




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). 



SPA & MASSAGE
en duo
Sensations 

bienfaitrices  
à deux ;

entre partage  
et soins relaxants.

1 séance  

bien-être pour  

2 personnes



PAUSE RELAXANTE
soins du corps  

(massage, modelage, etc.)

PAUSE BEAUTÉ
soins du visage ou séances 

beauté (maquillage, 
coiffure, etc.)

PAUSE ZEN
soins d’eau (hammam, sauna, etc.)





PAUSE
relaxante

C’est une invitation  
à se retrouver à deux  

pour le meilleur  
du corps et de l’esprit.





ET S’IL ÉTAIT TEMPS 
de se laisser 
chouchouter 
à deux ?
IMAGINEZ-VOUS

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

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





PAUSE
beauté

Appuyer sur la touche pause  
et partager un doux moment  

de détente en tandem.



LA COMPLICITÉ 
ET LA JOIE 
d’être à deux 
embellissent  
la vie !
IMAGINEZ-VOUS

La parité vaut aussi pour le bien-être...  
Alors pourquoi ne pas le faire ensemble !  
Nos hommes ont parfois du mal à avouer  

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







PAUSE
zen

Profiter ensemble  
d’un moment bienfaiteur,  

c’est deux fois mieux !



EMBARQUEMENT 
immédiat pour un 
bain de jouvence
IMAGINEZ-VOUS

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

au rythme des longueurs d’un bassin. Gommer sa peau comme  
on gomme ses soucis. C’est la promesse de retrouver l’autre dans  
la pureté thermale  qui nous apaise. Ah, les vertus intarissables  
de l’eau ! On est tenté d’y gouter et le bonheur est là, de capituler 
face à l’urgence de nos agendas. De s’inviter à communier dans  
le courant fluide d’une telle parenthèse. 
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
4/30/2019 10 :7 :50 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :32 :01 : updated from admin

 BhappyBgood in  Louvain-La-Neuve

1 

 BHAPPYBGOOD
 LOUVAIN-L A-NEUVE

 Aurore trouvait qu'il était temps de trouver un sens à la vie. C'est pourquoi 
elle a  décidé de faire ce qu'elle aime réellement  : apporter un peu de 
positivité et de bonheur dans le monde. On est confronté tous les jours à 
de terribles nouvelles, au stress et à l'angoisse. Il est grand temps d'évacuer 
toute cette négativité et de prendre le temps de se détendre. Installez-vous 
confortablement, et vous découvrirez la façon dont Aurore diminue vos 
tensions musculaires lors d'un merveilleux massage.

 BhappyBgood 
 Rue de Wavre  29/5  

 1320  Louvain-La-Neuve ( Belgique) 
 T +32 (0)477 71 94 30  

 auroretetart@gmail.com 
 www.bhappybgood.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage duo aux 
huiles chaudes (30min)

• un thé ou un jus de fruits

 W
A

LL
O

N
IE
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L’offre peut varier. Consultez le
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 BhappyBgood in  Louvain-La-Neuve
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 BHAPPYBGOOD
 LOUVAIN-L A-NEUVE

 Aurore trouvait qu'il était temps de trouver un sens à la vie. C'est pourquoi 
elle a  décidé de faire ce qu'elle aime réellement  : apporter un peu de 
positivité et de bonheur dans le monde. On est confronté tous les jours à 
de terribles nouvelles, au stress et à l'angoisse. Il est grand temps d'évacuer 
toute cette négativité et de prendre le temps de se détendre. Installez-vous 
confortablement, et vous découvrirez la façon dont Aurore diminue vos 
tensions musculaires lors d'un merveilleux massage.

 BhappyBgood 
 Rue de Wavre  29/5  

 1320  Louvain-La-Neuve ( Belgique) 
 T +32 (0)477 71 94 30  

 auroretetart@gmail.com 
 www.bhappybgood.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage duo aux 
huiles chaudes (30min)

• un thé ou un jus de fruits

 W
A

LL
O

N
IE

 

 New partner added
4/29/2019 14 :49 :6 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :41 : updated from admin

 Vert bien-être in  Ottignies

2 

 VERT BIEN-ÊTRE
 OTTIGNIES

 Accordez-vous un moment de détente au centre Vert bien-être à Ottignies. 
Comme son nom le laisse présager, l'homme et la nature sont mis à l'honneur : 
l'action bienfaisante des plantes et les huiles essentielles sont comme une 
caresse pour la peau. Ce centre travaille exclusivement avec des marques 
comme Phyt's, L'Atelier des Délices, Ladrôme, ... Profitez à foison de 
massages et de soins du visage bio. Citons enfin les manucures et pédicures 
de haute qualité, ainsi que les soins sur mesure pour homme.

 Vert bien-être 
 Avenue du Douaire  12  

 1340  Ottignies ( Belgique) 
 T +32 (0)460 95 71 57   
 info@vert-bien-etre.be 
 www.vert-bien-etre.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une initiation à l'art de 
masser pour acquérir les 
techniques de base les 
plus relaxantes (1h15)

• une bougie de massage
• un petit livret de massage

 W
A

LLO
N

IE 
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 3/05/2019 14 :31 :35 : updated from admin

 Beauty Secrets in  Waterloo

3 

 BEAUTY SECRETS
 WATERLOO

 Beauty Secrets à Waterloo vous chouchoutera le temps d'un massage ou 
d'un soin du visage. Dans cet institut récemment rénové et voué au bien-
être, à l'amincissement et à la beauté, les teintes chaleureuses et la musique 
apaisante vous plongent tout de suite dans l'ambiance. Tout est ici pensé afin 
de vous détendre et de vous apporter un état d'esprit des plus zen. Restez à 
l'écoute de votre corps et ouvrez le dialogue. Vous êtes à la bonne adresse 
pour combattre ou éviter les signes de vieillesse et de fatigue. Venez vous 
ressourcer et trouvez l'équilibre mental et physique grâce à des soins prodigués 
par l'esthéticienne diplômée Clémentine. Elle travaille avec les produits de la 
marque Environ et a été récompensée par le prix 'Professional Beauty Awards'.

 Beauty Secrets 
 Chaussée de Bruxelles  168  
 1410  Waterloo ( Belgique) 

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin du visage 
nettoyage de la peau en 
profondeur

OU
• un soin anti-âge

Durée : 1h.

Bonus : vous recevez 
également 20% de 
réduction sur un prochain 
rendez-vous.

 W
A

LL
O

N
IE
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 BEAUTY SECRETS
 WATERLOO

 Beauty Secrets à Waterloo vous chouchoutera le temps d'un massage ou 
d'un soin du visage. Dans cet institut récemment rénové et voué au bien-
être, à l'amincissement et à la beauté, les teintes chaleureuses et la musique 
apaisante vous plongent tout de suite dans l'ambiance. Tout est ici pensé afin 
de vous détendre et de vous apporter un état d'esprit des plus zen. Restez à 
l'écoute de votre corps et ouvrez le dialogue. Vous êtes à la bonne adresse 
pour combattre ou éviter les signes de vieillesse et de fatigue. Venez vous 
ressourcer et trouvez l'équilibre mental et physique grâce à des soins prodigués 
par l'esthéticienne diplômée Clémentine. Elle travaille avec les produits de la 
marque Environ et a été récompensée par le prix 'Professional Beauty Awards'.

 Beauty Secrets 
 Chaussée de Bruxelles  168  
 1410  Waterloo ( Belgique) 

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin du visage 
nettoyage de la peau en 
profondeur

OU
• un soin anti-âge

Durée : 1h.

Bonus : vous recevez 
également 20% de 
réduction sur un prochain 
rendez-vous.

 W
A

LL
O

N
IE

 

 New partner added
4/29/2019 14 :18 :19 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :36 : updated from admin
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 ESPACE BIEN-ÊTRE RASSOKHA
 WATERLOO

 Profitez des nombreuses années d'expérience de Tatiana dans une ambiance 
calme et sereine de son Espace Bien-être. Grâce à votre Bongo, vous 
bénéficiez d'un massage aux huiles essentielles ou d'un massage inspiré de 
Shiatsu particulièrement efficace contre le stress et les tensions musculaires. 
Vous avez également la possibilité de profiter d'un massage sur matelas avec 
six lampes infrarouges qui apporte une relaxation intense, diminue le mal 
de dos, améliore la circulation sanguine et lymphatique, compense la perte 
d'énergie. Et pour la détente absolue, spa des pieds.

 Espace bien-être Rassokha 
 Chaussée de Louvain  115  

 1410  Waterloo ( Belgique) 
 T +32 (0)472 92 03 21  

 atamanuk2002@gmail.com 
 www.rassokhatatiana.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage à l'huile à la 
carte OU un massage 
inspiré de Shiatsu sur 
chaise (20min)

• un massage 
sur un matelas de 
massage avec lampes 
infrarouge OU un Spa 
des pieds (25min)

 W
A

LLO
N

IE 
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Sahara Hammam Beauty & Spa in  Waterloo

5 

 SAHARA HAMMAM BEAUTY & SPA
 WATERLOO

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

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

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

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna privé, 
au hammam (30min) et 
à la salle de relaxtion

• un massage en duo 
(30min)

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

 W
A

LL
O

N
IE

 



29

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

BON À SAVOIR

 New partner added
4/30/2019 10 :25 :39 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :32 :19 : updated from admin

 Sahara Hammam Beauty & Spa in  Waterloo

5 

 SAHARA HAMMAM BEAUTY & SPA
 WATERLOO

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

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

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

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna privé, 
au hammam (30min) et 
à la salle de relaxtion

• un massage en duo 
(30min)

Extra : possibilité de 
diffuser votre musique au 
spa via clé USB.
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 Espace Bien-être SANISPA in  Lillois
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 ESPACE BIEN-ÊTRE SANISPA
 LILLOIS

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

 Serviettes et peignoir : location comprise dans la formule. 
Pantoufles : à emporter ou à louer sur place.

 Espace Bien-être SANISPA 
 Avenue des 4 Bonniers  11  

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

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• une bouteille d'eau
• un accès à l'ensemble 

de l'espace bien-être 
(sauna finlandais, 
sauna infrarouge, spa, 
hammam, douche) (2h)
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 L'Oasis des Sens in  Estaimpuis
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 L'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, 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. Oasis des Sens est un spa agréé Cinq Mondes et Thémaé.

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

ou à louer sur place (7 euros par personne).

 L'Oasis des Sens 
 Place de la Victoire  4  

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à l'espace 
bien-être (2h)

• un massage du dos (20min)
• du thé
OU
• un accès à l'espace spa privé 

(sauna, hammam et jacuzzi) 
(1h30)

Bonus : 10% de réduction à l'achat 
de produits et 20% de réduction 
sur des soins supplémentaires OU 
5 euros au lieu de 7 euros pour 
la location de linge de bain et de 
pantoufles pour l'accompagnant.
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 L'Oasis des Sens in  Estaimpuis

7 

 L'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, 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. Oasis des Sens est un spa agréé Cinq Mondes et Thémaé.

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

ou à louer sur place (7 euros par personne).

 L'Oasis des Sens 
 Place de la Victoire  4  

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à l'espace 
bien-être (2h)

• un massage du dos (20min)
• du thé
OU
• un accès à l'espace spa privé 

(sauna, hammam et jacuzzi) 
(1h30)

Bonus : 10% de réduction à l'achat 
de produits et 20% de réduction 
sur des soins supplémentaires OU 
5 euros au lieu de 7 euros pour 
la location de linge de bain et de 
pantoufles pour l'accompagnant.
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 AQUA SUN FIT
 AMOUGIES

 La vie vous bouscule ? Il est temps de faire une pause ! Le centre de 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 à la piscine extérieure. 
La véranda qui abrite l'espace relaxation et la terrasse vous offrent une vue 
magnifique sur la campagne vallonnée. Aqua Sun Fit occupe en effet un 
hectare du parc naturel du Pays des Collines. Aqua Sun Fit vous propose 
également toute une panoplie de soins du visage et du corps.

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

Pantoufles : location comprise dans la formule.

 Aqua Sun Fit 
 Rue Cache Lannoy  1  

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

 info@aquasunfit.be 
 www.aquasunfit.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès à l'espace sauna 
et thermes (sauna, 
hammam, piscine)

• une séance personnalisée 
en cabine infrarouge 
(40 min)
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 LE CROCOZEN
 PÉRUWELZ

 À proximité de la frontière française se trouve Le Crocozen. Vous êtes 
accueilli au sein d'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, excepté le premier 
vendredi du mois de 14h30 à 21h. 

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

 Le Crocozen 
 Chemin - Frontière  15  

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

 www.lecrocozen.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à l'espace 
sauna et thermes de 
l'établissement

• un massage relaxant 
(20min)

Durée totale : 2h30.
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 LE CROCOZEN
 PÉRUWELZ

 À proximité de la frontière française se trouve Le Crocozen. Vous êtes 
accueilli au sein d'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, excepté le premier 
vendredi du mois de 14h30 à 21h. 

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

 Le Crocozen 
 Chemin - Frontière  15  

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

 www.lecrocozen.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à l'espace 
sauna et thermes de 
l'établissement

• un massage relaxant 
(20min)

Durée totale : 2h30.
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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.  
Serviettes et peignoir : location comprise dans la formule. 

Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place.

 Escale Wellness 
 Rue de Tournai  8  

 7972  Quevaucamps ( Belgique) 
 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, tepidarium, lits de 
repos chauffants, bain de 
pieds, douche tropicale)

• un massage en duo 
aux huiles précieuses 
(30min)

• un thé douceur
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 DOMAINE DE LA CARRAUTERIE
 SAUTIN

 Entrez dans un autre monde ! Celui du bien-être, du rêve et de la relaxation 
à travers la déco inspirée de voyages lointains. Le Domaine de la Carrauterie 
propose, en utilisation privative, biosauna et jacuzzi sous gazébo balinais. 
Profitez d'une pause hors du commun dans la yourte chauffée au feu de 
bois, des coussins en apesanteur ou ceux qui prennent la température et la 
forme du corps, vibrez aux sons du gong et des bols tibétains dans un espace 
de relaxation insolite inspiré de Mongolie, dégustez des tisanes ayurvédiques 
bio et plongez dans la piscine chauffée sous véranda accessible durant la belle 
saison (six mois par an).

 Port du maillot de bain : obligatoire dans les espaces 
communs (piscine, yourte, terrasses). 

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

 Domaine de la Carrauterie 
 Rue de la Station  11b  

 6470  Sautin ( Belgique) 
 T +32 (0)60 45 53 52  
 info@carrauterie.com 
 www.carrauterie.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :
• un accès à l'espace relaxation avec 

tisanes bio à volonté
• une séance privative de bio sauna en 

duo dans une ambiance africaine
• une séance privative de jacuzzi 

extérieur (le jacuzzi offre des 
hydromassages personnalisés et 
des micro bulles relaxantes) sous le 
gazebo balinais en duo (toute l'année)

• une séance d'oxygénation cellulaire 
en duo (procédé aux huiles 
essentielles ; 10min)

• un accès à la piscine, terrasses et 
jardin (*)

Durée totale : 3h.
(*) Attention : une détente pieds 
 légers sera proposée à la place de 
 l'accès piscine lorsque celle-ci est 
fermée (6 mois par an).
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 Domaine de la Carrauterie in  Sautin

11 

 DOMAINE DE LA CARRAUTERIE
 SAUTIN

 Entrez dans un autre monde ! Celui du bien-être, du rêve et de la relaxation 
à travers la déco inspirée de voyages lointains. Le Domaine de la Carrauterie 
propose, en utilisation privative, biosauna et jacuzzi sous gazébo balinais. 
Profitez d'une pause hors du commun dans la yourte chauffée au feu de 
bois, des coussins en apesanteur ou ceux qui prennent la température et la 
forme du corps, vibrez aux sons du gong et des bols tibétains dans un espace 
de relaxation insolite inspiré de Mongolie, dégustez des tisanes ayurvédiques 
bio et plongez dans la piscine chauffée sous véranda accessible durant la belle 
saison (six mois par an).

 Port du maillot de bain : obligatoire dans les espaces 
communs (piscine, yourte, terrasses). 

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

 Domaine de la Carrauterie 
 Rue de la Station  11b  

 6470  Sautin ( Belgique) 
 T +32 (0)60 45 53 52  
 info@carrauterie.com 
 www.carrauterie.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :
• un accès à l'espace relaxation avec 

tisanes bio à volonté
• une séance privative de bio sauna en 

duo dans une ambiance africaine
• une séance privative de jacuzzi 

extérieur (le jacuzzi offre des 
hydromassages personnalisés et 
des micro bulles relaxantes) sous le 
gazebo balinais en duo (toute l'année)

• une séance d'oxygénation cellulaire 
en duo (procédé aux huiles 
essentielles ; 10min)

• un accès à la piscine, terrasses et 
jardin (*)

Durée totale : 3h.
(*) Attention : une détente pieds 
 légers sera proposée à la place de 
 l'accès piscine lorsque celle-ci est 
fermée (6 mois par an).
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 INSTITUT ESTHE'LINE
 ANDERLUES

 Le salon de beauté Esthe'Line à Anderlues vous accueille dans un cadre 
paisible et confortable pour profiter d'un soin bienfaisant. Les esthéticiennes 
professionnelles travaillent avec les produits ISHI qui garantissent la meilleure 
qualité. Grâce à votre Bongo, vous avez droit à un soin du visage personnalisé. 
Votre peau reçoit ainsi les traitements dont elle a besoin à l'intérieur, et cela 
se voit à l'extérieur. L'équipe de l'institut Esthe'Line s'occupe de vous dans 
les moindres détails.

 Institut Esthe'Line 
 Rue des Ecoles  4  

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

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin du visage 
personnalisé

Durée totale : 1h15.
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 LD'COIFF
 ANDERLUES

 LD'coiff, salon de coiffure concept Hair Spa développe en collaboration avec 
l'institut de beauté Esthe'line toute autre thérapie bien-être et énergétique 
tel que le reiki (thérapie énergétique consistant à la guérison de la personne 
dans son intégralité par l'imposition des mains, pratiqué aussi sous forme de 
massage) ainsi que le massage métamorphique (massage des mains de la tête 
et des pieds). Ces thérapies alternatives travaillent sur le stress, l'anxiété, le 
burn out, la dépression, l'hyperactivité, les maux physiques et émotionnels 
autant pour les bébés que les personnes âgées (pas de limite d'âge).

 

 LD'coiff 
 Rue des Ecoles  4  

 6150  Anderlues ( Belgique) 
 T +32 (0) 494 264 507  

 ld-coiff@hotmail.be 
 www.ldcoiff.sitew.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un rituel personnalisé 
avec massage du cuir 
chevelu, coupe et 
brushing

• une mini-manucure 
brésilienne
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 LD'COIFF
 ANDERLUES

 LD'coiff, salon de coiffure concept Hair Spa développe en collaboration avec 
l'institut de beauté Esthe'line toute autre thérapie bien-être et énergétique 
tel que le reiki (thérapie énergétique consistant à la guérison de la personne 
dans son intégralité par l'imposition des mains, pratiqué aussi sous forme de 
massage) ainsi que le massage métamorphique (massage des mains de la tête 
et des pieds). Ces thérapies alternatives travaillent sur le stress, l'anxiété, le 
burn out, la dépression, l'hyperactivité, les maux physiques et émotionnels 
autant pour les bébés que les personnes âgées (pas de limite d'âge).

 

 LD'coiff 
 Rue des Ecoles  4  

 6150  Anderlues ( Belgique) 
 T +32 (0) 494 264 507  

 ld-coiff@hotmail.be 
 www.ldcoiff.sitew.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un rituel personnalisé 
avec massage du cuir 
chevelu, coupe et 
brushing

• une mini-manucure 
brésilienne
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 PHYSIOMINS LA LOUVIÈRE / 
UN MOMENT ZEN

 L A LOUVIÈRE

 Vous aimeriez vous débarrasser de quelques kilos en trop sans souffrir pendant 
des heures ni vous affamer ? Rendez-vous immédiatement dans l'un des 
établissements Physiomins La Louvière. Cet institut d'amincissement et de 
stabilisation offre un éventail complet de traitements amincissants, combinés 
à un programme alimentaire sur des bases médicales, des compléments 
alimentaires, des produits protéinés ainsi qu'un suivi continu et un coaching. 
Le but essentiel étant de vous sentir bien dans votre peau et de garder 
l'équilibre de votre corps.

 Physiomins La Louvière / Un Mo-
ment Zen 

 Rue Léon Blum  34  
 7110  La Louvière ( Belgique) 

 T +32 (0)64 26 02 05   
 www.unmomentzen.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une analyse profession-
nelle de votre silhouette

• un soin relaxant et 
 détoxifiant dans l'Alpha-
mins (30min)

• un soin par drainage 
lymphatique ou par pres-
sothérapie du ventre ou 
des jambes (30min)
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  Ô BOIS ZEN
 BOIS-D'HAINE

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

 Ô Bois Zen 
 Rue du Progres  19  

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

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de champagne 
ou un jus de fruits

• un massage spécifique 
du dos en duo 

Durée totale : 30min.
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  Ô BOIS ZEN
 BOIS-D'HAINE

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

 Ô Bois Zen 
 Rue du Progres  19  

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

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de champagne 
ou un jus de fruits

• un massage spécifique 
du dos en duo 

Durée totale : 30min.
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 PURE SPA WELLNESS
 MONT-SUR-MARCHIENNE

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

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

 Pure Spa Wellness 
 Rue de Bomerée  74  

 6032  Mont-sur-Marchienne ( 
Belgique) 

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

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

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

BON À SAVOIR

 New partner added
4/29/2019 14 :30 :39 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :39 : updated from admin

 Thalasud in  Loverval

17 

 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 Thalasud, un centre de 
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, espace lounge avec transats et 
appareils de cardio-fitness, etc. 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.

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

 Thalasud 
 Chaussée de Philippeville  50  

 6280  Loverval ( Belgique) 
 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 (du lundi au vendre-

di) à l'espace sauna : piscine 
intérieure avec jet streams, 
espace lounge, appareils 
de cardio-fitness, sauna, 
hammam, véranda et espace 
relaxation avec hamacs (2h)

• un massage du dos aux huiles 
essentielles en cabine duo 
(20min)

• de l'eau et du thé

Attention : vous pouvez 
combiner la formule avec 
d'autres soins éventuels 
moyennant supplément. Le 
spa est réservé aux dames le 
mardi.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Thalasud in  Loverval

17 

 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 Thalasud, un centre de 
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, espace lounge avec transats et 
appareils de cardio-fitness, etc. 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.

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

 Thalasud 
 Chaussée de Philippeville  50  

 6280  Loverval ( Belgique) 
 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 (du lundi au vendre-

di) à l'espace sauna : piscine 
intérieure avec jet streams, 
espace lounge, appareils 
de cardio-fitness, sauna, 
hammam, véranda et espace 
relaxation avec hamacs (2h)

• un massage du dos aux huiles 
essentielles en cabine duo 
(20min)

• de l'eau et du thé

Attention : vous pouvez 
combiner la formule avec 
d'autres soins éventuels 
moyennant supplément. Le 
spa est réservé aux dames le 
mardi.
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 PASSAGE BLEU
 CHAPELLE-LEZ-HERL AIMONT

 Passage Bleu est un concept plein de fraîcheur, qui est né en France et qui 
s'est rapidement développé en un réseau d'établissements à travers tout le 
pays. Le centre de Chapelle-lez-Herlaimont est ainsi la première étape de 
cette chaîne en Belgique. Passage Bleu réunit sous un même toit un salon 
de coiffure, un salon de beauté et un centre de bien-être. Leur devise est 
simplement d'offrir le bien-être à la portée de tous. Vous avez le choix parmi 
toutes sortes de soins, allant de vingt minutes à une journée complète. Les 
massages sont prodigués dans des pièces sereines toutes aménagées selon 
un thème différent. Vous voilà ainsi dans le Taj Mahal, sur la plage ou à l'orée 
d'un bois !

 Passage Bleu 
 Rue de la Hestre  151  

 7160  Chapelle-lez-Herlaimont ( 
Belgique) 

 T +32 (0)64 67 74 39  
 contact@passagebleu.be 

 www.passagebleu.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un gommage au sable 
du désert

• une onction d'huile 
d'argan

• un thé ou une 
coupe champagne à 
siroter dans l'espace 
détente

Durée totale : 45min.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 CENTRE KINERGIE
 FLEURUS

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

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

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

 www.centrekinergie.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une séance sauna en 
duo (1h)

• une boisson
• un massage aux huiles 

essentielles OU un 
massage à la bougie OU 
un massage californien 
(40min)
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Centre Kinergie in  Fleurus

19 

 CENTRE KINERGIE
 FLEURUS

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

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

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

 www.centrekinergie.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une séance sauna en 
duo (1h)

• une boisson
• un massage aux huiles 

essentielles OU un 
massage à la bougie OU 
un massage californien 
(40min)
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 PASSION BEAUTÉ
 VILLERS-LE-BOUILLET

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

 Passion Beauté 
 Place Maurice Grandgagnage  8  

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

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin du dos (gommage 
et massage)

• un massage des pieds
• un rituel thé et sa 

douceur

Durée totale : 1h15.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Escale Bien-être in  Verlaine
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 ESCALE BIEN-ÊTRE
 VERL AINE

 Il y a dix ans, Stéphanie a ouvert Escale Bien-être à Éghezée. Cet institut de 
beauté s'est rapidement transformé en centre de relaxation à part entière 
avec un vaste choix de soins et massages. Le nouvel établissement d'Escale 
Bien-être situé à Verlaine accorde également une place centrale à la passion 
pour le massage et l'amour du métier. L'objectif des esthéticiennes est de 
vous faire oublier tous vos soucis en vue de vous ressourcer intérieurement. 
Choisissez le soin qui convient le mieux à votre état d'esprit et plongez dans 
un univers de détente absolue.

 Escale Bien-être 
 Rue Rogerée  133  

 4537  Verlaine ( Belgique) 
 T +32 (0)488 99 88 92  
 escale.61@gmail.com 

 www.escalebienetre.be/

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un rituel du thé et ses 
petites douceurs

• un massage en cabine 
duo féerique OU soin du 
visage (30min)

OU
• une balnéo des pieds aux 

pétales de fleurs
• un massage (30min)
• un thé et sa douceur
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L’offre peut varier. Consultez le
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 Escale Bien-être in  Verlaine

21 

 ESCALE BIEN-ÊTRE
 VERL AINE

 Il y a dix ans, Stéphanie a ouvert Escale Bien-être à Éghezée. Cet institut de 
beauté s'est rapidement transformé en centre de relaxation à part entière 
avec un vaste choix de soins et massages. Le nouvel établissement d'Escale 
Bien-être situé à Verlaine accorde également une place centrale à la passion 
pour le massage et l'amour du métier. L'objectif des esthéticiennes est de 
vous faire oublier tous vos soucis en vue de vous ressourcer intérieurement. 
Choisissez le soin qui convient le mieux à votre état d'esprit et plongez dans 
un univers de détente absolue.

 Escale Bien-être 
 Rue Rogerée  133  

 4537  Verlaine ( Belgique) 
 T +32 (0)488 99 88 92  
 escale.61@gmail.com 

 www.escalebienetre.be/

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un rituel du thé et ses 
petites douceurs

• un massage en cabine 
duo féerique OU soin du 
visage (30min)

OU
• une balnéo des pieds aux 

pétales de fleurs
• un massage (30min)
• un thé et sa douceur
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 Zenitude Beauté in  Waremme

22 

 ZENITUDE BEAUTÉ
 WAREMME

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

 Zenitude Beauté 
 Rue Franco Rasetti  32  

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

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un gommage du corps 
100% sur mesure

• une application d'une huile 
nutritive

Durée totale : 30min.
OU
• un massage relaxant du dos
• une tisane bien-être
Durée totale : 40min.
OU
• un massage coréen
• une manucure simple
Durée totale : 40min.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

BON À SAVOIR

 New partner added
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 Espace 22 in  Ans

23 

 ESPACE 22
 ANS

 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 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 de relaxation où siroter une petite tasse de thé.

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

 Espace 22 
 Rue de la Station  22  

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

 info@espace22.be 
 www.espace22.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au spa
• une séance de spa jet 

(20min)
• de l'eau et du thé 

à volonté
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L’offre peut varier. Consultez le
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 ESPACE 22
 ANS

 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 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 de relaxation où siroter une petite tasse de thé.

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

 Espace 22 
 Rue de la Station  22  

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

 info@espace22.be 
 www.espace22.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au spa
• une séance de spa jet 

(20min)
• de l'eau et du thé 

à volonté
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 Aquaderm, Fish Pedicure Center in  Chênée
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 AQUADERM, FISH PEDICURE CENTER
 CHÊNÉE

 Le principe de la 'fish pedicure' est simple : vous plongez vos pieds dans 
un bassin rempli de 'poissons docteurs' appelés les Garra Rufa, qui se 
délecteront de vos peaux mortes en pratiquant des micro-succions. C'est 
dans une ambiance lounge très design que l'institut liégeois Aquaderm, Fish 
Pedicure Center vous recevra pour un soin naturel, relaxant et écologique. 
Une podologue diplômée vous fera ainsi découvrir le concept. La cerise sur 
la gâteau sera une couche de vernis sur vos ongles de pieds et un verre de 
prosecco avec un amuse-bouche.

 Aquaderm, Fish Pedicure Center 
 Place Joseph Willem  9  

 4032  Chênée ( Belgique) 
 T +32 (0)4 232 11 32  
 info@aquaderm.be 
 www.aquaderm.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une 'fish pédicure'
• une pose de vernis 

à ongles
• un verre de prosecco
• un en-cas

 W
A

LLO
N

IE 



48

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

BON À SAVOIR
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 Malika de l'Orient in  Liège
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 MALIKA DE L'ORIENT
 LIÈGE

 Beauty de l'Orient est aménagé de façon soignée et fait la part belle au 
marbre et au bois, sans oublier les petits détails dorés. Une douce musique 
d'ambiance et des parfums envoûtants complètent ce voyage mystérieux à 
la découverte de l'Orient. Les différentes cabines de l'institut sont installées 
autour d'un superbe hammam orné de mosaïques. L'institut dispose également 
d'une cabine VIP destinée aux massages.

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

 Malika de l'Orient 
 Place de Volontaires de 1830  36  

 4040  Liège ( Belgique) 
 T +32 (0)4 250 50 31  
 mali-ka@hotmail.com 

 www.malikadelorient.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au hammam 
(20min)

• un gommage au sel 
parfumé

• un enveloppement au 
rhassoul et beurre de 
karité

• une pause détente au 
salon oriental et du thé 
à la menthe

Durée totale : 1h.
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L’offre peut varier. Consultez le
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 Malika de l'Orient in  Liège
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 MALIKA DE L'ORIENT
 LIÈGE

 Beauty de l'Orient est aménagé de façon soignée et fait la part belle au 
marbre et au bois, sans oublier les petits détails dorés. Une douce musique 
d'ambiance et des parfums envoûtants complètent ce voyage mystérieux à 
la découverte de l'Orient. Les différentes cabines de l'institut sont installées 
autour d'un superbe hammam orné de mosaïques. L'institut dispose également 
d'une cabine VIP destinée aux massages.

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

 Malika de l'Orient 
 Place de Volontaires de 1830  36  

 4040  Liège ( Belgique) 
 T +32 (0)4 250 50 31  
 mali-ka@hotmail.com 

 www.malikadelorient.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au hammam 
(20min)

• un gommage au sel 
parfumé

• un enveloppement au 
rhassoul et beurre de 
karité

• une pause détente au 
salon oriental et du thé 
à la menthe

Durée totale : 1h.
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 Centre Liégeois de Thalassothérapie in  Chênée
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 CENTRE LIÉGEOIS DE 
THALASSOTHÉRAPIE

 CHÊNÉE

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

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

 Centre Liégeois de Thalassothérapie 
 Rue Large  19  

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

 info@cldt.be 
 www.cldt.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna, 
hammam et jacuzzi 
(à partir de 13h)

• un gommage et un 
masque revigorant du 
visage OU un massage 
du dos à la bougie et aux 
pierres chaudes (15min)
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 ESTHETIC FOR YOU
 THEUX

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

 Esthetic for you 
 Hovémont  40  

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

 www.bodymindwellness.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin visage éclat 
'Fondamental Lumière' 
(40min)

OU
• un gommage corps et 

l'application d'une crème 
hydratante (30min)

OU
• un modelage corps 

hydratant (30min)
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 Esthetic for You in  Theux

27 

 ESTHETIC FOR YOU
 THEUX

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

 Esthetic for you 
 Hovémont  40  

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

 www.bodymindwellness.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin visage éclat 
'Fondamental Lumière' 
(40min)

OU
• un gommage corps et 

l'application d'une crème 
hydratante (30min)

OU
• un modelage corps 

hydratant (30min)

 W
A

LL
O

N
IE

 

 New partner added
4/29/2019 15 :1 :37 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :44 : updated from admin

 Institut Nathalys in  Spa

28 

 INSTITUT NATHALYS
 SPA

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

 Institut Nathalys 
 Avenue Reine Astrid  27  

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

 institut-nathalys@hotmail.com 

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin visage éclat 
et relaxation (45min)

OU
• un massage relaxant 

du dos de la nuque et 
des épaules (30min)

OU
• une manucure avec pose 

de vernis permanent 
(45min)
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 COSMÉTIQUE FEELING
 MALMEDY

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

 Cosmétique Feeling 
 In der Reisbach  17  

 4760  Malmedy ( Belgique) 
 T +32 (0)80 33 98 66   

 cosmetique-feeling@hotmail.com 
 www.cosmetique-feeling.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin visage ' jeunesse 
absolue' (2h)

OU
• un soin corps deluxe 

(1h30)
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 COSMÉTIQUE FEELING
 MALMEDY

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

 Cosmétique Feeling 
 In der Reisbach  17  

 4760  Malmedy ( Belgique) 
 T +32 (0)80 33 98 66   

 cosmetique-feeling@hotmail.com 
 www.cosmetique-feeling.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin visage ' jeunesse 
absolue' (2h)

OU
• un soin corps deluxe 

(1h30)
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 ESTHÉTIQUE CAROLE
 PROFONDEVILLE

 Dans le village paisible de Profondeville, Esthétique Carole accueille chaque 
client de manière personnalisée, se tient à l'écoute de ses besoins et de ses 
envies pour trouver les soins qui lui correspondront à la perfection ! Découvrez 
l'éventail de choix parmi les soins, les massages et les formules beauté. 
Un massage ayurvédique, balinais ou aux pierres chaudes, et vous voilà au 
summum du bien-être... Les cellules mortes de la peau sont éliminées par un 
gommage qui rendra votre peau aussi douce que celle d'un bébé. Laissez-vous 
également tenter par un traitement anticellulite, une coloration des cils ou 
un maquillage permanent ou classique.

 Esthétique Carole 
 Avenue des Sangliers  4  

 5170  Profondeville ( Belgique) 
 T +32 (0)81 41 19 74  

 carole.michaux@skynet.be 
 www.esthetiquecarole.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage relaxant 
du corps aux huiles 
chaudes (40min) OU un 
gommage sucre roux et 
beurre de karité du dos 

• un massage du dos et 
de la nuque aux huiles 
chaudes

• eau, thé et mignardises
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 CENTRE DE SOINS DELPHINE.R
 NAMUR

 En face du Théâtre de Namur, Delphine et son équipe vous accueillent pour 
un moment de détente exclusif dans un cadre cosy et chaleureux. Dès votre 
entrée au Centre de Soins, vous serez pris en main avec professionnalisme 
tout au long du soin qui vous sera prodigué avec les produits Thalgo® dans 
une formule combinant extraits marins et actifs reconnus pour leur efficacité. 
Leur but : vous faire vivre un vrai moment de détente en toute confiance et 
vous communiquer leur passion de la Beauté. Leur vision : allier passion et 
professionnalisme pour votre bien-être !

 Centre de Soins Delphine.R 
 Rue Emile Cuvelier  7  

 5000  Namur ( Belgique) 
 T +32 (0)81 34 61 64  
 hello@delphine-r.be 
 www.delphine-r.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un Modelage Polynésien 
Thalgo® (massage du 
corps à l'Huile Sacrée 
de Polynésie et pochons 
chauds)

OU
• un spa pédicure et une 

manucure en duo 

Durée totale : 45min.
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31 

 CENTRE DE SOINS DELPHINE.R
 NAMUR

 En face du Théâtre de Namur, Delphine et son équipe vous accueillent pour 
un moment de détente exclusif dans un cadre cosy et chaleureux. Dès votre 
entrée au Centre de Soins, vous serez pris en main avec professionnalisme 
tout au long du soin qui vous sera prodigué avec les produits Thalgo® dans 
une formule combinant extraits marins et actifs reconnus pour leur efficacité. 
Leur but : vous faire vivre un vrai moment de détente en toute confiance et 
vous communiquer leur passion de la Beauté. Leur vision : allier passion et 
professionnalisme pour votre bien-être !

 Centre de Soins Delphine.R 
 Rue Emile Cuvelier  7  

 5000  Namur ( Belgique) 
 T +32 (0)81 34 61 64  
 hello@delphine-r.be 
 www.delphine-r.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un Modelage Polynésien 
Thalgo® (massage du 
corps à l'Huile Sacrée 
de Polynésie et pochons 
chauds)

OU
• un spa pédicure et une 

manucure en duo 

Durée totale : 45min.
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 EPHÉLIDE SPA DAY NAMUR
 NAMUR

 Le Spa Ephélide se situe à deux minutes à pied du centre de Namur. Un design 
tempéré par la douceur des matières et des couleurs, une musique apaisante, 
un feu ouvert... Voici le décor d'Ephélide planté. Annabel Wargnier dirige ce 
lieu dédié à la relaxation, à la sérénité et à l'harmonie du corps et de l'esprit 
par amour de la beauté, des relations et de l'écoute. Combinant soins rares 
et dernières techniques de la médecine esthétique dans un même lieu, le 
Spa Ephélide vous propose de bénéficier d'un massage de la nuque et du dos.

 Port du maillot de bain : autorisé. 
Serviettes et peignoir : à louer sur place obligatoirement. 

Pantoufles : location comprise dans la formule.

 Ephélide Spa Day Namur 
 Avenue de Tabora  19  

 5000  Namur ( Belgique) 
 T +32 (0)81 74 46 88  

 annabel.wargnier@gmail.com 
 www.ephelide.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• l'accueil avec un thé à 
la menthe dans le bel 
espace privé doté d'un 
feu ouvert

• l'accès au spa (hammam 
et sauna moyennant 
supplément)

• un massage dans la 
cabine duo de la nuque et 
du cuir chevelu (20min) 
OU un soin du visage 
'coup d'éclat' (25min)

Bonus : 20% de réduction 
sur d'autres soins.
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 INSTITUT DE BEAUTÉ BELLE & ZEN
 JAMBES

 Privilégiant l'approche personnalisée et l'accueil chaleureux de ses clients, 
Véronique Stock gère avec beaucoup d'enthousiasme le petit institut de 
beauté Belle & Zen à Jambes. Particulièrement soigné, cet institut vous 
propose une multitude de soins esthétiques et de traitements tels que 
gommage et enveloppement corporel et massage revigorant. Pousser les 
portes de Belle & Zen, c'est aussi avoir l'assurance d'en ressortir comblé 
et conquis. Après avoir exploré toutes les facettes 'zen' de l'institut, vous 
plongerez avec délectation dans les plaisirs dédiés à la beauté.

 Institut de beauté Belle & Zen 
 Rue Pierre du Diable  34/3  
 5100  Jambes ( Belgique) 

 T +32 (0)81 30 62 50  
 vero.stock@skynet.be 

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin du contour des yeux
• une épilation des sourcils

Durée totale : 50min.

Attention : Belle & Zen 
ne dispose pas de cabine duo. 
Les traitements ne peuvent 
donc pas avoir lieu simultané-
ment.
OU

POUR 1 PERSONNE : 

• un soin du visage (1h30)
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 INSTITUT DE BEAUTÉ BELLE & ZEN
 JAMBES

 Privilégiant l'approche personnalisée et l'accueil chaleureux de ses clients, 
Véronique Stock gère avec beaucoup d'enthousiasme le petit institut de 
beauté Belle & Zen à Jambes. Particulièrement soigné, cet institut vous 
propose une multitude de soins esthétiques et de traitements tels que 
gommage et enveloppement corporel et massage revigorant. Pousser les 
portes de Belle & Zen, c'est aussi avoir l'assurance d'en ressortir comblé 
et conquis. Après avoir exploré toutes les facettes 'zen' de l'institut, vous 
plongerez avec délectation dans les plaisirs dédiés à la beauté.

 Institut de beauté Belle & Zen 
 Rue Pierre du Diable  34/3  
 5100  Jambes ( Belgique) 

 T +32 (0)81 30 62 50  
 vero.stock@skynet.be 

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin du contour des yeux
• une épilation des sourcils

Durée totale : 50min.

Attention : Belle & Zen 
ne dispose pas de cabine duo. 
Les traitements ne peuvent 
donc pas avoir lieu simultané-
ment.
OU

POUR 1 PERSONNE : 

• un soin du visage (1h30)
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 YASO WELLNESS BEAUTY
 JAMBES

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

 YASO Wellness Beauty 
 Avenue du Gouverneur Bovesse  33  

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

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin du contour des 
yeux Perfect Regard en 
cabine duo (40min)

OU
• un massage détente du 

dos et de la nuque (30min)
OU
• un cours d'automaquillage (1h)
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 L'ENVIE D'ÊTRE
 BONINNE

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

 L'Envie D'Être 
 Route de Hannut  286  

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

 www.lenviedetre.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage (30min)
OU
• un gommage du corps (30min)
OU
• un enveloppement (30min)
OU
• un soin visage lumière (30min)

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

 W
A

LL
O

N
IE

 



59

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

 New partner added
4/29/2019 14 :53 :37 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :42 : updated from admin5/29/2019 10 :3 :35 : main_photo changed

 L'Envie D'Être in  Boninne
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 L'ENVIE D'ÊTRE
 BONINNE

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

 L'Envie D'Être 
 Route de Hannut  286  

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

 www.lenviedetre.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage (30min)
OU
• un gommage du corps (30min)
OU
• un enveloppement (30min)
OU
• un soin visage lumière (30min)

Bonus : pour tous les massages 
et soins visages, vous recevez 
en plus un amuse-bouche, une 
coupe de bulles et une tasse 
de thé.
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 ESCALE BIEN-ÊTRE
 NOVILLE-SUR-MEHAIGNE

 Il y a dix ans, Stéphanie a ouvert Escale Bien-être à Éghezée. Cet institut de 
beauté s'est rapidement transformé en centre de relaxation à part entière 
avec un vaste choix de soins et massages. Le nouvel établissement d'Escale 
Bien-être situé à Verlaine accorde également une place centrale à la passion 
pour le massage et l'amour du métier. L'objectif des esthéticiennes est de 
vous faire oublier tous vos soucis en vue de vous ressourcer intérieurement. 
Choisissez le soin qui convient le mieux à votre état d'esprit et plongez dans 
un univers de détente absolue.

 Escale Bien-être 
 chaussée de Louvain  133  

 5310  Noville-sur-Mehaigne ( 
Belgique) 

 T +32 (0)48 54 15 90 7  
 escale.61@gmail.com 

 www.escalebienetre.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un rituel du thé et ses 
petites douceurs

• un massage en cabine 
duo féerique OU soin du 
visage (30min)

OU
• une balnéo des pieds aux 

pétales de fleurs
• un massage (30min)
• un thé et sa douceur

 W
A

LLO
N

IE 



60

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

 New partner added 3/05/2019 14 :32 :25 : updated from admin5/6/2019 9 :54 :14 : 
main_photo changed
5/16/2019 11 :13 :2 : main_photo changed

 VK Esthétik in  Sombreffe

37 

 VK ESTHÉTIK
 SOMBREFFE

 Facilement accessible depuis Charleroi et Namur se trouve VK Esthétik 
à Sombreffe. Dans ce salon de beauté moderne, Marie et son équipe vous 
accueillent dans un cadre agréable pour toutes sortes de soins et massages. 
Vous serez à la bonne adresse pour une manucure, une pose de vernis simple 
ou en gel, un soin du visage, une épilation, un massage, une épilation ou 
encore un maquillage permanent. Une chose est sûre, vos batteries seront 
totalement rechargées en rentrant chez vous.

 VK Esthétik 
 Chaussée de Bruxelles  23  

 5140  Sombreffe ( Belgique) 
 T +32 (0)494 77 32 02  
 vkesthetik@gmail.com 

 www.vkesthetik.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• un massage relaxant des 

jambes (30 min)
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 VK ESTHÉTIK
 SOMBREFFE

 Facilement accessible depuis Charleroi et Namur se trouve VK Esthétik 
à Sombreffe. Dans ce salon de beauté moderne, Marie et son équipe vous 
accueillent dans un cadre agréable pour toutes sortes de soins et massages. 
Vous serez à la bonne adresse pour une manucure, une pose de vernis simple 
ou en gel, un soin du visage, une épilation, un massage, une épilation ou 
encore un maquillage permanent. Une chose est sûre, vos batteries seront 
totalement rechargées en rentrant chez vous.

 VK Esthétik 
 Chaussée de Bruxelles  23  

 5140  Sombreffe ( Belgique) 
 T +32 (0)494 77 32 02  
 vkesthetik@gmail.com 

 www.vkesthetik.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• un massage relaxant des 

jambes (30 min)
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 ART B&B À L'AISE
 BARVAUX-SUR-OURTHE

 L'Art B&B à L'aise se trouve dans un paisible quartier de chalets à Barvaux-
sur-Ourthe, une section de la ville de Durbuy. Ce bed & breakfast est le point 
de chute idéal pour un week-end de marche, de cyclisme ou de détente. Et, 
en ce qui concerne la détente, Art B&B propose de nombreuses possibilités 
de relaxation. Ils disposent en effet d'un espace bien-être avec un sauna 
infrarouge, un jacuzzi intérieur avec jets hydromassants et une zone de 
relaxation. Parfait pour se détendre après une journée bien remplie dans 
les Ardennes !

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

 Art B&B à l'aise 
 Chemin des Sangliers  86  

 6940  Barvaux-sur-Ourthe ( Belgique) 
 T +32 (0)86 45 58 67  
 bnbalaise@gmail.com 

 www.bnbalaise.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au sauna 
infrarouge 

• un accès au jacuzzi 
extérieur avec jets 
hydromassants

• un verre de vin ou une 
boisson froide

Durée totale : 3h.

 W
A

LLO
N

IE 



62

L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Esprit de Nature Les Bains in  Aye (Marche-en-Famenne)
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 ESPRIT DE NATURE LES BAINS
 AYE

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

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

 Esprit de Nature Les Bains 
 Rue du Boseron  8  

 6900  Aye (Marche-en-Famenne) ( 
Belgique) 

 T +32 (0)84 31 54 00   
 info@espritdenature.be 
 www.espritdenature.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à l'espace bien-être 
avec piscine, saunas, jacuzzi, 
hammam, transats, salle de 
détente... (2h)

• un massage relaxant (visage, 
cou, décolleté) (20min)

Attention : la formule n'est 
pas valable du 15 décembre 
au 15 janvier et durant les 
vacances annuelles. Il est 
possible de réserver des 
soins à la carte ou un lunch 
(3 à 4 semaines à l'avance) 
moyennant supplément et 
selon disponibilités.
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 Esprit de Nature Les Bains in  Aye (Marche-en-Famenne)

39 

 ESPRIT DE NATURE LES BAINS
 AYE

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

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

 Esprit de Nature Les Bains 
 Rue du Boseron  8  

 6900  Aye (Marche-en-Famenne) ( 
Belgique) 

 T +32 (0)84 31 54 00   
 info@espritdenature.be 
 www.espritdenature.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à l'espace bien-être 
avec piscine, saunas, jacuzzi, 
hammam, transats, salle de 
détente... (2h)

• un massage relaxant (visage, 
cou, décolleté) (20min)

Attention : la formule n'est 
pas valable du 15 décembre 
au 15 janvier et durant les 
vacances annuelles. Il est 
possible de réserver des 
soins à la carte ou un lunch 
(3 à 4 semaines à l'avance) 
moyennant supplément et 
selon disponibilités.
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 Tamiim Beauty Studio in  Saint-Gilles
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 TAMIIM BEAUTY STUDIO
 SAINT-GILLES

 Tamiim, un institut de beauté situé à Saint-Gilles, est le mot kamite pour 
désigner la perfection. Pour Diane et Ivan, la perfection se situe dans les 
détails, dans les différences. La vision de la perfection d'une femme ne sera 
pas la même que celle d'une autre. C'est pourquoi ils ont choisi pour devise : 
« Ce n'est pas une transformation. C'est une révélation. » Leur objectif est 
de donner davantage de confiance en leurs clientes en mettant en avant leur 
beauté et non leur maquillage. Grâce à votre chèque-cadeau, vous pourrez de 
profiter d'un maquillage du jour ou du soir complet. Tamiim propose également 
des ateliers avec un Makeup Artist pour apprendre à se maquiller. Enfin, 
vous aurez la possibilité de participer à une séance photo après le maquillage.

 

 Tamiim Beauty Studio 
 Rue Berckmans  39  

 1060  Saint-Gilles ( Belgique) 
 T +32 (0)48 51 38 36 7  
 tamiim@tamiim.com 

 www.tamiim.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un One Focus Makeup 
(un maquillage avec un 
focus soit sur le teint soit 
sur les yeux)  W
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L’offre peut varier. Consultez le
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 Sama Wellness Louise in  Ixelles
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 SAMA WELLNESS LOUISE
 IXELLES

 Sama Massage possède plusieurs filiales et est réputé à Bruxelles et dans les 
environs pour ses massages qui stimulent la santé physique et la santé mentale. 
Sama Massage propose différents massages sur mesure, qui soulageront 
rapidement vos maux. Pour bénéficier de ces massages bienfaisants, rendez-
vous à l'avenue Louise, chez Sama Wellness Louise. Vous aimeriez en profiter 
pour vous pomponner un peu ? Chez Sama Wellness Louise, grâce aux 
différents soins de beauté et au salon de coiffure, vous rentrerez chez vous 
sur votre 31.

 Sama Wellness Louise 
 Avenue Louise  223  

 1050  Ixelles ( Belgique) 
 T +32 (0)2 324 89 47  

 louise@samawellness.be 
 www.samawellness.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin au choix pour une 
valeur de 79,90 euros à 
partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.

Bonus : vous recevez une 
carte de 15% de réduction. 
Cette réduction est 
valable 1 an sur toutes les 
formules.
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 Sama Wellness Louise in  Ixelles

41 

 SAMA WELLNESS LOUISE
 IXELLES

 Sama Massage possède plusieurs filiales et est réputé à Bruxelles et dans les 
environs pour ses massages qui stimulent la santé physique et la santé mentale. 
Sama Massage propose différents massages sur mesure, qui soulageront 
rapidement vos maux. Pour bénéficier de ces massages bienfaisants, rendez-
vous à l'avenue Louise, chez Sama Wellness Louise. Vous aimeriez en profiter 
pour vous pomponner un peu ? Chez Sama Wellness Louise, grâce aux 
différents soins de beauté et au salon de coiffure, vous rentrerez chez vous 
sur votre 31.

 Sama Wellness Louise 
 Avenue Louise  223  

 1050  Ixelles ( Belgique) 
 T +32 (0)2 324 89 47  

 louise@samawellness.be 
 www.samawellness.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin au choix pour une 
valeur de 79,90 euros à 
partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.

Bonus : vous recevez une 
carte de 15% de réduction. 
Cette réduction est 
valable 1 an sur toutes les 
formules.
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 Sothys Secrets Marins in  Ixelles
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 SOTHYS SECRETS MARINS
 IXELLES

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

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

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 
• une boisson chaude
• un soin complet du visage 

pour plus d'éclat
• une réduction de 10% 

sur d'autres soins
• une réduction de 15% 

à l'achat de produits
OU
• une boisson chaude
• un gommage du dos au sucre 

et au sel
• un massage relaxant du corps
• une réduction de 10% 

sur d'autres soins
• une réduction de 15% 

à l'achat de produits
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 Sama Massage in  Jette
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 SAMA MASSAGE
 JETTE

 Sama Massage est un centre de massage professionnel situé à Bruxelles, 
qui se distingue grâce à son intérieur chaleureux aux accents orientaux. Dès 
votre arrivée, vous embarquez pour un voyage apaisant accompagné du 
délicieux parfum de fleur d'oranger et de musique agréable. Sama Massage 
offre différents types de massages qui ont tous pour but de stimuler votre 
santé physique et mentale. Grâce à votre bon, vous profitez d'un massage 
bienfaisant du dos, de la tête ou des pieds. 

 Sama Massage 
 Avenue de Jette  193  

 1090  Jette ( Belgique) 
 T +32 (0)2 324 89 47  

 jette@samamassage.be 
 www.jette.samamassage.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage au choix 
pour une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.

Bonus : vous recevez une 
carte de 15% de réduction. 
Cette réduction est 
valable 1 an sur toutes les 
formules.
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 Sama Massage in  Jette

43 

 SAMA MASSAGE
 JETTE

 Sama Massage est un centre de massage professionnel situé à Bruxelles, 
qui se distingue grâce à son intérieur chaleureux aux accents orientaux. Dès 
votre arrivée, vous embarquez pour un voyage apaisant accompagné du 
délicieux parfum de fleur d'oranger et de musique agréable. Sama Massage 
offre différents types de massages qui ont tous pour but de stimuler votre 
santé physique et mentale. Grâce à votre bon, vous profitez d'un massage 
bienfaisant du dos, de la tête ou des pieds. 

 Sama Massage 
 Avenue de Jette  193  

 1090  Jette ( Belgique) 
 T +32 (0)2 324 89 47  

 jette@samamassage.be 
 www.jette.samamassage.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage au choix 
pour une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.

Bonus : vous recevez une 
carte de 15% de réduction. 
Cette réduction est 
valable 1 an sur toutes les 
formules.
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 B-Attitude in  Woluwe-Saint-Lambert

44 

 B-ATTITUDE
 WOLUWE-SAINT-L AMBERT

 Soins du visage et du corps, massages ou hammam, B-Attitude vous emmène 
dans un véritable tour du monde des rituels de bien-être prônant le respect de 
chaque traitement en fonction de la philosophie, de la coutume et des lieux 
où il est prodigué. Grâce à ce Bongo, vous profitez d'une manucure soignée 
dans les moindres détails pour retrouver ainsi toute la douceur d'une peau 
de bébé. La formule est suivie d'une pose de vernis de couleur : comme il est 
agréable de se laisser chouchouter !

 B-Attitude 
 Rue Saint Lambert  135  

 1200  Woluwe-Saint-Lambert ( 
Belgique) 

 T +32 (0)2 771 26 91  
 info@b-attitude.eu 
 www.b-attitude.eu

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une manucure
• une pose de vernis

Durée totale : 1h.  BR
U

XELLES 
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 Nature et Beauté in  Bruxelles
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 NATURE ET BEAUTÉ
 BRUXELLES

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

 Nature et Beauté 
 Passage du Nord  20  

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

 info@natureetbeaute.be 
 www.natureetbeaute.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :
• un soin du visage aux senteurs 

gourmandes, avec nettoyage, 
gommage, massage, masque 
et contour des yeux (45min)

OU
• un gommage du dos aux sels 

marins, un massage du dos 
aux huiles de coco bio, la pose 
de pierres chaudes et un 
massage plantaire (45min)

Bonus : vous profitez de 10% 
réduction si vous réservez en 
même temps un autre soin et 
15% réduction sur l'achat des 
produits.

 BR
U

XE
LL

ES
 

©
 D

an
iel

 O
so

rio



69

L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Nature et Beauté in  Bruxelles

45 

 NATURE ET BEAUTÉ
 BRUXELLES

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

 Nature et Beauté 
 Passage du Nord  20  

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

 info@natureetbeaute.be 
 www.natureetbeaute.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :
• un soin du visage aux senteurs 

gourmandes, avec nettoyage, 
gommage, massage, masque 
et contour des yeux (45min)

OU
• un gommage du dos aux sels 

marins, un massage du dos 
aux huiles de coco bio, la pose 
de pierres chaudes et un 
massage plantaire (45min)

Bonus : vous profitez de 10% 
réduction si vous réservez en 
même temps un autre soin et 
15% réduction sur l'achat des 
produits.
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 Anti Aging Center Spa in  Bruxelles
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 ANTI AGING CENTER SPA
 BRUXELLES

 L'Anti Aging Center Spa se trouve en plein Bruxelles, à la rue Royale. C'est 
un lieu précurseur en matière de bien-être, dont l'objectif est d'apporter 
une solution réelle dans la lutte contre le vieillissement. Vous pourrez 
profiter de divers soins qui vous feront rayonner. Grâce aux techniques les 
plus innovantes, des professionnels vous ramènent à l'époque où vous ne 
connaissiez pas encore la cellulite, les yeux fatigués ou d'autres signes de 
l'âge. Grâce à ce Bongo, vous bénéficierez d'un soin Skin Cryo Detox. Ce 
soin performant va agir au cœur même des cellules pour détoxifier la peau, 
la purifier, grâce aux technologies 'assainissantes' et relancer les mécanismes 
de séborégulation et d'hydratation profonde.

 Anti Aging Center SPA 
 Rue Royale  19  

 1000  Bruxelles ( Belgique) 
 T +32 (0)2 230 06 00  

 serviceclientaas@gmail.com 
 antiaging-center.be/

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin Skin Cryo Detox

Pour plus d'informations 
sur ce soin, consultez www.
antiaging-center.be.
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 Quo Vadis Beauty & Wellness Center in  Bruxelles
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 QUO VADIS BEAUTY & 
WELLNESS CENTER

 BRUXELLES

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

 Quo Vadis Beauty & Wellness Center 
 Rue Sainte-Anne  40  

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

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un modelage du dos aux 
pierres chaudes (30min)
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 Quo Vadis Beauty & Wellness Center in  Bruxelles

47 

 QUO VADIS BEAUTY & 
WELLNESS CENTER

 BRUXELLES

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

 Quo Vadis Beauty & Wellness Center 
 Rue Sainte-Anne  40  

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

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un modelage du dos aux 
pierres chaudes (30min)
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 Isabelle Wauters in  Jette
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 ISABELLE WAUTERS
 JETTE

 C'est à Jette, commune du nord de la région bruxelloise, qu'Isabelle Wauters 
décida d'implanter son institut de beauté. Charmée par la nature environnante 
procurant calme et sérénité, Isabelle vous convie à pénétrer dans son petit 
monde dédié à la détente. Grâce à ce Bongo, vous y serez dorlotés par des 
soins de grande qualité et hautement relaxant. En utilisant des produits 
luxueux, Isabelle vous assure de soins personnalisés et adaptés à vos besoins. 
Les produits puisent le meilleur de la nature et de la science pour redonner à 
votre peau les moyens naturels de retrouver son équilibre et son énergie vitale.

 Isabelle Wauters 
 Square Jules Lorge  14  
 1090  Jette ( Belgique) 
 T +32 (0)475 85 19 52  

 wautersisabelle5052@hotmail.be 
 www.isabellewauters.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage du dos et des 
jambes (30min)

OU
• un soin bien-être du visage 

(jusqu'aux épaules, décolleté 
et nuque) avec nettoyage, 
gommage, massage et 
crème de base (30min)

Bonus : moyennant un 
supplément de 40 euros 
par personne, vous pouvez 
bénéficier d'un soin complet 
du visage ou d'un massage 
complet du corps avec un 
cadeau bien-être.
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 Sama Massage in  Etterbeek
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 SAMA MASSAGE
 ETTERBEEK

 Sama Massage est un centre de massage professionnel situé à Bruxelles, 
qui se distingue grâce à son intérieur chaleureux aux accents orientaux. Dès 
votre arrivée, vous embarquez pour un voyage apaisant accompagné du 
délicieux parfum de fleur d'oranger et de musique agréable. Sama Massage 
offre différents types de massages qui ont tous pour but de stimuler votre 
santé physique et mentale. Grâce à votre bon, vous profitez d'un massage 
bienfaisant du dos, de la tête ou des pieds.  

 Sama Massage  
 Rue Général Leman  25  

 1040  Etterbeek ( Belgique) 
 T +32 (0)488 66 77 85  
 info@samamassage.be 

 www.etterbeek.samamassage.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage au choix 
pour une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.

Bonus : vous recevez une 
carte de 15% de réduction. 
Cette réduction est 
valable 1 an sur toutes les 
formules.
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 SAMA MASSAGE
 ETTERBEEK

 Sama Massage est un centre de massage professionnel situé à Bruxelles, 
qui se distingue grâce à son intérieur chaleureux aux accents orientaux. Dès 
votre arrivée, vous embarquez pour un voyage apaisant accompagné du 
délicieux parfum de fleur d'oranger et de musique agréable. Sama Massage 
offre différents types de massages qui ont tous pour but de stimuler votre 
santé physique et mentale. Grâce à votre bon, vous profitez d'un massage 
bienfaisant du dos, de la tête ou des pieds.  

 Sama Massage  
 Rue Général Leman  25  

 1040  Etterbeek ( Belgique) 
 T +32 (0)488 66 77 85  
 info@samamassage.be 

 www.etterbeek.samamassage.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage au choix 
pour une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.

Bonus : vous recevez une 
carte de 15% de réduction. 
Cette réduction est 
valable 1 an sur toutes les 
formules.
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 CENTRE SEEWORLD
 BRUXELLES

 Même si Centre Seeworld se trouve à Bruxelles, vous vous croirez dans un 
univers à part entière. Veronica et son équipe confectionnent en effet des 
cosmétiques uniques rien que pour vous à l'aide d'un questionnaire médical et 
d'un diagnostic approfondi de la peau pour garantir une approche individuelle. 
Les ingrédients utilisés dans les produits sont sélectionnés minutieusement 
avec le plus grand respect pour l'homme, sa santé et l'environnement. Le 
plaisir se prolonge à domicile grâce aux conseils de soin personnels que vous 
recevez à l'issue de votre visite.

 Centre Seeworld 
 Avenue du Daring  1-2  0 

 1080  Bruxelles ( Belgique) 
 T +32 (0)489 75 75 89  

 centreseeworld@gmail.com 
 www.seeworld.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage en duo 
(30 min)

 BR
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 SCHOONHEIDS- EN 
WELLNESSINSTITUUT LIEVE MESTDAGH

 BRUGES

 Une maison de maître en guise de décor d'un institut beauté et bien-être 
Bienvenue au Lieve Mestdagh ! L'éventail de massages et de soins proposés 
comble le moindre de vos souhaits, tous étant en outre prodigués par une équipe 
d'esthéticiennes enthousiastes et professionnelles. Vous profiterez d'un accès 
privatif à l'espace bien-être dans une ambiance des plus chaleureuses. Le lounge 
se pare d'un feu ouvert. Laissez-vous chouchouter avec un délicieux massage 
du dos et détendez-vous dans le jacuzzi. Grâce à l'ambiance chaleureuse et 
agréable, vous vous sentirez immédiatement comme à la maison.

 Serviettes, peignoir et pantoufles : à emporter.

 Schoonheids- en wellnessinstituut 
Lieve Mestdagh 

 Koningin Elizabethlaan  15  
 8000  Bruges ( Belgique) 

 T +32 (0)50 33 56 25  
 info@lievemestdagh.be 
 www.lievemestdagh.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• l'accès au jacuzzi 
extérieur

• un massage aromatique 
du dos avec expérience 
olfactive au choix

Durée totale : 1h.

La formule est également 
valable pour de petits 
groupes. FL

A
N

D
R

E 



75

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

 New partner added
4/24/2019 15 :8 :25 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :20 : updated from admin

 Schoonheids- en wellnessinstituut Lieve Mestdagh in  Bruges

51 

 SCHOONHEIDS- EN 
WELLNESSINSTITUUT LIEVE MESTDAGH

 BRUGES

 Une maison de maître en guise de décor d'un institut beauté et bien-être 
Bienvenue au Lieve Mestdagh ! L'éventail de massages et de soins proposés 
comble le moindre de vos souhaits, tous étant en outre prodigués par une équipe 
d'esthéticiennes enthousiastes et professionnelles. Vous profiterez d'un accès 
privatif à l'espace bien-être dans une ambiance des plus chaleureuses. Le lounge 
se pare d'un feu ouvert. Laissez-vous chouchouter avec un délicieux massage 
du dos et détendez-vous dans le jacuzzi. Grâce à l'ambiance chaleureuse et 
agréable, vous vous sentirez immédiatement comme à la maison.

 Serviettes, peignoir et pantoufles : à emporter.

 Schoonheids- en wellnessinstituut 
Lieve Mestdagh 

 Koningin Elizabethlaan  15  
 8000  Bruges ( Belgique) 

 T +32 (0)50 33 56 25  
 info@lievemestdagh.be 
 www.lievemestdagh.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• l'accès au jacuzzi 
extérieur

• un massage aromatique 
du dos avec expérience 
olfactive au choix

Durée totale : 1h.

La formule est également 
valable pour de petits 
groupes. FL

A
N

D
R

E 

 New partner added
4/30/2019 10 :7 :37 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :32 :01 : updated from admin

 VitaStyle in  Bruges

52 

 VITASTYLE
 BRUGES

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

 VitaStyle 
 Sint Annakerkstraat  9  

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

 info@vitastyle.be 
 www.vitastyle.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :
• un verre de bienvenue
• un mini soin relaxant du 

visage phyto5 (nettoyage, 
gommage, masque, 
massage)

• une crème de jour et 
contour des yeux adaptée 
à votre type de peau

Durée : 40min.
OU
• un verre de bienvenue
• un massage relaxant du 

crâne, de la nuque, du dos 
et du visage aux huiles 
essentielles chaudes 
(40min)
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 SAUNA WELLNESS 
SKIN CARE SYNTHIA

 BRUGES

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

 Sauna Wellness Skin Care Synthia 
 Peter Benoitlaan  25  

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage du tissu 
conjonctif du visage

• un nettoyage en 
profondeur et un scan 
de la peau

• des conseils de la peau 
et un passeport pour 
les soins à la maison

Durée totale : 50min. FL
A

N
D
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 SAUNA WELLNESS 
SKIN CARE SYNTHIA

 BRUGES

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

 Sauna Wellness Skin Care Synthia 
 Peter Benoitlaan  25  

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage du tissu 
conjonctif du visage

• un nettoyage en 
profondeur et un scan 
de la peau

• des conseils de la peau 
et un passeport pour 
les soins à la maison

Durée totale : 50min. FL
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 THE WELLNESS @ LA RESERVE
 KNOKKE-HEIST

 Dans le plus grand hôtel de Knokke-Heist, vous trouverez au sixième étage 
The Wellness, un havre de paix entièrement voué à votre bien-être et votre 
détente. Outre des soins professionnels, profitez ici d'une séance de hammam 
ou de sauna, ainsi que d'un plongeon rafraîchissant dans la grande piscine 
intérieure qui offre une vue imprenable sur le lac Victoria. Tous les produits 
utilisés sont d'origine naturelle et labellisés bio.

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

 The Wellness @ La Reserve 
 Elizabethlaan  160  

 8300  Knokke-Heist ( Belgique) 
 T +32 (0)477 76 31 77  

 phytspa@la-reserve.be 
 www.la-reserve.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un petit chocolat
• un jus de fruits
• un accès au spa

Attention : la formule 
n'est pas valable durant les 
vacances scolaires et les 
jours fériés.
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 VILLA AQUA
 OSTENDE

 Découvrez Villa Aqua, juste en dehors du centre d'Ostende : un complexe 
bien-être doté d'un centre de beauté, d'un bistro 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 de 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.

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

 Villa Aqua Oostende 
 Pensjagersstraat  28  

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• un accès à l'espace   

bien-être (une journée)
• un massage du dos et 

des épaules (25min)
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 VILLA AQUA
 OSTENDE

 Découvrez Villa Aqua, juste en dehors du centre d'Ostende : un complexe 
bien-être doté d'un centre de beauté, d'un bistro 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 de 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.

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

 Villa Aqua Oostende 
 Pensjagersstraat  28  

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• un accès à l'espace   

bien-être (une journée)
• un massage du dos et 

des épaules (25min)
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 TRÈS JOLIE
 ZEDELGEM

 C'est au cœur d'une spacieuse villa de Zedelgem que vous trouverez le centre 
esthétique Très Jolie disposant, entre autres, d'un sauna privé vous assurant 
une détente absolue : sauna, bain turc, douche de pluie et piscine intérieure 
vous y attendent dans une atmosphère soignée et pleine de goût. Dominique 
et Annuska, les propriétaires des lieux, ainsi que leur équipe, seront à votre 
disposition à tout moment. Pour un peu plus de bien-être, il vous sera toujours 
possible de réserver massages du corps ou du visage supplémentaires ainsi 
qu'épilations, manucures ou pédicures.

 Très Jolie 
 Brugsestraat  236  

 8210  Zedelgem ( Belgique) 
 T +32 (0)50 84 28 20  

 info@tresjolie.be 
 www.tresjolie.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un mini soin du visage 
(nettoyage, gommage, 
massage et masque)

• un massage des mains 
en cabine duo 

Durée totale : 45 min.
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 INSTITUUT JEUNESSE
 AARTRIJKE

 Lorsque l'on prend soin de son corps, on ne recherche pas seulement la 
sérénité, mais aussi l'élégance et le raffinement. L'Instituut Jeunesse privilégie 
cette approche. Pour débuter, ce centre de bien-être vous offre un bain de 
pieds aux huiles essentielles. Le monde extérieur et son agitation permanente 
s'effacent petit à petit de votre esprit, vous vous sentez complètement envahi 
par un sentiment de détente et de bien-être infini. L'institut Jeunesse propose 
notamment un massage aux pierres chaudes et un enveloppement purifiant 
du dos.

 Instituut Jeunesse 
 Brugsestraat  63  

 8211  Aartrijke ( Belgique) 
 T +32 (0)50 24 05 05  

 info@instituutjeunesse.be 
 www.instituutjeunesse.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage bienfaisant 
du dos aux pierres 
chaudes

• un soin du visage coup 
d'éclat avec masque 
nourrissant

• une coupe de cava ou 
un thé ou un café

Durée totale : 1h15 
environ.
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 INSTITUUT JEUNESSE
 AARTRIJKE

 Lorsque l'on prend soin de son corps, on ne recherche pas seulement la 
sérénité, mais aussi l'élégance et le raffinement. L'Instituut Jeunesse privilégie 
cette approche. Pour débuter, ce centre de bien-être vous offre un bain de 
pieds aux huiles essentielles. Le monde extérieur et son agitation permanente 
s'effacent petit à petit de votre esprit, vous vous sentez complètement envahi 
par un sentiment de détente et de bien-être infini. L'institut Jeunesse propose 
notamment un massage aux pierres chaudes et un enveloppement purifiant 
du dos.

 Instituut Jeunesse 
 Brugsestraat  63  

 8211  Aartrijke ( Belgique) 
 T +32 (0)50 24 05 05  

 info@instituutjeunesse.be 
 www.instituutjeunesse.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage bienfaisant 
du dos aux pierres 
chaudes

• un soin du visage coup 
d'éclat avec masque 
nourrissant

• une coupe de cava ou 
un thé ou un café

Durée totale : 1h15 
environ.
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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 : autorisé dans l'espace beauté, 
interdit dans l'espace sauna. 

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

 Caldare 
 Zwevezelestraat  90  

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

 info@caldare.be 
 www.caldare.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

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

• un massage anti-stress 
(25min)

OU

POUR 1 PERSONNE :

• un massage anti-stress
• un rituel hydratant
• un massage des pieds

Durée totale : 1h15.  FLA
N

D
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 ORGANIC DAY SPA & 
BATH HOUSE LE VOYAGE

 YPRES

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

 Organic Day Spa & Bath House Le 
Voyage 

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

 info@levoyage.be 
 www.levoyage.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un bain à l'algue Lazy Days (1h) 
• une tasse de thé biologique 

VOYA
OU
• un Organic Spiced Mud Bath
• eau, thé et linge de bain compris
OU
• un Le Voyage Classic Massage 

(35min)
OU
POUR 1 PERSONNE :

• un bon d'une valeur de 
79,90 euros à valoir sur 
www.voya.be
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 ORGANIC DAY SPA & 
BATH HOUSE LE VOYAGE

 YPRES

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

 Organic Day Spa & Bath House Le 
Voyage 

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

 info@levoyage.be 
 www.levoyage.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un bain à l'algue Lazy Days (1h) 
• une tasse de thé biologique 

VOYA
OU
• un Organic Spiced Mud Bath
• eau, thé et linge de bain compris
OU
• un Le Voyage Classic Massage 

(35min)
OU
POUR 1 PERSONNE :

• un bon d'une valeur de 
79,90 euros à valoir sur 
www.voya.be
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 WU WEI
 COURTRAI

 C'est en 2012 que le concept unique en son genre de Wu Wei ouvrait ses 
portes à Courtrai. La rénovation d'une ancienne imprimerie et de deux 
superbes maisons de maître a donné naissance au bâtiment actuel réunissant 
sous un même toit un spa, un restaurant, un atelier de cuisine et un hôtel 
quatre étoiles. Le caractère industriel des lieux a été conservé. L'ensemble 
respire tranquillité et se répartit dans plusieurs jardins intérieurs. Le sauna 
privé comprend un sauna panoramique, un toit-terrasse, un bain d'eau chaude, 
une piscine d'eau froide, une cabane avec un feu de bois et un espace détente.

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

Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place.

 Wu Wei 
 Kongoweg  23  

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

 info@wuwei.be 
 www.wuwei.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de cava
• un accès au spa 

(une journée)
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 BODYSLIM
 COURTRAI

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

 Bodyslim 
 Louis Verweestraat  5  01 

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

 bodyslimkortrijk@gmail.com 
 www.bodyslimkortrijk.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un gommage et un 
enveloppement du dos

• un massage du dos

Durée totale : 1h.
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 BODYSLIM
 COURTRAI

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

 Bodyslim 
 Louis Verweestraat  5  01 

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

 bodyslimkortrijk@gmail.com 
 www.bodyslimkortrijk.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un gommage et un 
enveloppement du dos

• un massage du dos

Durée totale : 1h.
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 INSTITUUT JASMINE
 HEESTERT ET ZEDELGEM

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

 Instituut Jasmine 
 diverse locaties  5  D 

 8210  Heestert et Zedelgem ( 
Belgique) 

 T +32 (0)475 48 18 41  
 instituutjasmine@gmail.com 

 www.instituutjasmine.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une pédicure spa 
médicale (±1h)

OU
• un soin du dos (net-

toyage, nettoyage en 
profondeur, massage et 
masque) (45min)
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 SKINNOVATION
 WAREGEM

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

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

 SKINNOVATION 
 Zuiderpromenade  47  

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

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès privatif aux 
facilités de bien-être : 
sauna, cabine à vapeur, 
douche de pluie, espace 
de relaxation (2h)

• 'self treatments' : 
miel pour sauna, deux 
sortes de gommage, 
gants exfoliants, shot 
SKINNOVATION, 
pantoufles

• une mignardise saine, une 
boisson détox et de l'eau
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 SKINNOVATION
 WAREGEM

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

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

 SKINNOVATION 
 Zuiderpromenade  47  

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

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès privatif aux 
facilités de bien-être : 
sauna, cabine à vapeur, 
douche de pluie, espace 
de relaxation (2h)

• 'self treatments' : 
miel pour sauna, deux 
sortes de gommage, 
gants exfoliants, shot 
SKINNOVATION, 
pantoufles

• une mignardise saine, une 
boisson détox et de l'eau
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 SANSARA
 HULSTE

 Sansara est un espace dévoué aux massages et au bien-être. Chez Sansara, 
aussi bien les hommes que les femmes, les jeunes que les moins jeunes, 
peuvent profiter de différents soins issus d'un monde relaxant et énergique 
à la fois. Découvrez un éventail de techniques de massage, comme les effets 
apaisants, japonais ou encore thérapeutiques avec attention spéciale pour 
les tensions musculaires. Les soins comme le reiki, la thérapie crânio-sacrale 
et l'alignement des chakras sont également proposés.

 Sansara 
 Brugsestraat  26  

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

 info@sansara.be 
 www.sansara.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :
• un massage en duo relaxant 

(arrière du corps, cuir chevelu, 
nuque, épaule, dos et jambes)

OU
• un massage japonais en duo 

du visage
OU
• un soin énergétique en duo
Durée totale : 45min (prolon-
gation de 60 ou 90min moyen-
nant supplément).
Chaque nouveau client reçoit 
deux bons de réduction sur un 
prochain rendez-vous. Vous 
pouvez choisir de les utiliser 
vous-même ou d’en faire profi-
ter quelqu’un.
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 ARGENTEUIL SPA & WELLNESS
 ROULERS

 Argenteuil, le centre de spa et de bien-être appartenant à Lieve Decuypere, 
propose des alternatives à la combinaison sauna et bain de vapeur traditionnelle. 
Les traitements qui y sont prodigués sont uniques en Belgique. L'un d'eux est 
le Kraxen Stove : vous êtes enveloppé dans une serviette de lin, assis dans 
une alcôve contre du foin chauffé à haute température pour un bien-être 
complet. Le Sabia Med est une pièce au style oriental où vous êtes allongé sur 
un sol de sable chauffé et où vous profitez des effets du soleil par simulation. 
Enfin, les sièges Dondolo dans l'espace relaxation se balancent au rythme 
de votre respiration.

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

 Argenteuil Spa & Wellness 
 Westlaan  255  

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• l'accueil avec boisson et 
réception du linge de bain

• une séance de Kraxen 
Stove

• une séance de Sabbia 
Med

• un massage relaxant des 
pieds

• l'utilisation des sièges 
Dondolo

Durée totale : 2h.
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 ARGENTEUIL SPA & WELLNESS
 ROULERS

 Argenteuil, le centre de spa et de bien-être appartenant à Lieve Decuypere, 
propose des alternatives à la combinaison sauna et bain de vapeur traditionnelle. 
Les traitements qui y sont prodigués sont uniques en Belgique. L'un d'eux est 
le Kraxen Stove : vous êtes enveloppé dans une serviette de lin, assis dans 
une alcôve contre du foin chauffé à haute température pour un bien-être 
complet. Le Sabia Med est une pièce au style oriental où vous êtes allongé sur 
un sol de sable chauffé et où vous profitez des effets du soleil par simulation. 
Enfin, les sièges Dondolo dans l'espace relaxation se balancent au rythme 
de votre respiration.

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

 Argenteuil Spa & Wellness 
 Westlaan  255  

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• l'accueil avec boisson et 
réception du linge de bain

• une séance de Kraxen 
Stove

• une séance de Sabbia 
Med

• un massage relaxant des 
pieds

• l'utilisation des sièges 
Dondolo

Durée totale : 2h.
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 BEAUTY WELLNESS SPA
 ROULERS

 Les bienfaits du hammam et des rituels qui lui sont associés ne sont aujourd'hui 
plus à prouver. Très appréciés, ils sont de plus en plus proposés dans les 
centres de beauté, comme en témoigne le Beauty Wellness Spa, un institut 
situé à Roulers. Parmi les autres soins proposés par le Beauty Wellness Spa, 
épinglons le massage aux pierres chaudes, le massage indien aux pochons ou 
les soins corporels toujours prodigués en fonction de votre type de peau et 
à base des produits Thalgo, des produits de qualité.

 Beauty Wellness Spa 
 Meensesteenweg  49  

 8800  Roulers ( Belgique) 
 T +32 (0)51 21 13 29  

 info@beautywellnessspa.be 
 www.beautywellnessspa.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

Un soin Marrakech prodi-
gué en duo, comprenant : 
• un massage oriental à 

l'huile d'argan pure
• un gommage du visage
• un massage du visage 

hydratant

Durée totale : 1h.
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 RELAXHUIS CARPE DIEM
 MEULEBEKE

 Depuis 2001, Relaxhuis Carpe Diem est une valeur sûre à Meulebeke, en 
Flandre occidentale. La devise de cet havre de paix ? 'Cueille le jour', autrement 
dit : 'profite de la vie'. Le centre de bien-être privé dispose d'un sauna intérieur 
(60°C) avec chromothérapie, d'un sauna sec extérieur (90°C), d'un sauna 
infrarouge, d'un bain à vapeur, d'une baignoire en bois, d'un bain rafraîchissant 
(dehors), de bains de pieds, de douches chaudes et froides, d'un seau à bascule, 
de deux tuyaux de massage, d'une douche-cascade, ainsi que d'un agréable 
espace relaxation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Carpe Diem prodigue en 
outre plusieurs sortes de massages, toujours adaptés aux besoins de votre corps.

 Serviettes et peignoir : location comprise dans la formule.

 Relaxhuis Carpe Diem 
 Kasteelstraat  1  

 8760  Meulebeke ( Belgique) 
 T +32 (0)497 82 16 82  

 info@relaxhuiscarpediem.be 
 www.relaxhuiscarpediem.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une utilisation de la 
cabine infrarouge

• un bain relaxant
• un pack gommage
• du thé et de l'eau

Durée totale : 1h30.

Attention : Il est possible 
de réserver un soin supplé-
mentaire (à mentionner 
lors de la réservation).
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 RELAXHUIS CARPE DIEM
 MEULEBEKE

 Depuis 2001, Relaxhuis Carpe Diem est une valeur sûre à Meulebeke, en 
Flandre occidentale. La devise de cet havre de paix ? 'Cueille le jour', autrement 
dit : 'profite de la vie'. Le centre de bien-être privé dispose d'un sauna intérieur 
(60°C) avec chromothérapie, d'un sauna sec extérieur (90°C), d'un sauna 
infrarouge, d'un bain à vapeur, d'une baignoire en bois, d'un bain rafraîchissant 
(dehors), de bains de pieds, de douches chaudes et froides, d'un seau à bascule, 
de deux tuyaux de massage, d'une douche-cascade, ainsi que d'un agréable 
espace relaxation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Carpe Diem prodigue en 
outre plusieurs sortes de massages, toujours adaptés aux besoins de votre corps.

 Serviettes et peignoir : location comprise dans la formule.

 Relaxhuis Carpe Diem 
 Kasteelstraat  1  

 8760  Meulebeke ( Belgique) 
 T +32 (0)497 82 16 82  

 info@relaxhuiscarpediem.be 
 www.relaxhuiscarpediem.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une utilisation de la 
cabine infrarouge

• un bain relaxant
• un pack gommage
• du thé et de l'eau

Durée totale : 1h30.

Attention : Il est possible 
de réserver un soin supplé-
mentaire (à mentionner 
lors de la réservation).
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 TOPWELLNESS
 PUURS

 À Liezele, près de Puurs, Topwellness prouve que son vaste équipement de 
bien-être ne doit pas son nom au hasard. Martine a inauguré son centre 
en 2009 et a enfin transformé son rêve en réalité. Coiffeuse et avant tout 
passionnée par tout ce qui a trait au bien-être, elle s'occupe aidée par son 
époux de prodiguer une foule de soins de beauté et de formules. Il ne manque 
rien : un complexe de sauna privé avec piscine intérieure et extérieure jet-
stream, jacuzzi, bain à vapeur, cabine infrarouge, sauna finlandais et sun 
shower où entretenir son bronzage. Pour clôturer cette journée en beauté, 
faites un saut au bistro ou profitez du salon de beauté !

 Topwellness 
 Dendermondsesteenweg  172  

 2870  Puurs ( Belgique) 
 T +32 (0)3 336 79 78 of M +32 

(0)475 42 53 20  
 info@topwellness.be 
 www.topwellness.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage complet du 
corps aux huiles chaudes 
en duo sur un fauteuil de 
luxe chauffé (45min)

• une coupe de cava ou 
un verre de jus de fruits 
frais avec deux délicieux 
en-cas
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 MISAS
 KONTICH

 Pour un plongeon rafraîchissant dans le monde du bien-être, rendez-vous 
chez Misas à Kontich. 'Misas' signifiant 'effleurement, contact', vous aurez 
compris que Misas fait largement place aux massages. Les soins sont avant 
tout de qualité : une approche personnelle avec des conseils experts, dans 
une ambiance totalement privée. Le sauna finlandais et la cabine infrarouge 
vont de pair avec des soins de luxe. L'établissement dispose en outre d'un 
parking gratuit.

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

 Misas 
 Keizershoek  338A  A 

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

 info@misas.be 
 www.misas.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage de la tête et du visage 
avec soins du visage de base (1h)

OU
• un peeling du dos, enveloppe-

ment et massage du dos (1h)
OU
• un peeling des pieds, enveloppe-

ment et massage des pieds (1h)
OU
• un soin du visage classique full 

option (1h)
OU
• un enveloppement du corps 

entier aux algues avec peeling du 
corps (1h)
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 MISAS
 KONTICH

 Pour un plongeon rafraîchissant dans le monde du bien-être, rendez-vous 
chez Misas à Kontich. 'Misas' signifiant 'effleurement, contact', vous aurez 
compris que Misas fait largement place aux massages. Les soins sont avant 
tout de qualité : une approche personnelle avec des conseils experts, dans 
une ambiance totalement privée. Le sauna finlandais et la cabine infrarouge 
vont de pair avec des soins de luxe. L'établissement dispose en outre d'un 
parking gratuit.

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

 Misas 
 Keizershoek  338A  A 

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

 info@misas.be 
 www.misas.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage de la tête et du visage 
avec soins du visage de base (1h)

OU
• un peeling du dos, enveloppe-

ment et massage du dos (1h)
OU
• un peeling des pieds, enveloppe-

ment et massage des pieds (1h)
OU
• un soin du visage classique full 

option (1h)
OU
• un enveloppement du corps 

entier aux algues avec peeling du 
corps (1h)
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 DE.MADEMOISELLE
 ANVERS

 L'institut de beauté De.Mademoiselle se trouve à Hoboken, à six kilomètres 
environ du quartier animé Het Zuid. Celui-ci vous propose un programme 
beauté sur mesure, allant des conseils personnalisés en matière de couleur, 
style et maquillage aux formules pour mariage et ateliers. Les produits de 
la marque Babor révèleront votre beauté et prodigueront à votre peau le 
teint et les soins appropriés. Après un court nettoyage du visage, vous 
bénéficierez d'un maquillage naturel et recevrez tous les conseils pour pouvoir 
reproduire ce résultat chez vous. Au terme de cette séance, vous sortirez la 
mine resplendissante, prêt à compléter votre visite chez De.Mademoiselle 
par une petite soirée à Anvers.

 De.Mademoiselle 
 Louisalei  3  

 2660  Anvers ( Belgique) 
 T +32 (0)472 67 27 77   

 www.demademoiselle.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

Une séance personnalisée 
de maquillage, compre-
nant :
• un nettoyage du visage 

en deux phases Babor
• une crème du jour deluxe 

Babor HSR
• des conseils 

professionnels
• un maquillage de jour 

naturel avec la collection 
Babor Face Design

• une coupe de bulles pour 
terminer en beauté
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 DE NATUURLIJKE KAPPER EN 
PATRICK'S INTERNATIONAL

 ANVERS

 Vous faire chouchouter une fois de temps en temps peut se faire très 
simplement, en allant par exemple chez le coiffeur. Chez De Natuurlijke 
Kapper en Patrick's International, ils donnent à la coiffure une grande 
importance. Ils travaillent sur cheveux secs, en suivant l'implantation naturelle 
de vos cheveux. Pour les décolorations, les colorations et les dernières 
tendances, vous êtes également à la bonne adresse. Le talent des coiffeurs 
Patrick et Philippe ne sont pas passés inaperçus. Ils ont en effet participé 
à plusieurs émissions télévisées telles que Beautiful et réalisé les coupes 
de nombreux festivaliers de Tomorrowland. N'oubliez pas de demander un 
massage du crâne car ils font un bien fou. Du plaisir à l'état pur !

 Jours de fermeture : le dimanche et le lundi.

 De Natuurlijke Kapper en Patrick's 
International 

 Museumstraat  11 B  B 
 2000  Anvers ( Belgique) 

 T +32 (0)3 231 28 28  
 cortegedamour@gmail.com 

CE BONGO

 POUR 1 PERSONNE :

• une coupe et un brushing
• un massage intensif 

du crâne

Attention : la formule est 
seulement valable pour 
1 personne.
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 DE NATUURLIJKE KAPPER EN 
PATRICK'S INTERNATIONAL

 ANVERS

 Vous faire chouchouter une fois de temps en temps peut se faire très 
simplement, en allant par exemple chez le coiffeur. Chez De Natuurlijke 
Kapper en Patrick's International, ils donnent à la coiffure une grande 
importance. Ils travaillent sur cheveux secs, en suivant l'implantation naturelle 
de vos cheveux. Pour les décolorations, les colorations et les dernières 
tendances, vous êtes également à la bonne adresse. Le talent des coiffeurs 
Patrick et Philippe ne sont pas passés inaperçus. Ils ont en effet participé 
à plusieurs émissions télévisées telles que Beautiful et réalisé les coupes 
de nombreux festivaliers de Tomorrowland. N'oubliez pas de demander un 
massage du crâne car ils font un bien fou. Du plaisir à l'état pur !

 Jours de fermeture : le dimanche et le lundi.

 De Natuurlijke Kapper en Patrick's 
International 

 Museumstraat  11 B  B 
 2000  Anvers ( Belgique) 

 T +32 (0)3 231 28 28  
 cortegedamour@gmail.com 

CE BONGO

 POUR 1 PERSONNE :

• une coupe et un brushing
• un massage intensif 

du crâne

Attention : la formule est 
seulement valable pour 
1 personne.
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 MASSAGEPRAKTIJK AMAYA
 MEERSEL-DREEF

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

 Massagepraktijk Amaya 
 Groot Eyssel  63  

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

 Info@massagepraktijkamaya.be 
 www.massagepraktijkamaya.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage du dos 
(± 30min)

• une réflexologie 
plantaire (± 30min)

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

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

 Schoonheidsspecialiste Els 
 Kongostraat  2  

 2300  Turnhout et Westmalle ( 
Belgique) 

 T +32 (0)14 42 24 20   
 schoonheidsspecialiste.els@skynet.be 

 www.schoonheidsspecialiste-els.be 

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin du visage 
comprenant nettoyage, 
peeling, masque et crème 
de jour
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 SCHOONHEIDSSPECIALISTE ELS
 TURNHOUT ET WESTMALLE

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

 Schoonheidsspecialiste Els 
 Kongostraat  2  

 2300  Turnhout et Westmalle ( 
Belgique) 

 T +32 (0)14 42 24 20   
 schoonheidsspecialiste.els@skynet.be 

 www.schoonheidsspecialiste-els.be 

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin du visage 
comprenant nettoyage, 
peeling, masque et crème 
de jour
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  SCHOONHEIDSSPECIALISTE SHIRLEY
 PULDERBOS

 Dans un quartier moderne et tranquille, Shirley exploite son propre salon 
de beauté à la maison. Vous y êtes chaleureusement reçu avec un verre 
de bienvenue et le sourire ! Oubliez toute forme de stress et laissez-vous 
chouchouter le temps d'un soin du visage pour retrouver tout l'éclat et 
la jeunesse de votre peau. Il suffit d'un nettoyage, d'un gommage et d'un 
massage au bambou, et le tour est joué ! En effet, avec Shirley c'est aussi 
simple que cela. Last but not least, l'emploi des excellents produits de Bernard 
Cassiere et Sothys montre à quel point vous êtes ici soigné jusque dans les 
moindres détails.

 Schoonheidsspecialiste Shirley 
  Valkenaard  86  

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

 info@schoonheidsspecialisteshirley.
be 

 www.schoonheidsspecialisteshirley.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

Un soin du visage 
 hydratant (au bambou 
et à l'aloë vera) :
• un nettoyage et un 

gommage
• une épilation des sourcils
• une ampoule
• un massage manuel
• une crème de jour
• un massage avec des tiges 

de bambou

Durée totale : 2h.
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 AQUAREIN
 GROBBENDONK

 En Campine, Grobbendonk est une commune réputée pour ses espaces verts 
et sa quiétude. Aquarein forme donc un véritable petit paradis dédié au bien-
être. Ce centre moderne dispose de six saunas : quatre saunas intérieurs et 
deux saunas de plein air. L'espace oriental d'Aquarein dispose également d'un 
jacuzzi, d'un bain de pieds, de deux piscines (couverte et de plein air), d'un 
hammam et d'un sauna infrarouge tout en proposant des massages au savon, 
des gommages et des soins au rhassoul. Et pour que ce bien-être soit total, 
rendez-vous dans l'une des cinq salles de soins. Des spécialistes prendront soin 
de vous et vous rafraîchiront. Laissez-vous tenter par un agréable massage 
du visage et oubliez vos soucis le temps d'un massage du crâne relaxant.

 Aquarein 
 Herentalsesteenweg  2  

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

 info@aquarein.be 
 www.aquarein.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage bienfaisant 
du visage

• un massage relaxant 
du crâne

Durée totale : 40min.

Attention : l'accès à 
l'espace bien-être n'est pas 
compris dans la formule.
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 AQUAREIN
 GROBBENDONK

 En Campine, Grobbendonk est une commune réputée pour ses espaces verts 
et sa quiétude. Aquarein forme donc un véritable petit paradis dédié au bien-
être. Ce centre moderne dispose de six saunas : quatre saunas intérieurs et 
deux saunas de plein air. L'espace oriental d'Aquarein dispose également d'un 
jacuzzi, d'un bain de pieds, de deux piscines (couverte et de plein air), d'un 
hammam et d'un sauna infrarouge tout en proposant des massages au savon, 
des gommages et des soins au rhassoul. Et pour que ce bien-être soit total, 
rendez-vous dans l'une des cinq salles de soins. Des spécialistes prendront soin 
de vous et vous rafraîchiront. Laissez-vous tenter par un agréable massage 
du visage et oubliez vos soucis le temps d'un massage du crâne relaxant.

 Aquarein 
 Herentalsesteenweg  2  

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

 info@aquarein.be 
 www.aquarein.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage bienfaisant 
du visage

• un massage relaxant 
du crâne

Durée totale : 40min.

Attention : l'accès à 
l'espace bien-être n'est pas 
compris dans la formule.
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 ESTHEVA
 EMBLEM

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

 Estheva 
 Venweg  24  

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

 info@estheva.be 
 www.estheva.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

Un soin du visage   
hydra-boost :
• un nettoyage et un  

gommage
• une épilation
• un nettoyage en profondeur
• un massage du visage 

et de la nuque, masque 
sur le décolleté

• une crème de jour adaptée 
à votre type de peau

• des conseils et 
échantillons

Durée totale : 1h.
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 NINFEA SPA & HEALTH
 VORSEL AAR

 Ninfea, qui veut dire nénuphar en italien, est un sauna privé exclusif situé 
dans un cadre enchanteur. Son atmosphère lounge aux accents orientaux 
procure un sentiment de tranquillité et de détente. Ce sentiment est renforcé 
par l'impression de luxe qui se dégage du bâtiment. La beauté, la pureté et 
l'eau sont centraux. Vous choisissez parmi une gamme de soins de beauté et 
de bien-être. C'est l'endroit où relaxer son corps et son esprit pendant que 
vous profitez d'un soin personnel et de qualité. En bref, ce Bongo vous donne 
droit à un moment unique de détente.

 Ninfea Spa & Health 
 Nieuwstraat  10  

 2290  Vorselaar ( Belgique) 
 T +32 (0)14 51 68 02  

 info@ninfea.be 
 www.ninfea.be

CE BONGO

 POUR 1 PERSONNE :
• l’accueil dans la zone de relaxation
• un soin complet au choix 

(purification du visage avec 
massage du visage, de la tête 
et du décolleté en utilisant les 
produits de la marque Germaine 
de Cappuccini)

• un verre à siroter avant de partir
OU 
• l’accueil dans la zone de relaxation
• un massage des jambes, du dos, du 

cou et de la tête
• un verre à siroter avant de partir
OU 
• l’accueil dans la zone de relaxation
• un massage du cuir chevelu avec 

gommage du corps
• un verre à siroter avant de partir
Durée totale : 50min.
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 NINFEA SPA & HEALTH
 VORSEL AAR

 Ninfea, qui veut dire nénuphar en italien, est un sauna privé exclusif situé 
dans un cadre enchanteur. Son atmosphère lounge aux accents orientaux 
procure un sentiment de tranquillité et de détente. Ce sentiment est renforcé 
par l'impression de luxe qui se dégage du bâtiment. La beauté, la pureté et 
l'eau sont centraux. Vous choisissez parmi une gamme de soins de beauté et 
de bien-être. C'est l'endroit où relaxer son corps et son esprit pendant que 
vous profitez d'un soin personnel et de qualité. En bref, ce Bongo vous donne 
droit à un moment unique de détente.

 Ninfea Spa & Health 
 Nieuwstraat  10  

 2290  Vorselaar ( Belgique) 
 T +32 (0)14 51 68 02  

 info@ninfea.be 
 www.ninfea.be

CE BONGO

 POUR 1 PERSONNE :
• l’accueil dans la zone de relaxation
• un soin complet au choix 

(purification du visage avec 
massage du visage, de la tête 
et du décolleté en utilisant les 
produits de la marque Germaine 
de Cappuccini)

• un verre à siroter avant de partir
OU 
• l’accueil dans la zone de relaxation
• un massage des jambes, du dos, du 

cou et de la tête
• un verre à siroter avant de partir
OU 
• l’accueil dans la zone de relaxation
• un massage du cuir chevelu avec 

gommage du corps
• un verre à siroter avant de partir
Durée totale : 50min.
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 CELCARE - SENSE VITA
 GEEL

 Situé au cœur de la Campine tout en jouissant d'un cadre de verdure 
environnant, Celcare - Sense Vita n'est rien d'autre que l'endroit idéal pour 
atteindre le bien-être complet. Robin, Evy et leur équipe vous réservent un 
accueil des plus chaleureux. Celcare - Sense Vita jouit d'un intérieur agréable 
où toute forme de stress, fatigue ou tension s'évapore comme par magie. 
Le centre est pourvu d'un sauna privé. Vous pouvez y bénéficier en outre 
de soins en tous genres : soin du visage, maquillage permanent, épilation, 
pédicure, manucure, création d'ongles en gel, massage, masque corporel et 
endermologie.

 Celcare - Sense Vita 
 Keulsekarstraat  5  

 2440  Geel ( Belgique) 
 T +32 (0)14 59 13 78  
 celcare@telenet.be 

 www.celcare.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• un soin relaxant du visage 

(45min)
• un masque nourrissant 

pour les mains
• un massage du dos 

(30min)
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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. Il vous propose un choix de neuf saunas, avec en outre 
un sauna spécial avec versement et un Eventsauna qui vous gâte par des 
séances de versement quotidiennes. Dans le beau jardin de l'établissement, 
vous pouvez profiter d'un véritable retour aux sources dans une ambiance 
des plus agréables. Le centre de beauté recherche constamment les 
nouvelles tendances pour vous détendre et vous embellir avec ses nombreux 
équipements. Il dispose également d'une salle de repos et d'un restaurant.

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

 Sauna Wellness Hezemeer 
 Hezemeer  14  

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

 info@hezemeer.be 
 www.hezemeer.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à l'espace sauna
• une séance d'andullation 

(15min)
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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. Il vous propose un choix de neuf saunas, avec en outre 
un sauna spécial avec versement et un Eventsauna qui vous gâte par des 
séances de versement quotidiennes. Dans le beau jardin de l'établissement, 
vous pouvez profiter d'un véritable retour aux sources dans une ambiance 
des plus agréables. Le centre de beauté recherche constamment les 
nouvelles tendances pour vous détendre et vous embellir avec ses nombreux 
équipements. Il dispose également d'une salle de repos et d'un restaurant.

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

 Sauna Wellness Hezemeer 
 Hezemeer  14  

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

 info@hezemeer.be 
 www.hezemeer.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à l'espace sauna
• une séance d'andullation 

(15min)
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 [INSTITUUT TIM TORFS] SPA
 KORSPEL

 Si vous souhaitez vous détendre, ne laissez pas votre corps dans les mains du 
premier venu. Choisissez un professionnel. Quelqu'un qui sait quels produits 
sont bons pour vous. Mais également quelqu'un qui accorde une importance 
toute particulière au contact personnalisé avec ses hôtes. Tim Torfs et son 
équipe donnent satisfaction à votre demande. Ils vous offrent la 'pause qualité' 
pour laquelle vous êtes venu. Dans la station thermale privative, tout est 
réuni pour atteindre le summum du bien-être, oublier le quotidien et profiter 
d'une foule d'équipements de spa. Vous pouvez en outre réserver un massage 
relaxant. Vous voilà entièrement ressourcé !

 Port du maillot de bain : autorisé. 
Serviettes et peignoir : à louer sur place.

 [Instituut Tim Torfs] SPA 
 Heidestraat  69  

 3581  Korspel ( Belgique) 
 T +32 (0)11 72 44 24  

 info@instituuttimtorfs.be 
 www.instituuttimtorfs.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès privatif à la station 
thermale (2h)

Attention : la formule est 
valable uniquement le lundi 
et le jeudi de 9h à 20h, le 
vendredi de 9h à 18h et 
le samedi (moyennant un 
supplément de 25 euros) 
de 9h à 16h.

Bonus : vous pouvez réser-
ver également un massage 
de 1h pour 60 euros ou de 
1h30 pour 85 euros. Veuil-
lez mentionner votre choix 
lors de la réservation.
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 Z. BIGATTI SCHOONHEIDSINSTITUUT
 BERINGEN

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

 Z. Bigatti Schoonheidsinstituut 
 Hasseltsesteenweg  30  

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

 info@zbigatti.be 
 www.zbigatti.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une analyse de la peau 
avec récapitulatif en 
Beauty Pass pour votre 
utilisation personnelle

• un nettoyage du visage
• un gommage du visage
• un masque adapté aux 

besoins de votre peau, 
riche en vitamines

• un soin du jour

Durée totale : 45 min.
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 Z. BIGATTI SCHOONHEIDSINSTITUUT
 BERINGEN

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

 Z. Bigatti Schoonheidsinstituut 
 Hasseltsesteenweg  30  

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

 info@zbigatti.be 
 www.zbigatti.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une analyse de la peau 
avec récapitulatif en 
Beauty Pass pour votre 
utilisation personnelle

• un nettoyage du visage
• un gommage du visage
• un masque adapté aux 

besoins de votre peau, 
riche en vitamines

• un soin du jour

Durée totale : 45 min.
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 BLUE SAGE
 HOUTHALEN-HELCHTEREN

 À Houthalen-Helchteren, Blue Sage, studio d'ongles en gel, mais aussi 
centre de bien-être et de formation, est géré par Christel Audenaerd. Cette 
esthéticienne réputée donne des cours à des futures prothésistes ongulaires, 
en dehors de son propre travail dans son institut. Outre une manucure 
professionnelle, vous pouvez trouver un éventail de soins de beauté et de 
massages. Elle utilise uniquement des produits de qualité supérieure pour 
vous offrir une expérience relaxante complète.

 Blue Sage 
 Guldensporenlaan  55  

 3530  Houthalen-Helchteren ( 
Belgique) 

 T +32 (0)11 60 53 76   
 info@bluesage.be 
 www.bluesage.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• un soin du visage en 

duo OU un massage 
relaxation aux pierres 
chaudes ou au chocolat 
chaud (30min)

• un gommage (30min) 
• un enveloppement du 

dos (30min)
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 Younique in  Neeroeteren
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 YOUNIQUE
 NEEROETEREN

 Birgit Verlaak voue une passion au soin et à l'apparence par d'innombrables 
cours et formations d'esthétique, de stylisme et de soins de toute sorte. Ses 
compétences lui ont permis de se mettre à son compte et Younique vit le 
jour. En tant que visagiste professionnelle maîtrisant parfaitement le grimage, 
elle travaille avec des produits professionnels de qualité et garantit de ce fait 
un service irréprochable. En bref, Younique accueille les professionnels et 
les particuliers, pour un moment bien-être garanti.

 Younique 
 Scheffersweg  12  

 3680  Neeroeteren ( Belgique) 
 T +32 (0)471 44 90 94  

 info@youniquestyling.be 
 www.youniquestyling.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un rehaussement des cils 
OU
• une épilation des sourcils
• un maquillage de jour

Durée totale : 1h.
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 YOUNIQUE
 NEEROETEREN

 Birgit Verlaak voue une passion au soin et à l'apparence par d'innombrables 
cours et formations d'esthétique, de stylisme et de soins de toute sorte. Ses 
compétences lui ont permis de se mettre à son compte et Younique vit le 
jour. En tant que visagiste professionnelle maîtrisant parfaitement le grimage, 
elle travaille avec des produits professionnels de qualité et garantit de ce fait 
un service irréprochable. En bref, Younique accueille les professionnels et 
les particuliers, pour un moment bien-être garanti.

 Younique 
 Scheffersweg  12  

 3680  Neeroeteren ( Belgique) 
 T +32 (0)471 44 90 94  

 info@youniquestyling.be 
 www.youniquestyling.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un rehaussement des cils 
OU
• une épilation des sourcils
• un maquillage de jour

Durée totale : 1h.
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4/29/2019 13 :52 :47 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :29 : updated from admin
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 B&B MAAS & MECHELEN
 MAASMECHELEN

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

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

 B&B Maas & Mechelen 
 Grotestraat  94  

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

 info@maasenmechelen.be 
 www.maasenmechelen.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage en duo 
(30min)

• l'accès à l'espace  
bien-être (1h)
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L’offre peut varier. Consultez le
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 New partner added
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 Carbon Sense City Spa in  Genk
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 CARBON SENSE CITY SPA
 GENK

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

 Carbon Sense City Spa 
 Europalaan  38  

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• un massage du dos, de la 

nuque et des épaules OU 
un massage chinois des 
points de pression (crâne, 
cou et épaules) OU un 
massage des pieds et du 
bas des jambes

Durée totale : 30min.
Attention : l'accès à 
l'espace bien-être n'est pas 
compris dans la formu-
le. La formule n'est pas 
valable le dimanche ni les 
jours fériés.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
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 Carbon Sense City Spa in  Genk
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 CARBON SENSE CITY SPA
 GENK

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

 Carbon Sense City Spa 
 Europalaan  38  

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• un massage du dos, de la 

nuque et des épaules OU 
un massage chinois des 
points de pression (crâne, 
cou et épaules) OU un 
massage des pieds et du 
bas des jambes

Durée totale : 30min.
Attention : l'accès à 
l'espace bien-être n'est pas 
compris dans la formu-
le. La formule n'est pas 
valable le dimanche ni les 
jours fériés.
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 THERMEN SANÉ
 RIKSINGEN

 Il y a plus de 25 ans, les Thermes 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. Les Thermes 
Sané se composent d'un sauna finlandais, d'un sauna aromatique, d'un sauna 
panoramique et d'un sauna extérieur où l'on vaporise régulièrement diverses 
huiles essentielles. Le complexe propose aussi des jacuzzis, des bains turcs 
et une piscine subtropicale. Les Thermes Sané, ce sont aussi un jardin avec 
piscine et une cafétéria où commander des jus de fruits frais, des cocktails 
ou des repas légers. Par ailleurs, si vous ne connaissez pas encore les produits 
Thalgo, Comfort zone et Christina, courez vite à l'institut de beauté qui 
propose massages et soins du corps.

 Thermen Sané 
 Bilzersteenweg  411  

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

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :
• un verre de prosecco
• un massage du visage OU 

un massage de la tête OU 
un massage du dos, du cuir 
chevelu, de la nuque et des 
épaules OU un massage 
assis OU un massage 
thaïlandais OU un massage 
de podoréflexologie OU un 
massage du dos aux pierres 
chaudes OU un massage 
au ballon

Durée totale : 25min.

Attention : l'accès à l'espace 
bien-être n'est pas compris 
dans la formule.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

BON À SAVOIR

 New partner added
4/29/2019 13 :58 :41 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :30 : updated from admin

 Kuur- en Wellnesscentrum Yolande Buekers in  Wellen (Berlingen)
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 KUUR- EN WELLNESSCENTRUM 
YOLANDE BUEKERS

 WELLEN (BERLINGEN)

 Ce centre de cure et de bien-être comprend l'Aquapaleis, qui invite à plonger 
littéralement dans diverses ambiances relaxation à base d'eau. Yolande 
Buekers possède plus de vingt ans d'expérience dans le domaine des massages 
énergétiques et les traitements spécifiques. Le centre se spécialise en outre 
dans les traitements de beauté curatifs et préventifs selon les principes 
guérisseurs de Chine et d'Orient. Vous pouvez vous détendre dans les saunas 
intérieurs et extérieurs, la piscine et le bain relaxant, les jacuzzis ou encore 
le jardin yin-yang.

 Port du maillot de bain : obligatoire pour l'Aquapaleis. 
Serviettes, peignoir et pantoufles (pour l'Aquapalais) : 

à emporter ou à louer sur place.

 Kuur- Hotel en Wellnesscentrum 
Yolande Buekers 

 Langstraat  31  
 3830  Wellen (Berlingen) ( Belgique) 

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• un massage chakra de la 

tête, de la nuque et des 
épaules (30min)

Bonus : vous pouvez éga-
lement profiter de l'accès 
d'un jour à l'Aquapaleis 
(de 9h à 22h30) à un tarif 
avantageux (39 euros pour 
deux personnes au lieu de 
49 euros).
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 Kuur- en Wellnesscentrum Yolande Buekers in  Wellen (Berlingen)
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 KUUR- EN WELLNESSCENTRUM 
YOLANDE BUEKERS

 WELLEN (BERLINGEN)

 Ce centre de cure et de bien-être comprend l'Aquapaleis, qui invite à plonger 
littéralement dans diverses ambiances relaxation à base d'eau. Yolande 
Buekers possède plus de vingt ans d'expérience dans le domaine des massages 
énergétiques et les traitements spécifiques. Le centre se spécialise en outre 
dans les traitements de beauté curatifs et préventifs selon les principes 
guérisseurs de Chine et d'Orient. Vous pouvez vous détendre dans les saunas 
intérieurs et extérieurs, la piscine et le bain relaxant, les jacuzzis ou encore 
le jardin yin-yang.

 Port du maillot de bain : obligatoire pour l'Aquapaleis. 
Serviettes, peignoir et pantoufles (pour l'Aquapalais) : 

à emporter ou à louer sur place.

 Kuur- Hotel en Wellnesscentrum 
Yolande Buekers 

 Langstraat  31  
 3830  Wellen (Berlingen) ( Belgique) 

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• un massage chakra de la 

tête, de la nuque et des 
épaules (30min)

Bonus : vous pouvez éga-
lement profiter de l'accès 
d'un jour à l'Aquapaleis 
(de 9h à 22h30) à un tarif 
avantageux (39 euros pour 
deux personnes au lieu de 
49 euros).
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 Institute Hasselt by Daphne Gijsen in  Kuringen
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 INSTITUTE HASSELT 
BY DAPHNE GIJSEN

 KURINGEN

 Accueilli dans un agréable décor, vous découvrez d'emblée l'étendue des 
soins de beauté proposés : soins du visage, épilation, manucure, pédicure, 
maquillage, séance de banc solaire, massage, ... Ici, on attache beaucoup 
d'importance aux soins de la peau naturels et de grande qualité. On y travaille 
uniquement avec les produits du Dr. Baumann, élaborés à partir d'une 
sélection d'ingrédients purs respectant et renforçant le plus possible la santé 
et l'action de la peau. Aucun conservateur, parfum ni composant d'origine 
animale n'est ajouté, l'emballage a été quant à lui conçu pour respecter 
l'environnement.

 Institute Hasselt by Daphne Gijsen 
 Kuringersteenweg  337  

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

65 83 92  
 info@ilipo.be 

 www.schoonheidsinstituut-hasselt.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

Le choix parmi les 
 formules suivantes :
• un soin du visage 

de base (nettoyage, 
peeling,  élimination des 
 impuretés, massage 
du visage, masque, spf, 
crème contour des yeux 
et crème de jour ; 55min)

• une séance de presso-
thérapie amincissante, 
anticellulite avec infra-
rouge et

• un enveloppement du 
corps (1h)
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site internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
5/6/2019 9 :40 :28 : main_photo changed
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 +PRESQUE CITYSPOT, 
HEALTH, SKIN, FIGURE

 HASSELT

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

 +PresQue Cityspot, Health, Skin, 
Figure 

 Rapertingenstraat  21  
 3500  Hasselt ( Belgique) 

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une manucure ou une 
pédicure esthétique

• une séance sur le matelas 
à andullation (20min)
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 +PRESQUE CITYSPOT, 
HEALTH, SKIN, FIGURE

 HASSELT

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

 +PresQue Cityspot, Health, Skin, 
Figure 

 Rapertingenstraat  21  
 3500  Hasselt ( Belgique) 

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une manucure ou une 
pédicure esthétique

• une séance sur le matelas 
à andullation (20min)
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4/30/2019 10 :6 :39 : main_photo changed
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 Allure Instituut in  Saint-Trond
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 ALLURE INSTITUUT
 SAINT-TROND

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

 Allure Instituut 
 Luikersteenweg  170  1 

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

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

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

nettoyage, gommage, 
masque, soin de jour ET 
massage du dos (durée 
totale : 1h)

OU
• un verre de bienvenue
• un massage du corps 

(40min)
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 New partner added
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 Yanko Wellness & Beauty in  Deinze
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 YANKO WELLNESS & BEAUTY
 DEINZE

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

 Yanko Wellness & Beauty 
 Emiel Clauslaan  87A  

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

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une analyse personnelle 
de la peau (10min)

• un soin du visage 
Babor avec nettoyage, 
gommage, élimination 
des impuretés, crème de 
jour et massage du cou et 
du décolleté (40min)
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 Yanko Wellness & Beauty in  Deinze
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 YANKO WELLNESS & BEAUTY
 DEINZE

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

 Yanko Wellness & Beauty 
 Emiel Clauslaan  87A  

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

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une analyse personnelle 
de la peau (10min)

• un soin du visage 
Babor avec nettoyage, 
gommage, élimination 
des impuretés, crème de 
jour et massage du cou et 
du décolleté (40min)
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 ILSE D ESTHETIEK
 GAND

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

 Ilse D Esthetiek 
 Sint Lievenslaan  95  

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

 www.ilsed.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :
• une séance d’autobronzant en 

spray
• un cadeau et une coupe de cava
OU
• un soin du visage avec nettoyage 

basique, nettoyage en profon-
deur, massage, masque, crème de 
jour et léger maquillage de jour

• un cadeau et une coupe de cava
Bonus : vous recevez en outre 
10% de réduction à l’achat de trois 
produits. Moyennant 35 euros par 
personne, vous pouvez profiter 
d’un soin visage deluxe (1h).
Attention : il est possible que vous 
ne puissiez pas réserver auprès de 
cet établissement durant la haute 
saison en juillet et en août.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

BON À SAVOIR
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 ASANTI
 DESTELBERGEN

 Chez Thermen Asanti, tout est fait pour vous envelopper d'une chaleur 
bienfaisante et libérer votre corps de ses toxines. Citons le sauna infrarouge, 
le chalet sauna, le biosauna et le plus grand sauna kelo de Belgique, où 
sont organisées chaque jour des séances de versement. 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 invite à la détente. Vous pourrez 
naturellement bénéficier de massages traditionnels thaïlandais et de soins 
de beauté. Dans l'agréable bistro, vous pourrez savourer un délicieux amuse-
bouche ou siroter une boisson rafraîchissante ou un délicieux café.

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

Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place.

 Asanti 
 Damvalleistraat  31  

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

 info@asanti.be 
 www.asanti.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un gommage purifiant du dos
• un enveloppement 

nourrissant du dos
• un massage relaxant du dos, 

de la nuque, des épaules et 
du cuir chevelu

• un bain de pieds anti-stress 
au sel de la mer Morte

Durée totale : 50min.

Attention : vous pouvez 
 compléter votre formule 
avec un accès aux thermes, 
pour 21,50 euros au lieu de 
27 euros.
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 ASANTI
 DESTELBERGEN

 Chez Thermen Asanti, tout est fait pour vous envelopper d'une chaleur 
bienfaisante et libérer votre corps de ses toxines. Citons le sauna infrarouge, 
le chalet sauna, le biosauna et le plus grand sauna kelo de Belgique, où 
sont organisées chaque jour des séances de versement. 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 invite à la détente. Vous pourrez 
naturellement bénéficier de massages traditionnels thaïlandais et de soins 
de beauté. Dans l'agréable bistro, vous pourrez savourer un délicieux amuse-
bouche ou siroter une boisson rafraîchissante ou un délicieux café.

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

Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place.

 Asanti 
 Damvalleistraat  31  

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

 info@asanti.be 
 www.asanti.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un gommage purifiant du dos
• un enveloppement 

nourrissant du dos
• un massage relaxant du dos, 

de la nuque, des épaules et 
du cuir chevelu

• un bain de pieds anti-stress 
au sel de la mer Morte

Durée totale : 50min.

Attention : vous pouvez 
 compléter votre formule 
avec un accès aux thermes, 
pour 21,50 euros au lieu de 
27 euros.
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 BEAUTY FIRM - PHYSIOMINS
 L AETHEM-SAINT-MARTIN

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

 Beauty Firm - Physiomins 
 Kortrijksesteenweg  224  

 9830  Laethem-Saint-Martin ( 
Belgique) 

 T +32 (0)93 88 55 55   
 latem@physiomins.be 

 www.physiomins.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• une analyse profession-
nelle de votre silhouette

• un soin relaxant et dé-
toxifiant dans l'Alphamins 
(30 à 40min)

OU
• une analyse profession-

nelle de votre silhouette
• un soin par drainage 

lymphatique ou par 
 pressothérapie du 
ventre ou des jambes 
(30 à 40min)
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 Ô-SILENCE
 OOSTAKKER

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

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

 Ô-Silence 
 Elzenhof  5  

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

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une séance de flottaison 
(30min)

• un petit cadeau

Attention : les deux 
séances ne se déroulent 
pas simultanément.

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

A
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 Ô-SILENCE
 OOSTAKKER

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

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

 Ô-Silence 
 Elzenhof  5  

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

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une séance de flottaison 
(30min)

• un petit cadeau

Attention : les deux 
séances ne se déroulent 
pas simultanément.

Vous pouvez vous y rendre 
du lundi au vendredi inclus 
de 9h à 16h30. FL
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 ZEN-SENSES 
 TRONCHIENNES

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

 Zen-Senses 
 Abdijmolenstraat  42  A 

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

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un gommage du corps
• un enveloppement 

du corps (choix 
parmi différents 
enveloppements)

 Durée totale : 40min.
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 ZEN YOUR BODY
 EVERGEM

 En tant qu'ancienne championne de natation en brasse papillon, Martine 
est familière avec les massages depuis son plus jeune âge. Les bienfaits des 
massages ont toujours plu à Martine. C'est pourquoi elle a troqué son boulot 
contre un autre où la passion prendrait le dessus. Entretemps, Martine a été 
diplômée en tant que massothérapeute, et met chaque jour tout en œuvre 
dans son centre Zen Your Body pour que ses clients vivent un moment de 
pure détente. Comme le nom le laisse présager, vous atteindrez la détente 
ultime. Envie d'un massage sportif ? Ou plutôt d'un massage aux pierres 
chaudes ? Vous ne manquerez pas de choix !

 Zen Your Body 
 Schuurstraat  4  

 9940  Evergem ( Belgique) 
 T +32 (0)4 78 76 22 33   

 contact@zenyourbody.be 
 www.zenyourbody.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de cava 
(à la fin)

• un gommage avec 
enveloppement et 
massage (1h)

Attention : le massage est 
réalisé à tour de rôle par 
une masseuse.
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 ZEN YOUR BODY
 EVERGEM

 En tant qu'ancienne championne de natation en brasse papillon, Martine 
est familière avec les massages depuis son plus jeune âge. Les bienfaits des 
massages ont toujours plu à Martine. C'est pourquoi elle a troqué son boulot 
contre un autre où la passion prendrait le dessus. Entretemps, Martine a été 
diplômée en tant que massothérapeute, et met chaque jour tout en œuvre 
dans son centre Zen Your Body pour que ses clients vivent un moment de 
pure détente. Comme le nom le laisse présager, vous atteindrez la détente 
ultime. Envie d'un massage sportif ? Ou plutôt d'un massage aux pierres 
chaudes ? Vous ne manquerez pas de choix !

 Zen Your Body 
 Schuurstraat  4  

 9940  Evergem ( Belgique) 
 T +32 (0)4 78 76 22 33   

 contact@zenyourbody.be 
 www.zenyourbody.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de cava 
(à la fin)

• un gommage avec 
enveloppement et 
massage (1h)

Attention : le massage est 
réalisé à tour de rôle par 
une masseuse.
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 LELIA LYRA
 GRAMMONT

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

 Lelia Lyra 
 Frans Renswijk  21  

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

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

Une formule duo de rêve :
• un nettoyage du visage
• un gommage
• un massage
• un masque
• un massage du dos, de la 

nuque et des épaules
• un soin infrarouge du dos
• un café ou un thé

Durée totale : 1h20.
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 Souks & Sauna in  Meerbeke
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 SOUKS & SAUNA
 MEERBEKE

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

 Port du maillot de bain : interdit, à l'exception du mardi (pas de shorts) et 
du mercredi durant les vacances scolaires. Serviettes et peignoir : à em-

porter ou à louer sur place. Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place.

 Souks & Sauna 
 Sint-Pietersstraat  16  

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

 info@souksensauna.be 
 www.souksensauna.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue au 
citron et à la menthe

• un accès aux installations 
thermales

• un rituel hammam (1h), 
avec soin au savon en 
sac, au savon d'argan 
et au savon noir dans le 
hammam, gommage au 
gant de kessa et masque 
rhassoul
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 SOUKS & SAUNA
 MEERBEKE

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

 Port du maillot de bain : interdit, à l'exception du mardi (pas de shorts) et 
du mercredi durant les vacances scolaires. Serviettes et peignoir : à em-

porter ou à louer sur place. Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place.

 Souks & Sauna 
 Sint-Pietersstraat  16  

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

 info@souksensauna.be 
 www.souksensauna.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue au 
citron et à la menthe

• un accès aux installations 
thermales

• un rituel hammam (1h), 
avec soin au savon en 
sac, au savon d'argan 
et au savon noir dans le 
hammam, gommage au 
gant de kessa et masque 
rhassoul
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 VERZORGINGSCENTRUM LEI
 ALOST

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

 Port du maillot de bain : interdit dans le jacuzzi. 
Serviettes et peignoir : à louer sur place.

 Verzorgingscentrum Lei 
 Keizersplein  49  

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

 info@lei.be 
 www.lei.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :
• un accueil avec thé fruité
• un gommage et un massage des 

pieds et des jambes
• un massage aux pierres chaudes 

(combiné aux pierres froides en été)
• un massage du dos, de la nuque, 

du décolleté et du cou et un 
échauffement du dos à la lave

• une analyse de la peau 
• un jus de fruits ou une coupe de bulles
Durée totale : 1h.

OU

POUR 2 PERSONNES :
• un accès privatif au sauna et au 

jacuzzi (1h)
• un massage du dos, de la nuque, 

du cou et des épaules avec de 
l'huile d'amande douce

Durée totale : 1h15.
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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 bien-être distribue ensuite massages et soins variés 
pour clore la journée sur une note ensoleillée. L'espace beauté de ce centre 
de bien-être distribue ensuite massages et soins variés pour clore la journée 
sur une note ensoleillée.

 Sauna & Beauty De Dijk 
 Sint-Onolfsdijk  6A  a 

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

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un enveloppement du 
dos à la boue de la mer 
Morte (25min)

• un massage japonais 
du visage (25min)

Extra : pour compléter 
votre journée à merveille, 
vous pouvez bénéficier de 
l'accès à l'espace sauna et 
thermes de l'établissement 
au tarif préférentiel de 
22 euros par personne.
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 Sauna & Beauty De Dijk in  Termonde
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 SAUNA & BEAUTY DE DIJK
 TERMONDE

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

 Sauna & Beauty De Dijk 
 Sint-Onolfsdijk  6A  a 

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

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un enveloppement du 
dos à la boue de la mer 
Morte (25min)

• un massage japonais 
du visage (25min)

Extra : pour compléter 
votre journée à merveille, 
vous pouvez bénéficier de 
l'accès à l'espace sauna et 
thermes de l'établissement 
au tarif préférentiel de 
22 euros par personne.
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 SUNLINE BY LAURA
 AUDEGHEM

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

 Sunline by Laura 
 Oudegemsebaan  199A  A 

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

 laura_260501@hotmail.com 
 www.sunlinebylaura.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :
• une séance de banc solaire 

Ergoline 700 (9min) OU un 
spray tan du visage

ET
• un massage du dos et de 

la nuque (20min) OU un 
massage du visage, de la nuque, 
des épaules, des bras et des 
mains (20min) OU un mini 
soin du visage comprenant 
nettoyage, peeling, masque, 
crème de jour (20min)

Bonus : vous recevrez un bon de 
réduction de 5€ sur un prochain 
rendez-vous. Moyennant un 
supplément de 25 euros par per-
sonne, vous profitez d’un mas-
sage complet du corps (50min) 
OU d’un soin du visage de base 
(50min) avec une épilation des 
sourcils en cadeau.
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 OZORIO
 BAASRODE

 Ozorio propose non seulement des installations exclusives, mais aussi des 
soins de la plus haute qualité. Dans le luxueux lounge privé, vous aurez le 
privilège de profiter du spa et de la cabine infrarouge : en accompagnant ce 
moment d'une petite coupe de champagne, vous parviendrez certainement 
à la détente absolue. Ozorio propose une gamme de soins très vaste. Ainsi, 
les soins du visage nettoient votre peau en profondeur et se complètent à 
merveille par un soin 'contour des yeux'. N'oublions pas les soins corporels, 
tels que peelings, épilations et délicieux massages - le massage cristal en 
étant un parmi tant d'autres.

 Ozorio 
 Sint-Ursmarusstraat  62  

 9200  Baasrode ( Belgique) 
 T +32 (0)52 34 50 53  

 info@ozorio.be 
 www.ozorio.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :
• une coupe de cava
• un soin du visage adapté à votre 

type de peau
• un soin des mains et des bras OU 

un soin des pieds et des jambes

Durée totale : 1h.
OU

POUR 1 PERSONNE :
• une coupe de cava
• un soin du visage de luxe avec 

massage aux cristaux chauds OU 
un soin des pieds et des jambes 
avec massage

Durée totale : 1h30.
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 OZORIO
 BAASRODE

 Ozorio propose non seulement des installations exclusives, mais aussi des 
soins de la plus haute qualité. Dans le luxueux lounge privé, vous aurez le 
privilège de profiter du spa et de la cabine infrarouge : en accompagnant ce 
moment d'une petite coupe de champagne, vous parviendrez certainement 
à la détente absolue. Ozorio propose une gamme de soins très vaste. Ainsi, 
les soins du visage nettoient votre peau en profondeur et se complètent à 
merveille par un soin 'contour des yeux'. N'oublions pas les soins corporels, 
tels que peelings, épilations et délicieux massages - le massage cristal en 
étant un parmi tant d'autres.

 Ozorio 
 Sint-Ursmarusstraat  62  

 9200  Baasrode ( Belgique) 
 T +32 (0)52 34 50 53  

 info@ozorio.be 
 www.ozorio.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :
• une coupe de cava
• un soin du visage adapté à votre 

type de peau
• un soin des mains et des bras OU 

un soin des pieds et des jambes

Durée totale : 1h.
OU

POUR 1 PERSONNE :
• une coupe de cava
• un soin du visage de luxe avec 

massage aux cristaux chauds OU 
un soin des pieds et des jambes 
avec massage

Durée totale : 1h30.

 FL
A

N
D

R
E 

 New partner added
4/25/2019 16 :12 :0 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :25 : updated from admin

 Thermen Katara in  Belsele

104 

 THERMEN KATARA
 BELSELE

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

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

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

 Thermen Katara 
 Nieuwe Baan  66  

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

 info@katara.be 
 www.katara.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• un accès à l'espace 

sauna et aux installations 
thermales

• un lunch (d'une valeur de 
15 euros)
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 INSTITUUT DBO
 TEMSE

 Laissez tous vos tracas quotidiens de côté et détendez-vous à l'Instituut Dbo. 
C'est à Temse que tout votre stress s'évanouira. Vous êtes au bon endroit pour 
toutes sortes de soins. L'institut de beauté travaille exclusivement avec les 
produits AHAVA et des ingrédients comme de l'eau, du sel et de la boue de 
la mer Morte, idéal pour tous les types de peau. L'esthéticienne Deborah De 
Meyer vous accompagnera lors d'une manucure et d'un maquillage de jour.

 Instituut Dbo 
 Scheldestraat  60  

 9140  Temse ( Belgique) 
 T +32 (0)479 85 77 61  
 info@instituutdbo.be 
 www.instituutdbo.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une manucure (sans 
vernis)

• un maquillage de jour
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 INSTITUUT DBO
 TEMSE

 Laissez tous vos tracas quotidiens de côté et détendez-vous à l'Instituut Dbo. 
C'est à Temse que tout votre stress s'évanouira. Vous êtes au bon endroit pour 
toutes sortes de soins. L'institut de beauté travaille exclusivement avec les 
produits AHAVA et des ingrédients comme de l'eau, du sel et de la boue de 
la mer Morte, idéal pour tous les types de peau. L'esthéticienne Deborah De 
Meyer vous accompagnera lors d'une manucure et d'un maquillage de jour.

 Instituut Dbo 
 Scheldestraat  60  

 9140  Temse ( Belgique) 
 T +32 (0)479 85 77 61  
 info@instituutdbo.be 
 www.instituutdbo.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une manucure (sans 
vernis)

• un maquillage de jour
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 SAUNA PHOENIX
 L ANDEN

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

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

Pantoufles : à emporter.

 Sauna Phoenix 
 Steenweg op Sint-Truiden  442  

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

 info@saunaphoenix.be 
 www.saunaphoenix.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de cava 
OU un autre verre de 
bienvenue

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

• un massage du dos, de 
la nuque et des épaules 
(25min)
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 HAIR & WELLNESS ANA' LUZ
 GL ABBEEK

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

 Serviettes, peignoir et pantoufles (pour l'espace bien-être) : à emporter.

 Hair & Wellness Ana' Luz 
 Kapellenstraat  9  

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

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès aux facilités 
bien-être

• une bouteille de cava 
avec amuse-bouches

Durée totale : 1h, com-
prenant le déshabillage et 
l'habillage.

Attention : moyennant 
un supplément, vous 
pouvez réserver une heure 
supplémentaire dans les 
facilités bien-être et/ou un 
enveloppement à la boue.
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 HAIR & WELLNESS ANA' LUZ
 GL ABBEEK

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

 Serviettes, peignoir et pantoufles (pour l'espace bien-être) : à emporter.

 Hair & Wellness Ana' Luz 
 Kapellenstraat  9  

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

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès aux facilités 
bien-être

• une bouteille de cava 
avec amuse-bouches

Durée totale : 1h, com-
prenant le déshabillage et 
l'habillage.

Attention : moyennant 
un supplément, vous 
pouvez réserver une heure 
supplémentaire dans les 
facilités bien-être et/ou un 
enveloppement à la boue.
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 HARMONY CONCEPT
 RILL AAR

 Harmony Concept est un institut renommé qui traite toutes les facettes 
de la beauté. L'équipe recherche en permanence l'équilibre entre la beauté 
intérieure et exté rieure, deux reflets indissociables d'une personnalité. 
Harmony vous offre une palette unique de conseils, de soins et de détente. 
Vous pouvez notamment profiter d'une coloration des cheveux ou d'une 
séance de chromothérapie, faire un tour du côté du salon de coiffure et 
de beauté et enfin vous abandonner entre les mains professionnelles des 
spécialistes le temps d'un massage, d'un rituel spa ou d'un masque pour le 
corps. En réservant à l'avance, vous pouvez profiter d'un lunch avant ou 
après votre formule.

 Harmony Concept 
 Pals  10  

 3202  Rillaar ( Belgique) 
 T +32 (0)16 50 28 91  

 info@harmony-concept.be 
 www.harmony-concept.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

Un mini soin du visage 
Beauty-Flash : 
• une analyse personnali-

sée de la peau
• un nettoyage et second 

nettoyage
• un gommage
• un masque
• une crème de jour
• un masque des mains et 

des pieds
• une séance de chromo-

thérapie

Durée totale : 1h30.
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 PUUR BEAUTY
 HAACHT

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

 Puur Beauty 
 Sint Adriaanstraat  121  

 3150  Haacht ( Belgique) 
 T +32 (0)484 22 61 84  

 info@puurbeauty.be 
 www.puurbeauty.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• une boisson
• des conseils en 

maquillage (1h30)
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 PUUR BEAUTY
 HAACHT

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

 Puur Beauty 
 Sint Adriaanstraat  121  

 3150  Haacht ( Belgique) 
 T +32 (0)484 22 61 84  

 info@puurbeauty.be 
 www.puurbeauty.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• une boisson
• des conseils en 

maquillage (1h30)
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 SKIN AFFAIR
 HERENT

 Le nom de Skin Affair laisse directement présager que le centre est spécialiste 
pour traiter la peau et rendre un teint resplendissant, mais également qu'il 
possède bien d'autres atouts en réserve. Divers massages et soins pour 
vous gâter, un service personnalisé pour répondre à vos besoins et à vos 
caractéristiques, ... Vous avez ici le choix entre trois formules : un massage 
du corps aux pierres chaudes, un massage du dos et des pieds ou un soin 
complet du visage. Dans tous les cas, vous vous sentirez renaître !

 Skin Affair 
 Mechelsesteenweg  310  

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

 info@skinaffair.be 
 www.skinaffair.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

•  un gommage du corps 
'Exfoliating Fruit Seeds'

•  un court effleurage au 
lait corporel (30min)

•  une luminothérapie 
lumière Q

OU
• un massage Decléor 

personnalisé (30min)
OU
• un soin du visage 

Aurabsol (30min)
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 BEAUTY & WELLNESS 
VITALA HEVERLEE

 HEVERLEE

 À Heverlee, non loin du centre de Louvain, le centre Beauty & Wellness 
Vitala jouit d'un concept pensé dans les moindres détails : institut de beauté, 
sauna privé et également salon de coiffure. La combinaison idéale si vous êtes 
souvent occupé et que vous souhaitez vous accorder une pause. Prenez alors 
quelques heures pour profiter de tapas et d'une bouteille de cava, puis d'un 
massage en duo ou d'un soin esthétique. Comme cerise sur le gâteau, vous 
pouvez terminer par une coiffure stylée.

 Beauty & Wellness Vitala  
 Tiensesteenweg  104  

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

 info@vitala.be 
 www.vitala.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

Le choix parmi l'un des soins 
suivants : 
• une analyse de la peau 

avec skinanalyser + un mini 
soin du visage (gommage, 
massage, masque) (45min)

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

• une analyse de la peau + 
make-up (45min)

• une coupe et un brushing 
(supplément de 10 euros 
pour les cheveux extra longs)

•  un massage duo aux pierres 
chaudes (30min)
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 BEAUTY & WELLNESS 
VITALA HEVERLEE

 HEVERLEE

 À Heverlee, non loin du centre de Louvain, le centre Beauty & Wellness 
Vitala jouit d'un concept pensé dans les moindres détails : institut de beauté, 
sauna privé et également salon de coiffure. La combinaison idéale si vous êtes 
souvent occupé et que vous souhaitez vous accorder une pause. Prenez alors 
quelques heures pour profiter de tapas et d'une bouteille de cava, puis d'un 
massage en duo ou d'un soin esthétique. Comme cerise sur le gâteau, vous 
pouvez terminer par une coiffure stylée.

 Beauty & Wellness Vitala  
 Tiensesteenweg  104  

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

 info@vitala.be 
 www.vitala.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

Le choix parmi l'un des soins 
suivants : 
• une analyse de la peau 

avec skinanalyser + un mini 
soin du visage (gommage, 
massage, masque) (45min)

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

• une analyse de la peau + 
make-up (45min)

• une coupe et un brushing 
(supplément de 10 euros 
pour les cheveux extra longs)

•  un massage duo aux pierres 
chaudes (30min)
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 AQUATHERMA
 OVERIJSE

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

 Aquatherma 
 Lanestraat  117  

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage du corps OU 
un soin du visage (40 min) 

• une boisson

Attention : il est possible 
de réserver les 2 formules 
moyennant un supplément 
de 39 euros par personne.

Bonus : vous pouvez 
bénéficier de 10% de 
réduction sur la réservation 
de l'espace privé (sauna 
cocoon : sauna, jacuzzi et 
hammam ou sauna deluxe : 
sauna, jacuzzi, hammam et 
piscine intérieure).
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 ADAGIO BEAUTYSTYLE
 MACHELEN

 Quand vous entrez dans un centre de beauté, c'est pour en ressortir plus 
rayonnant. C'est par ailleurs l'occasion de vivre un moment de détente 
totale en s'accordant un peu de temps et de bien-être. Reposant, relaxant, 
apaisant, en musique, un terme permet de désigner ce rythme : adagio ! 
L'apaisement, tel est précisément l'objectif du nouveau centre de beauté 
Adagio Beautystyle, loin de l'agitation. Les clients sont pris en charge par une 
spécialiste expérimentée qui leur prodigue des soins de beauté personnalisés 
dans un cadre relaxant. Les soins vont de la manucure classique à la séance 
Hypoxi.

 Adagio Beautystyle 
 Zandstraat  9  

 1830  Machelen ( Belgique) 
 T +32 (0)2 305 66 89  

 info@adagio-beautystyle.be 
 www.adagio-beautystyle.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• un massage anti-stress 

du dos, des épaules et de 
la nuque

• une analyse de la peau 
(zone du visage)

• un masque rafraîchissant 
du visage à l'aloe vera

• une crème de jour 
réparatrice

• des conseils pour vos 
soins quotidiens

Durée totale : 50min.
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 ADAGIO BEAUTYSTYLE
 MACHELEN

 Quand vous entrez dans un centre de beauté, c'est pour en ressortir plus 
rayonnant. C'est par ailleurs l'occasion de vivre un moment de détente 
totale en s'accordant un peu de temps et de bien-être. Reposant, relaxant, 
apaisant, en musique, un terme permet de désigner ce rythme : adagio ! 
L'apaisement, tel est précisément l'objectif du nouveau centre de beauté 
Adagio Beautystyle, loin de l'agitation. Les clients sont pris en charge par une 
spécialiste expérimentée qui leur prodigue des soins de beauté personnalisés 
dans un cadre relaxant. Les soins vont de la manucure classique à la séance 
Hypoxi.

 Adagio Beautystyle 
 Zandstraat  9  

 1830  Machelen ( Belgique) 
 T +32 (0)2 305 66 89  

 info@adagio-beautystyle.be 
 www.adagio-beautystyle.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• un massage anti-stress 

du dos, des épaules et de 
la nuque

• une analyse de la peau 
(zone du visage)

• un masque rafraîchissant 
du visage à l'aloe vera

• une crème de jour 
réparatrice

• des conseils pour vos 
soins quotidiens

Durée totale : 50min.
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 LA MAISON PURE
 KAPELLE-OP-DEN-BOS

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

 La Maison Pure 
 Mechelseweg  181  1 

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

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin du visage

Durée totale : 1h.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 New partner added
4/29/2019 14 :8 :38 : main_photo changed
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 Beauty & Soul in  Steenhuffel
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 BEAUTY & SOUL
 STEENHUFFEL

 Situé dans la commune de Steenhuffel, dans le Brabant flamand, Beauty & 
Soul est le centre de beauté et de bien-être privé de Yolanda Van Acker. Elle 
travaille exclusivement avec les produits 100% naturels de Jojoba Care, gage 
d'un soin de la plus haute qualité. Ajoutez-y ses 18 années d'expérience, et 
vous avez la certitude qu'une visite au Beauty & Soul fera le plus grand bien à 
votre corps. Allongez-vous sur la table chauffée pour l'un des nombreux soins 
du corps exquis ou profitez d'une séance d'espace bien-être privé.

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

 Beauty & Soul 
 Heerbaan  97  

 1840  Steenhuffel ( Belgique) 
 T +32 (0)493 65 18 99  
 info@beauty-soul.be 
 www.beauty-soul.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès privé à l'espace 
sauna (2h)

• une coupe de bulles ou un 
verre de vin ou de jus de 
fruits et quelques en-cas 
sains

• l'utilisation de shampoing 
et de gel douche

Durée totale : 2h.

Bonus : vous bénéficiez 
d'une réduction de 10% sur 
un soin du visage (en duo).
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Beauty & Soul in  Steenhuffel
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 BEAUTY & SOUL
 STEENHUFFEL

 Situé dans la commune de Steenhuffel, dans le Brabant flamand, Beauty & 
Soul est le centre de beauté et de bien-être privé de Yolanda Van Acker. Elle 
travaille exclusivement avec les produits 100% naturels de Jojoba Care, gage 
d'un soin de la plus haute qualité. Ajoutez-y ses 18 années d'expérience, et 
vous avez la certitude qu'une visite au Beauty & Soul fera le plus grand bien à 
votre corps. Allongez-vous sur la table chauffée pour l'un des nombreux soins 
du corps exquis ou profitez d'une séance d'espace bien-être privé.

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

 Beauty & Soul 
 Heerbaan  97  

 1840  Steenhuffel ( Belgique) 
 T +32 (0)493 65 18 99  
 info@beauty-soul.be 
 www.beauty-soul.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès privé à l'espace 
sauna (2h)

• une coupe de bulles ou un 
verre de vin ou de jus de 
fruits et quelques en-cas 
sains

• l'utilisation de shampoing 
et de gel douche

Durée totale : 2h.

Bonus : vous bénéficiez 
d'une réduction de 10% sur 
un soin du visage (en duo).
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 New partner added
4/29/2019 14 :8 :51 : main_photo changed
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 Thermen Tadema in  Hal

116 

 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. Les Thermen Tadema offre en outre des soins et des 
enveloppements experts.

 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 mar-
di, le jeudi, le vendredi et le samedi (uniquement du naturisme). Pas de short 
de bain. Serviettes, peignoir et pantoufles : à emporter ou à louer sur place.

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

 info@thermentadema.be 
 www.thermentadema.be

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• un accès durant toute 
une journée aux saunas, 
aux piscines, aux jacuzzis, 
au hammam, aux bains à 
remous, au coin de glace 
avec gommage de glace 
et sel de gommage

• un massage aux huiles 
essentielles (30min)
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 CosmOrigin, Atelier de création cosmétique in  à différents endroits
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 COSMORIGIN, ATELIER 
DE CRÉATION COSMÉTIQUE

DIFFÉRENTS ENDROITS

 CosmOrigin est une entreprise belge innovante spécialisée dans la fabrication 
de cosmétiques à base d'ingrédients naturels à 100%. Tous les produits 
sont efficaces, écologiques et en accord avec la nature et l'environnement. 
Vous avez toujours rêvé de fabriquer vous-même votre crème de jour, 
déodorant ou shampooing sans produit chimique dont vous ne connaissez 
pas la provenance ? CosmOrigin organise des ateliers à Bruxelles et en 
Wallonie dans un cadre professionnel, au cours desquels vous travaillez avec 
des produits naturels. Vous utilisez uniquement des ingrédients d'origine 
biologique comme des huiles essentielles, du beurre de cacao, de l'aloe 
vera,  Les ateliers sont aussi instructifs que chouettes à faire, et vous pourrez 
évidemment repartir avec les produits cosmétiques créés lors de l'atelier !

 Attention : l'atelier passera chez vous. Les frais de déplacement 
sont inclus pour les résidents de Bruxelles et de la Wallonie.

 CosmOrigin, Atelier de création 
cosmétique 

 -  -  5 
 -  à différents endroits ( Belgique)   

 cosmoriginsprl@gmail.com 
 www.cosmorigin.com 

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un atelier création 
cosmétique 
(encadrement inclus, 
produits réalisés offerts 
et fiches recettes 
offertes, diplôme 
personnel reçu)

• un produit fabriqué
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 COSMORIGIN, ATELIER 
DE CRÉATION COSMÉTIQUE

DIFFÉRENTS ENDROITS

 CosmOrigin est une entreprise belge innovante spécialisée dans la fabrication 
de cosmétiques à base d'ingrédients naturels à 100%. Tous les produits 
sont efficaces, écologiques et en accord avec la nature et l'environnement. 
Vous avez toujours rêvé de fabriquer vous-même votre crème de jour, 
déodorant ou shampooing sans produit chimique dont vous ne connaissez 
pas la provenance ? CosmOrigin organise des ateliers à Bruxelles et en 
Wallonie dans un cadre professionnel, au cours desquels vous travaillez avec 
des produits naturels. Vous utilisez uniquement des ingrédients d'origine 
biologique comme des huiles essentielles, du beurre de cacao, de l'aloe 
vera,  Les ateliers sont aussi instructifs que chouettes à faire, et vous pourrez 
évidemment repartir avec les produits cosmétiques créés lors de l'atelier !

 Attention : l'atelier passera chez vous. Les frais de déplacement 
sont inclus pour les résidents de Bruxelles et de la Wallonie.

 CosmOrigin, Atelier de création 
cosmétique 

 -  -  5 
 -  à différents endroits ( Belgique)   

 cosmoriginsprl@gmail.com 
 www.cosmorigin.com 

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un atelier création 
cosmétique 
(encadrement inclus, 
produits réalisés offerts 
et fiches recettes 
offertes, diplôme 
personnel reçu)

• un produit fabriqué
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 New partner added
4/29/2019 15 :2 :16 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :46 : updated from admin

 Hôtel International - Espace Wellness in  Clervaux
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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, c'est évidemment l'Espace Wellness, centre de 
bien-être et d'esthétique. Profitez du Monde du Sauna, véritable oasis de 
bien-être ! Saunas finnois et infrarouge, bain turc aux essences d'eucalyptus, 
bain de 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 : 
la bonne adresse pour se couper du stress pendant une journée.

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

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

 Hôtel International - Espace Wellness 
 Grand Rue  10  

 9710  Clervaux ( Luxembourg) 
 T +352 (0)92 11 05 835  
 mail@interclervaux.lu 

 www.mywellnesshotel.lu

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES : 

• une séance découverte 
d'hydrojet (12min)

• un soin du dos avec 
massage et masque 
(30min)

Attention : moyennant un 
supplément de 25 euros 
par personne, vous avez 
accès à la piscine couverte 
avec bain à remous, 
douche tropicale, sauna 
finlandais, bain turc, cabine 
infrarouge ainsi que bain 
de vapeur salée. 

G
.-D

. D
E 

LU
XEM

BO
U

R
G



142

L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 New partner added
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 Hôtel du Commerce in Clervaux (LU) in  Clervaux

119 

 HÔTEL DU COMMERCE
 CLERVAUX

 Clervaux est la ville située le plus au nord du Grand-Duché de Luxembourg. 
Sa situation dans la vallée de la Clerve garantit de belles promenades à pied 
ou à vélo dans la nature environnante, mais vous trouverez également de 
nombreux témoins silencieux de la riche histoire. Dans cette petite ville, 
vous pourrez loger à l'Hotel du Commerce. Non seulement vous passerez 
une magnifique nuit, mais vous vous régalerez et vous ferez chouchouter 
dans l'espace bien-être et le centre de beauté. Dans le centre de bien-être, 
vous trouverez une piscine avec contre-courant, un sauna, un hammam, 
un solarium, une cabine infrarouge, un jacuzzi et une salle de fitness. Dans 
le centre de beauté, vous pourrez choisir parmi différents soins du corps 
et massages. 

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

 Hôtel du Commerce 
 Route de Marnach  2  

 9709  Clervaux ( Luxembourg) 
 T +352 92 10 32  

 info@hotelducommerce.lu 
 www.hotelducommerce.lu

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage relaxant de 
la nuque et des épaules 
(25min pp, l'une après 
l'autre)

• un accès à la piscine, 
au sauna et à la salle de 
fitness (2h)

Moyennant un supplé-
ment, vous aurez égale-
ment accès au hammam, 
au jacuzzi et à la cabine 
infrarouge.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Hôtel du Commerce in Clervaux (LU) in  Clervaux

119 

 HÔTEL DU COMMERCE
 CLERVAUX

 Clervaux est la ville située le plus au nord du Grand-Duché de Luxembourg. 
Sa situation dans la vallée de la Clerve garantit de belles promenades à pied 
ou à vélo dans la nature environnante, mais vous trouverez également de 
nombreux témoins silencieux de la riche histoire. Dans cette petite ville, 
vous pourrez loger à l'Hotel du Commerce. Non seulement vous passerez 
une magnifique nuit, mais vous vous régalerez et vous ferez chouchouter 
dans l'espace bien-être et le centre de beauté. Dans le centre de bien-être, 
vous trouverez une piscine avec contre-courant, un sauna, un hammam, 
un solarium, une cabine infrarouge, un jacuzzi et une salle de fitness. Dans 
le centre de beauté, vous pourrez choisir parmi différents soins du corps 
et massages. 

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

 Hôtel du Commerce 
 Route de Marnach  2  

 9709  Clervaux ( Luxembourg) 
 T +352 92 10 32  

 info@hotelducommerce.lu 
 www.hotelducommerce.lu

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage relaxant de 
la nuque et des épaules 
(25min pp, l'une après 
l'autre)

• un accès à la piscine, 
au sauna et à la salle de 
fitness (2h)

Moyennant un supplé-
ment, vous aurez égale-
ment accès au hammam, 
au jacuzzi et à la cabine 
infrarouge.
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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 ces merveilles, comme les étages 
nostalgiques, les petits ponts et les pommiers, vous procurera un sentiment 
de liberté totale en pleine nature. L'établissement comprend sept saunas. 
Citons le sauna IKI, ou encore le sauna grotte, unique en son genre, qui 
vous fera écarquiller les yeux sans aucun doute. Des rituels de versement 
finlandais sont également organisés quotidiennement. Après votre séance 
de sauna, place au refroidissement, puis au prolongement du plaisir dans la 
piscine et le jacuzzi chauffé.

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

 Sauna Thermen Zuidwolde 
 Ommerweg  47  

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

 info@saunathermenzuidwolde.nl 
 www.saunathermenzuidwolde.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être d'une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.

 PAYS-BA
S 
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L’offre peut varier. Consultez le
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 Thermen & Wellness Anholts in  Schoonebeek
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 THERMEN & WELLNESS ANHOLTS
 SCHOONEBEEK

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

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

 Thermen & Wellness Anholts 
 Europaweg  191  

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

 www.anholts.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être d'une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition. N
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Thermen & Wellness Anholts in  Schoonebeek

121 

 THERMEN & WELLNESS ANHOLTS
 SCHOONEBEEK

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

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

 Thermen & Wellness Anholts 
 Europaweg  191  

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

 www.anholts.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être d'une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition. N
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 New partner added
4/30/2019 9 :26 :13 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :32 :00 : updated from admin

 Sauna Het Friese Woud in  Boijl
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 SAUNA HET FRIESE WOUD
 BOIJL

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

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

 Sauna Het Friese Woud 
 Boijlerweg  48  

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

 receptie@saunahetfriesewoud.nl 
 www.saunahetfriesewoud.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être d'une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.

 PAYS-BA
S 
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Thermen & Beauty Leeuwerikhoeve in  Burgum
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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 ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)51 148 19 90  

 info@leeuwerikhoeve.nl 
 www.leeuwerikhoeve.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau bien-
être pour une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition. N
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.
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 Thermen & Beauty Leeuwerikhoeve in  Burgum
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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 ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)51 148 19 90  

 info@leeuwerikhoeve.nl 
 www.leeuwerikhoeve.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau bien-
être pour une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition. N
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 New partner added
4/30/2019 10 :15 :11 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :32 :11 : updated from admin

 Wellness & Beauty De Woudfennen in  Joure
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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 
 Woudfennen  10  

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

 receptie@dewoudfennen.nl 
 www.dewoudfennen.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
pour une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.

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

BON À SAVOIR

 New partner added
4/29/2019 15 :2 :28 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :46 : updated from admin

 SPA Loppersum in  Loppersum
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 SPA LOPPERSUM
 LOPPERSUM

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

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

 SPA Loppersum 
 Molenweg  11  

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

 info@hotelspoorzichtspa.nl 
 www.spaloppersum.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être d'une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition. N
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

BON À SAVOIR

 New partner added
4/29/2019 15 :2 :28 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :46 : updated from admin

 SPA Loppersum in  Loppersum
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 SPA LOPPERSUM
 LOPPERSUM

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

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

 SPA Loppersum 
 Molenweg  11  

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

 info@hotelspoorzichtspa.nl 
 www.spaloppersum.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être d'une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition. N

O
R

D
 D

ES
 P

AY
S-

BA
S 

 New partner added
4/30/2019 10 :15 :24 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :32 :10 : updated from admin

 Wellnessresort de Waterlelie in  Zevenhuizen
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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 ou de soins de beauté. Enfin, 
le restaurant avec terrasse sert des plats à la fois appétissants, frais et sains.

 Attention : les enfants jusqu'à 16 ans sont 
autorisés dans la piscine jusqu'à 19h. 

Port du maillot de bain : interdit.

 Wellnessresort de Waterlelie 
 Oudestreek  47  

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

 info@waterlelie.nl 
 www.waterlelie.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau bien-
être pour une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.

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

BON À SAVOIR

 New partner added
4/30/2019 9 :1 :21 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :48 : updated from admin

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

 Thermen Beauty Sauna van Egmond 
 Van Egmondstraat  4  

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

 admin@saunavanegmond.nl 
 www.saunavanegmond.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être d'une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition. N
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

BON À SAVOIR

 New partner added
4/30/2019 9 :1 :21 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :48 : updated from admin

 Thermen Beauty Sauna van Egmond in  Haarlem

127 

 THERMEN BEAUTY 
SAUNA VAN EGMOND

 HAARLEM

 Depuis plus de quarante ans déjà, les Thermen Beauty Sauna van Egmond 
sont une valeur sure 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. 
Serviettes, peignoir et pantoufles : à emporter ou à louer sur place. 

 Thermen Beauty Sauna van Egmond 
 Van Egmondstraat  4  

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

 admin@saunavanegmond.nl 
 www.saunavanegmond.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être d'une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition. N
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 New partner added
4/30/2019 9 :1 :9 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :47 : updated from admin

 Saré Thermen & Beauty in  Deurningen/Oldenzaal
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 SARÉ THERMEN & BEAUTY
 DEURNINGEN/OLDENZAAL

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

 Saré Thermen & Beauty 
 Oldenzaalsedijk  22  

 7562 PD  Deurningen/Oldenzaal ( 
Pays-Bas) 

 T +31 (0)541 52 22 01  
 info@sare.nl 
 www.sare.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être d'une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.

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

BON À SAVOIR

 New partner added
4/30/2019 9 :1 :34 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :48 : updated from admin

 Thermen La Mer - Day Spa in  Almere

129 

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

 Thermen La Mer - Day Spa 
 Scoutingpad  3  

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être d'une valeur de 
79,90 euros à partager

Attention : une fois 
que vous avez effectué 
une réservation avec 
votre Bongo sur bongo.nl/
bongo.be, vous recevez par 
e-mail un voucher de Se-
lect Wellness Groep. Vous 
devez apporter ce voucher 
au sauna et le remettre à la 
réception.

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

 New partner added
4/30/2019 9 :1 :34 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :48 : updated from admin

 Thermen La Mer - Day Spa in  Almere

129 

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

 Thermen La Mer - Day Spa 
 Scoutingpad  3  

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être d'une valeur de 
79,90 euros à partager

Attention : une fois 
que vous avez effectué 
une réservation avec 
votre Bongo sur bongo.nl/
bongo.be, vous recevez par 
e-mail un voucher de Se-
lect Wellness Groep. Vous 
devez apporter ce voucher 
au sauna et le remettre à la 
réception.

 C
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 New partner added
4/30/2019 10 :14 :59 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :32 :11 : updated from admin

 Wellness Center De Bronsbergen in  Zutphen
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 WELLNESS CENTER 
DE BRONSBERGEN

 ZUTPHEN

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

 Wellness Center De Bronsbergen 
 Bronsbergen  27  

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être pour une valeur 
de 79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.

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

BON À SAVOIR

 New partner added
4/30/2019 9 :7 :58 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :51 : updated from admin

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

 Sauna & Beauty Oase 
 Rijksweg  3  

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

 receptie@saunaoase.nl 
 www.saunaoase.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être d'une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

BON À SAVOIR

 New partner added
4/30/2019 9 :7 :58 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :51 : updated from admin

 Sauna & Beauty Oase in  Nederasselt

131 

 SAUNA & BEAUTY OASE
 NEDERASSELT

 Le Sauna & Beauty Oase se trouve dans le village de Nederasselt, à la frontière 
de la Gueldre et du Brabant. Le centre de bien-être possède pas moins de 
seize saunas et bains, en plus d'être le seul sauna de la région avec deux saunas 
finlandais en rondins. Ce sauna de versement chauffé à 90° vous surprendra 
tous les jours grâce à ses rituels Löyly uniques en leur genre. Vous y trouverez 
en outre six grands salons de beauté offrant différents soins. Pour compléter 
le tout, un jardin luxuriant et un restaurant à la carte où il y a beaucoup 
d'ambiance. Ici, tout tourne autour du mot indonésien 'senang', qui signifie 
' joyeux'. Et c'est précisément ce que vous ressentirez : beaucoup de joie.

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

 Sauna & Beauty Oase 
 Rijksweg  3  

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

 receptie@saunaoase.nl 
 www.saunaoase.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être d'une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.
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 New partner added
4/30/2019 9 :11 :10 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :52 : updated from admin

 Sauna & Beauty Velp in  Velp
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 SAUNA & BEAUTY VELP
 VELP

 Le Sauna & Beauty Velp est l'un des plus vieux saunas des Pays-Bas. 
Existant depuis 1972 déjà, le complexe est établi dans une maison de maître 
imposante et construite au début du vingtième siècle. En 2000, il subit 
une rénovation en profondeur avec la création d'un nouveau département 
beauté et l'agrandissement du paysage de sauna. Vous trouverez entre autres 
plusieurs saunas, un bain à vapeur turc, des douches chaudes et froides, 
un bain rafraîchissant, un bain à remous, ainsi qu'une piscine intérieure et 
extérieure. L'aménagement classique, les différents espaces avec cheminée, 
les nombreuses bougies et les fleurs fraîches garantissent une ambiance des 
plus chaleureuses. Le département beauté propose manucures, pédicures, 
soins du visage, soins du corps et massages.

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

 Sauna & Beauty Velp 
 Stationsstraat  30  

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

 info@saunabeautyvelp.nl 
 www.saunabeautyvelp.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être d'une valeur de 
79,90 euros à partager 

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.

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

BON À SAVOIR

 New partner added
4/30/2019 9 :23 :44 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :58 : updated from admin

 Sauna & Beauty De Thermen Nijmegen in  Nimègue
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 SAUNA & BEAUTY 
DE THERMEN NIJMEGEN

 NIMÈGUE

 C'est dans les environs boisés et rustiques de Nimègue que se trouve le Sauna 
& Beauty De Thermen Nijmegen. Le centre compte six saunas chauffés à des 
températures différentes. Il s'agit entre autres d'un sauna à l'eucalyptus, d'un 
sauna infrarouge et d'un sauna finlandais. Des rituels Löyly ont lieu tous les 
jours dans l'event-sauna. L'établissement dispose en outre de plusieurs bains 
de la plus belle eau, ainsi que d'un hammam et d'un espace rhassoul. Le salon 
de beauté vous accueille pour les soins les plus variés, allant des massages 
aux enveloppements corporels.

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

 Sauna & Beauty De Thermen 
Nijmegen 

 Panovenlaan  3  
 6525 DZ  Nimègue ( Pays-Bas) 

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

 www.thermennijmegen.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être d'une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

BON À SAVOIR

 New partner added
4/30/2019 9 :23 :44 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :58 : updated from admin

 Sauna & Beauty De Thermen Nijmegen in  Nimègue

133 

 SAUNA & BEAUTY 
DE THERMEN NIJMEGEN

 NIMÈGUE

 C'est dans les environs boisés et rustiques de Nimègue que se trouve le Sauna 
& Beauty De Thermen Nijmegen. Le centre compte six saunas chauffés à des 
températures différentes. Il s'agit entre autres d'un sauna à l'eucalyptus, d'un 
sauna infrarouge et d'un sauna finlandais. Des rituels Löyly ont lieu tous les 
jours dans l'event-sauna. L'établissement dispose en outre de plusieurs bains 
de la plus belle eau, ainsi que d'un hammam et d'un espace rhassoul. Le salon 
de beauté vous accueille pour les soins les plus variés, allant des massages 
aux enveloppements corporels.

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

 Sauna & Beauty De Thermen 
Nijmegen 

 Panovenlaan  3  
 6525 DZ  Nimègue ( Pays-Bas) 

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

 www.thermennijmegen.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être d'une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.
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 New partner added
4/30/2019 9 :8 :14 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :51 : updated from admin

 Beauty & Wellness Sauna de Heuvelrug in  Veenendaal

134 

 BEAUTY & WELLNESS 
SAUNA DE HEUVELRUG

 VEENENDAAL

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

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

 Beauty & Wellness Sauna de Heu-
velrug 

 Dijkstraat West  189  
 3906 WR  Veenendaal ( Pays-Bas) 

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être d'une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.

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

BON À SAVOIR

 New partner added
4/30/2019 9 :4 :11 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :49 : updated from admin

 Orange Wellness Centre in  Alphen aan den Rijn
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 ORANGE WELLNESS CENTRE
 ALPHEN AAN DEN RIJN

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

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

 Orange Wellness Centre 
 Kalkovenweg  52  

 2401 LK  Alphen aan den Rijn ( 
Pays-Bas) 

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

tre.nl 
 www.orangewellnesscentre.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être d'une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
4/30/2019 9 :4 :11 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :49 : updated from admin

 Orange Wellness Centre in  Alphen aan den Rijn

135 

 ORANGE WELLNESS CENTRE
 ALPHEN AAN DEN RIJN

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

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

 Orange Wellness Centre 
 Kalkovenweg  52  

 2401 LK  Alphen aan den Rijn ( 
Pays-Bas) 

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

tre.nl 
 www.orangewellnesscentre.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être d'une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.
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 New partner added
4/30/2019 9 :4 :24 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :49 : updated from admin

 ReBalans – Puur Genieten in  La Haye
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 REBALANS – PUUR GENIETEN
 L A HAYE

 ReBalans - Puur Genieten se situe à La Haye. À votre arrivée, vous 
plongerez immédiatement dans une ambiance chaleureuse, le parfum des 
huiles essentielles et une musique parfaitement reposante. En résumé, 
c'est l'endroit idéal pour des massages relaxants et bienfaisants, des soins du 
visage et différents soins du corps. Chez ReBalans, l'attention personnalisée 
est le maitre-mot. Chaque expert a sa propre spécialité. Avec passion pour 
leur métier ainsi qu'un intérêt personnel, ils font en sorte que vous puissiez 
profiter pleinement de votre moment de détente.

 ReBalans – Puur Genieten 
 Juliana van Stolberglaan  294  
 2595 CP  La Haye ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)70 212 95 49  
 info@rebalans.nl 
 www.rebalans.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un massage en duo dans 
une cabine de soin en duo 
(40min)

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

BON À SAVOIR

 New partner added
4/30/2019 9 :4 :46 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :50 : updated from admin

 Sauna en Beautycentrum Centre du Lac in  Pijnacker
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 SAUNA EN BEAUTYCENTRUM 
CENTRE DU LAC

 PIJNACKER

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

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

 Sauna en Beautycentrum Centre 
du Lac 

 Katwijkerlaan  105  
 2641 PE  Pijnacker ( Pays-Bas) 

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être d'une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
4/30/2019 9 :4 :46 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :50 : updated from admin

 Sauna en Beautycentrum Centre du Lac in  Pijnacker
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 SAUNA EN BEAUTYCENTRUM 
CENTRE DU LAC

 PIJNACKER

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

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

 Sauna en Beautycentrum Centre 
du Lac 

 Katwijkerlaan  105  
 2641 PE  Pijnacker ( Pays-Bas) 

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être d'une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.
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 New partner added
4/30/2019 9 :4 :35 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :49 : updated from admin

 De Knapste in  Capelle aan den IJssel
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 DE KNAPSTE
 CAPELLE AAN DEN IJSSEL

 À Capelle aan den Ijssel, vous trouverez le salon de beauté full-service De 
Knapste. Vous pourrez vous faire entièrement chouchouter grâce à différents 
soins, allant des soins des mains et des pieds aux traitements pour la peau, en 
passant par un soin en médecine cosmétique : il y en a pour tous les goûts ! 
La qualité, le service et l'attention personnalisée sont ici les maître-mots. 
Aussi plurivoque que le nom du salon de beauté puisque derrière chaque 
lettre se cache une signification spécifique. K pour 'kadootjes' (cadeaux), n 
pour 'nagelstyling' (stylisme ongulaire), a pour 'cosmetisch arts' (médecine 
cosmétique), p pour 'pedicure' (pédicure), s pour 'schoonheidsspecialiste' 
(spécialiste de la beauté) en t pour 'tanning' (bronzage). Et le e ? 'Et bien 
plus encore'.

 De Knapste 
 Doormanstraat  36  

 2901 AJ  Capelle aan den IJssel ( 
Pays-Bas) 

 T +31 (0)102 10 46 67  
 info@deknapste.nl 
 www.deknapste.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être d'une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.

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

BON À SAVOIR

 New partner added
4/30/2019 9 :4 :57 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :50 : updated from admin

 Thermen Barendrecht in  Barendrecht

139 

 THERMEN BARENDRECHT
 BARENDRECHT

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

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

 Thermen Barendrecht 
 Achterzeedijk  81  

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

 info@thermenbarendrecht.nl 
 www.thermenbarendrecht.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être d'une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

BON À SAVOIR

 New partner added
4/30/2019 9 :4 :57 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :50 : updated from admin

 Thermen Barendrecht in  Barendrecht

139 

 THERMEN BARENDRECHT
 BARENDRECHT

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

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

 Thermen Barendrecht 
 Achterzeedijk  81  

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

 info@thermenbarendrecht.nl 
 www.thermenbarendrecht.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être d'une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.
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 New partner added
4/30/2019 9 :16 :47 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :55 : updated from admin

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

 Thermae Son 
 Thermaelaan  2  

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être d'une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.

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

BON À SAVOIR

 New partner added
4/30/2019 9 :17 :23 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :54 : updated from admin

 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). 
Serviettes et peignoir : à emporter ou à louer sur place. 

Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place.

 Sauna- en beautyresort de Wellnes-
sboot Mill  

 Hoogveldseweg  1  
 5451 AA  Mill ( Pays-Bas) 

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• un accès à l'espace 

bien-être
• un soin à l'argile et au 

rhassoul (40min)
• l'utilisation à volonté du 

sel de gommage et du gel 
douche

• la participation aux rituels 
de versement
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

BON À SAVOIR

 New partner added
4/30/2019 9 :17 :23 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :54 : updated from admin

 Sauna- en beautyresort de Wellnessboot Mill in  Mill

141 

 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). 
Serviettes et peignoir : à emporter ou à louer sur place. 

Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place.

 Sauna- en beautyresort de Wellnes-
sboot Mill  

 Hoogveldseweg  1  
 5451 AA  Mill ( Pays-Bas) 

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

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• un accès à l'espace 

bien-être
• un soin à l'argile et au 

rhassoul (40min)
• l'utilisation à volonté du 

sel de gommage et du gel 
douche

• la participation aux rituels 
de versement
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 New partner added
4/30/2019 9 :17 :5 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :54 : updated from admin

 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 maître sauna verse 
des huiles essentielles et de la glace sur le poêle, et répand ensuite l'odeur et 
la chaleur sur vous à l'aide d'une serviette qu'il balance à différentes allures. 
Une sensation incroyable vous envahit, pour vous sentir complètement apaisé.

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

 Wellness Centre De Thermen 
Rosmalen 

 Hoff van Hollantlaan  4  
 5243 SR  Rosmalen ( Pays-Bas) 

 T + 31 (0)73 522 07 16  
 info@dethermen.nl 
 www.dethermen.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être d'une valeur de 
79,90 euros à partager 

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

BON À SAVOIR

 New partner added
4/30/2019 9 :16 :36 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :55 : updated from admin

 Thermen Goirle in  Goirle
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 THERMEN GOIRLE
 GOIRLE

 C'est au cœur de Brabant que vous trouvez les Thermen Goirle, un des plus 
grands saunas des Pays-Bas. Vous y profitez d'un large éventail de facilités : 
hammam, bains à l'eau salée, bain à vapeur romano-turc, rosarium, caldarium 
et piscines subtropicales. À découvrir aussi : les différents saunas, tel qu'un 
sauna japonais, un sauna Aufguss, un laconium, un sauna pierre de sel, un 
sauna panoramique (poêle à charbon inclus) et une cabine de sauna bio. 
En outre, les Thermen Goirle sont fiers de présenter leur cabine à neige, 
complétant ainsi son offre impressionnante. Le design, l'aménagement et le 
cadre assurent un confort de rêve.

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

 Thermen Goirle 
 De Schietberg  1  

 5051 NZ  Goirle ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)13 534 19 49  

 info@thermengoirle.com 
 www.thermengoirle.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être d'une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.

 SU
D

 D
ES

 P
AY

S-
BA

S 

©
 F

re
ek

 P
et

er
s



167

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

BON À SAVOIR

 New partner added
4/30/2019 9 :16 :36 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :55 : updated from admin

 Thermen Goirle in  Goirle

143 

 THERMEN GOIRLE
 GOIRLE

 C'est au cœur de Brabant que vous trouvez les Thermen Goirle, un des plus 
grands saunas des Pays-Bas. Vous y profitez d'un large éventail de facilités : 
hammam, bains à l'eau salée, bain à vapeur romano-turc, rosarium, caldarium 
et piscines subtropicales. À découvrir aussi : les différents saunas, tel qu'un 
sauna japonais, un sauna Aufguss, un laconium, un sauna pierre de sel, un 
sauna panoramique (poêle à charbon inclus) et une cabine de sauna bio. 
En outre, les Thermen Goirle sont fiers de présenter leur cabine à neige, 
complétant ainsi son offre impressionnante. Le design, l'aménagement et le 
cadre assurent un confort de rêve.

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

 Thermen Goirle 
 De Schietberg  1  

 5051 NZ  Goirle ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)13 534 19 49  

 info@thermengoirle.com 
 www.thermengoirle.com

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être d'une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.
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 New partner added
4/30/2019 9 :21 :40 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :56 : updated from admin

 Beauty & Wellness Trivium in  Etten-Leur
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 BEAUTY & WELLNESS TRIVIUM
 ETTEN-LEUR

 Vous souffrez de stress ou de muscles tendus ? Chez Beauty et Wellness 
Trivium, vous êtes à la bonne adresse ! Le centre appartient au Fletcher 
Hotel Trivium où vous profitez de différents saunas et installations bien-être. 
Les saunas finlandais de 70°C et 90°C, le bain de vapeur turc ainsi que les 
cabines infrarouges vous emmèneront au summum de la détente. De plus, 
vous trouverez un salon de massage, un coin gommage, un accélérateur de 
bronzage et un salon de beauté. Pour parfaire votre journée, installez-vous 
dans le restaurant et commandez une boisson ou un petit plat.

 Port du maillot de bain : interdit, sauf les jours où il est obligatoire 
(www.wellnesstrivium.nl/openingstijden). 

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

 Beauty & Wellness Trivium 
 Trivium  72  

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

 wellness@fletcherhoteltrivium.nl 
 www.wellnesstrivium.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès aux 
installations sauna

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

• un soin rhassoul avec une 
tasse de thé (40min) 
OU un gommage du 
corps Fruity Peel Body 
(25min)

• un jeton pour une séance 
de banc solaire

• un petit cadeau avant de 
partir
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

BON À SAVOIR

 New partner added
4/30/2019 9 :21 :29 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :56 : updated from admin

 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). 
Serviettes et peignoir : à emporter ou à louer sur place. 

Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place.

 Wellnessresort Roosendaal  
 De Stok  6  

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

 wellnessroosendaal@fitland.nl 
 www.wellnessroosendaal.nl 

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• l'accès à l'espace bien-

être
• un soin à l'argile et au 

rhassoul (40min)
• l'utilisation à volonté du 

sel de gommage et du gel 
douche

• la participation aux rituels 
de versement
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
4/30/2019 9 :21 :29 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :56 : updated from admin

 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). 
Serviettes et peignoir : à emporter ou à louer sur place. 

Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place.

 Wellnessresort Roosendaal  
 De Stok  6  

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

 wellnessroosendaal@fitland.nl 
 www.wellnessroosendaal.nl 

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• l'accès à l'espace bien-

être
• un soin à l'argile et au 

rhassoul (40min)
• l'utilisation à volonté du 

sel de gommage et du gel 
douche

• la participation aux rituels 
de versement
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 New partner added
4/30/2019 9 :21 :16 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :57 : updated from admin

 Vitality Beauty & Healthy Lifestyle in  Rosendael
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 VITALITY BEAUTY & 
HEALTHY LIFESTYLE

 ROSENDAEL

 Chez Vitality Beauty & Healthy Lifestyle, l'équilibre naturel entre la santé 
intérieure et les soins extérieurs occupent une place centrale. Berdina et son 
équipe expérimentée vous conseillent et vous aident à atteindre (et conserver) 
cet équilibre. Vous souffrez de problèmes cutanés ou capillaires ? Vous 
voulez échapper à l'agitation du quotidien ? Ou vous souhaitez simplement 
vous faire chouchouter ? Chez Vitality Beauty & Healthy Lifestyle, tout 
est possible ! Quelques options : cure détox, manucure, pédicure, massage, 
conseils nutritionnels, et bien d'autres.

 Vitality Beauty & Healthy Lifestyle 
 Dijkcentrum  27-29  

 4706 LB  Rosendael ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)16 55 55 54 9  

 Info@vitalityroosendaal.nl 
 www.vitalityroosendaal.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin de beauté au 
choix pour une valeur de 
79,90 euros à partager

Attention : si vous choi-
sissez un traitement plus 
cher, le montant restant 
sera à payer sur place.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

BON À SAVOIR

 New partner added
4/30/2019 9 :21 :4 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :57 : updated from admin

 Fonteyn Thermen in  Bergen op Zoom
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 FONTEYN THERMEN
 BERGEN OP ZOOM

 Le vaste centre Fonteyn Thermen dispose d'un bain thermal, aussi bien 
intérieur qu'extérieur, de trois sortes de saunas secs, de jacuzzis, d'une cabine 
à vapeur, d'un bain de pieds et de différentes douches thématiques. En outre, 
le Fonteyn Thermen vous invite également à chouchouter votre corps avec 
deux bancs solaires, des chaises de massage, un salon de beauté et un fish spa 
Garra Ruffa. Pour tous les soins, ce ne sont que des produits de haute qualité 
qui sont utilisés. Pour compléter votre moment sur place, vous pouvez enfin 
siroter un verre ou dîner dans le restaurant bien-être.

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

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

 Fletcher Hotel Stadspark - Fonteyn 
Thermen 

 Gertrudisboulevard  200  
 4615 MA  Bergen op Zoom ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)16 424 25 20  
 wellness@fletcherstadsparkhotel.nl 

 www.fonteynthermen.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès aux 
installations bien-être

• une 'fish pédicure'
• un repas dans le 

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

BON À SAVOIR

 New partner added
4/30/2019 9 :21 :4 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :57 : updated from admin

 Fonteyn Thermen in  Bergen op Zoom

147 

 FONTEYN THERMEN
 BERGEN OP ZOOM

 Le vaste centre Fonteyn Thermen dispose d'un bain thermal, aussi bien 
intérieur qu'extérieur, de trois sortes de saunas secs, de jacuzzis, d'une cabine 
à vapeur, d'un bain de pieds et de différentes douches thématiques. En outre, 
le Fonteyn Thermen vous invite également à chouchouter votre corps avec 
deux bancs solaires, des chaises de massage, un salon de beauté et un fish spa 
Garra Ruffa. Pour tous les soins, ce ne sont que des produits de haute qualité 
qui sont utilisés. Pour compléter votre moment sur place, vous pouvez enfin 
siroter un verre ou dîner dans le restaurant bien-être.

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

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

 Fletcher Hotel Stadspark - Fonteyn 
Thermen 

 Gertrudisboulevard  200  
 4615 MA  Bergen op Zoom ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)16 424 25 20  
 wellness@fletcherstadsparkhotel.nl 

 www.fonteynthermen.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre accès aux 
installations bien-être

• une 'fish pédicure'
• un repas dans le 

restaurant (salade)
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 New partner added
4/30/2019 9 :13 :9 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :53 : updated from admin

 Bilderberg Kasteel Vaalsbroek in  Vaals
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 BILDERBERG KASTEEL VAALSBROEK
 VAALS

 C'est là où se rejoignent les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne et où se 
rencontrent les contreforts de l'Eifel et des Ardennes, que l'on découvre 
une véritable oasis de calme et de luxe : le Bilderberg Kasteel Vaalsbroek. 
Pour se détendre, il suffit de pousser les portes du petit espace bien-être 
aménagé dans une construction moderne installée à côté de l'hôtel. Le maillot 
est obligatoire dans la partie où l'on trouve la piscine, la terrasse, l'espace 
relaxation, le jacuzzi et l'espace fitness. Il est par contre interdit là où se 
trouvent le sauna finlandais, le sauna et les jets de massage.

 Port du maillot de bain : interdit au sauna, obligatoire dans la piscine. 
Serviettes, peignoir et pantoufles : serviettes comprises dans la formule, 

peignoir et pantoufles à emporter.

 Bilderberg Kasteel Vaalsbroek 
 Vaalsbroek  1  

 6291 NH  Vaals ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)43 308 93 08  

 vaalsbroek@bilderberg.nl 
 www.bilderberg.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès au centre de 
spa et de bien-être avec 
piscine, deux saunas et 
espace fitness

• l'utilisation de peignoirs 
et pantoufles

• un massage Shi-Tao aux 
pierres chaudes OU un 
soin du visage (30min)

• un thé ou un café

Bonus : 25% de réduction 
sur d'autres soins (réservés 
à l'avance).
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

BON À SAVOIR

 New partner added
4/30/2019 9 :11 :33 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :53 : updated from admin

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

 Le Thermae 2000 se trouve au sommet de Cauberg. C'est un des rares 
endroits des Pays-Bas où profiter de tous les bienfaits désaltérants d'une 
station thermale. En été, faites une pause sur la pelouse et admirez la vue 
sur la région vallonnée du sud du Limbourg. Vous trouverez à côté des bains 
intérieurs et extérieurs (33°C) le complexe de thermes composé de bains à 
remous, d'un solarium, d'un sauna panoramique et d'un sauna à l'eucalyptus. 
La partie 'Skin & Body Care' vous comble de soins aussi extraordinaires les 
uns que les autres pratiqués à base des meilleurs produits.

 Port du maillot de bain : consultez le site internet 
pour les informations exactes et les jours de port du maillot de bain.

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

 Thermae 2000 
 Cauberg  25-27  

 6301 BT  Valkenburg aan de Geul ( 
Pays-Bas) 

 T +31 (0)43 609 20 00  
 info@thermae.nl 
 www.thermae.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès pour une 
journée

• du café avec un morceau 
de tarte

• une séance de massage 
sur chaise

• un petit cadeau avant 
de partir
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

BON À SAVOIR

 New partner added
4/30/2019 9 :11 :33 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :53 : updated from admin

 Thermae 2000 in  Valkenburg aan de Geul

149 

 THERMAE 2000
 VALKENBURG AAN DE GEUL

 Le Thermae 2000 se trouve au sommet de Cauberg. C'est un des rares 
endroits des Pays-Bas où profiter de tous les bienfaits désaltérants d'une 
station thermale. En été, faites une pause sur la pelouse et admirez la vue 
sur la région vallonnée du sud du Limbourg. Vous trouverez à côté des bains 
intérieurs et extérieurs (33°C) le complexe de thermes composé de bains à 
remous, d'un solarium, d'un sauna panoramique et d'un sauna à l'eucalyptus. 
La partie 'Skin & Body Care' vous comble de soins aussi extraordinaires les 
uns que les autres pratiqués à base des meilleurs produits.

 Port du maillot de bain : consultez le site internet 
pour les informations exactes et les jours de port du maillot de bain.

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

 Thermae 2000 
 Cauberg  25-27  

 6301 BT  Valkenburg aan de Geul ( 
Pays-Bas) 

 T +31 (0)43 609 20 00  
 info@thermae.nl 
 www.thermae.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès pour une 
journée

• du café avec un morceau 
de tarte

• une séance de massage 
sur chaise

• un petit cadeau avant 
de partir
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 New partner added
4/30/2019 9 :11 :21 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :52 : updated from admin

 Thermen Born-Sittard in  Born
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 THERMEN BORN-SITTARD
 BORN

 Si vous êtes en quête d'un véritable moment de détente, il suffit de vous 
rendre à l'Amrâth Hotel & Thermen Born-Sittard. Le centre se targue 
des techniques et des équipements  dernier cri pour combler les clients 
et répondre à toutes leurs envies. Découvrez-y un  sauna aux cristaux de 
sel, un sauna bio aromatique, un laconium, un sauna Löyly, une  piscine 
intérieure et extérieure, un bain de pieds, un hammam, un jacuzzi, un bain 
de rafraîchissement chaud et froid, un caldarium et un bain aromatique. 
Moyennant supplément, vous pouvez vous rendre dans l'institut de beauté 
et profiter de soins et massages relaxants à foison.

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

 Thermen Born-Sittard 
 Langereweg  21  A 

 6121 SB  Born ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)46 481 86 70  

 info@amrathhotelthermenborn.nl 
 www.amrathhotelthermenborn.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un chèque-cadeau 
bien-être d'une valeur de 
79,90 euros à partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
4/30/2019 9 :23 :30 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :59 : updated from admin

 Float en Massage Centrum Zeeland in  Vrouwenpolder
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 FLOAT EN MASSAGE 
CENTRUM ZEELAND

 VROUWENPOLDER

 Au Float Centrum Zeeland, vous êtes installé dans une cabine remplie 
d'environ trente centimètres d'eau salée. Celle-ci est chauffée à la 
température de votre corps, de sorte que vous ayez l'impression de bien 
transpirer et d'éliminer toutes les toxines. Par la force d'apesanteur, tous vos 
muscles peuvent se détendre tandis que votre peau absorbe le magnésium. 
Lors de la séance de flottaison, une musique est également diffusée en 
arrière-plan. L'établissement propose enfin divers massages, idéal si vous 
souhaitez compléter votre formule une fois sur place !

 Float en Massage Centrum Zeeland 
 Dorpsdijk  32D  

 4354 AD  Vrouwenpolder ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)118 310 121  

 info@floatcentrumzeeland.nl 
 www.floatcentrumzeeland.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une séance de 
flottaison (1h)

• un café ou un thé
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

BON À SAVOIR

 New partner added
4/30/2019 9 :23 :30 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :59 : updated from admin

 Float en Massage Centrum Zeeland in  Vrouwenpolder

151 

 FLOAT EN MASSAGE 
CENTRUM ZEELAND

 VROUWENPOLDER

 Au Float Centrum Zeeland, vous êtes installé dans une cabine remplie 
d'environ trente centimètres d'eau salée. Celle-ci est chauffée à la 
température de votre corps, de sorte que vous ayez l'impression de bien 
transpirer et d'éliminer toutes les toxines. Par la force d'apesanteur, tous vos 
muscles peuvent se détendre tandis que votre peau absorbe le magnésium. 
Lors de la séance de flottaison, une musique est également diffusée en 
arrière-plan. L'établissement propose enfin divers massages, idéal si vous 
souhaitez compléter votre formule une fois sur place !

 Float en Massage Centrum Zeeland 
 Dorpsdijk  32D  

 4354 AD  Vrouwenpolder ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)118 310 121  

 info@floatcentrumzeeland.nl 
 www.floatcentrumzeeland.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• une séance de 
flottaison (1h)

• un café ou un thé
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 New partner added
4/30/2019 9 :27 :13 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :59 : updated from admin

 Hotel Het Raedthuys in  Sint-Maartensdijk
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 HOTEL HET RAEDTHUYS
 SINT-MAARTENSDIJK

 L'Hotel Het Raedthuys se situe dans le petit village pittoresque de  Sint-
Maartensdijk, aux portes de la Zélande. L'endroit respire la nostalgie d'antan 
avec ses meubles et ses peintures du seizième siècle. En parallèle, les 
29 chambres d'hôtel luxueuses et les appartements d'hôtel offrent tout le 
confort dans un cadre moderne. L'atmosphère chaleureuse et intime fait que 
vous vous sentez comme chez vous. La cuisine du restaurant doit ses saveurs 
à l'utilisation de produits sains et biologiques. Outre un délicieux dîner et 
un séjour agréable à souhait, l'Hotel Het Raedthuys vous invite à profiter 
du salon de beauté et à vous détendre dans le bel espace spa et bien-être.

Port du maillot de bain : autorisé.

 Hotel Het Raedthuys 
 Markt  2  

 4695 CE  Sint-Maartensdijk ( Pays-
Bas) 

 T +31 (0)166 66 26 26  
 info@raedthuystholen.nl 
 www.raedthuystholen.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un accès à l'espace 
bien-être privé (1h30)

• un soin du visage (20min) 
OU un massage détente 
(30min)
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 New partner added
4/30/2019 10 :6 :6 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :32 :04 : updated from admin

 Schoonheidsinstituut Moment in  Zierikzee

153 

 SCHOONHEIDSINSTITUUT MOMENT
 ZIERIKZEE

 Besoin d'une pause relaxante loin de l'agitation quotidienne ? Le nom de cet 
institut de beauté est explicite : vous profiterez d'un moment uniquement pour 
vous. Chez Schoonheidsinstituut Moment, situé dans la ville de Zierikzee, 
votre peau et vous-même recevrez un véritable coup de fouet. Vous pouvez 
profiter de soins de beauté relaxants  : soins du visage, soins du corps, 
maquillage, manucure, épilation permanente, etc. Vous serez chouchouté 
par les produits de la marque Sothys, réputée pour son efficacité, sa qualité 
et son authenticité. Chez Schoonheidsinstituut Moment, le plaisir est le 
mot-clé, et vous en sortirez radieux et plein d'énergie.

 Schoonheidsinstituut Moment 
 Hoofdpoortstraat  3  

 4301 AR  Zierikzee ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)6 15 58 74 19  

 info@schoonheidsinstituutmoment.nl 
 www.schoonheidsinstituutmoment.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin au choix parmi 
l'offre pour une valeur de 
79,90 euros à partager

Attention : si vous souhai-
tez un soin plus cher, vous 
pouvez payer le montant 
restant sur place.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

BON À SAVOIR

 New partner added
4/30/2019 10 :6 :6 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :32 :04 : updated from admin

 Schoonheidsinstituut Moment in  Zierikzee

153 

 SCHOONHEIDSINSTITUUT MOMENT
 ZIERIKZEE

 Besoin d'une pause relaxante loin de l'agitation quotidienne ? Le nom de cet 
institut de beauté est explicite : vous profiterez d'un moment uniquement pour 
vous. Chez Schoonheidsinstituut Moment, situé dans la ville de Zierikzee, 
votre peau et vous-même recevrez un véritable coup de fouet. Vous pouvez 
profiter de soins de beauté relaxants  : soins du visage, soins du corps, 
maquillage, manucure, épilation permanente, etc. Vous serez chouchouté 
par les produits de la marque Sothys, réputée pour son efficacité, sa qualité 
et son authenticité. Chez Schoonheidsinstituut Moment, le plaisir est le 
mot-clé, et vous en sortirez radieux et plein d'énergie.

 Schoonheidsinstituut Moment 
 Hoofdpoortstraat  3  

 4301 AR  Zierikzee ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)6 15 58 74 19  

 info@schoonheidsinstituutmoment.nl 
 www.schoonheidsinstituutmoment.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un soin au choix parmi 
l'offre pour une valeur de 
79,90 euros à partager

Attention : si vous souhai-
tez un soin plus cher, vous 
pouvez payer le montant 
restant sur place.
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 New partner added
4/30/2019 9 :20 :52 : main_photo changed
 3/05/2019 14 :31 :58 : updated from admin

 Wellnessresort Goes in  Goes
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 WELLNESSRESORT GOES
 GOES

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

 Port du maillot de bain : interdit, sauf le mardi (pas obligatoire). 
Serviettes et peignoir : à emporter ou à louer sur place. 

Pantoufles : à emporter ou à acheter sur place.

 Wellnessresort Goes 
 Geldeloozepad  7  

 4463 AJ  Goes ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)113 223 505  

 wellnessgoes@vitaewellnessresorts.nl 
 www.wellnessgoes.nl

CE BONGO

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• un accès à l'espace 

bien-être
• un soin à l'argile et au 

rhassoul (40min)
• l'utilisation à volonté du 

sel de gommage et du gel 
douche

• la participation aux rituels 
de versement
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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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SPA & MASSAGE 
EN DUO

1600
SOINS

BEAUBE18F
1050100

3608117780173 3 608117 780173

 1 SÉANCE BIEN-ÊTRE JUSQU’À DEUX HEURES
Soin visage, massage, sauna, modelage du corps...
2 personnes

SP
A 

&
 M

AS
SA

GE
 E

N
 D

U
O

SP
A 

&
 M

AS
SA

GE
 E

N
 D

U
O

Toutes les o� res partenaires actualisées en continu sur l’Appli Bongo et sur bongo.be
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1600 Soins à découvrir 
1  Choisissez votre expérience avec l’Appli ou sur bongo.be   2  Réservez directement auprès du partenaire    3  Présentez votre chèque cadeau

 • ESPAGNE : 1000 soins
• PAYS-BAS : 100 soins

Un extrait des conditions générales d’utilisation est inclus dans ce coffret. En cas de non-activation, la preuve d’achat du coffret sera nécessaire pour l’activer. Le nombre et la liste des partenaires sont 
susceptibles d’évoluer durant la période de validité du coffret. Connexion à internet nécessaire pour l’utilisation de ce produit. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

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

VALIDITÉ 2 ANS**

RENOUVELABLE*

ÉCHANGE 
GRATUIT ET
  ILLIMITÉ*

GARANTIE 
PERTE 

  ET VOL*

 • FRANCE : 300 soins

SOINS DU CORPS SAUNASSPASMASSAGES

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

B ENCORE PLUS SIMPLE AVEC L’APPLI BONGO !

100% des partenaires sélectionnés et évalués 
en continu. 

Envoi régulier des dernières o� res partenaires.

Échange gratuit* sur internet en 3 clics. 
Un choix de plus de 100 000 expériences.

AVEC BONGO, C’EST TELLEMENT SIMPLE !

LIVRETS D’EXEMPLES 
D’OFFRES PARTENAIRES
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