sauna et balnéo, vous aurez accès au sauna, au hammam, ainsi qu'à la piscine 
intérieure chauffée et la piscine extérieure. La véranda qui abrite l'espace relaxation 
et la terrasse vous offre une vue magnifique sur la campagne vallonnée. L'Aqua Sun 
Fit occupe en effet un hectare du parc naturel du Pays des Collines. Il vous propose 
également toute une panoplie de soins du visage et du corps.

 Port du maillot de bain : obligatoire.  Aqua Sun Fit 
 Rue Cache Lannoy  1  

 7750  Amougies 
 T +32 (0)69 45 47 44  

 info@aquasunfit.be 
 www.aquasunfit.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
thermes et sauna

• une boisson 
rafraîchissante OU une 
coupe de cava

• l'utilisation de pantoufles

 W
A

LLO
N

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

BON À SAVOIR ADRESSE

 New partner added
6/05/2019 10:06:46: updated from admin5/6/2019 13:8:58: main_photo changed

 Le Crocozen in  Péruwelz

7 

 LE CROCOZEN
 PÉRUWELZ

 À proximité de la frontière française se trouve Le Crocozen. Vous êtes accueilli dans 
un environnement chaleureux et agréable. Votre journée sera synonyme de détente 
et de plaisir aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Un sauna, un hammam et un jacuzzi 
vous réchauffent avant de prendre l'air, couché sur un des transats confortables, de 
faire un plongeon dans la piscine extérieure et de vous détendre dans le sauna et 
jacuzzi extérieurs. Même le plus stressé d'entre vous se détendra sans hésitation 
après son passage au Crocozen.

 Port du maillot de bain : obligatoire 
à l'exception du vendredi de 19h à 23h.

 Le Crocozen 
 Chemin - Frontière  15  

 7600  Péruwelz 
M + 32 (0)478 27 30 12  
 contact@lecrocozen.be 

 www.lecrocozen.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès aux installations 
thermales (2h30)

• une coupe de cava

 W
A

LL
O

N
IE



17

L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Le Crocozen in  Péruwelz
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 LE CROCOZEN
 PÉRUWELZ

 À proximité de la frontière française se trouve Le Crocozen. Vous êtes accueilli dans 
un environnement chaleureux et agréable. Votre journée sera synonyme de détente 
et de plaisir aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Un sauna, un hammam et un jacuzzi 
vous réchauffent avant de prendre l'air, couché sur un des transats confortables, de 
faire un plongeon dans la piscine extérieure et de vous détendre dans le sauna et 
jacuzzi extérieurs. Même le plus stressé d'entre vous se détendra sans hésitation 
après son passage au Crocozen.

 Port du maillot de bain : obligatoire 
à l'exception du vendredi de 19h à 23h.

 Le Crocozen 
 Chemin - Frontière  15  

 7600  Péruwelz 
M + 32 (0)478 27 30 12  
 contact@lecrocozen.be 

 www.lecrocozen.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès aux installations 
thermales (2h30)

• une coupe de cava
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 New partner added
6/05/2019 10:06:46: updated from admin5/6/2019 13:8:1: main_photo changed

 Escale Wellness in  Quevaucamps
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 ESCALE WELLNESS
 QUEVAUCAMPS

 Gérer le stress, vaincre la fatigue et retrouver l'équilibre corps-esprit ? Composée 
de professionnels hautement qualifiés, l'équipe de l'Escale Wellness vous aide à 
atteindre vos objectifs en établissant avec vous un programme personnalisé. Outre 
ses différents espaces détente, l'Escale Wellness abrite un véritable institut de beauté, 
à savoir l'institut Oasis. Vous y trouverez aussi plusieurs saunas, un hammam, des lits 
de repos chauffants, un tepidarium, ainsi qu'une section dédiée à la manucure, au 
maquillage et à l'épilation.

 Port du maillot de bain : obligatoire.  Escale Wellness 
 Rue de Tournai  8  

 7972  Quevaucamps 
 T +32 (0)69 77 75 72  

 info@escale-wellness.be 
 www.escale-wellness.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
détente (hammam, 
saunas, jacuzzi, 
tepidarium, lits de repos 
chauffants, bain de pieds, 
douche tropicale) et à 
l'espace fitness

• une coupe de champagne

 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 ADRESSE

 New partner added
6/05/2019 10:06:46: updated from admin5/6/2019 13:7:38: main_photo changed

 Thalasud in  Loverval
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 THALASUD
 LOVERVAL

 On ne s'y attendrait peut-être pas à cet endroit, mais juste à côté de la route menant 
à Philippeville, un cadre lumineux et clair invite à une délicieuse détente au bord d'une 
piscine. C'est là que s'abrite le Thalasud, un centre bien-être unique dans la région, 
qui vous propose un large éventail de soins de beauté et de détente : shiatsu, soins 
esthétiques, thalassothérapie, sauna bio, hammam, piscine ainsi que salon de coiffure, 
petite restauration, espace lounge avec transats et appareils de cardio-fitness. Laissez-
vous tenter par la détente au bord de la piscine, confortablement installé dans un transat 
ou un hamac. Rejoignez ensuite le sauna ou le hammam et prolongez le plaisir à l'infini.

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

Port du maillot de bain : obligatoire.

 Thalasud 
 Chaussée de Philippeville  50  

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

of T +32 (0)71 56 20 56  
 info@thalasud.be 
 www.thalasud.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à la piscine 
intérieure, l'espace lounge 
tout autour, le fitness, 
le hammam, le sauna et 
l'espace relaxation avec 
hamacs (3h)

• de l'eau et du thé
• un verre de vin mousseux
• l'utilisation de serviettes, 

peignoirs et pantoufles

 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 ADRESSE

 New partner added
6/05/2019 10:06:46: updated from admin5/6/2019 13:7:38: main_photo changed

 Thalasud in  Loverval

9 

 THALASUD
 LOVERVAL

 On ne s'y attendrait peut-être pas à cet endroit, mais juste à côté de la route menant 
à Philippeville, un cadre lumineux et clair invite à une délicieuse détente au bord d'une 
piscine. C'est là que s'abrite le Thalasud, un centre bien-être unique dans la région, 
qui vous propose un large éventail de soins de beauté et de détente : shiatsu, soins 
esthétiques, thalassothérapie, sauna bio, hammam, piscine ainsi que salon de coiffure, 
petite restauration, espace lounge avec transats et appareils de cardio-fitness. Laissez-
vous tenter par la détente au bord de la piscine, confortablement installé dans un transat 
ou un hamac. Rejoignez ensuite le sauna ou le hammam et prolongez le plaisir à l'infini.

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

Port du maillot de bain : obligatoire.

 Thalasud 
 Chaussée de Philippeville  50  

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

of T +32 (0)71 56 20 56  
 info@thalasud.be 
 www.thalasud.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à la piscine 
intérieure, l'espace lounge 
tout autour, le fitness, 
le hammam, le sauna et 
l'espace relaxation avec 
hamacs (3h)

• de l'eau et du thé
• un verre de vin mousseux
• l'utilisation de serviettes, 

peignoirs et pantoufles
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 New partner added
6/05/2019 10:06:47: updated from admin5/6/2019 13:6:24: main_photo changed

 Les Bains de Dinant in  Dinant
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 LES BAINS DE DINANT
 DINANT

 Les Bains de Dinant est un centre de bien-être et de spa flambant neuf sur le site 
de l'ancien couvent de Bethléem. À l'instar de la décoration intérieure, les soins 
prodigués sont basés sur la philosophie chinoise des cinq éléments : l'eau, le feu, la 
terre, le métal et le bois. Prenez les rênes dans l'espace Self-Wellness. Vous trouverez 
des chaises et des bains de massage dernier cri pour vous laisser gagner en douceur 
par la détente. C'est dans la piscine romaine, le sauna de sel ou le hammam que votre 
corps sera entièrement relaxé !

 Attention : uniquement valable du lundi 
au dimanche entre 16h45 et 19h45.

Port du maillot de bain : obligatoire : 
les shorts et bermudas sont interdits.

Serviettes et pantoufles : 
offerts par Les Bains de Dinant.

Peignoir : à louer sur place pour € 5 p.p.

 Les Bains de Dinant 
 Charreau des Cappucins  23  

 5500  Dinant 
 T +32 (0)82 67 74 11  

 info@lesbainsdedinant.be 
 www.lesbainsdedinant.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
bien-être et sauna

• une coupe de cava

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

BON À SAVOIR ADRESSE

 New partner added
6/05/2019 10:06:47: updated from admin5/6/2019 13:5:54: main_photo changed

 Espace 22 in  Ans
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 ESPACE 22
 ANS

 L'Espace 22, c'est avant tout un espace bien-être et beauté de huit cents mètres carrés 
où vous vous en donnerez à cœur joie ! En effet, vous trouverez une parfumerie, un 
institut esthétique et un spa. L'équipe professionnelle vous accueille chaleureusement 
et met tout en œuvre pour faire de votre visite une expérience unique. À l'Espace 22, 
on porte énormément d'attention aux techniques appropriées et aux produits de qualité 
à utiliser, pour un effet nettement visible et durable. Vous y serez entre de bonnes 
mains. C'est dans la partie spa que vous profiterez du sauna, du hammam traditionnel, 
d'une douche de pluie et d'un coin relaxation où siroter une petite tasse de thé.

 Port du maillot de bain : obligatoire.  Espace 22 
 Rue de la Station  22  

 4430  Ans 
 T +32 (0)4 263 82 07  

 info@espace22.be 
 www.espace22.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès au spa
• de l'eau et du thé à 

volonté
• une coupe de cava
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 ESPACE 22
 ANS

 L'Espace 22, c'est avant tout un espace bien-être et beauté de huit cents mètres carrés 
où vous vous en donnerez à cœur joie ! En effet, vous trouverez une parfumerie, un 
institut esthétique et un spa. L'équipe professionnelle vous accueille chaleureusement 
et met tout en œuvre pour faire de votre visite une expérience unique. À l'Espace 22, 
on porte énormément d'attention aux techniques appropriées et aux produits de qualité 
à utiliser, pour un effet nettement visible et durable. Vous y serez entre de bonnes 
mains. C'est dans la partie spa que vous profiterez du sauna, du hammam traditionnel, 
d'une douche de pluie et d'un coin relaxation où siroter une petite tasse de thé.

 Port du maillot de bain : obligatoire.  Espace 22 
 Rue de la Station  22  

 4430  Ans 
 T +32 (0)4 263 82 07  

 info@espace22.be 
 www.espace22.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès au spa
• de l'eau et du thé à 

volonté
• une coupe de cava
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 New partner added
6/05/2019 10:06:47: updated from admin5/6/2019 13:5:2: main_photo changed

 Thermes de Spa in  Spa
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 THERMES DE SPA
 SPA

 Régulièrement rénovés et renouvelés au fil du temps, les Thermes de Spa sont 
aujourd'hui un complexe des plus modernes et à même de vous offrir le calme et la 
sérénité que vous souhaitez. Ils disposent de plusieurs espaces : les bassins intérieurs 
et extérieurs se déploient ainsi sur huit cents mètres carrés et proposent des jacuzzis, 
des cloches d'eau, une piscine intérieure, des jeux d'eau hydromassants, des geysers, 
des sièges à bulles, des canapés bouillonnants ou encore des canons d'eau. Une vue 
magnifique sur le parc et les Hautes Fagnes couronne le tout ! Mais les Thermes de 
Spa, ce sont aussi un espace détente avec saunas panoramiques, hammams et centre 
de lumière Wood.

 Port du maillot de bain : obligatoire 
à l'exception d'une zone sauna et 

hammam réservée aux naturistes.

 Thermes de Spa 
 Colline d'Annette et Lubin  

 4900  Spa 
 T +32 (0)87 77 25 60  

 info@thermesdespa.com 
 www.thermesdespa.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une coupe de cava
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 HÔTEL QUARTIER LATIN
 MARCHE-EN-FAMENNE

 Le long d'une place agréable au centre de Marche-en-Famenne, vous découvrirez le 
quatre étoiles Hôtel Quartier Latin. Dans le centre de bien-être, le Spa du Quartier 
Latin, vous pourrez vous détendre dans la piscine équipée de jets d'hydromassage, le 
sauna, le hammam, l'espace de relaxation et le centre de beauté, qui propose soins du 
corps et du visage. Entre les cures, vous pourrez déguster une tasse de thé savoureuse 
à la Tisanerie. L'aménagement sobre et élégant, la douce musique et l'odeur des huiles 
aromatiques confèrent à l'ensemble une ambiance zen des plus agréables pour pouvoir 
atteindre le bien-être absolu.

 Port du maillot de bain : obligatoire à la 
piscine, autorisé au sauna et au hammam.

 Hôtel Quartier Latin 
 Rue des Brasseurs  2  

 6900  Marche-en-Famenne 
 T +32 (0)84 32 17 13  

 contact@quartier-latin.be 
 www.quartier-latin.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès aux thermes 
(piscine de détente, 
hammam, sauna, espace 
relaxation et tisaneries 
aux mille saveurs) (3h)

• une coupe de champagne
• l'utilisation de serviettes, 

peignoirs et pantoufles

 W
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Hôtel Quartier Latin in  Marche-en-Famenne

13 

 HÔTEL QUARTIER LATIN
 MARCHE-EN-FAMENNE

 Le long d'une place agréable au centre de Marche-en-Famenne, vous découvrirez le 
quatre étoiles Hôtel Quartier Latin. Dans le centre de bien-être, le Spa du Quartier 
Latin, vous pourrez vous détendre dans la piscine équipée de jets d'hydromassage, le 
sauna, le hammam, l'espace de relaxation et le centre de beauté, qui propose soins du 
corps et du visage. Entre les cures, vous pourrez déguster une tasse de thé savoureuse 
à la Tisanerie. L'aménagement sobre et élégant, la douce musique et l'odeur des huiles 
aromatiques confèrent à l'ensemble une ambiance zen des plus agréables pour pouvoir 
atteindre le bien-être absolu.

 Port du maillot de bain : obligatoire à la 
piscine, autorisé au sauna et au hammam.

 Hôtel Quartier Latin 
 Rue des Brasseurs  2  

 6900  Marche-en-Famenne 
 T +32 (0)84 32 17 13  

 contact@quartier-latin.be 
 www.quartier-latin.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès aux thermes 
(piscine de détente, 
hammam, sauna, espace 
relaxation et tisaneries 
aux mille saveurs) (3h)

• une coupe de champagne
• l'utilisation de serviettes, 

peignoirs et pantoufles
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 New partner added
6/05/2019 10:07:05: updated from admin5/6/2019 13:2:44: main_photo changed

 Domaine de vacances Mont-des-Pins in  Bomal-sur-Ourthe
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 DOMAINE DE VACANCES 
MONT-DES-PINS

 BOMAL-SUR-OURTHE

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

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

 Domaine de vacances 
Mont-des-Pins 

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

 info@dennenheuvel.be 
 www.montdespins.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au spa (1h30)
• une coupe de bulles
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

BON À SAVOIR ADRESSE

 New partner added
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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.
Serviette, peignoir et pantoufles : location 

comprise dans la formule.

 Spasiba 
 Boulevard de Waterloo  47  

 1000  Bruxelles 
 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)

• une coupe de bulles
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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.
Serviette, peignoir et pantoufles : location 

comprise dans la formule.

 Spasiba 
 Boulevard de Waterloo  47  

 1000  Bruxelles 
 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)

• une coupe de bulles
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 New partner added
5/3/2019 10:31:37: main_photo changed

6/05/2019 10:06:40: updated from admin

 Villa Aqua in  Ostende
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 VILLA AQUA
 OSTENDE

 Découvrez la 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 six saunas. On prolonge ensuite la visite par le jacuzzi, le bain cocooning, 
le bain à vapeur et la piscine de plein air chauffée entourée de transats. L'institut de 
beauté de la Villa Aqua est ouvert aux hommes comme aux femmes. Certaines cabines 
peuvent accueillir deux personnes tandis que d'autres sont réservées aux soins solo.

 Port du maillot de bain : interdit. 
Port du peignoir et des pantoufles : 
obligatoire dans les espaces détente 

et dans le bistrot.

 Villa Aqua 
 Pensjagersstraat  28  

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une coupe de cava

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

 Du latin 'caldo' (chaleur) et 'dare' (donner), le mot 'caldare' peut évoquer l'agréable 
sensation que l'on ressent lorsque la chaleur se répand doucement dans notre corps. 
En rappelant ainsi les sensations que procure une séance de sauna, une tisane au pied 
de la cheminée ou un passage par le bain à bulles, le centre bien-être Caldare prouve 
qu'il sait jouer sur les mots. Dans une ambiance chaleureuse, vous y serez accueilli par 
un personnel convivial qui privilégie toujours l'approche personnalisée.

 Port du maillot de bain : interdit. 
Port du peignoir : obligatoire dans 

l'espace détente.

 Caldare 
 Zwevezelestraat  90  

 8820  Torhout 
 T +32 (0)50 21 75 34  

 info@caldare.be 
 www.caldare.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• un smoothie aux fruits 
frais

 FL
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L’offre peut varier. Consultez le
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 CALDARE
 TORHOUT

 Du latin 'caldo' (chaleur) et 'dare' (donner), le mot 'caldare' peut évoquer l'agréable 
sensation que l'on ressent lorsque la chaleur se répand doucement dans notre corps. 
En rappelant ainsi les sensations que procure une séance de sauna, une tisane au pied 
de la cheminée ou un passage par le bain à bulles, le centre bien-être Caldare prouve 
qu'il sait jouer sur les mots. Dans une ambiance chaleureuse, vous y serez accueilli par 
un personnel convivial qui privilégie toujours l'approche personnalisée.

 Port du maillot de bain : interdit. 
Port du peignoir : obligatoire dans 

l'espace détente.

 Caldare 
 Zwevezelestraat  90  

 8820  Torhout 
 T +32 (0)50 21 75 34  

 info@caldare.be 
 www.caldare.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• un smoothie aux fruits 
frais
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 THERMEN R
 ROULERS

 Le bien-être est avant tout un art pour purifier le corps et l'esprit. Les Thermen R 
maitrisent cet art à merveille et se préoccupent de rendre l'instant présent inoubliable, 
où tous les sens sont émoustillés. Fermez les yeux et oubliez tous vos soucis pour vous 
vider l'esprit. Les Thermen R comptent parmi les plus beaux complexes du pays. Sur 
une surface de dix mille mètres carrés, vous trouverez un large choix d'installations 
tels que six saunas, bains, cabine de douche avec gommage, espace détente, pelouse, 
plage, bistrot, piscine intérieure et extérieure, bassin de plein air ou encore jacuzzi.

 Port du maillot de bain : interdit. 
Port du peignoir et des pantoufles : 
obligatoire dans le restaurant et dans 

les espaces détente.

 Thermen R 
 Kaasterstraat  44  

 8800  Roulers 
 T +32 (0)51 23 23 23  

 info@thermenr.be 
 www.thermenr.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une coupe de cava
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 YANKO WELLNESS & BEAUTY
 ASTENE

 Dites non au stress, non à l'attitude de Superwoman qui voudrait que toutes les 
femmes soient capables de mener tous les combats de front. Et faites-vous plaisir, 
prenez rendez-vous au Yanko Wellness & Beauty. Prise en charge par des spécialistes 
qui utilisent des produits de haute qualité, vous y serez toujours entre de bonnes 
mains. L'endroit 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. Le Yanko 
Wellness & Beauty est un centre bien-être moderne et chaleureux au cadre naturel 
et contemporain.

 Port du maillot de bain : obligatoire.  Yanko Wellness & Beauty 
 Emiel Clauslaan  87A  

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

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une coupe de cava
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 YANKO WELLNESS & BEAUTY
 ASTENE

 Dites non au stress, non à l'attitude de Superwoman qui voudrait que toutes les 
femmes soient capables de mener tous les combats de front. Et faites-vous plaisir, 
prenez rendez-vous au Yanko Wellness & Beauty. Prise en charge par des spécialistes 
qui utilisent des produits de haute qualité, vous y serez toujours entre de bonnes 
mains. L'endroit 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. Le Yanko 
Wellness & Beauty est un centre bien-être moderne et chaleureux au cadre naturel 
et contemporain.

 Port du maillot de bain : obligatoire.  Yanko Wellness & Beauty 
 Emiel Clauslaan  87A  

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

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une coupe de cava
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 New partner added
5/6/2019 9:12:7: main_photo changed

6/05/2019 10:06:41: updated from admin

 Asanti Sauna & Beauty in  Destelbergen
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 ASANTI SAUNA & BEAUTY
 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. Asanti Sauna & Beauty 
 Damvalleistraat  31  

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

 info@asanti.be 
 www.asanti.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une coupe de cava
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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 
infrarouge, massages, soins du corps ou soins du visage.

 Port du maillot de bain : interdit, sauf le 
mercredi (jour où il est obligatoire).

 Thermen Katara 
 Nieuwe Baan  66  

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

 info@katara.be 
 www.katara.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une coupe de cava
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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 
infrarouge, massages, soins du corps ou soins du visage.

 Port du maillot de bain : interdit, sauf le 
mercredi (jour où il est obligatoire).

 Thermen Katara 
 Nieuwe Baan  66  

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

 info@katara.be 
 www.katara.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une coupe de cava
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 New partner added
5/6/2019 9:15:5: main_photo changed

6/05/2019 10:06:42: updated from admin
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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 avec des photos de partout dans le monde, un sauna construit 
en rondins de bois (90°C), un sauna sec finlandais (100°C) et un hammam. L'espace 
beauté de ce centre distribue ensuite massages et soins variés pour clore la journée 
sur une note ensoleillée.

 Port du maillot de bain : obligatoire le jeudi, 
interdit les autres jours.

 Sauna & Beauty De Dijk 
 Sint-Onolfsdijk  6 a 
 9200  Termonde 

 T +32 (0)52 20 07 25  
 info@sauna-beauty-dedijk.be 
 www.sauna-beauty-dedijk.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

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

• une coupe de cava
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 SOUKS & SAUNA
 MEERBEKE-NINOVE

 Le 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 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 sauf le 
mardi toute l'année et le mercredi durant les 
vacances scolaires (attention : pas de short).

 Souks & Sauna 
 Sint-Pietersstraat  16  

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

 info@souksensauna.be 
 www.souksensauna.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une boisson aux agrumes
• l'utilisation du sel de 

gommage
• une corbeille de chips 

tortillas avec sauce
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 SOUKS & SAUNA
 MEERBEKE-NINOVE

 Le 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 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 sauf le 
mardi toute l'année et le mercredi durant les 
vacances scolaires (attention : pas de short).

 Souks & Sauna 
 Sint-Pietersstraat  16  

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

 info@souksensauna.be 
 www.souksensauna.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une boisson aux agrumes
• l'utilisation du sel de 

gommage
• une corbeille de chips 

tortillas avec sauce
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5/6/2019 9:16:51: main_photo changed
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 SAUNA ESPACE
 KALMTHOUT

 Le 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 lumino thérapie (85°C) ou sauna en rondins 
(95°C). Et après s'être plongé avec volupté dans 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 du lieu.

 Port du maillot de bain : interdit.  Sauna Espace 
 Putsesteenweg  52  
 2920  Kalmthout 

 T +32 (0)3 644 14 15  
 saunaespace@gmail.com 

 www.sauna-espace.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une coupe de cava
• l'utilisation de deux 

serviettes
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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 (jour où il est obligatoire).

 Saunatopia 
 Mechelsesteenweg  154  

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

 info@fitopia.be 
 www.saunatopia.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une coupe de cava
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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 (jour où il est obligatoire).

 Saunatopia 
 Mechelsesteenweg  154  

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

 info@fitopia.be 
 www.saunatopia.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une coupe de cava
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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 
rafraîchir après une séance de versement. La nouvelle cabine dimension vous apporte 
les ondes infrarouge 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 
Molenhoeve 

 Van den Nestlaan  132  
 2520  Broechem 

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accueil avec une 
coupe de cava

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

• une participation à 
l'expérience exclusive 
Soundhealing Therapy à 
11h dans le sauna loft (sauf 
le samedi et le dimanche)

• une participation aux 
séances de versement dans 
le sauna loft comprenant 
un énergisant gratuit à 
l'issue de chaque séance
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 AQUAREIN
 GROBBENDONK

 En Campine, Grobbendonk est une commune réputée pour ses espaces verts et sa 
quiétude. L'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 de l'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.  Aquarein 
 Herentalsesteenweg  2  
 2280  Grobbendonk 

 T +32 (0)14 50 75 75  
 info@aquarein.be 
 www.aquarein.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une participation aux 
séances de versement

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

• une coupe de cava
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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. L'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 de l'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.  Aquarein 
 Herentalsesteenweg  2  
 2280  Grobbendonk 

 T +32 (0)14 50 75 75  
 info@aquarein.be 
 www.aquarein.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une participation aux 
séances de versement

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

• une coupe de cava
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 SAUNA GIDWI
 GROBBENDONK

 L'équipe du 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 celui 
avec séances de versement où un maître de sauna redouble d'effort 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.  Sauna Gidwi 
 Floris Primsstraat  1  
 2280  Grobbendonk 
 T +32 (0)14 51 32 30  

 info@gidwi.be 
 www.gidwi.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une coupe de cava
• un toast au saumon fumé
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 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. L'endroit vous propose un choix de neuf saunas, avec en outre un sauna 
spécial avec versement et un event-sauna qui vous gâte par des séances de versement 
quotidiennes. Dans le beau jardin, 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. L'établissement dispose également d'une salle de repos et 
d'un restaurant.

 Port du maillot de bain : interdit.  Sauna Wellness Hezemeer 
 Hezemeer  14  
 2430  Laakdal 

 T +32 (0)14 86 79 52  
 info@hezemeer.be 
 www.hezemeer.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une coupe de cava ou un 
verre de jus d'orange

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

• la participation aux 
séances de versement 
à l'event-sauna FL
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 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. L'endroit vous propose un choix de neuf saunas, avec en outre un sauna 
spécial avec versement et un event-sauna qui vous gâte par des séances de versement 
quotidiennes. Dans le beau jardin, 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. L'établissement dispose également d'une salle de repos et 
d'un restaurant.

 Port du maillot de bain : interdit.  Sauna Wellness Hezemeer 
 Hezemeer  14  
 2430  Laakdal 

 T +32 (0)14 86 79 52  
 info@hezemeer.be 
 www.hezemeer.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une coupe de cava ou un 
verre de jus d'orange

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

• la participation aux 
séances de versement 
à l'event-sauna FL
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 THERMEN MINERAAL
 RIJMENAM

 Installés dans la région de Malines, les Thermen Mineraal baignent dans un cadre des 
plus naturels et propices à la détente. On y découvre tout d'abord de nombreuses 
installations : sauna bio, sauna panoramique, sauna finlandais, sauna Kelo, sauna 
infrarouge, sauna Löyly, grotte Himalaya construite en bloc de sel, Blu Ray Nature 
Sauna et grand bain turc. Mais les Thermen Mineraal disposent aussi d'une piscine 
couverte (24°C), d'une piscine de plein air (32°C), d'un bain à bulles, de tonneaux 
et de bains de refroidissement, ainsi que de quatre jacuzzis, dont deux situés dans le 
beau jardin.

 Port du maillot de bain : interdit. 
Attention : peignoir obligatoire dans 

les espaces détente.

 Thermen Mineraal 
 Weynesbaan  34  
 2820  Rijmenam 

 T +32 (0)15 51 57 57  
 info@mineraal.be 
 www.mineraal.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une coupe de cava
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 AQUATRON THERMEN
 ZEPPEREN

 Au cœur de la Hesbaye et de ses nombreux vergers, l'Aquatron Thermen vous invite 
à profiter des bienfaits des thermes et du sauna tout en vous consacrant uniquement 
à votre beauté. L'espace sauna se compose quant à lui de quatre saunas dont un sauna 
Kelo, mais aussi d'une cabine vapeur, d'une piscine couverte et d'une autre piscine en 
plein air, de deux jacuzzis (intérieur et extérieur) ainsi que d'une douche à affusion. 
Dans la salle de repos aménagée dans une ancienne ferme, vous pourrez aussi savourer 
toute une série de petits plats en profitant de la cheminée.

 Port du maillot de bain : veuillez consulter 
www.aquatron.be pour plus d'informations.

 Aquatron Thermen 
 Terwouwenstraat  119  

 3800  Zepperen 
 T +32 (0)11 68 08 90  
 aquatron@skynet.be 

 www.aquatron.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• un jus de pomme frais
• une coupe de cava
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 Aquatron Thermen in  Zepperen
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 AQUATRON THERMEN
 ZEPPEREN

 Au cœur de la Hesbaye et de ses nombreux vergers, l'Aquatron Thermen vous invite 
à profiter des bienfaits des thermes et du sauna tout en vous consacrant uniquement 
à votre beauté. L'espace sauna se compose quant à lui de quatre saunas dont un sauna 
Kelo, mais aussi d'une cabine vapeur, d'une piscine couverte et d'une autre piscine en 
plein air, de deux jacuzzis (intérieur et extérieur) ainsi que d'une douche à affusion. 
Dans la salle de repos aménagée dans une ancienne ferme, vous pourrez aussi savourer 
toute une série de petits plats en profitant de la cheminée.

 Port du maillot de bain : veuillez consulter 
www.aquatron.be pour plus d'informations.

 Aquatron Thermen 
 Terwouwenstraat  119  

 3800  Zepperen 
 T +32 (0)11 68 08 90  
 aquatron@skynet.be 

 www.aquatron.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• un jus de pomme frais
• une coupe de cava

 FL
A

N
D

R
E

 New partner added
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 Kuur- en Wellnesscentrum Yolande Buekers in  Wellen
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 KUUR- EN WELLNESSCENTRUM 
YOLANDE BUEKERS

 WELLEN

 En matière de massages énergétiques et de soins spécifiques, Yolande Buekers affiche 
déjà plus de vingt ans d'expérience. L'Aquapaleis fait à juste titre la réputation du centre. 
On y découvre de nombreux bains, tels qu'un bain à l'eau de la mer Morte où l'on flotte 
délicieusement en profitant des effets bénéfiques de ce précieux liquide. Le caldarium, 
bain romain garni de pierres chaudes, répand aussi d'agréables parfums d'huiles 
essentielles. Parmi les autres installations du lieu, épinglons les saunas extérieurs, le 
sauna Kelo, la cabine de sudation, le sauna chromothérapie et le hammam.

 Port du maillot de bain : obligatoire.  Kuur- en Wellnesscentrum 
Yolande Buekers 

 Langstraat  31  
 3830  Wellen 

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à 
l'Aquapaleis

• une coupe de cava
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site internet pour l’offre actuelle.
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 THERMEN SANÉ
 RIKSINGEN

 Il y a plus de 25 ans, les Thermen Sané n'étaient encore qu'un petit complexe dédié 
au bien-être. Mais les choses ont changé et le complexe s'est développé en un endroit 
où l'on vient échapper au train-train quotidien. Ils se composent d'un sauna finlandais, 
d'un sauna aromatique, d'un sauna panoramique et d'un sauna extérieur où l'on vaporise 
régulièrement différentes huiles essentielles. Le complexe propose aussi des jacuzzis, 
des bains turcs et une piscine subtropicale. Les Thermen Sané, ce sont aussi un jardin 
avec piscine et une cafétéria où commander des jus de fruits frais, des cocktails ou 
des repas légers.

 Port du maillot de bain : obligatoire. 
Âge minimum obligatoire : 12 ans.

 Thermen Sané 
 Bilzersteenweg  411  

 3700  Riksingen 
 T +32 (0)12 23 64 42  

 info@sane-thermen.be 
 www.sane-thermen.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une coupe de cava
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 Thermen Sané in  Riksingen

33 

 THERMEN SANÉ
 RIKSINGEN

 Il y a plus de 25 ans, les Thermen Sané n'étaient encore qu'un petit complexe dédié 
au bien-être. Mais les choses ont changé et le complexe s'est développé en un endroit 
où l'on vient échapper au train-train quotidien. Ils se composent d'un sauna finlandais, 
d'un sauna aromatique, d'un sauna panoramique et d'un sauna extérieur où l'on vaporise 
régulièrement différentes huiles essentielles. Le complexe propose aussi des jacuzzis, 
des bains turcs et une piscine subtropicale. Les Thermen Sané, ce sont aussi un jardin 
avec piscine et une cafétéria où commander des jus de fruits frais, des cocktails ou 
des repas légers.

 Port du maillot de bain : obligatoire. 
Âge minimum obligatoire : 12 ans.

 Thermen Sané 
 Bilzersteenweg  411  

 3700  Riksingen 
 T +32 (0)12 23 64 42  

 info@sane-thermen.be 
 www.sane-thermen.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une coupe de cava
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6/05/2019 10:06:43: updated from admin5/6/2019 11:26:24: main_photo changed
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 ZIN IN ZEN
 RIKSINGEN

 C'est près de la frontière linguistique, en périphérie de Tongres, que Kitty et Edwin 
ont transformé leur maison de campagne en une vaste oasis de paix, qu'ils ont 
fièrement baptisée Zin in Zen. Leur devise ? Chouchouter leurs clients pour les 
satisfaire pleinement. La situation unique à la campagne avec une magnifique vue vous 
permet de vous évader l'espace d'un instant. Le complexe privé dispose d'un sauna sec, 
d'une douche de pluie de plain-pied, d'un sauna infrarouge, d'un bain hydromassant 
HotSpring, d'un bain de pieds, ainsi que d'un espace détente intérieur et extérieur. 
Envie d'encore plus de relaxation ? Réservez alors l'un des excellents soins.

 Port du maillot de bain : autorisé, 
mais pas obligatoire (pas de short de bain). 

L'utilisation de deux grandes serviettes 
et de pantoufles est obligatoire. 

Attention : il n'est pas possible de payer 
par Bancontact.

 Zin in Zen 
 Keiberg  9  

 3700  Riksingen 
 M +32 (0)497 70 99 73 
of T +32 (0)12 21 05 34  
 zininzen@hotmail.com 

 www.zininzen.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès privatif au 
sauna (2h)

• une coupe de cava

Attention : il est possible 
de réserver 1 heure 
supplémentaire (payante). 
Le week-end, du lundi 
au vendredi après 18h 
et les jours fériés, il est 
uniquement possible de 
réserver le sauna privé 
durant 2h30 (supplément 
de 10 euros).

 FLA
N

D
R

E



44

L’offre peut varier. Consultez le
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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 échapper au stress du quotidien. Le 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, une fontaine de glace, des douches tropicales, des 
bains de pieds, une pièce de repos, une zone de détente, une terrasse et un étang.

 Port du maillot de bain : autorisé, mais pas 
obligatoire dans les thermes et les saunas ; 

obligatoire dans les salles de repas et de 
détente ainsi que sur les terrasses.

Port du peignoir : obligatoire 
dans les salles de repas.

 Carbon Sense City Spa 
 Europalaan  38  

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• un bain de pieds
• une coupe de cava
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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 échapper au stress du quotidien. Le 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, une fontaine de glace, des douches tropicales, des 
bains de pieds, une pièce de repos, une zone de détente, une terrasse et un étang.

 Port du maillot de bain : autorisé, mais pas 
obligatoire dans les thermes et les saunas ; 

obligatoire dans les salles de repas et de 
détente ainsi que sur les terrasses.

Port du peignoir : obligatoire 
dans les salles de repas.

 Carbon Sense City Spa 
 Europalaan  38  

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• un bain de pieds
• une coupe de cava

 FL
A

N
D

R
E

 New partner added
5/6/2019 9:32:28: main_photo changed

6/05/2019 10:06:43: updated from admin

 Aquadroom Sauna & Wellness in  Maaseik

36 

 AQUADROOM SAUNA & WELLNESS
 MAASEIK

 L'Aquadroom Sauna & Wellness se trouve au premier étage du Lotto Dôme, un 
complexe sportif à Maaseik, composé notamment de piscines et de salles de sport 
pour s'exercer à différentes activités. Dès que vous découvrez l'intérieur élégant et 
luxueux, vous comprenez que la journée promet d'être délicieuse. Vous pourrez y 
profiter de différentes sortes de saunas, d'un hammam, de bains de pieds, de douches 
de pluie et du footspa Arethusa, où les poissons Garra Rufa s'occupent de vos pieds à 
la manière d'un peeling. Vous pouvez vous détendre dans l'espace relaxation ou dans 
le lounge autour du feu ouvert. Sur le toit, la piscine en plein air (non chauffée du  
1er novembre au 1er mai) avec transats et le jacuzzi sont tout ce dont vous avez besoin 
pour vous rafraîchir et lézarder lorsque le soleil pointe le bout de son nez.

 Port du maillot de bain : autorisé le mercredi, 
mais pas obligatoire. Interdit le vendredi. 

Obligatoire le jeudi et le samedi.

 Aquadroom Sauna & Wellness 
 Sportlaan  10a  
 3680  Maaseik 

 T +32 (0)89 51 57 41  
 wellness@aquadroom.be 

 www.aquadroom.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à l'espace sauna 
et thermes

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

• l'utilisation du fishpeeling 
dans le footspa et des 
chaises de massage

• la participation aux 
séances de versement 
dans le sauna Löyly

• un café, un thé et de l'eau
• une coupe de cava
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L’offre peut varier. Consultez le
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 LA NOSTRA VITA
 MOLENSTEDE

 Raffiné et luxueusement aménagé, ce centre lorgne vers l'Extrême-Orient et baigne 
dans un cadre où la relaxation et la beauté se font essentielles afin d'échapper le temps 
d'un instant au stress du quotidien. La partie consacrée aux saunas et aux thermes de 
La Nostra Vita se compose de différents saunas. À l'extérieur, un jardin avec étang 
paysager veille sur une piscine en plein air chauffée, sur un jacuzzi et sur un sauna 
kota où des séances de versement d'eau sont organisées chaque jour. La touche de 
perfection de cette journée de détente ? Un soin du corps ou un massage prodigué 
dans une petite cabine des plus intimes.

 Port du maillot de bain : obligatoire le 
mercredi et le samedi (interdit les autres 
jours de la semaine). Les shorts de bain 

ne sont pas autorisés, uniquement les slips 
de bain appropriés.

 La Nostra Vita 
 Turnhoutsebaan  244  

 3294  Molenstede 
 T +32 (0)13 55 63 00  
 info@lanostravita.be 
 www.lanostravita.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une coupe de cava et un 
jus de fruits frais en guise 
d'accueil

• l'utilisation du gel douche, 
du shampoing et du sel de 
gommage
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 La Nostra Vita in  Molenstede

37 

 LA NOSTRA VITA
 MOLENSTEDE

 Raffiné et luxueusement aménagé, ce centre lorgne vers l'Extrême-Orient et baigne 
dans un cadre où la relaxation et la beauté se font essentielles afin d'échapper le temps 
d'un instant au stress du quotidien. La partie consacrée aux saunas et aux thermes de 
La Nostra Vita se compose de différents saunas. À l'extérieur, un jardin avec étang 
paysager veille sur une piscine en plein air chauffée, sur un jacuzzi et sur un sauna 
kota où des séances de versement d'eau sont organisées chaque jour. La touche de 
perfection de cette journée de détente ? Un soin du corps ou un massage prodigué 
dans une petite cabine des plus intimes.

 Port du maillot de bain : obligatoire le 
mercredi et le samedi (interdit les autres 
jours de la semaine). Les shorts de bain 

ne sont pas autorisés, uniquement les slips 
de bain appropriés.

 La Nostra Vita 
 Turnhoutsebaan  244  

 3294  Molenstede 
 T +32 (0)13 55 63 00  
 info@lanostravita.be 
 www.lanostravita.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une coupe de cava et un 
jus de fruits frais en guise 
d'accueil

• l'utilisation du gel douche, 
du shampoing et du sel de 
gommage
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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. 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 
 T +32 (0)11 58 03 88  

 info@saunaphoenix.be 
 www.saunaphoenix.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de cava avec 
gourmandises

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes
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 THERMAE BOETFORT
 MELSBROEK

 Le Thermae Boetfort est un véritable paradis de bien-être établi sur le site du château 
de Melsbroek. Une surface de pas moins de quatre hectares qui laisse imaginer le 
niveau de détente qui vous attend dès votre arrivée. Vous avez en outre le choix entre 
la partie naturiste (Moenia) avec le sauna Castle, le sauna en pierre de sel, le sauna à 
l'eucalyptus, le sauna glacier et le sauna infrarouge, ou la partie maillot (Curia) avec un 
sauna luminothérapie, un sauna musical, un sauna infrarouge et un bain de relaxation.

 Port du maillot de bain : interdit 
(Moenia), obligatoire (Curia).

 Thermae Boetfort 
 Sellaerstraat  42  
 1820  Melsbroek 

 T +32 (0)2 759 81 96  
 boetfort@thermae.com 

 www.thermae.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes 
(Curia et Moenia)

• une coupe de cava
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 THERMAE BOETFORT
 MELSBROEK

 Le Thermae Boetfort est un véritable paradis de bien-être établi sur le site du château 
de Melsbroek. Une surface de pas moins de quatre hectares qui laisse imaginer le 
niveau de détente qui vous attend dès votre arrivée. Vous avez en outre le choix entre 
la partie naturiste (Moenia) avec le sauna Castle, le sauna en pierre de sel, le sauna à 
l'eucalyptus, le sauna glacier et le sauna infrarouge, ou la partie maillot (Curia) avec un 
sauna luminothérapie, un sauna musical, un sauna infrarouge et un bain de relaxation.

 Port du maillot de bain : interdit 
(Moenia), obligatoire (Curia).

 Thermae Boetfort 
 Sellaerstraat  42  
 1820  Melsbroek 

 T +32 (0)2 759 81 96  
 boetfort@thermae.com 

 www.thermae.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes 
(Curia et Moenia)

• une coupe de cava
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 Thermae Grimbergen in  Grimbergen
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 THERMAE GRIMBERGEN
 GRIMBERGEN

 Le Thermae Grimbergen est l'endroit tout indiqué pour une journée de détente 
absolue. La villa comprend un grand jardin vert et deux thermes séparés. L'Aquarius 
est la partie où le maillot n'est pas autorisé. Vous avez le choix entre sept saunas, une 
piscine, un bain à vapeur turc et deux jacuzzis. La Sabai est la partie rénovée où le 
maillot est obligatoire. Vous vous détendez grâce aux trois saunas, au hammam, à la 
piscine et au spacieux jacuzzi qui se trouvent en partie à l'intérieur et à l'extérieur.

 Port du maillot de bain : 
obligatoire à la Sabai, interdit à l'Aquarius.

 Thermae Grimbergen 
 Wolvertemsesteenweg  74  

 1850  Grimbergen 
 T +32 (0)2 270 81 96  

 grimbergen@thermae.com 
 www.thermae.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une coupe de cava
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site internet pour l’offre actuelle.

BON À SAVOIR ADRESSE

 New partner added
6/05/2019 10:06:44: updated from admin5/6/2019 11:34:17: main_photo changed

 Thermen Londerzeel in  Londerzeel

41 

 THERMEN LONDERZEEL
 LONDERZEEL

 Entre Bruxelles et Anvers se trouvent les Thermen Londerzeel, un endroit mêlant 
tranquillité et détente. Les installations variées permettent d'alterner les plaisirs sur 
un espace de deux mille mètres carrés : différents saunas (intérieur et extérieur) se 
déclinant chacun sur un thème propre, vaste bain à vapeur avec douches brumisantes, 
jacuzzis, bains d'immersion, bassins de marche, grande piscine intérieure (24°C), 
piscine extérieure chauffée (32°C) et grotte de pluie. N'hésitez pas non plus à profiter 
des séances de versement quotidiennes.

 Port du maillot de bain : interdit.  Thermen Londerzeel 
 Stuikberg  4  

 1840  Londerzeel 
 T +32 (0)52 31 67 16  

 info@thermenlonderzeel.be 
 www.thermenlonderzeel.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une coupe de cava
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 THERMEN LONDERZEEL
 LONDERZEEL

 Entre Bruxelles et Anvers se trouvent les Thermen Londerzeel, un endroit mêlant 
tranquillité et détente. Les installations variées permettent d'alterner les plaisirs sur 
un espace de deux mille mètres carrés : différents saunas (intérieur et extérieur) se 
déclinant chacun sur un thème propre, vaste bain à vapeur avec douches brumisantes, 
jacuzzis, bains d'immersion, bassins de marche, grande piscine intérieure (24°C), 
piscine extérieure chauffée (32°C) et grotte de pluie. N'hésitez pas non plus à profiter 
des séances de versement quotidiennes.

 Port du maillot de bain : interdit.  Thermen Londerzeel 
 Stuikberg  4  

 1840  Londerzeel 
 T +32 (0)52 31 67 16  

 info@thermenlonderzeel.be 
 www.thermenlonderzeel.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une coupe de cava

 FL
A

N
D

R
E

 New partner added
6/05/2019 10:06:45: updated from admin5/6/2019 11:36:7: main_photo changed

 Waer Waters in  Grand-Bigard
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 WAER WATERS
 GRAND-BIGARD

 Le Waer Waters est un centre de bien-être flambant neuf offrant la promesse de 
dépasser vos espoirs les plus fous ! Pas moins de six années ont été consacrées à la 
construction de ce spa de rêve, avec saunas venus des quatre coins du monde, divers 
hammams, des douches de pluie, des bains à remous, des piscines intérieures et 
extérieures, des étangs de baignade, des équipements de massage, etc. Vous trouverez 
également un espace nudiste et un espace vêtu tous deux bien distincts, pour que 
chacun puisse se sentir à l'aise selon son propre choix.

 Port du maillot de bain : obligatoire dans la 
zone habillée, interdit dans la zone nudiste.

 Waer Waters 
 Rodenberg  21  

 1702  Grand-Bigard 
 T +32 (0)2 467 08 08  
 info@waerwaters.com 
 www.waerwaters.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès resort : bien-
être, fitness et cours 
collectifs durant une 
journée complète

• 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 DILBEEK
 DILBEEK

 Situé en lisière de Bruxelles, les Thermen Dilbeek disposent d'un large éventail 
d'installations thermales : sauna panoramique, biosauna, sauna infrarouge, sauna 
Ranta avec séances de versement, sauna Kuori au poêle à bois, nouveau sauna au sel 
Salina et sauna Eclipse, mur de refroidissement, hammam avec douche brumisante, 
quatre jacuzzis (dont deux dans le jardin), piscine chauffée couverte et en plein air, 
bain fraîcheur et bain à remous froid et chaud, bain de pieds, pelouse abritée, grande 
pièce d'eau ainsi que terrasse. En option, vous pouvez étendre cette merveilleuse 
journée avec une nuit au nouvel hôtel spa de luxe.

 Port du maillot de bain : interdit. 
Port du peignoir : obligatoire dans les 

espaces détente, le restaurant et les couloirs. 
Attention : tenue sportive obligatoire 

dans l'espace fitness.

 Thermen Dilbeek 
 Kattebroekstraat  290  

 1700  Dilbeek 
 T +32 (0)2 466 00 88  

 info@thermendilbeek.be 
 www.thermendilbeek.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna, thermes et fitness

• une coupe de cava

 FL
A

N
D

R
E



53

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

BON À SAVOIR ADRESSE

 New partner added
6/05/2019 10:06:45: updated from admin5/6/2019 11:37:35: main_photo changed

 Thermen Dilbeek in  Dilbeek

43 

 THERMEN DILBEEK
 DILBEEK

 Situé en lisière de Bruxelles, les Thermen Dilbeek disposent d'un large éventail 
d'installations thermales : sauna panoramique, biosauna, sauna infrarouge, sauna 
Ranta avec séances de versement, sauna Kuori au poêle à bois, nouveau sauna au sel 
Salina et sauna Eclipse, mur de refroidissement, hammam avec douche brumisante, 
quatre jacuzzis (dont deux dans le jardin), piscine chauffée couverte et en plein air, 
bain fraîcheur et bain à remous froid et chaud, bain de pieds, pelouse abritée, grande 
pièce d'eau ainsi que terrasse. En option, vous pouvez étendre cette merveilleuse 
journée avec une nuit au nouvel hôtel spa de luxe.

 Port du maillot de bain : interdit. 
Port du peignoir : obligatoire dans les 

espaces détente, le restaurant et les couloirs. 
Attention : tenue sportive obligatoire 

dans l'espace fitness.

 Thermen Dilbeek 
 Kattebroekstraat  290  

 1700  Dilbeek 
 T +32 (0)2 466 00 88  

 info@thermendilbeek.be 
 www.thermendilbeek.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna, thermes et fitness

• une coupe de cava
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 THERMEN TADEMA
 HAL

 Les Thermen Tadema se situent à proximité de Bruxelles. Si le jardin du centre invite à 
la détente, il en va de même des trois saunas (dont un sauna bio), de la piscine chauffée 
et de la piscine du jardin. Aux Thermen Tadema, on peut donc nager à l'intérieur comme 
à l'extérieur. Pour poursuivre, découvrez le bain turc et sa luminothérapie, les bassins 
d'eau froide et l'espace glacé avec sel de gommage. Ce qui distingue les Thermen 
Tadema d'autres centres de bien-être ? Son jacuzzi de plein air qui peut accueillir 
vingt personnes, sa cabine infrarouge et sa cabine relaxation avec vue panoramique, 
sans oublier les soins esthétiques qui vous seront proposés.

 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.

 Thermen Tadema 
 Ninoofsesteenweg  661  

 1500  Hal 
 T +32 (0)2 361 10 20  

 info@thermentadema.be 
 www.thermentadema.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes 
(saunas, piscines, jacuzzis, 
hammam, espace glacé 
avec sel de gommage)

• une visite guidée
• un petit cadeau
• une coupe de cava
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site internet pour l’offre actuelle.
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 HÔTEL INTERNATIONAL - 
ESPACE WELLNESS

 CLERVAUX

 C'est dans le piétonnier de Clervaux, l'une des villes les plus pittoresques du Grand-Duché 
de Luxembourg, que vous découvrirez l'Hôtel International. Le petit plus de cet hôtel 
situé dans un cadre idyllique, c'est évidemment l'Espace Wellness, centre de bien-être et 
d'esthétique. Profitez du Monde du Sauna, véritable oasis de bien-être ! Saunas finlandais 
et infrarouge, bain turc aux essences d'eucalyptus, bain à vapeur à inhalation de saumure, 
douche tropicale et bassin Kneipp vous attendent. Vous y trouverez en outre une piscine 
couverte avec bassin rond intégré, cascade et hydrojets whirlpool. Au rayon 'beauté et 
relaxation', une équipe dynamique se fera un plaisir de vous proposer des soins sur mesure.

 Port du maillot de bain : interdit au Monde 
du Sauna, obligatoire dans les autres 
infrastructures de l'établissement.

 Hôtel International - 
Espace Wellness 

 Grand Rue  10  
 9710  Clervaux 

 T +352 92 11 05 835  
 mail@interclervaux.lu 

 www.mywellnesshotel.lu

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
bien-être avec piscine, 
jacuzzi, Monde du Sauna 
(hammam, sauna, grotte 
saline, bassin Kneipp, 
etc.), au centre de fitness 
et à l'espace relaxation

• un verre de bienvenue 
(choix parmi différents 
jus)

• l'utilisation de serviettes, 
peignoirs et pantoufles
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 HÔTEL INTERNATIONAL - 
ESPACE WELLNESS

 CLERVAUX

 C'est dans le piétonnier de Clervaux, l'une des villes les plus pittoresques du Grand-Duché 
de Luxembourg, que vous découvrirez l'Hôtel International. Le petit plus de cet hôtel 
situé dans un cadre idyllique, c'est évidemment l'Espace Wellness, centre de bien-être et 
d'esthétique. Profitez du Monde du Sauna, véritable oasis de bien-être ! Saunas finlandais 
et infrarouge, bain turc aux essences d'eucalyptus, bain à vapeur à inhalation de saumure, 
douche tropicale et bassin Kneipp vous attendent. Vous y trouverez en outre une piscine 
couverte avec bassin rond intégré, cascade et hydrojets whirlpool. Au rayon 'beauté et 
relaxation', une équipe dynamique se fera un plaisir de vous proposer des soins sur mesure.

 Port du maillot de bain : interdit au Monde 
du Sauna, obligatoire dans les autres 
infrastructures de l'établissement.

 Hôtel International - 
Espace Wellness 

 Grand Rue  10  
 9710  Clervaux 

 T +352 92 11 05 835  
 mail@interclervaux.lu 

 www.mywellnesshotel.lu

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
bien-être avec piscine, 
jacuzzi, Monde du Sauna 
(hammam, sauna, grotte 
saline, bassin Kneipp, 
etc.), au centre de fitness 
et à l'espace relaxation

• un verre de bienvenue 
(choix parmi différents 
jus)

• l'utilisation de serviettes, 
peignoirs et pantoufles
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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 (sauf le dimanche où il est 

autorisé), mais obligatoire dans la piscine.

 Wellnesscenter Wellcome Vlieland 
 Badweg  3  

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

 vlieland@wellcomewellness.nl 
 www.wellcomewellness.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• l'utilisation de serviettes, 
peignoirs et pantoufles

• une boisson de bienvenue 
ou un smoothie
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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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.  Thermen & Beauty Leeuwerikhoeve 
 Hillamaweg  62-64  
 9251 KC  Burgum 

 T +31 (0)51 148 19 90  
 info@leeuwerikhoeve.nl 
 www.leeuwerikhoeve.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• 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.  Thermen & Beauty Leeuwerikhoeve 
 Hillamaweg  62-64  
 9251 KC  Burgum 

 T +31 (0)51 148 19 90  
 info@leeuwerikhoeve.nl 
 www.leeuwerikhoeve.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• 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 dîner 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.  Wellness & Beauty De Woudfennen 
 De Woudfennen  10  

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

 receptie@dewoudfennen.nl 
 www.dewoudfennen.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• 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.  Sauna Het Friese Woud 
 Boijlerweg  48  
 8392 NJ  Boijl 

 T +31 (0)561 42 08 74  
 receptie@saunahetfriesewoud.nl 

 www.saunahetfriesewoud.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• 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.  Sauna Het Friese Woud 
 Boijlerweg  48  
 8392 NJ  Boijl 

 T +31 (0)561 42 08 74  
 receptie@saunahetfriesewoud.nl 

 www.saunahetfriesewoud.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• une coupe de bulles
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 New partner added
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 WELLNESSRESORT 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 aurez le choix parmi un grand nombre de massages et 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.  Wellnessresort de Waterlelie 
 Oudestreek  47  

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

 info@waterlelie.nl 
 www.waterlelie.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• une coupe de bulles
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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.  SPA Loppersum 
 Molenweg  11  

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

 info@hotelspoorzichtspa.nl 
 www.spaloppersum.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• une visite guidée
• l'utilisation du sel de 

gommage
• une coupe de bulles N
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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.  SPA Loppersum 
 Molenweg  11  

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

 info@hotelspoorzichtspa.nl 
 www.spaloppersum.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• une visite guidée
• l'utilisation du sel de 

gommage
• une coupe de bulles N
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6/05/2019 10:06:49: updated from admin5/6/2019 15:11:43: main_photo changed

 Sauna 't Dalhuus in  Wildervank
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 SAUNA 'T DALHUUS
 WILDERVANK

 Le Sauna 't Dalhuus, élu meilleur sauna de Groningue par la Nationale Wellness 
Verkiezing ces deux dernières années, vous souhaite la bienvenue. Au beau milieu 
des prairies, trône un ancien établissement scolaire transformé comme par magie en 
complexe de sauna moderne dont les maîtres-mots sont le calme, le luxe et l'hospitalité. 
Détendez-vous dans le kota finlandais, relaxez-vous dans le bain à remous, plongez 
dans l'étang de baignade naturel et savoureux des plats de la cuisine à la fois délicieux 
et sains. L'entrée au Sauna 't Dalhuus comprend la participation aux séances de 
versement dans le sauna silencieux.

 Port du maillot de bain : interdit.  Sauna 't Dalhuus 
 Wildervanksterdallen  59  

 9648 TC  Wildervank 
 T +31 (0)598 63 26 31  
 info@saunadalhuus.nl 
 www.saunadalhuus.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna 
et aux thermes

• un smoothie

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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 Beauty, Wellness & Spa Center De Hunzebergen in  Exloo
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 BEAUTY, WELLNESS & SPA CENTER 
DE HUNZEBERGEN

 EXLOO

 Le quatre étoiles Fletcher Hotel De Hunzebergen et ses 50 chambres minutieusement 
aménagées et confortables trônent sur les hauteurs de la région de la Drentse 
Hondsrug, dans un paysage de landes et forêts. Détendez-vous de la tête aux pieds 
au Beauty, Wellness & Spa Center De Hunzebergen. Vous y trouverez notamment 
des piscines, un jacuzzi, un sauna, un solarium et un bain turc. Le centre propose 
également différents soins du visage et du corps.

 Port du maillot de bain : obligatoire 
à la piscine. Libre choix au sauna et 

au bain à vapeur turc.

 Beauty, Wellness & Spa Center 
De Hunzebergen 

 Valtherweg  36  
 7875 TB  Exloo 

 T +31 (0)59 154 91 31  
 info@hoteldehunzebergen.nl 
 www.hoteldehunzebergen.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• une coupe de bulles
• l'utilisation de serviettes, 

peignoirs et pantoufles
• une séance de banc 

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

BON À SAVOIR ADRESSE

 New partner added
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 Beauty, Wellness & Spa Center De Hunzebergen in  Exloo

53 

 BEAUTY, WELLNESS & SPA CENTER 
DE HUNZEBERGEN

 EXLOO

 Le quatre étoiles Fletcher Hotel De Hunzebergen et ses 50 chambres minutieusement 
aménagées et confortables trônent sur les hauteurs de la région de la Drentse 
Hondsrug, dans un paysage de landes et forêts. Détendez-vous de la tête aux pieds 
au Beauty, Wellness & Spa Center De Hunzebergen. Vous y trouverez notamment 
des piscines, un jacuzzi, un sauna, un solarium et un bain turc. Le centre propose 
également différents soins du visage et du corps.

 Port du maillot de bain : obligatoire 
à la piscine. Libre choix au sauna et 

au bain à vapeur turc.

 Beauty, Wellness & Spa Center 
De Hunzebergen 

 Valtherweg  36  
 7875 TB  Exloo 

 T +31 (0)59 154 91 31  
 info@hoteldehunzebergen.nl 
 www.hoteldehunzebergen.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• une coupe de bulles
• l'utilisation de serviettes, 

peignoirs et pantoufles
• une séance de banc 

solaire
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 New partner added
6/05/2019 10:06:50: updated from admin5/6/2019 15:12:19: main_photo changed

 Vitalia Beauty & Wellness in  Westerbork
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 VITALIA BEAUTY & WELLNESS
 WESTERBORK

 Marre de l'agitation du quotidien et besoin de détente à l'état pur ? Dans ce cas, 
le Vitalia Beauty & Wellness est l'endroit rêvé pour vous. Aménagé dans un style 
typique de la Drenthe, il vous procure assurément le moment de relaxation ultime. 
Vous y trouverez des saunas Kelo, à la pierre de sel, à vapeur, un espace hammam 
et un autre pour le rituel avec l'argile, des bains de pieds rafraîchissant, ainsi qu'un 
espace relaxation avec bar self-service. Sur le roof top majestueux, vous aurez une 
vue imprenable sur le village, et vous pourrez vous détendre avec un amuse-bouche 
et une boisson, ou encore prendre une douche à l'extérieur. Chez Vitalia Beauty & 
Wellness, vous pouvez enfin bénéficier d'un massage ou d'un soin de beauté.

 Port du maillot de bain : interdit.  Vitalia Beauty & Wellness 
 Hoofdstraat  5b  B 

 9431 AB  Westerbork 
 T +31 (0)593 22 21 20  
 info@vitaliabeauty.nl 
 www.vitaliabeauty.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna 
(entre 10h et 18h) (4h)

• un café, un thé, des 
boissons à l'eau de source 
vitaminée et des jus de 
fruits

• 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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 New partner added
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 Sauna Thermen Zuidwolde in  Zuidwolde
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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.  Sauna Thermen Zuidwolde 
 Ommerweg  47  

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

 info@saunathermenzuidwolde.nl 
 www.saunathermenzuidwolde.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna durant 
une journée

• 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 Thermen Zuidwolde in  Zuidwolde
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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.  Sauna Thermen Zuidwolde 
 Ommerweg  47  

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

 info@saunathermenzuidwolde.nl 
 www.saunathermenzuidwolde.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna durant 
une journée

• une coupe de bulles
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 New partner added
6/05/2019 10:06:50: updated from admin5/6/2019 15:12:48: main_photo changed

 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 disparaitre 
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.  Thermen & Wellness Anholts 
 Europaweg  191  

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

 www.anholts.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• la participation aux 
séances de versement 
et aux soins/gommages 
proposés dans le bain 
à vapeur (notamment 
mentholsplash et 
gommage à l'écorce)

• 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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 Saré Sauna & Beauty in  Deurningen
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 SARÉ SAUNA & BEAUTY
 DEURNINGEN

 Véritable oasis de calme et de luxe, Saré Thermen & 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. 
Serviette, peignoir et pantoufles : 

à emporter ou à louer sur place.

 Saré Thermen & Beauty 
 Oldenzaalsedijk  22  

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

 info@sare.nl 
 www.sare.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• une coupe de bulles
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site internet pour l’offre actuelle.
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 Saré Sauna & Beauty in  Deurningen
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 SARÉ SAUNA & BEAUTY
 DEURNINGEN

 Véritable oasis de calme et de luxe, Saré Thermen & 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. 
Serviette, peignoir et pantoufles : 

à emporter ou à louer sur place.

 Saré Thermen & Beauty 
 Oldenzaalsedijk  22  

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

 info@sare.nl 
 www.sare.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• une coupe de bulles
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 New partner added
6/05/2019 10:06:51: updated from admin5/6/2019 15:7:21: main_photo changed

 Thermen Sauna Suomi in  Hoorn
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 THERMEN SAUNA SUOMI
 HOORN

 Les Thermen Sauna Suomi à Hoorn sont un agréable complexe de saunas de taille 
moyenne, baigné de lumière naturelle. Dans le complexe de thermes, on trouve 
différents saunas, dont un sauna Tuli et un sauna infrarouge. Vous vous rafraîchirez 
ensuite sous une douche de brumisation, dans le bain rafraîchissant ou dans la grotte 
de glace. Vous trouverez une piscine chauffée à l'intérieur et à l'extérieur. Des parfums 
d'eucalyptus et de lavande règnent dans le temple aux herbes, tandis que vous pourrez 
rêvasser sous l'immense ciel étoile du bain à vapeur. Dans le centre de beauté, des 
esthéticiennes diplômées prodiguent des soins pour le visage et le corps. En été, vous 
pourrez bronzer dans le jardin parfaitement entretenu.

 Port du maillot de bain : interdit.  Thermen Sauna Suomi 
 Holenweg  6  

 1624 PB  Hoorn 
 T +31 (0)229 21 48 82  
 reserveren@suomi.nl 

 www.suomi.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès au sauna et aux 
thermes (de 11h à 23h)

• un smoothie frais
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Thermen Beauty Sauna van Egmond in  Haarlem
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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 un versement spécial 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.  Thermen Beauty Sauna van Egmond 
 Van Egmondstraat  4  
 2024 XM  Haarlem 

 T +31 (0)23 525 24 25  
 admin@saunavanegmond.nl 

 www.saunavanegmond.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès au sauna et 
aux thermes (1 journée)

• une coupe de bulles

 N
O

R
D

 D
ES

 P
AY

S-
BA

S



69
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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 un versement spécial 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.  Thermen Beauty Sauna van Egmond 
 Van Egmondstraat  4  
 2024 XM  Haarlem 

 T +31 (0)23 525 24 25  
 admin@saunavanegmond.nl 

 www.saunavanegmond.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès au sauna et 
aux thermes (1 journée)

• une coupe de bulles
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 New partner added
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 FloatSpa in  Amsterdam
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 FLOATSPA
 AMSTERDAM

 Chez FloatSpa, vous allez découvrir à quel point il est possible de se détendre sur 
l'eau tout en se coupant du monde extérieur. Dans une cabine, vous flottez sur une 
trentaine de centimètres d'eau salée, idéal si ne supportez pas de rester enfermé 
dans un espace restreint. Le FloatSpa offre également différents massages, comme 
un massage aux pierres chaudes ou un massage hydro-jet dans la Spacapsule. Grâce 
à ce bon, vous avez droit à une séance revigorante de sauna privé, où vous profiterez 
des bienfaits du sauna finlandais en toute intimité. Ensuite, place au rafraichissement 
avec une boisson, et ça repart !

 Port du maillot de bain : au choix.  FloatSpa 
 Hatostraat  26  

 1043 DD  Amsterdam 
 T +31 (0)20 24 43 158  

 amsterdam@floatspa.nu 
 www.floatspa.nu

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès privatif au 
sauna (1h15)

• une coupe de bulles

PAYS-BA
S



70

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).

 Port du maillot de bain : interdit dans 
le sauna, obligatoire dans la piscine.
Serviettes, peignoir et pantoufles : 

à emporter ou à louer sur place.

 House of Wellness Amsterdam 
 Hatostraat  28  

 1043 DE  Amsterdam 
 T +31 (0)20 28 07 03 0  

 info@houseofwellness-amsterdam.com 
 www.houseofwellness-amsterdam.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de bulles
• un accès au sauna
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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).

 Port du maillot de bain : interdit dans 
le sauna, obligatoire dans la piscine.
Serviettes, peignoir et pantoufles : 

à emporter ou à louer sur place.

 House of Wellness Amsterdam 
 Hatostraat  28  

 1043 DE  Amsterdam 
 T +31 (0)20 28 07 03 0  

 info@houseofwellness-amsterdam.com 
 www.houseofwellness-amsterdam.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de bulles
• un accès au sauna
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 New partner added
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 Wellness 1926 in  Amsterdam
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 WELLNESS 1926
 AMSTERDAM

 En plein cœur du centre-ville animé d'Amsterdam, derrière la paroisse Saint-Gérard-
Magella, se trouve un spa agréable et douillet, gage d'une détente absolue. Le bâtiment 
fut construit en 1926 pour faire office d'école maternelle, et dans les années 1990, 
les portes ont à nouveau ouvert, cette fois-ci en tant que sauna. En 2010, il devint le 
Wellness 1926. Grâce à l'approche personnelle, l'aménagement exceptionnel et les 
influences méditerranéennes, c'est l'endroit où le calme prédomine. Détendez-vous 
grâce à un soin du visage adapté à votre peau, un délicieux massage, ou laissez-vous 
surprendre par les savoureux amuse-bouches que la brigade de cuisine du Wellness 
1926 prépare spécialement pour vous.

 Port du maillot de bain : interdit, à l'exception 
du samedi (jour où il est obligatoire).

 Wellness 1926 
 Halmaheirastraat  28  
 1094 RL  Amsterdam 

 T +31 (0)20 774 91 80  
 info@wellness1926.nl 
 www.wellness1926.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna 
et aux thermes

• un high tea
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 SAUNA AMSTELLAND
 UITHOORN

 Le Sauna Amstelland est un centre de sauna convivial situé à Uithoorn, une 
commune de la Randstad. Intimiste, il offre cependant toutes les installations et le 
luxe nécessaires à une journée détente réussie. L'ambiance y est décontractée et le 
personnel sympathique. La partie thermes se compose d'un sauna finlandais, d'une 
cabine infrarouge, d'un sauna à l'eucalyptus, d'un sauna dinarium, d'un bain à remous, 
d'une piscine intérieure et extérieure, d'un bain à vapeur turc, et bien d'autres encore. 
Le menu du restaurant propose des amuse-bouches, des salades saines ainsi que de 
délicieux plats principaux plus consistants. Les jus et smoothies vous requinqueront 
après une visite au sauna.

 Port du maillot de bain : interdit.  Sauna Amstelland 
 Sportlaan  66  

 1421 TE  Uithoorn 
 T +31 (0)297 53 08 96  

 info@sauna-amstelland.nl 
 www.sauna-amstelland.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna 
et aux thermes

• l'utilisation de peignoirs 
et de pantoufles

• un smoothie ou 
une boisson
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Sauna Amstelland in  Uithoorn
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 SAUNA AMSTELLAND
 UITHOORN

 Le Sauna Amstelland est un centre de sauna convivial situé à Uithoorn, une 
commune de la Randstad. Intimiste, il offre cependant toutes les installations et le 
luxe nécessaires à une journée détente réussie. L'ambiance y est décontractée et le 
personnel sympathique. La partie thermes se compose d'un sauna finlandais, d'une 
cabine infrarouge, d'un sauna à l'eucalyptus, d'un sauna dinarium, d'un bain à remous, 
d'une piscine intérieure et extérieure, d'un bain à vapeur turc, et bien d'autres encore. 
Le menu du restaurant propose des amuse-bouches, des salades saines ainsi que de 
délicieux plats principaux plus consistants. Les jus et smoothies vous requinqueront 
après une visite au sauna.

 Port du maillot de bain : interdit.  Sauna Amstelland 
 Sportlaan  66  

 1421 TE  Uithoorn 
 T +31 (0)297 53 08 96  

 info@sauna-amstelland.nl 
 www.sauna-amstelland.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna 
et aux thermes

• l'utilisation de peignoirs 
et de pantoufles

• un smoothie ou 
une boisson
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 New partner added
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 Thermen La Mer - Day Spa in  Almere
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 THERMEN LA MER - DAY SPA
 ALMERE

 Les 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.  Thermen La Mer - Day Spa 
 Scoutingpad  3  

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès au spa 
et aux thermes

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

• la possibilité de participer 
aux rituels Löyly

• 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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 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.  Orange Wellness Centre 
 Kalkovenweg  52  

 2401 LK  Alphen-sur-le-Rhin 
 T +31 (0)172 46 80 60  

 reserveringen@orangewellnesscentre.nl 
 www.orangewellnesscentre.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• une coupe de bulles

 C
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site internet pour l’offre actuelle.
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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.  Orange Wellness Centre 
 Kalkovenweg  52  

 2401 LK  Alphen-sur-le-Rhin 
 T +31 (0)172 46 80 60  

 reserveringen@orangewellnesscentre.nl 
 www.orangewellnesscentre.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• une coupe de bulles

 C
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 New partner added
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 FloatCenter Haaglanden in  La Haye
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 FLOATCENTER HAAGLANDEN
 L A HAYE

 Chez FloatCenter Haaglanden, vous allez découvrir à quel point il est possible de se 
détendre sur l'eau tout en se coupant du monde extérieur. Dans une cabine, vous 
flottez sur une trentaine de centimètres d'eau salée, idéal si ne supportez pas de 
rester enfermé dans un espace restreint. Le FloatCenter Haaglanden offre également 
différents massages, comme un massage aux pierres chaudes ou un massage hydro-
jet dans la Spacapsule. Grâce à ce Bongo, vous avez droit à une séance revigorante 
de sauna privé, où vous profiterez des bienfaits du sauna finlandais en toute intimité. 
Ensuite, place au rafraîchissement avec une boisson, et ça repart !

 Port du maillot de bain : au choix.  FloatCenter Haaglanden 
 Volendamlaan  1162  
 2547 CZ  La Haye 

 T +31 (0)70 325 01 68  
 relax@floatcenterhaaglanden.nl 
 www.floatcenterhaaglanden.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès privatif au 
sauna (1h15)

• une coupe de bulles
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 HEALTH LAB DE PIER
 L A HAYE

 Chez Health Lab De Pier, vous allez découvrir à quel point il est possible de se détendre 
sur l'eau tout en se coupant du monde extérieur. Dans une cabine, vous flottez 
sur une trentaine de centimètres d'eau salée, idéal si ne supportez pas de rester 
enfermé dans un espace restreint. Le Health Lab De Pier offre également différents 
massages, comme un massage aux pierres chaudes ou un massage hydro-jet dans la 
Spacapsule. Grâce à ce Bongo, vous avez droit à une séance revigorante de sauna 
privé, où vous profiterez des bienfaits du sauna finlandais en toute intimité. Ensuite, 
place au rafraîchissement avec une boisson, et ça repart !

 Port du maillot de bain : au choix.  Health Lab De Pier 
 Strandweg  152  

 2586 JW  La Haye 
 T +31 (0)70 369 88 58  

 info@pier.nl 
 www.healthlabdepier.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès privatif 
au sauna (1h15)

• une coupe de bulles

 C
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 HEALTH LAB DE PIER
 L A HAYE

 Chez Health Lab De Pier, vous allez découvrir à quel point il est possible de se détendre 
sur l'eau tout en se coupant du monde extérieur. Dans une cabine, vous flottez 
sur une trentaine de centimètres d'eau salée, idéal si ne supportez pas de rester 
enfermé dans un espace restreint. Le Health Lab De Pier offre également différents 
massages, comme un massage aux pierres chaudes ou un massage hydro-jet dans la 
Spacapsule. Grâce à ce Bongo, vous avez droit à une séance revigorante de sauna 
privé, où vous profiterez des bienfaits du sauna finlandais en toute intimité. Ensuite, 
place au rafraîchissement avec une boisson, et ça repart !

 Port du maillot de bain : au choix.  Health Lab De Pier 
 Strandweg  152  

 2586 JW  La Haye 
 T +31 (0)70 369 88 58  

 info@pier.nl 
 www.healthlabdepier.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès privatif 
au sauna (1h15)

• une coupe de bulles

 C
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 New partner added
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 Cityspa Spavarin in  Rijswijk 
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 CITYSPA SPAVARIN
 RIJSWIJK 

 Le Cityspa Spavarin appartient à l'hôtel cinq étoiles Savarin où, outre passer une bonne 
nuit et bien manger, il est possible de se relaxer. Il compte différentes installations : 
piscine équipée du système de nage à contre-courant, bain à remous, saunas intérieurs 
et extérieurs, jacuzzi, bain aux herbes et bain froid. Envie de récupérer ou de recharger 
vos batteries ? Optez pour un lunch au Petit Café ou perdez-vous dans vos pensées 
dans le jardin avec un magazine ou une tasse de thé. Il est également possible de 
réserver plusieurs soins (moyennant supplément) dans l'un des salons prévus à cet 
effet. Ceux-ci disposent entre autres d'une pierre ponce de hammam et de lits de 
massage. Deux d'entre eux sont aussi équipés de la chromothérapie.

 Port du maillot de bain : obligatoire dans 
la partie piscine, autorisé dans le sauna.

 Cityspa Spavarin 
 Laan van Hoornwijck  29  

 2289 DG  Rijswijk 
 T +31 (0)70 30 76 075  

 info@spavarin.nl 
 www.spavarin.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• 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 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.  Sauna en Beautycentrum 
Centre du Lac 

 Katwijkerlaan  105  
 2641 PE  Pijnacker 

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès au sauna et 
aux thermes (1 journée)

• 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 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.  Sauna en Beautycentrum 
Centre du Lac 

 Katwijkerlaan  105  
 2641 PE  Pijnacker 

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès au sauna et 
aux thermes (1 journée)

• une coupe de bulles

 C
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 New partner added
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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.  Thermen Barendrecht 
 Achterzeedijk  81  

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

 info@thermenbarendrecht.nl 
 www.thermenbarendrecht.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna et 
aux thermes (1 journée)

• une coupe de bulles
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Beauty & Wellness Sauna de Heuvelrug in  Veenendaal
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 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.  Beauty & Wellness 
Sauna de Heuvelrug 
 Dijkstraat West  189  

 3906 WR  Veenendaal 
 T +31 (0)318 520 321  

 info@saunadeheuvelrug.nl 
 www.saunadeheuvelrug.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• une coupe de bulles
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 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.  Beauty & Wellness 
Sauna de Heuvelrug 
 Dijkstraat West  189  

 3906 WR  Veenendaal 
 T +31 (0)318 520 321  

 info@saunadeheuvelrug.nl 
 www.saunadeheuvelrug.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• une coupe de bulles

 C
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 New partner added
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 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, à proximité d'Apeldoorn, dans la Veluwe. Plongez dans une ambiance 
finlandaise authentique dans les différents saunas Kelo (où vous pourrez également 
faire l'expérience de l'aufguss), 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 tous les mardis. 

Serviettes et peignoir : à emporter 
ou à louer sur place. Peignoir obligatoire 

dans l'espace détente. 
Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place.

 Thermen Bussloo 
 Bloemenksweg  38  
 7383 RN  Voorst 

 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

• l'utilisation de toutes 
les facilités de sauna de 
9h à 23h30 (le dimanche 
jusqu'à 23h)

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

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

• un smoothie
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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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 
 T +31 (0)575 82 02 50  
 info@debronsbergen.nl 
 www.debronsbergen.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna 
et aux thermes

• une coupe de bulles

 C
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Wellness Center De Bronsbergen in  Zutphen

73 

 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 
 T +31 (0)575 82 02 50  
 info@debronsbergen.nl 
 www.debronsbergen.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna 
et aux thermes

• une coupe de bulles

 C
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 Easyfeeling Sauna - Skincare - Wellness in  Doetinchem
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 EASYFEELING SAUNA - 
SKINCARE - WELLNESS

 DOETINCHEM

 Chaleureux, personnel et de petite dimension. Voici l'Easyfeeling Sauna - Skincare - 
Wellness résumé en trois adjectifs. Ici, tout tourne autour du plaisir et de la relaxation 
dans un cadre confortable où vous recevrez l'attention dont vous avez besoin. Le 
joli décor vous permet de laisser l'agitation du quotidien derrière vous et de vous 
abandonner à la détente ultime. Vous avez le choix parmi de nombreuses facilités, dont 
un sauna finlandais, un bain à vapeur romain et une piscine intérieure. Vous pourrez 
ensuite vous rafraîchir grâce aux différents bains et douches mis à votre disposition. 
Par beau temps, n'hésitez pas à profiter de la terrasse ensoleillée.

 Port du maillot de bain : interdit.  Easyfeeling Sauna - 
Skincare - Wellness 

 Lorentzlaan  4  
 7002 HB  Doetinchem 
 T +31 (0)314 32 55 01  
 info@easyfeeling.nl 
 www.easyfeeling.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna 
et aux thermes 
(1 journée)

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

BON À SAVOIR ADRESSE

 New partner added
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 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.  Sauna & Beauty Velp 
 Stationsstraat  30  

 6881 WB  Velp 
 T +31 (0)26 362 09 82  

 info@saunabeautyvelp.nl 
 www.saunabeautyvelp.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• une coupe de bulles

 C
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 Sauna & Beauty Velp in  Velp

75 

 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.  Sauna & Beauty Velp 
 Stationsstraat  30  

 6881 WB  Velp 
 T +31 (0)26 362 09 82  

 info@saunabeautyvelp.nl 
 www.saunabeautyvelp.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• une coupe de bulles

 C
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 New partner added
6/05/2019 10:06:57: updated from admin5/6/2019 14:43:13: main_photo changed

 Het Boshuis in  Arnhem
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 HET BOSHUIS
 ARNHEM

 C'est aux confins d'Arnhem et à un jet de pierre du parc national De Hoge Veluwe 
que se situe le restaurant Het Boshuis. Vous y êtes le bienvenu non seulement pour 
le lunch ou le dîner, mais aussi pour un moment dans le sauna privé. Vous y trouverez 
deux saunas infrarouge, un banc solaire, un espace relaxation, un bain froid et des 
douches. La cerise sur le gâteau ? Vous pourrez en profiter rien qu'à vous deux, et ce 
cinq heures durant. Avant ou après votre séance, vous recevrez une coupe de bulles 
à siroter au restaurant. Vous n'êtes toujours pas satisfait ? Dans ce cas, réservez une 
table pour le lunch, le dîner ou un high tea.

 Port du maillot de bain : au choix.  Het Boshuis 
 Koningsweg  14  

 6816 TC  Arnhem 
 T +31 (0)26 351 88 25  

 info@restaurantboshuis.nl 
 www.restaurantboshuis.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès privatif 
au sauna (5h)

• 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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 Fletcher Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg in  Wageningen
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 FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
DE WAGENINGSCHE BERG

 WAGENINGEN

 Le Fletcher Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg jouit d'une situation 
éblouissante dans la région boisée d'Utrechtse Heuvelrug. La vue imprenable, le 
cadre naturel avec de nombreux circuits pédestres et cyclistes ainsi que les facilités 
de l'hôtel contemporain forment la combinaison idéale pour un séjour placé sous le 
signe de la détente absolue. Il possède en outre son propre centre de bien-être où 
vous trouverez toutes les facilités nécessaires à une journée des plus sereines. Ensuite, 
rendez-vous au restaurant de l'hôtel, dont la cuisine fait la part belle aux ingrédients 
frais du jour et la brigade travaille volontiers avec des produits biologiques locaux.

 Port du maillot de bain : interdit.  Fletcher Hotel-Restaurant 
De Wageningsche Berg 

 Generaal Foulkesweg  96  
 6703 DS  Wageningen 
 T +31 (0)317 49 59 11  

 info@hoteldewageningscheberg.nl 
 www.hoteldewageningscheberg.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• une coupe de bulles

 C
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 Fletcher Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg in  Wageningen

77 

 FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
DE WAGENINGSCHE BERG

 WAGENINGEN

 Le Fletcher Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg jouit d'une situation 
éblouissante dans la région boisée d'Utrechtse Heuvelrug. La vue imprenable, le 
cadre naturel avec de nombreux circuits pédestres et cyclistes ainsi que les facilités 
de l'hôtel contemporain forment la combinaison idéale pour un séjour placé sous le 
signe de la détente absolue. Il possède en outre son propre centre de bien-être où 
vous trouverez toutes les facilités nécessaires à une journée des plus sereines. Ensuite, 
rendez-vous au restaurant de l'hôtel, dont la cuisine fait la part belle aux ingrédients 
frais du jour et la brigade travaille volontiers avec des produits biologiques locaux.

 Port du maillot de bain : interdit.  Fletcher Hotel-Restaurant 
De Wageningsche Berg 

 Generaal Foulkesweg  96  
 6703 DS  Wageningen 
 T +31 (0)317 49 59 11  

 info@hoteldewageningscheberg.nl 
 www.hoteldewageningscheberg.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• une coupe de bulles

 C
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 New partner added
6/05/2019 10:06:56: updated from admin5/6/2019 14:41:35: main_photo changed

 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.  Sauna & Beauty de Veluwe 
 Boslaan  17  

 6741 DJ  Lunteren 
 T +31 (0)318 48 34 53   
 info@saunadeveluwe.nl 
 www.saunadeveluwe.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• une boisson au choix
• une séance de banc 

solaire ou un massage 
hydro-jet

PAYS-BA
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 New partner added
6/05/2019 10:06:58: updated from admin5/6/2019 14:41:1: main_photo changed

 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.  Sauna & Beauty 
De Thermen Nijmegen 

 Panovenlaan  3  
 6525 DZ  Nimègue 

 T +31 (0)24 360 03 03  
 reservering@thermennijmegen.nl 

 www.thermennijmegen.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• la participation aux 
rituels Löyly

• une coupe de bulles C
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 Sauna & Beauty De Thermen Nijmegen in  Nimègue

79 

 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.  Sauna & Beauty 
De Thermen Nijmegen 

 Panovenlaan  3  
 6525 DZ  Nimègue 

 T +31 (0)24 360 03 03  
 reservering@thermennijmegen.nl 

 www.thermennijmegen.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• la participation aux 
rituels Löyly

• une coupe de bulles C
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 New partner added
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 Sauna & Beauty Oase in  Nederasselt
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 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.  Sauna & Beauty Oase 
 Rijksweg  3  

 6612 AG  Nederasselt 
 T +31 (0)24 622 17 18  

 receptie@saunaoase.nl 
 www.saunaoase.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

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

• la participation aux rituels 
de versement (selon 
disponibilités)

• 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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 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 
 T +31 (0)475 32 45 46  

 info@saunadennenmarken.nl 
 www.saunadennenmarken.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna 
et aux thermes

• une boisson au choix
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 Sauna & Beauty Dennenmarken in  Ruremonde

81 

 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 
 T +31 (0)475 32 45 46  

 info@saunadennenmarken.nl 
 www.saunadennenmarken.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna 
et aux thermes

• une boisson au choix
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 New partner added
6/05/2019 10:06:59: updated from admin5/6/2019 14:38:8: main_photo changed

 Amrâth Hotel & Thermen Born-Sittard in  Born
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 AMRÂTH HOTEL & THERMEN 
BORN-SITTARD

 BORN

 Si vous êtes en quête d'un véritable moment de détente, il suffit de vous rendre au 
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 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.  Amrâth Hotel & Thermen 
Born-Sittard 

 Langereweg  21  
 6121 SB  Born 

 T +31 (0)46 481 86 70  
 info@amrathhotelthermenborn.nl 
 www.amrathhotelthermenborn.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna et 
aux thermes

• 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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 New partner added
6/05/2019 10:06:59: updated from admin5/6/2019 14:36:42: main_photo changed

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

 Le Thermae 2000 se trouve au sommet du Cauberg. C'est un des rares endroits 
des Pays-Bas où profiter de tous les bienfaits désaltérants d'une station thermale. 
Ce centre de bien-être présente une grande variété de saunas et bains à vapeur. 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 (33°C) le complexe 
de thermes comprenant bains à remous, solarium, sauna panoramique avec bains à 
vapeur, ainsi que sauna à l'eucalyptus. La partie Skin & Body Care vous comble de 
soins plus 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.
Port du peignoir : obligatoire dans les 

restaurants et les espaces détente.

 Thermae 2OOO 
 Cauberg  25-27  

 6301 BT  Valkenburg aan de Geul 
 T +31 (0)43 609 20 00  

 info@thermae.nl 
 www.thermae.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à l'espace 
bien-être de 9h à 13h 
OU de 17h à 23h

• une coupe de cava

 SU
D

 D
ES

 P
AY

S-
BA

S



93

L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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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 du Cauberg. C'est un des rares endroits 
des Pays-Bas où profiter de tous les bienfaits désaltérants d'une station thermale. 
Ce centre de bien-être présente une grande variété de saunas et bains à vapeur. 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 (33°C) le complexe 
de thermes comprenant bains à remous, solarium, sauna panoramique avec bains à 
vapeur, ainsi que sauna à l'eucalyptus. La partie Skin & Body Care vous comble de 
soins plus 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.
Port du peignoir : obligatoire dans les 

restaurants et les espaces détente.

 Thermae 2OOO 
 Cauberg  25-27  

 6301 BT  Valkenburg aan de Geul 
 T +31 (0)43 609 20 00  

 info@thermae.nl 
 www.thermae.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à l'espace 
bien-être de 9h à 13h 
OU de 17h à 23h

• une coupe de cava
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 New partner added
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 Wellness Centre De Thermen Rosmalen in  Rosmalen
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 WELLNESS CENTRE 
DE THERMEN ROSMALEN

 ROSMALEN

 Besoin d'un moment de détente rien qu'à vous, loin des soucis du quotidien ? 
Rendez-vous au Wellness Centre de Thermen Rosmalen. 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 secoue à différentes 
allures. Une sensation incroyable vous envahit, vous vous sentez complètement apaisé.

 Port du maillot de bain : interdit.  Wellness Centre 
De Thermen Rosmalen 
 Hoff van Hollantlaan  4  

 5243 SR  Rosmalen 
 T + 31 (0)73 522 07 16  

 info@dethermen.nl 
 www.dethermen.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• 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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 Thermae Son in  Son en Breugel
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 THERMAE SON
 SON EN BREUGEL

 Le 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.  Thermae Son 
 Thermaelaan  2  

 5691 PM  Son en Breugel 
 T +31 (0)499 47 63 83  
 info@thermaeson.nl 
 www.thermaeson.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna et 
aux thermes (1 journée)

• une coupe de bulles
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 Thermae Son in  Son en Breugel
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 THERMAE SON
 SON EN BREUGEL

 Le 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.  Thermae Son 
 Thermaelaan  2  

 5691 PM  Son en Breugel 
 T +31 (0)499 47 63 83  
 info@thermaeson.nl 
 www.thermaeson.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna et 
aux thermes (1 journée)

• une coupe de bulles
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 New partner added
6/05/2019 10:07:01: updated from admin5/6/2019 14:34:10: main_photo changed

 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.  Thermen Goirle 
 De Schietberg  1  
 5051 NZ  Goirle 

 T +31 (0)13 534 19 49  
 info@thermengoirle.com 
 www.thermengoirle.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès au sauna et 
aux thermes (1 journée)

• une coupe de bulles
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 Beauty & Wellness Trivium in  Etten-Leur
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 BEAUTY & WELLNESS TRIVIUM
 ETTEN-LEUR

 Le centre Beauty et Wellness Trivium comprend entre autres des saunas finlandais 
de 70 et 90°C, un bain à vapeur turc ainsi que des cabines infrarouge, qui vous 
emmèneront au summum de la détente. Évadez-vous dans l'espace relaxation ou 
laissez-vous gagner par les effets bénéfiques des bains de pieds. De plus, vous trouverez 
un salon de massage, un coin gommage, un accélérateur de bronzage et un salon 
de beauté où les soins sont prodigués avec une excellente marque italienne. Pour 
parfaire votre journée, installez-vous dans le restaurant et commandez une boisson 
ou un petit plat.

 Port du maillot de bain : interdit.  Beauty & Wellness Trivium 
 Trivium  72  

 4873 LP  Etten-Leur 
 T +31 (0)76 501 00 41  

 wellness@fletcherhoteltrivium.nl 
 www.wellnesstrivium.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• une coupe de bulles
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 BEAUTY & WELLNESS TRIVIUM
 ETTEN-LEUR

 Le centre Beauty et Wellness Trivium comprend entre autres des saunas finlandais 
de 70 et 90°C, un bain à vapeur turc ainsi que des cabines infrarouge, qui vous 
emmèneront au summum de la détente. Évadez-vous dans l'espace relaxation ou 
laissez-vous gagner par les effets bénéfiques des bains de pieds. De plus, vous trouverez 
un salon de massage, un coin gommage, un accélérateur de bronzage et un salon 
de beauté où les soins sont prodigués avec une excellente marque italienne. Pour 
parfaire votre journée, installez-vous dans le restaurant et commandez une boisson 
ou un petit plat.

 Port du maillot de bain : interdit.  Beauty & Wellness Trivium 
 Trivium  72  

 4873 LP  Etten-Leur 
 T +31 (0)76 501 00 41  

 wellness@fletcherhoteltrivium.nl 
 www.wellnesstrivium.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• une coupe de bulles
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 New partner added
6/05/2019 10:07:01: updated from admin5/6/2019 14:32:6: main_photo changed
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 Wellnessresort Roosendaal - Vitae Wellnessresorts Thermen & Beauty in  Rosendael
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 WELLNESSRESORT ROOSENDAAL
 ROSENDAEL

 Le Wellness Roosendaal est synonyme de pure détente. Situé dans le parc récréatif 
et sportif De Stok à Rosendael, 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 Wellness Roosendaal ? Reposez-vous dans l'un des divers 
saunas (chromothérapie, infrarouge, versement, panorama), appréciez un bain de 
pieds ou un bain à vapeur aromatisé à la menthe. Un peu de fraîcheur ? 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 
(jour où il n'est pas obligatoire).

 Wellnessresort Roosendaal  
 De Stok  6  

 4703 SZ  Rosendael 
 T +31 (0)165 87 02 62  

 wellnessroosendaal@fitland.nl 
 www.wellnessroosendaal.nl 

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• 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- en beautyresort de Wellnessboot Mill in  Mill
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 SAUNA- EN BEAUTYRESORT 
DE 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).

 Sauna- en beautyresort 
de Wellnessboot Mill  

 Hoogveldseweg  1  
 5451 AA  Mill 

 T +31 (0)485 47 17 17   
 info@wellnessboot.nl 
 www.wellnessboot.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une coupe de bulles
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 SAUNA- EN BEAUTYRESORT 
DE 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).

 Sauna- en beautyresort 
de Wellnessboot Mill  

 Hoogveldseweg  1  
 5451 AA  Mill 

 T +31 (0)485 47 17 17   
 info@wellnessboot.nl 
 www.wellnessboot.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une coupe de bulles
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 New partner added
6/05/2019 10:07:00: updated from admin5/6/2019 14:28:54: main_photo changed
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 Fonteyn Thermen in  Bergen op Zoom
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 FONTEYN THERMEN
 BERGEN OP ZOOM

 Les Fonteyn Thermen font désormais partie du Fletcher Hotel-Restaurant 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 et lors des soins.

 Port du maillot de bain : interdit 
(sauf les jours où il est obligatoire).

 Fonteyn Thermen 
 Gertrudisboulevard  200  

 4615 MA  Bergen op Zoom 
 T +31 (0)16 424 25 20  

 wellness@fletcherstadsparkhotel.nl 
 www.fonteynthermen.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• une coupe de bulles
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site internet pour l’offre actuelle.
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 Wellnessresort Goes in  Goes
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 WELLNESSRESORT GOES
 GOES

 Évadez-vous grâce au centre de bien-être, sauna et beauté Wellnessresort 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 et au 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 : autorisé chaque 
mardi, mais pas obligatoire. Les autres jours, 

le maillot n'est pas autorisé.

 Wellnessresort Goes 
 Geldeloozepad  7  
 4463 AJ  Goes 

 T +31 (0)113 223 505  
 wellnessgoes@vitaewellnessresorts.nl 

 www.wellnessgoes.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une coupe de bulles
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 Wellnessresort Goes in  Goes
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 WELLNESSRESORT GOES
 GOES

 Évadez-vous grâce au centre de bien-être, sauna et beauté Wellnessresort 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 et au 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 : autorisé chaque 
mardi, mais pas obligatoire. Les autres jours, 

le maillot n'est pas autorisé.

 Wellnessresort Goes 
 Geldeloozepad  7  
 4463 AJ  Goes 

 T +31 (0)113 223 505  
 wellnessgoes@vitaewellnessresorts.nl 

 www.wellnessgoes.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès à l'espace 
sauna et thermes

• une coupe de bulles
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 New partner added
6/05/2019 10:07:03: updated from admin5/6/2019 13:52:24: main_photo changed

 Amadore Wellness & Beauty in  Kamperland
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 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.

 Amadore Wellness & Beauty 
 Patrijzenlaan  1  

 4493 RA  Kamperland 
 T +31 (0)113 37 00 00  
 wellness@amadore.nl 

 www.amadore.nl/dekamperduinen

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• un smoothie
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 Thermen Soesterberg in  Soesterberg
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 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 infrarouge, 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 tous les mardis. 
Serviettes et peignoir : à emporter ou à louer 
sur place. Peignoir obligatoire dans l'espace 

détente. Pantoufles : à emporter ou à acheter 
sur place.

 Thermen Soesterberg 
 Frits Koolhovenweg  8  
 3769 TR  Soesterberg 

 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

• l'utilisation de toutes les 
facilités de sauna durant 
les heures d'ouverture

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

• la participation aux 
expériences comme les 
séances de versement 
(selon disponibilité)

• un smoothie
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 Thermen Soesterberg in  Soesterberg
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 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 infrarouge, 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 tous les mardis. 
Serviettes et peignoir : à emporter ou à louer 
sur place. Peignoir obligatoire dans l'espace 

détente. Pantoufles : à emporter ou à acheter 
sur place.

 Thermen Soesterberg 
 Frits Koolhovenweg  8  
 3769 TR  Soesterberg 

 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

• l'utilisation de toutes les 
facilités de sauna durant 
les heures d'ouverture

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

• la participation aux 
expériences comme les 
séances de versement 
(selon disponibilité)

• un smoothie
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 New partner added
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 Le Moulin du Landion Hôtel & Spa in  Dolancourt
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 LE MOULIN DU LANDION 
HÔTEL & SPA

 DOL ANCOURT

 À une quarantaine de kilomètres de Troyes, cet ancien moulin à eau du dix-huitième 
siècle, entièrement rénové, vous accueille dans un lieu authentique et dépaysant. 
La salle de restaurant surplombe la rivière où la roue à aubes, toujours en fonction, 
constitue une véritable attraction. L'hiver, autour de la cheminée, le salon-bar permet 
de se retrouver en famille ou entre amis dans une atmosphère conviviale : l'été, la 
terrasse au bord de la rivière ou le jardin et la piscine chauffée offrent des espaces 
propices à la détente. Vous profitez de l'espace détente de l'hôtel comprenant un 
sauna finlandais, un bain à hydrojets et une douche à expérience.

 Port du maillot de bain : obligatoire.  Le Moulin du Landion Hôtel & Spa 
 Rue Saint-Léger  5  
 10200  Dolancourt 

 T +33 (0)3 25 27 92 17  
 contact@moulindulandion.com 

 www.moulindulandion.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna et 
à l'espace bien-être

• une coupe de bulles
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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 a 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 
 T +49 (0)25 65 9 72 29  
 info@saunapark-epe.de 
 www.saunapark-epe.de

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• l'utilisation à volonté du 
sel de gommage et du gel 
douche

• la participation aux rituels 
de versement

• 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 a 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 
 T +49 (0)25 65 9 72 29  
 info@saunapark-epe.de 
 www.saunapark-epe.de

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès au sauna et aux 
thermes (1 journée)

• l'utilisation à volonté du 
sel de gommage et du gel 
douche

• la participation aux rituels 
de versement

• 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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SAUNA & BULLES

100
ADRESSES

SAUNBE18F
1050092

3608117780111 3 608117 780111

 1 ACCÈS AU SAUNA COUPE DE BULLES
Une journée de détente absolue dans un espace bien-être 
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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100 sauna’s à découvrir 
1  Choisissez votre expérience avec l’Appli ou sur bongo.be   2  Réservez directement auprès du partenaire    3  Présentez votre chèque cadeau

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*

COMPLEXES BIEN-ÊTRETHERMESSAUNAS

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

SPE-SAUNBE18F
1050093

3608117780128 3 608117 780128
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