




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



  LE PLUS GRAND CHOIX  
EN BELGIQUE**

   SI FACILE À UTILISER
 Grâce aux services Bongo

   DES EXPÉRIENCES 
DE QUALITÉ

  100% des partenaires sélectionnés  
et évalués en continu

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

LE COFFRET

N°1
EN BELGIQUE*



L’Appli Bongo pour tout faire depuis  
son smartphone

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

Envoi régulier des dernières offres partenaires

Échange gratuit* et illimité

Validité 2 ans** - renouvelable*

Garantie perte et vol

SI FACILE À UTILISER  
GRÂCE AUX  
SERVICES BONGO

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



C’EST À VOUS  
DE JOUER ! 



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

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

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

Consultez les disponibilités  
et Réservez votre séjour.

Présentez dès votre arrivée dans l’établissement,  
votre chèque cadeau (sur l’Appli Bongo ou en format papier)  
et votre e-mail de confirmation de réservation.
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 ibis De Panne in  La Panne

1 

  IBIS DE PANNE ***
 L A PANNE •  BELGIQUE

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

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 BE
LG

IQ
U
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.
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 Hotel Maxim in  La Panne

2 

  HOTEL MAXIM ***
 L A PANNE •  BELGIQUE

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

 Hotel Maxim 
 Toeristenlaan  7  •  8660  La Panne ( Belgique) 

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 BELG
IQ

U
E
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 Ara Dune Hotel in  La Panne

3 

  ARA DUNE HOTEL ***
 L A PANNE •  BELGIQUE

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

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue

 BE
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U
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 Domein Westhoek in  Oostduinkerke

4 

  DOMEIN WESTHOEK ***
 OOSTDUINKERKE •  BELGIQUE

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

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

(une journée)

 BELG
IQ

U
E
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L’offre peut varier. Consultez le 
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 Hotel Honfleur in  Middelkerke

5 

  HOTEL HONFLEUR ***
 MIDDELKERKE •  BELGIQUE

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

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel Kristoffel in  Middelkerke

6 

  HOTEL KRISTOFFEL **
 MIDDELKERKE •  BELGIQUE

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

 Hotel Kristoffel 
 Leopoldlaan  39  •  8430  Middelkerke ( Belgique) 

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double refaite

• un petit-déjeuner

 BELG
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U
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.
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 ibis Styles Nieuwpoort in  Nieuport

7 

  IBIS STYLES NIEUWPOORT ***
 NIEUPORT •  BELGIQUE

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

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

 T +32 (0)50 20 12 02 •  www.ibis.com •  H9716-GM@ACCOR.COM

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 BE
LG
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U
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 B&B ZaZoZee in  Ostende

8 

  B&B ZAZOZEE
 OSTENDE •  BELGIQUE

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

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 BELG
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 Leopold Hotel Ostend in  Ostende
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  LEOPOLD HOTEL OSTEND ***
 OSTENDE •  BELGIQUE

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

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Mercure Oostende in  Ostende

10 

  MERCURE OOSTENDE ****
 OSTENDE •  BELGIQUE

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

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

 T +32 (0)59 70 76 63 •  www.mercure.com/A159 •  HA159@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Ostend Hotel in  Ostende
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  OSTEND HOTEL ***
 OSTENDE •  BELGIQUE

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

 Ostend Hotel 
 Londenstraat  6  •  8400  Ostende ( Belgique) 

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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  THE IMPERIAL ***
 OSTENDE •  BELGIQUE

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

 The Imperial 
 Van Iseghemlaan  76  •  8400  Ostende ( Belgique) 

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : la formule 
n'est pas valable lors 
des jours fériés belges 
et des week-ends 
prolongés.
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 Hotel Royal Astrid in  Ostende
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  HOTEL ROYAL ASTRID ***
 OSTENDE •  BELGIQUE

 Et si vous choisissiez la côte comme destination relaxante ? Vous ne serez 
pas déçu en choisissant l'Hotel Royal Astrid comme lieu de séjour ! Situé 
à deux pas de la plage d'Ostende, l'hôtel se targue en outre d'un espace 
bien-être, d'un restaurant et de tout le confort nécessaire. Vous débuterez 
la journée avec un buffet petit-déjeuner servi au restaurant Mozart. Vous 
pourrez vous détendre à foison dans le spa flambant neuf. Faites un tour du 
côté de la piscine et soufflez ensuite dans le complexe thermal doté d'un 
sauna panoramique, d'un hammam, d'un jacuzzi, d'une grotte de sel, d'une 
grotte de glace, d'un bain de pieds chaud, etc. 

 Hotel Royal Astrid 
 Wellingtonstraat  15  •  8400  Ostende ( Belgique) 

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double nouvelle

• un petit-déjeuner
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  HOTEL TER STREEP ***
 OSTENDE •  BELGIQUE

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

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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  CANALVIEW HOTEL TER REIEN **
 BRUGES •  BELGIQUE

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

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : arrivée 
uniquement possible du 
dimanche au jeudi. Il est 
impossible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement avec 
Canalview Hotel Ter  Reien 
uniquement par email : 
info@hotelterreien.be.
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  APARTHOTEL BLANKENBERGE
 BL ANKENBERGE •  BELGIQUE

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

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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  HOLIDAY SUITES BLANKENBERGE
 BL ANKENBERGE •  BELGIQUE

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

 Holiday Suites Blankenberge 
 Zeedijk  96  •  8370  Blankenberge ( Belgique) 

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• les frais de ménage 
compris

Attention, excepté :
• petit-déjeuner (à prévoir)
• personnes supplémen-

taires
• draps (à louer obliga-

toirement sur place : 
8 euros par personne)

• serviettes optionnelles 
(5 euros par personne)
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  CORSENDONK DUINSE POLDERS
 BL ANKENBERGE •  BELGIQUE

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

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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  HOTEL FRANKY **
 BL ANKENBERGE •  BELGIQUE

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

 Hotel Franky 
 Weststraat  33  •  8370  Blankenberge ( Belgique) 

 T +32 (0)50 96 04 40 •  www.hotelfranky.be •  reception@hotelfranky.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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  IBIS STYLES ZEEBRUGGE ***
 ZEEBRUGES •  BELGIQUE

 Autrefois, Zeebruges était un pittoresque petit village de pêcheurs. 
 Aujourd'hui, c'est une petite ville animée entre Blankenberge, la touristique, 
et Knokke-Heist, la mondaine. C'est dans cet endroit, que le flambant neuf 
ibis Styles Zeebrugge a élu domicile. Les soixante chambres lumineuses et 
modernes donnent toutes sur le port ou sur la piscine. La situation de l'éta-
blissement, sur Coney Island, le nouveau cœur de Zeebruges, est idéal pour 
découvrir cette charmante petite ville. 

 ibis Styles Zeebrugge 
 Kustlaan  99  •  8380  Zeebruges ( Belgique) 

 T +32 (0)50 20 12 02 •  www.ibis.com •  H8091@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 ibis De Haan in  Le Coq
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  IBIS DE HAAN ***
 LE COQ •  BELGIQUE

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

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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  PAUL'S HOTEL ***
 KNOKKE-HEIST •  BELGIQUE

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

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 BELG
IQ

U
E



32

CE BONGO

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

 New partner added
2/25/2019 9 :52 :25 : main_photo changed

 
1/03/2019 14 :43 :15 : updated from admin
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  AUBERGE DU PÊCHEUR ****
L AETHEM-SAINT-MARTIN •  BELGIQUE

 C'est dans la commune de Laethem-Saint-Martin que l'on découvre  l'Auberge 
du Pêcheur. Nature ou culture, la région éblouit par ses nombreux sentiers 
balisés, par la Lys et par le château d'Ooidonk. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez aussi visiter la ville de Gand, riche en monuments d'exception et 
en rues commerçantes. Sans oublier les nombreuses possibilités de sortie 
sympas qu'offrent la Korenmarkt et le Graslei. Le matin, régalez-vous d'un 
copieux petit-déjeuner. Pour le lunch ou le dîner, rendez-vous à la brasserie 
The Green. Par beau temps, n'hésitez pas à vous installer sur la terrasse. 

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 BE
LG

IQ
U

E



33

CE BONGO

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

 New partner added
2/20/2019 11 :48 :56 : main_photo changed

 
1/03/2019 14 :42 :29 : updated from admin

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

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

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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  DE SPAENJERD ***
 KINROOI •  BELGIQUE

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

 De Spaenjerd 
 Maasstraat  84  •  3640  Kinrooi ( Belgique) 

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 La Stanza della Farfalla in  Kuringen
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  LA STANZA DELLA FARFALLA
 KURINGEN •  BELGIQUE

 À Kuringen, Karolien et Dirk vous accueillent à bras ouverts dans leur agréable 
B&B : La Stanza della Farfalla. Que vous parliez quelques mots d'italien ou 
non, le nom de l'établissement est facilement compréhensible : 'chambre du 
papillon'. Dans votre chambre douillette, vous retrouverez donc les accents 
fleurs du papillon. Dans la maison de location attenante, vous découvrirez 
également ci et là un papillon. Les deux endroits ont été confortablement 
aménagés et se situent à proximité du splendide jardin d'une ancienne ferme. 
Les environs sont un paradis pour les cyclistes et les promeneurs. Les citadins 
seront eux aussi séduits, grâce à la ville animée de Hasselt ! 

 La Stanza della Farfalla 
 Rechterstraat  12  •  3511  Kuringen ( Belgique) 

 T +32 (0)47 87 21 41 5 •  www.lastanzadellafarfalla.be •  lastanzadellafarfalla@gmail.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit dans une 
chambre du B&B

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec le B&B.
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  'S HERTOGENMOLENS ***
 AARSCHOT •  BELGIQUE

 Au seizième siècle, le Seigneur d'Aarschot Guillaume de Croy a fait construire 
un complexe de moulins à eau entre les remparts de la ville. 's Hertogenmolens 
(signifiant littéralement les moulins du duc) s'élève sur la branche artificielle 
du Démer et permet ainsi un bon fonctionnement des installations. Après 
une restauration de cinq ans, le monument sert aujourd'hui d'hôtel. Les 
25 chambres confortables donnent vue sur la rivière. Une passerelle le long 
des écluses vous emmène à la brasserie de l'établissement, où vous pouvez 
profiter de délicieux plats. Variant au fil des saisons, la carte des suggestions 
est à chaque fois pleine de surprises. 

 's Hertogenmolens 
 Demerstraat  1  •  3200  Aarschot ( Belgique) 

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Martin's Manoir in  Genval
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  MARTIN'S MANOIR ***
 GENVAL •  BELGIQUE

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

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : le parking 
et le check-in ont lieu 
au Martin's Château du 
Lac (Avenue du Lac 87, 
1332 Genval).
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 ibis Dinant in  Dinant
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  IBIS DINANT ***
 DINANT •  BELGIQUE

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

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

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

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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 Hotel Les Jardins De La Molignée in  Anhée
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  HOTEL LES JARDINS DE LA MOLIGNÉE ****
 ANHÉE •  BELGIQUE

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

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à la 

piscine et au sauna

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec l'hôtel.
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 Hôtel du Lac in  Bütgenbach
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  HÔTEL DU LAC ***
 BÜTGENBACH •  BELGIQUE

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

 Hôtel du Lac 
 Seestraße  53  •  4750  Bütgenbach ( Belgique) 

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

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

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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 Hôtel du Commerce in  Houffalize
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  HÔTEL DU COMMERCE ****
 HOUFFALIZE •  BELGIQUE

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

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner 
accompagné de cava
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 Le Val de Poix in  Saint-Hubert
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  LE VAL DE POIX ***
 SAINT-HUBERT •  BELGIQUE

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

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Myrtilles in  Vielsalm
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  HÔTEL MYRTILLES ***
 VIELSALM •  BELGIQUE

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

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

sauna et fitness

Attention : le Bongo 
n'est pas valable pendant 
les grandes courses de 
Francorchamps, les week-
ends fériés, ainsi que les 
vacances de carnaval, de 
Pâques, de Toussaint et 
de Noël.
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 River & Breakfast in  Jupille (Rendeux)
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  RIVER & BREAKFAST
 JUPILLE •  BELGIQUE

 En plein cœur du cadre verdoyant des Ardennes, à proximité de La Roche, 
se trouve le petit village de Jupille. C'est un environnement idéal pour les 
sports d'extérieur et les aventuriers. L'organisme Wildtrails l'a bien compris. 
Ce centre de sports d'extérieur occupe un domaine de plus de dix hectares. 
Wildtrails propose plusieurs activités intenses comme le kayak, la spéléologie, 
le death-ride, le parcours de cordes, la via ferrata, … Vous pourrez évidem-
ment toujours compter sur l'accompagnement par des professionnels et sur 
le matériel adapté. En outre, vous avez la possibilité de séjourner au camp de 
base de Wildtrails. Chez River & Breakfast, vous profitez d'une bonne nuit 
de sommeil et d'un délicieux petit-déjeuner. 

 Wildtrails 
 Rue Sainte-Bernadette  30  •  6987  Jupille (Rendeux) ( Belgique) 
 T +32 (0)84 36 85 50 •  www.wildtrails.be •  info@wildtrails.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec l’hôtel.
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 Aux Anciennes Tanneries in  Wiltz
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  AUX ANCIENNES TANNERIES ***
 WILTZ •  LUXEMBOURG

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

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Wellness Hotel Wiltz in  Wiltz
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  WELLNESS HOTEL WILTZ ***
 WILTZ •  LUXEMBOURG

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

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeunerG
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 Cocoon Hotel La Rive in  Bourscheid-Plage

40 

  COCOON HOTEL LA RIVE ****
 BOURSCHEID-PL AGE •  LUXEMBOURG

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

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner 
accompagné de cava
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 WestCord ApartHotel Boschrijck in  West-Terschelling
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  WESTCORD APARTHOTEL BOSCHRIJCK ****
 WEST-TERSCHELLING •  PAYS-BAS

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

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 PA
YS

-B
A

S



51

CE BONGO

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

 New partner added
2/28/2019 10 :9 :16 : main_photo changed

 
1/03/2019 14 :43 :46 : updated from admin3/1/2019 14 :55 :14 : voucher_value changed

 Fletcher Hotel-Resort Amelander Kaap in  Hollum
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  FLETCHER HOTEL-RESORT 
AMELANDER KAAP ***

 HOLLUM •  PAYS-BAS

 C'est en périphérie du pittoresque village d'Hollum que se dresse le Fletcher 
Hotel-Resort Amelander Kaap, à l'ouest des îles Wadden et à proximité des 
dunes, de la mer et de la plage. Après une journée placée sous le signe de la 
détente, vous rejoindrez l'agréable restaurant pour y savourer des plats raffinés 
et de délicieux buffets. À moins que vous ne préfériez siroter votre cocktail 
favori au bar avant de rejoindre votre chambre confortablement aménagée 
(salle de bains avec baignoire ainsi que Wi-Fi). 

 Fletcher Hotel-Resort Amelander Kaap 
 Oosterhiemweg  1  •  9161 CZ  Hollum ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)519 554 646 •  www.hotelamelanderkaap.nl •  info@hotelamelanderkaap.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à la 

piscine, au sauna et au 
bain d'immersion
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 Landhotel de IJsvogel in  Legemeer
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  LANDHOTEL DE IJSVOGEL ****
 LEGEMEER •  PAYS-BAS

 C'est dans un écrin de verdure posé entre le village de Sint Nicolaasga et de 
nombreux lacs que l'on découvre le Landhotel de IJsvogel. Le parcours de 
golf et les nombreux sentiers balisés que l'on trouve à proximité séduisent les 
sportifs comme les amoureux de randonnée. Les 21 chambres sont dotées 
d'un confort royal et pratiquement toutes d'une terrasse ou d'un balcon 
privé. L'hôtel dispose aussi d'une piscine extérieure chauffée et d'un sauna. 

 Landhotel de IJsvogel 
 Legemeersterweg  1  a •  8527 DS  Legemeer ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)513 43 29 99 •  www.landhoteldeijsvogel.nl •  info@hotelstnicolaasga.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Best Western Plus Hotel Groningen Plaza in  Groningue
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  BEST WESTERN PLUS HOTEL 
 GRONINGEN PLAZA ***

 GRONINGUE •  PAYS-BAS

 Le Best Western Plus Hotel Groningen Plaza mêle parfaitement la nature à 
la proximité du centre-ville. Situé entre l'A7 et l'A28, cet hôtel design forme 
le point de chute idéal pour partir à la découverte de Groningue (facilement 
accessible en transport en commun) et ses environs. Vous trouverez éga-
lement à proximité le domaine récréatif de Hoornsemeer, où vous profitez 
de balades à pied et à vélo. Les 121 chambres offrent tout le confort d'un 
établissement quatre étoiles, parées d'un intérieur élégant et d'œuvres d'art 
contemporaines au mur. L'établissement compte également une piscine 
intérieure et un grand jardin. Le restaurant sert des plats pour le lunch et le 
dîner, concoctés avec des produits de saison. 

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
confort

• un petit-déjeuner

 PAYS-BA
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 De dames van de Jonge Hotel-Restaurant in  Giethoorn
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  DE DAMES VAN DE JONGE ***+

 GIETHOORN •  PAYS-BAS

 Bordé par l'emblématique Parc national Weerribben – Wieden, à la frontière 
de l'idyllique village de Giethoorn, au bord de l'eau, vous trouverez l'hôtel 
De Dames van de Jongen. Vous séjournerez dans cette oasis de calme et 
de quiétude où le caractère rustique et romantique de cet établissement 
agrémenté de l'hospitalité locale vous transportera dans un autre monde le 
temps de votre séjour. De plus, il est le point de départ idéal pour partir à la 
découverte des richesses culturelles des villages et des villes aux alentours. 

 De dames van de Jonge Hotel-Restaurant 
 Beulakerweg  30  •  8355 AH  Giethoorn ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)521 36 13 60 •  www.dedamesvandejonge.nl •  info@dedamesvandejonge.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel De Harmonie in  Giethoorn
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  HOTEL DE HARMONIE ****
 GIETHOORN •  PAYS-BAS

 Giethoorn est parfois appelée la Venise des Pays-Bas. C'est à l'orée de l'ancien 
village, entouré de magnifiques circuits pédestres et cyclistes offrant une vue 
imprenable sur le parc naturel 'De Wieden', que vous découvrirez l'Hotel De 
Harmonie. L'établissement compte seize vastes chambres pourvues de tout le 
confort moderne. Le restaurant et les verrières sont aménagés avec goût. Si le 
temps le permet, vous pourrez même vous installer en terrasse pour profiter 
du soleil. L'Hotel De Harmonie se situe à proximité de dix-huit sentiers de 
randonnée. Découvrez sans hésiter le 'fluisterboot', une embarcation réalisée 
sur le modèle des anciennes barges de Giethoorn. 

 Hotel-Restaurant De Harmonie 
 Beulakerweg  55  •  8355 AB  Giethoorn ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)521 36 13 72 •  www.harmonie-giethoorn.nl •  info@harmonie-giethoorn.nl

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 De Zon in  Ommen
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  DE ZON ****
 OMMEN •  PAYS-BAS

 Depuis 1893, De Zon trône à proximité immédiate du fleuve Vecht, dans 
la verdure de la province d'Overijssel. Vous y découvrirez un croisement 
entre le design, l'atmosphère et une ambiance agréable. Les 35 chambres 
confortables sont pourvues d'une baignoire ou d'une douche, de toilettes, de 
la radio, de la télévision, du téléphone et d'un sèche-cheveux. Le pub anglais 
Uncle Henry's ou le hall constitueront le cadre idéal pour siroter un verre. 
L'hôtel dispose également d'une terrasse et d'un petit espace détente avec 
sauna et solarium. Dans la cuisine, le chef prépare des mets d'inspiration 
française à base de produits de la région. 

 De Zon Hotel & Restaurant 
 Voorbrug  1  •  7731 BB  Ommen ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)52 945 55 50 •  www.dezon.nl •  receptie@hoteldezon.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel Mooirivier in  Dalfsen
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  HOTEL MOOIRIVIER ****
 DALFSEN •  PAYS-BAS

 À Overijssel, juste après Zwolle, le Hotel Mooirivier est un hôtel familial 
relativement jeune, où les convives sont au centre de l'intérêt. Posé face 
au Vecht, il évoque ainsi la nature, le calme, l'évasion, … Vous y trouverez 
une vaste réception, des chambres confortables, douze salles et beaucoup 
 d'espaces de plein air. Le restaurant ravira vos papilles avec sa délicieuse 
 cuisine, tandis que la brasserie se targue d'une terrasse donnant sur l'eau. Rien 
de plus agréable qu'un petit verre dans le Grand Café. Pour les amateurs de 
bateau, Mooirivier dispose d'un embarcadère pour que vous puissiez partir 
explorer le coin en voguant sur le fleuve. 

 Hotel Mooirivier 
 Oude Oever  10  •  7722 VE  Dalfsen ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)529 47 87 77 •  www.mooirivier.nl •  info@mooirivier.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Fletcher Hotel Restaurant Loosdrecht-Amsterdam in  Loosdrecht
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  FLETCHER HOTEL RESTAURANT 
LOOSDRECHT-AMSTERDAM ****

 LOOSDRECHT •  PAYS-BAS

 Le Fletcher Hotel Restaurant Loosdrecht-Amsterdam, quatre étoiles joliment 
situé à proximité des lacs de Loosdrecht, au cœur des Pays-Bas, séduit par 
son emplacement privilégié. De nombreux châteaux se sont en effet installés 
non loin des Loosdrechtse Plassen, un ensemble de lacs réputé pour ses 
installations nautiques. Côté cuisine, le restaurant, bar et lounge vous invite 
à déguster une subtile cuisine fusion ne cachant pas ses influences asiatiques 
ou américaines. Le restaurant est accessible en chaloupe ? Quoi de plus 
romantique qu'une petite balade en barque pour s'ouvrir l'appétit ? En été, 
choisissez sans hésiter la terrasse posée au bord de l'eau ! 

 Fletcher Hotel Restaurant Loosdrecht-Amsterdam 
 Oud Loosdrechtsedijk  253  •  1231 LZ  Loosdrecht ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)355 82 49 04  •  Info@fletcherhotelloosdrecht.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Apollo Hotel IJmuiden Seaport Beach in  IJmuiden aan Zee
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  APOLLO HOTEL IJMUIDEN  
SEAPORT BEACH ****

 IJMUIDEN AAN ZEE •  PAYS-BAS

 C'est à proximité du port de plaisance d'IJmuiden aan Zee, à seulement 
150 mètres de la mer du Nord et non loin du lac de Kennemeer, que se situe 
l'Apollo Hotel IJmuiden Seaport Beach. Les chambres sont orientées sur 
l'élégant port de plaisance et le canal de la mer du Nord, où défilent bateaux 
de croisière, cargos et autres yachts. Apollo Hotel IJmuiden Seaport Beach se 
distingue également par son restaurant servant une cuisine classique, son bar 
accueillant avec feu ouvert ainsi que son espace détente avec sauna, centre 
de fitness et hammam. 

 Apollo Hotel IJmuiden Seaport Beach 
 Kennemerboulevard  250  •  1976 EG  IJmuiden aan Zee ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)255 566 999 •  www.apollohotelsresorts.com •  info@holidayinn-ijmuiden.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Palace Hotel in  Zandvoort
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  PALACE HOTEL ****
 ZANDVOORT •  PAYS-BAS

 Envie de profiter du confort d'un quatre étoiles tout en prenant un bon 
bol d'air et en explorant l'un des plus beaux coins de la côte néerlandaise ? 
Alors le Palace Hotel est fait pour vous ! Situé à Zandvoort, à quelques 
mètres seulement de la plage, cet hôtel propose des chambres tellement 
bien équipées que vous retrouverez le même confort qu'à la maison. Que 
demander de plus ? Le petit-déjeuner vous sera servi dans le restaurant de 
l'hôtel, mais moyennant un petit supplément, vous pourrez même avoir le 
luxe de le savourer au lit. L'hôtel possède son propre restaurant / bar, le «Zizo 
Lounge». Du mardi au dimanche, vous pourrez y déguster de délicieux sushis, 
des bouchées et des plats japonais chauds, ainsi qu'un verre ! 

 Palace Hotel Zandvoort 
 Burgemeester van Fenemaplein  2  •  2042 TA  Zandvoort ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)235 71 29 11 •  www.palace-hotel.nl •  info@palace-hotel.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 ibis Styles Haarlem City in  Haarlem
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  IBIS STYLES HAARLEM CITY ***
 HAARLEM •  PAYS-BAS

 Le 'sportboulevard' à Haarlem abrite non seulement de nombreuses associa-
tions sportives, mais vous offre aussi la possibilité de passer une bonne nuit 
de sommeil à l'hôtel flambant neuf ibis Styles Haarlem City. À côté de la 
patinoire et à deux kilomètres du stade de base-ball, vous dormirez dans l'am-
biance des environs. Toutes les chambres sont décorées de tableaux sportifs 
colorés et équipées du confort moderne. Le matin, un petit-déjeuner sain 
et frais vous attend. L'hôtel est également un excellent choix pour les moins 
sportifs. Le magnifique centre historique de Haarlem avec ses nombreux 
musées et monuments est rapidement accessible. En voiture, vous atteindrez 
facilement la côte ou Amsterdam, située à vingt kilomètres. 

 ibis Styles Haarlem City 
 A.W.F. Idenburglaan  2  •  2024 AX  Haarlem ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)23 205 81 00 •  www.ibis.com •  reservations@cityhotelhaarlem.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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S



62

CE BONGO

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

 New partner added
2/21/2019 15 :46 :24 : main_photo changed

 
1/03/2019 14 :42 :44 : updated from admin

 Fletcher Hotel-Restaurant Jan van Scorel in  Schoorl
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
JAN VAN SCOREL ****

 SCHOORL •  PAYS-BAS

 Le village pittoresque de Schoorl se situe à dix kilomètres d'Alkmaar, ville 
réputée pour son marché aux fromages, et à proximité des plages de la mer du 
Nord. C'est là où le littoral se dissimule derrière l'un des plus beaux domaines 
de dunes des Pays-Bas (les 'Schoorlse duinen'), derrière quatre kilomètres 
d'espaces boisés et de landes, et pourtant à distance de marche de la plage, 
que se dresse le Fletcher Hotel-Restaurant Jan van Scorel. Ce lieu de séjour, 
à l'ambiance chaleureuse et raffinée, dispose de 85 chambres modernes et 
confortables. En outre, vous aurez gratuitement accès à la piscine et au sauna. 
Envie de prendre un bon bol d'air tout en dégustant une délicieuse cuisine 
gastronomique ? Rendez-vous au restaurant Kanunnik. 

 Fletcher Hotel-Restaurant Jan van Scorel 
 Heereweg  89  •  1871 ED  Schoorl ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)72 509 44 44 •  www.fletcherhoteljanvanscorel.nl •  info@hoteljanvanscorel.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Fletcher Hotel-Restaurant Zeeduin in  Wijk aan Zee
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
ZEEDUIN ****

 WIJK AAN ZEE •  PAYS-BAS

 C'est à seulement cinquante mètres de la plage que s'est installé le Fletcher 
Hotel-Restaurant Zeeduin, un quatre étoiles situé à Wijk aan Zee. La plage 
de Wijk aan Zee est la plus étendue du littoral néerlandais. Dans l'intérieur 
des terres, vous découvrirez de longues étendues de dunes particulièrement 
prisées des cyclistes ou des simples marcheurs. Le Fletcher Hotel-Restaurant 
Zeeduin est donc un établissement idéal pour un séjour placé sous le signe 
du calme, de la sérénité et de la nature. Le vacarme de la ville ? Vous aurez 
vite fait de l'oublier dans cet endroit où seuls les cris des mouettes et le bruit 
des vagues s'échouant sur la plage ont droit de cité. 

 Fletcher Hotel-Restaurant Zeeduin 
 Relweg  59  •  1949 EC  Wijk aan Zee ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)251 37 61 61 •  www.hotelzeeduin.nl •  info@hotelzeeduin.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 PAYS-BA
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 Fletcher Badhotel Callantsoog in  Callantsoog
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  FLETCHER BADHOTEL CALLANTSOOG ***
 CALL ANTSOOG •  PAYS-BAS

 Callantsoog est une magnifique station balnéaire située tout au bout de 
la Hollande-du-Nord. Juste en dehors du centre se trouve Zwanenwater : 
vous profitez d'un vaste champ de dunes, vous vous promenez et vous y 
appréciez le calme. Callantsoog forme notamment le point de départ de 
nombreuses routes cyclistes vous permettant de rejoindre Den Helder, 
Bergen, Groet ou Schoorl. En plein cœur de cette nature flamboyante, le 
Fletcher Badhotel Callantsoog se situe à seulement dix minutes à pied de 
la page de la mer du Nord. 

 Fletcher Badhotel Callantsoog 
 Abbestederweg  26  •  1759 NB  Callantsoog ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)224 58 22 22 •  www.badhotelcallantsoog.nl •  info@badhotelcallantsoog.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel 't Zwaantje in  Callantsoog
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  HOTEL 'T ZWAANTJE ****
 CALL ANTSOOG •  PAYS-BAS

 La station balnéaire de Callantsoog dans le nord de la Hollande-Septentrionale 
a probablement la plus belle place des Pays-Bas. Très longue et large, avec 
l'agréable centre du village dissimulé derrière les dunes. En hiver, il est agréable 
de se promener et, en été, vous pourrez bronzer au soleil. Vous logerez à 
l'Hotel 't Zwaantje, un chouette hôtel en plein cœur du village. Le personnel 
enthousiaste de l'Hotel 't Zwaantje vous accueillera chaleureusement dans 
l'hôtel moderne. Les lits Auping et l'air marin sont la garantie d'une bonne 
nuit de sommeil. Vous pourrez laisser votre vélo en toute sécurité dans l'abri à 
vélo sécurisé. Il y a également suffisamment de places de parking pour garer 
votre voiture. Au restaurant, un délicieux petit-déjeuner vous attend chaque 
matin et, le soir, vous pourrez y commander un savoureux menu trois plats.  

 Hotel 't Zwaantje 
 Duinroosweg  36  •  1759HJ  Callantsoog ( Pays-Bas) 

 T +33 (0)2 24 58 14 77 •  www.hotelhetzwaantje.nl •  info@hotelhetzwaantje.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
loggia

• un petit-déjeuner
• une place de parking 

dans le garage  PAYS-BA
S



66

CE BONGO

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

 New partner added
2/25/2019 10 :2 :53 : main_photo changed

 
1/03/2019 14 :43 :24 : updated from admin

 Fletcher Hotel-Restaurant De Cooghen in  De Koog
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DE COOGHEN ***

 DE KOOG •  PAYS-BAS

 Bienvenue à Texel, la plus grande île de l'archipel des Wadden aux Pays-Bas. 
Si vous êtes en quête de charme et de l'air salin de la mer, il faut de ce pas 
vous rendre à De Koog, qui est sans hésitation la plus belle station balnéaire 
de toute l' île. Votre Bongo vous permettra d'y séjourner dans l'intimité et le 
confort du Sandton Hotel De Cooghen. Cet hôtel jouit d'une situation idéale 
au cœur de De Koog, à un jet de pierre de la plage et à la fin de la Dorpsstraat, 
une rue animée. Dans votre chambre où l'aménagement se décline tout en 
fraîcheur, vous vous endormirez dans un luxueux lit particulièrement grand 
et pourrez en outre jouir d'un équipement des plus modernes. 

 Fletcher Hotel-Restaurant De Cooghen 
 Doprsstraat  10  •  1796 BB  De Koog ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)222 367 020 •  www.hotelcooghen.nl •  info@hotelcooghen.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Fletcher Hotel-Restaurant Nautisch Kwartier in  Huizen
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
 NAUTISCH KWARTIER ***

 HUIZEN •  PAYS-BAS

 Il ne faudra pas trois secondes pour vous sentir comme à la maison au sein 
du Fletcher Hotel-Restaurant Nautisch Kwartier tant le calme, la détente 
et le charme intemporel y règnent en maitre. Posé à l'extrémité de l'Oude 
Haven, juste sur le lac Gooimeer, cet hôtel-restaurant jouit d'un intérieur 
réchauffé par des teintes brunes et grises, un parquet en bois de chêne, des 
volets devant les fenêtres et le lambris, le tout en version contemporaine 
du style nautique des environs. Les quatre-vingts chambres de l'hôtel sont 
situées dans le bâtiment principal ainsi que dans les trois bâtiments attenants. 
Le J Restaurant représente le cœur culinaire de l'établissement. 

 Fletcher Hotel-Restaurant Nautisch Kwartier 
 Mastspoor  1  •  1271 GL  Huizen ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)35 523 00 10 •  www.hotelnautischkwartier.nl •  info@hotelnautischkwartier.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Fletcher Hotel-Restaurant Elzenduin in  Ter Heijde aan Zee
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
ELZENDUIN ****

 TER HEIJDE AAN ZEE •  PAYS-BAS

 En plein cœur de la nature, le Fletcher Hotel-Restaurant Elzenduin combine 
un style branché et une élégance authentique pour un séjour haut en couleur. 
Les 27 chambres de cet hôtel design ont toutes un intérieur différent. Vous 
séjournez dans une chambre double spacieuse. Cet établissement dispose 
en outre d'un restaurant culinaire et d'une brasserie moderne où les fins 
gourmets peuvent se régaler de plats rythmés par les saisons, d'un buffet 
petit-déjeuner complet, d'un en-cas léger ou d'un dîner à la carte. Venez vous 
détendre dans le confortable lounge ou prendre un cocktail en terrasse si 
le soleil brille. Vous ne vous lasserez pas de la vue magnifique sur les dunes. 

 Fletcher Hotel-Restaurant Elzenduin 
 Strandweg  18  •  2684 VT  Ter Heijde aan Zee ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)174 21 42 00 •  www.hotelelzenduin.nl •  info@hotelelzenduin.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Best Western Museumhotels Delft in  Delft
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  BEST WESTERN  
MUSEUMHOTELS DELFT ****

 DELFT •  PAYS-BAS

 Le Best Western Museumhotels Delft, un hôtel situé dans trois grands bâti-
ments monumentaux datant du dix-septième siècle, se trouve en plein cœur 
de la vieille ville. Décoré de façon exceptionnelle (antiquités et œuvres d'art), 
vous y découvrirez un savant mélange d'élégance historique et contemporaine. 
Ce quatre étoiles compte 66 chambres pourvues d'une salle de bains avec 
baignoire ou douche, d'un téléphone, d'une télévision et du Wi-Fi. Au bar 
The Full Moon, où vous vous retrouverez volontiers en fin de journée, vous 
aurez une vue imprenable sur De Oude Delft, le plus vieux canal de Delft. 
Pour le dîner, vous aurez l'embarras du choix parmi les nombreux restaurants 
situés à proximité de l'hôtel. 

 Best Western Museumhotels Delft 
 Oude Delft  189  •  2611 HD  Delft ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)152 15 30 70 •  www.museumhotels.nl •  info@museumhotels.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Delta Hotel Vlaardingen in  Vlaardingen
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  DELTA HOTEL VLAARDINGEN ****
 VL AARDINGEN •  PAYS-BAS

 Un magnifique panorama, une ambiance informelle, une expérience : le tout, 
les pieds dans l'eau. Le Delta Hotel Vlaardingen allie l'originalité à un service 
professionnel. On est pris d'envie de voyages dans ce décor sans cesse renou-
velé et rythmé par les allées et venues des bateaux dans le port de Rotterdam. 
Vous passerez la nuit dans une chambre décorée sur le thème marin et équipée 
des commodités que l'on est en droit d'attendre d'un hôtel quatre étoiles. Pour 
déguster un en-cas et prendre un verre, rendez-vous au  Nautique, au Grand 
Café et au Vier Windstreken. Le Delta Hotel  Vlaardingen, une expérience 
à vivre sans modération ! 

 Delta Hotel Vlaardingen 
 Maasboulevard  15  •  3133 AK  Vlaardingen ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)10 434 54 77 •  www.deltahotel.nl •  info@deltahotel.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Inntel Hotels Rotterdam Centre in  Rotterdam
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  INNTEL HOTELS ROTTERDAM CENTRE ****
 ROTTERDAM •  PAYS-BAS

 L'Inntel Hotels Rotterdam Centre jouit d'une situation unique dans le centre 
de Rotterdam, au pied du pont Erasmus et situé directement à l'eau. Au ma-
tin, profitez d'un buffet petit-déjeuner élaboré dans le bar-brasserie  Water : 
informel, tendance et pétillant, c'est l'endroit idéal où vous apprécierez vous 
retrouver pour profiter d'un délicieux dîner à-la-carte. Le Wellnessclub 
H2O vous garantit un moment de détente absolue. Relaxez-vous dans la 
piscine, le sauna panoramique finlandais, le bain à vapeur turc et la douche 
de pluie tropicale. 

 Inntel Hotels Rotterdam Centre 
 Leuvehaven  80  •  3011 EA  Rotterdam ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)10 413 41 39 •  www.inntelhotelsrotterdamcentre.nl •  reservationsrotterdam@

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès au cent-

re de bien-être H2O 
et à l'espace fitness 
(Life Fitness Gym) de 
l'établissement

• un plan de ville et un 
guide shopping
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 Badhotel Rockanje aan Zee in  Rockanje
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  BADHOTEL ROCKANJE AAN ZEE ***
 ROCKANJE •  PAYS-BAS

 Derrière les dunes et la plage, au cœur d'une région naturelle unique, voici 
le décor planté. Le bois blanc, la pierre naturelle et les coloris chauds se 
chargent de créer l'atmosphère. Depuis le balcon de votre chambre, vous 
profiterez d'une belle vue sur les dunes et les bois de Voorne. Le chef du 
restaurant Lodgers sert des mets raffinés, ne cachant jamais son amour de 
la mer. L'hôtel dispose en outre d'une piscine en plein air d'une longueur de 
25 mètres, d'un sauna et d'une grande terrasse. 

 Badhotel Rockanje aan Zee - Brasserie Lodgers 
 Tweede Slag  1  •  3235 CR  Rockanje ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)181 40 17 55 •  www.badhotel.nl •  info@badhotel.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Best Western Plus City Hotel Gouda in  Gouda
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  BEST WESTERN PLUS CITY  
HOTEL GOUDA ****

 GOUDA •  PAYS-BAS

 À 25 kilomètres de Rotterdam, la ville de Gouda se découvre au confluent 
des rivières de la Gouwe et de l'IJssel hollandais. Si elle vous évoque sans 
détour le fameux fromage de Gouda, la ville a beaucoup plus à offrir le 
temps d'un week-end. Dans le centre, vous trouvez ainsi l'hôtel quatre étoiles 
Best  Western Plus City Hotel Gouda, qui vous accueille dans son intérieur 
moderne tout en sobriété. Confortables à souhait, les 101 chambres sont 
notamment pourvues d'un lit box spring douillet et d'une télévision. Venez 
savourer dès l'aube le petit-déjeuner servi en buffet et siroter en soirée un 
petit verre au bar comme bon vous semble. 

 Best Western Plus City Hotel Gouda 
 Hoge Gouwe  201  •  2801 LE  Gouda ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)182 86 00 86 •  www.bestwesterncityhotelgouda.nl •  info@bestwesterngouda.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel Hoogeerd in  Niftrik
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  HOTEL HOOGEERD ***
 NIFTRIK •  PAYS-BAS

 Hoogeerd est situé sur les rives de la Meuse, entre Oss et Nimègue. C'est 
l'endroit idéal pour profiter de balades à pied ou à vélo : les sentiers balisés 
vous emmènent à travers des paysages uniques le long de rivières, de polders, 
de digues et de forêts. Profitez d'une escapade à Nimègue et découvrez la 
plus vieille ville des Pays-Bas avec son éventail de boutiques, de restaurants 
et de musées. L'hôtel possède en outre son propre parking. Envie d'un dîner ? 
Rendez-vous au restaurant pour goûter aux plats de la région et de la saison, 
tout en admirant la vue sur l'eau depuis votre table. 

 Hotel Restaurant Zalen Hoogeerd 
 Maasbandijk  10  •  6606 KB  Niftrik ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)24 641 40 32 •  www.hoogeerd.nl •  info@hoogeerd.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
spacieuse avec vue 
sur la Meuse

• un petit-déjeuner
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 Bilderberg Hotel De Bovenste Molen in  Venlo
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  BILDERBERG HOTEL  
DE BOVENSTE MOLEN ****

 VENLO •  PAYS-BAS

 Niché au cœur des forêts qui caractérisent le nord de la province du  Limbourg, 
le Bilderberg Hotel De Bovenste Molen occupe une position idéale en 
bordure de lac. Les 82 chambres offrent tout le confort d'un hôtel quatre 
étoiles. L'établissement possède un restaurant (De Bovenste Molen), un 
bistrot (De Grand Café Mills) et un bar (Royale Lounge). Tout en intimité, 
le centre de bien-être THALGO Spa & Beauty De Bovenste Molen offre 
un véritable havre de paix. Il dispose d'une luxueuse piscine chauffée, d'un 
sauna et d'un hammam. Le centre abrite également divers espaces de soins 
(soins du visage, massages, enveloppements). 

 Bilderberg Hotel De Bovenste Molen 
 Bovenste Molenweg  12  •  5912 TV  Venlo ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)77 359 14 14 •  www.bilderberg.nl/venlo/hotel-de-bovenste-molen •  bovenste-mo-

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner 
Bilderberg

• le libre accès aux 
équipements fitness 
et bien-être
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 Hotel Maashof in  Boekend
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  HOTEL MAASHOF ***
 BOEKEND •  PAYS-BAS

 Le Maashof, dans le cadre verdoyant de Boekend près de Venlo, est connu 
pour ses étangs à truites. Le Maashof propose également quelques jolis 
itinéraires longeant châteaux, monastères et autres curiosités, et traversant 
la nature extraordinaire sur les bords de la Meuse. Après une journée en 
pleine nature, vous passerez à l'Hotel Maashof un séjour agréable et reposant. 
L'hôtel dispose de 24 chambres modernes aménagées avec goût et pourvues 
de toutes les commodités. Le matin, vous ferez le plein d'énergie grâce au 
copieux buffet petit-déjeuner. 

 Hotel Maashof 
 Maashoflaan  1  •  5927 PV  Boekend ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)77 39 69 309 •  www.maashof.com •  info@maashof.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel De Maasparel in  Arcen
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  HOTEL DE MAASPAREL ***
 ARCEN •  PAYS-BAS

 Cet hôtel, qui se situe non loin du centre-ville, multiplie les atouts et vous 
promet un séjour agréable. Au réveil, vous prendrez place dans le jardin d'hiver 
pour déguster un délicieux petit-déjeuner. Sur le plan culinaire, les invités 
de l'Hotel De Maasparel seront très certainement comblés. Au restaurant 
De Maasparel, le chef travaille avec beaucoup de savoir-faire et privilégie 
les ingrédients frais du jour. Qu'il soit d'humeur artisanale ou plus moderne, 
il évolue aussi avec les saisons et se fait un point d'honneur à tout préparer 
'maison'. 

 Hotel de Maasparel 
 Schans  3-5  •  5944 AE  Arcen ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)77 473 12 96 •  www.maasparel.nl •  info@maasparel.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel Yacht Miró in  Maastricht
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  HOTEL YACHT MIRÓ
 MAASTRICHT •  PAYS-BAS

 D'octobre à mai, le Yacht Miró est amarré à 't Bassin, le port fluvial historique 
de Maastricht. L'intérieur s'inspire du style de l'artiste Joan Miró, dont le 
bateau tire son nom. Le Miró possède cinq cabines traditionnelles en bois 
dotées de tout le confort moderne. Depuis le grand salon avec feu ouvert, 
vous profiterez d'une magnifique vue sur les quais. 

 Hotel Yacht Miró 
 Bassin  98-B  •  6211 AK  Maastricht ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)653 15 28 40 •  www.dutchparadise.com •  info@dutchparadise.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en cabine de 
luxe

• un petit-déjeuner
• une carte de la ville
• un paquet d'informations 

gratuit
• une entrée pour le 

Holland Casino
• un pass VIP d'une journée 

pour le  Maasmechelen 
Village

• un verre de bienvenue
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 Logis Hotel De Brabantse Biesbosch in  Werkendam
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  LOGIS HOTEL  
DE BRABANTSE BIESBOSCH ***

 WERKENDAM •  PAYS-BAS

 Les environs naturels du Logis Hotel De Brabantse Biesbosch forment le 
rêve des nombreux amateurs de verdure, des randonneurs et des cyclistes. 
Promenez-vous le long de chemins bruts, faites du canoë vers le monde 
mystérieux des marécages, découvrez la faune et la flore ou cherchez votre 
chemin à travers un labyrinthe de ruisseaux. Profitez de chaque instant, de 
l'air pur et de chaque nouveau paysage qui s'offre à vous. En face du Logis 
Hotel De Brabantse Biesbosch se trouve un port de yachts où il est possible 
de louer des canoës, des bateaux à moteur et des chaloupes. La nature creuse, 
le Biesbosch l'a bien sûr compris et propose un lunch élaboré ou un dîner 
revigorant sur la terrasse ou près du feu ouvert. 

 Logis Hotel De Brabantse Biesbosch 
 Spieringsluis  6  •  4251 MR  Werkendam ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)183 504 248 •  www.brabantsebiesbosch.nl •  bbbiesbosch@hetnet.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Fletcher Hotel-Restaurant Stadspark in  Bergen op Zoom
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
STADSPARK ****

 BERGEN OP ZOOM •  PAYS-BAS

 Situé à proximité du centre de Bergen op Zoom, vous profiterez de la situation 
idéale de cet établissement pour visiter les curiosités locales : la Grand-Place, 
l'hôtel de ville, etc. Quoi de mieux, après une journée passée à découvrir les 
alentours, que de se prélasser dans le sauna, dans le jacuzzi ou dans la piscine ? 
Vous êtes un randonneur invétéré ? Profitez alors du centre de bien-être 
(moyennant supplément) pour vous mettre en condition afin d'affronter le 
célèbre GR5 qui relie, sur près de 2600 kilomètres, Bergen op Zoom à Nice. 

 Fletcher Hotel-Restaurant Stadspark 
 Gertrudisboulevard  200  •  4615 MA  Bergen op Zoom ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)164 260 202 •  www.fletcherstadsparkhotel.nl •  info@fletcherstadsparkhotel.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Badhotel Renesse in  Renesse
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  BADHOTEL RENESSE ***
 RENESSE •  PAYS-BAS

 Le Badhotel Renesse, implanté en périphérie de la ville, se trouve néanmoins 
à proximité de la plage et des dunes. Cet établissement intime et convivial 
vous promet un accueil personnalisé et un séjour réussi. Ses chambres sont 
confortables et équipées d'une salle de bains avec baignoire et quelques 
chambres disposent d'un petit balcon ou d'une terrasse sur toit. L'hôtel pro-
pose en outre de splendides jardins, une piscine extérieure chauffée et un 
sauna finlandais. Enfin, dans la toute nouvelle Brasserie Bries, vous savourez 
de délicieux plats méditerranéens. 

 Badhotel Renesse 
 Laone  2-6  •  4325 EK  Renesse ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)11 146 25 00 •  www.badhotelrenesse.nl •  info@badhotelrenesse.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès au 

sauna et à la piscine 
extérieure
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 Hampshire Hotel - Renesse in  Renesse

73 

  HAMPSHIRE HOTEL - RENESSE ***
 RENESSE •  PAYS-BAS

 C'est sur la rive occidentale de Renesse que vous trouverez le Hampshire 
Hotel - Renesse. L'hôtel se situe à proximité de la plage et des dunes, mais 
aussi non loin du centre-ville de cette petite station balnéaire. Dans un cadre 
plutôt moderne (l'hôtel a été récemment rénové), le Hampshire  Hotel - 
Renesse propose des chambres confortables. La plupart d'entre elles sont 
dotées d'une terrasse ou d'un balcon. Le bar de l'hôtel est un endroit raffiné 
où se détachent quelques éléments décoratifs d'un joli rouge cerise. La 
brasserie, quant à elle, se décline plutôt sur les teintes 'mer' et propose une 
cuisine aux influences zélandaises, mais aussi méditerranéennes, sans oublier 
la jolie carte des vins qui accompagne le tout. 

 Hampshire Hotel - Renesse 
 Vroonweg  33-35  •  4325 DA  Renesse ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)11 146 25 10 •  www.hampshirehotelrenesse.com •  info@hampshire-renesse.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• une bouteille de vin 

(du 1er octobre 2018 
au 31 mars 2019) à 
partager
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 Golden Tulip Strandhotel Westduin in  Koudekerke
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  GOLDEN TULIP STRANDHOTEL  
WESTDUIN ****

COUDEKERQUE •  PAYS-BAS

 Bordée par l'Escaut occidental, la mer du Nord et le lac de Veere, la presqu'île 
de Walcheren en Zélande invite incontestablement à profiter des bienfaits 
de la mer. En choisissant le Golden Tulip Strandhotel Westduin, un quatre 
étoiles situé à cinquante mètres de la plage et de ses coquillages, c'est un peu 
comme si vous étiez déjà allongé sur le sable. Le restaurant @Eef vous servira 
un copieux buffet petit-déjeuner, différents plats à la carte concoctés avec 
des ingrédients frais et principalement biologiques ainsi que de délicieuses 
spécialités zélandaises. 

 Golden Tulip Strandhotel Westduin 
 Westduin  1  •  4371 PE  Koudekerke ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)118 55 25 10 •  www.strandhotelwestduin.nl •  receptie@goldentulipwestduin.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hampshire Hotel - Churchill Terneuzen in  Terneuzen
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  HAMPSHIRE HOTEL - CHURCHILL 
TERNEUZEN ****

 TERNEUZEN •  PAYS-BAS

 Le Hampshire Hotel - Churchill Terneuzen, un quatre étoiles situé au bord de 
l'Escaut occidental en Zélande, vous offre une agréable vue sur le trafic incessant 
des bateaux sillonnant les eaux de ce bras de mer. Le centre de Terneuzen est 
facilement accessible à pied. Cet hôtel est également un excellent point de départ 
pour une randonnée cycliste à travers la Zélande. Outre une piscine et un sauna, le 
Hampshire Hotel - Churchill Terneuzen dispose également du restaurant Rosaura 
où se déroule le petit-déjeuner. Vous pourrez y admirer notamment les navires 
qui passent devant tout en appréciant les divers plats de la carte. Pour le dîner, 
laissez-vous tenter par les spécialités zélandaise ou par les moules durant la saison.

 Hampshire Hotel - Churchill Terneuzen 
 Churchilllaan  700  •  4532 JB  Terneuzen ( Pays-Bas) 
 T +31 (0)115 62 11 20  •  info@hampshire-churchill.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à la 

piscine et au sauna
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 Golden Tulip L'Escaut in  Terneuzen
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  GOLDEN TULIP L'ESCAUT ****
 TERNEUZEN •  PAYS-BAS

 Le Golden Tulip L'Escaut se trouve au centre de Terneuzen, sur les rives de 
l'Escaut occidental. Ici, aucun risque de remue-ménage, l'hôtel comptant 
seulement 28 chambres. Chacune d'entre elles offre tout le confort moderne 
nécessaire et avant tout une vue imprenable sur le bras de mer fortement 
navigué. Le restaurant La Vie sert de délicieux plats de viande et de poisson 
classiques. La terrasse conviviale vous abrite en automne, tandis qu'elle vous 
rafraichit au printemps et en été grâce à la légère brise marine. Dans les 
environs, il est possible de faire du vélo, de la marche, du ski et du snowboard 
indoor, de la natation, du golf, et bien d'autres. L'hôtel se situe enfin à côté 
d'un théâtre et d'un cinéma. 

 Golden Tulip L'Escaut 
 Scheldekade  65  •  4531 EJ  Terneuzen ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)115 69 48 55 •  www.goldentulip-lescaut.nl •  info@goldentulip-lescaut.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un surclassement en 
chambre 'Schelde-
zicht' (supérieure) 
selon disponibilité.

• un petit-déjeuner
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 Resort Land & Zee in  Scharendijke
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  RESORT LAND & ZEE
 SCHARENDIJKE •  PAYS-BAS

 Le Resort Land & Zee jouit d'un emplacement unique entre les dunes de la 
Mer du Nord et tout près du beau lac Grevelingenmeer. Le coin est réputé 
comme l'un des plus beaux de Zélande, à seulement un kilomètre du village 
Scharendijke et à trois kilomètres de Renesse, plus touristique et animé. 
 Prestigieux complexe, le Resort Land & Zee se compose d'un camping, d'un 
hôtel, de salles de fête, d'un bar et d'un restaurant. C'est dans ce dernier 
que vous profitez d'un succulent lunch grâce à votre Bongo. Sur la carte, 
 laissez-vous tenter par un plat de poisson ou un classique de la mer et de 
la terre. 

 Resort Land & Zee 
 Rampweg  28  •  4326 LK  Scharendijke ( Pays-Bas) 

 T +31 (0)11 167 17 85 •  www.landenzee.nl •  info@landenzee.nl

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel de la Poste in  Le Bonhomme Village
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  HÔTEL DE LA POSTE **
 LE BONHOMME VILL AGE •  FRANCE

 L'Hôtel de la Poste se trouve à Le Bonhomme, un petit village pittoresque 
situé dans les Vosges, où il fait bon profiter de la nature et de ses beautés, été 
comme hiver. Soulignons également que vous séjournez en Alsace, l'une des 
meilleures régions viticoles de France. L'hôtel s'abrite dans un immeuble qui 
trahit le charme typique des lieux. Ses 31 chambres sont accessibles en ascen-
seur et aménagées de façon fonctionnelle. Côté salle de bains également, le 
confort ne manque pas. L'hôtel jouit en outre d'une piscine privée, chauffée 
et couverte, d'un sauna et d'une salle de remise en forme. Le restaurant La 
Behine vous propose de savoureux plats régionaux. 

 Hôtel de la Poste - Le Bonhomme 
 Rue du 3ème Spahi Algérien  •  68650  Le Bonhomme Village ( France) 

 T +33 (0)3 89 47 51 10 •  www.hotel-la-poste.com •  contact@hotel-la-poste.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès au sauna 

et à la piscine
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 Hôtel du Lac de Madine in  Heudicourt-sous-les-Côtes
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  HÔTEL DU LAC DE MADINE ***
 HEUDICOURT-SOUS-LES-CÔTES •  FRANCE

 Les côtes de Meuse sont situées dans le Parc naturel régional de Lorraine. 
Ce joli coin et ses paysages vallonnés sont caractérisés par les étendues de 
verdure, emplis de fleurs et d'arbres feuillus. Retrouvez dans ce havre de paix 
le petit village d'Heudicourt. Au cœur de la région, le lac de Madine a été mis 
en eau dans les années soixante et a conféré un caractère plus touristique 
à Heudicourt. À un kilomètre du lac, l'Hôtel du Lac de Madine est exploité 
par une famille qui fait tout son possible pour rendre votre séjour agréable. 
Connu pour sa délicieuse cuisine régionale, le restaurant de l'établissement 
sert chaque soir des plats incroyables, sur base de produits frais de saison. 
N'hésitez pas à vous attabler sur la terrasse en été pour profiter de la vue 
sur les mirabelliers. 

 Hôtel-Restaurant du Lac de Madine 
 Rue Charles de Gaulle  22  •  55210  Heudicourt-sous-les-Côtes ( France) 

 T +33 (0)3 29 89 34 80 •  www.hotel-lac-madine.com •  hotel-lac-madine@wanadoo.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• une bouteille de vin de 

Meuse (0,75 litre) à 
partager en chambre
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 Hôtel du parc Niederbronn Les Bains in  Niederbronn-les-Bains
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  HÔTEL DU PARC & SPA ***
 NIEDERBRONN-LES-BAINS •  FRANCE

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

 Hôtel du Parc - Niederbronn 
 Rue de la République  33  •  -  Niederbronn-les-Bains ( France) 

 T +33 (0)3 88 09 01 42 •  www.parchotel.net •  parchotel1@orange.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

 l'espace bien-être
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 Kyriad Prestige Thionville Centre in  Thionville

81 

  KYRIAD PRESTIGE THIONVILLE 
 CENTRE ****

 THIONVILLE •  FRANCE

 Thionville est une ville historique située au bord de la Moselle, juste en dessous 
du point frontalier de la France, l'Allemagne et le Luxembourg. La ville pos-
sède une riche architecture qui illustre son passé agité et qui met à l'honneur 
les influences des cultures françaises et allemandes. Le trois étoiles Kyriad 
Prestige Thionville Centre se situe au cœur de Thionville comme son nom le 
laisse suggérer. La gare de train TGV et les rives de la Moselle sont tout près, 
tout comme les rues commerçantes piétonnières et le centre commercial 
couvert La Cour des Capucins. Les soixante chambres de cet hôtel moderne 
disposent du Wi-Fi gratuit, de l'air conditionné et d'une télévision à écran 
plat. Dans la chambre, vous pouvez vous préparer un thé ou un café tout en 
écoutant de la musique à partir de la station d'accueil pour iPod. 

 Kyriad Prestige Thionville Centre 
 Allée Raymond Poincaré  9  •  57100  Thionville ( France) 

 T +33 (0)3 82 50 34 67 •  www.kyriad.com •  thionville@kyriadprestige.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 La Maison Carrée in  Méréville
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  LA MAISON CARRÉE ***
 MÉRÉVILLE •  FRANCE

 La Maison Carrée est un charmant hôtel situé à Méréville. Environnement 
préservé et nature de qualité caractérisent cet établissement établi à flanc de 
coteaux, la Moselle coulant presque à ses pieds. Spacieuses et lumineuses, la 
plupart des 26 chambres dispose d'une terrasse. Au restaurant de La Maison 
Carrée, vous découvrirez un menu tradition avec spécialités lorraines. Par 
beau temps, vous profiterez de la terrasse. Envie de vous détendre et de vous 
accorder une petite pause bien-être ? Découvrez les soins que vous propose 
l'établissement ou optez pour la piscine, le tennis, le vélo, le tennis de table, 
la pétanque ou la marche. 

 La Maison Carrée 
 Rue du Bac  12  •  54850  Méréville ( France) 

 T +33 (0)383 47 09 23 •  www.maisoncarree.com •  hotel@maisoncarree.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à la 

piscine extérieure
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 Le Moulin du Landion Hôtel & Spa in  Dolancourt
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  LE MOULIN DU LANDION  
HÔTEL & SPA ***

 DOL ANCOURT •  FRANCE

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

 Le Moulin du Landion Hôtel & Spa 
 Rue Saint-Léger  5  •  10200  Dolancourt ( France) 

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Le Village de la Champagne in  Bar-sur-Aube
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  LE VILLAGE DE LA CHAMPAGNE
 BAR-SUR-AUBE •  FRANCE

 Envie de vacances originales et d'un retour à la nature au cœur de la campagne 
française ? Les Roulottes de la Champagne vous invitent à vivre d'un séjour 
exceptionnel. Ces roulottes sont semblables à des caravanes luxueusement 
aménagées et situées au beau milieu d'un écrin boisé. Les Roulottes de la 
Champagne vous accueillent en bordure du village de Bar-sur-Aube et au 
cœur du Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient. Vous apprécierez la 
qualité de ses infrastructures telles que la piscine extérieure (chauffée et 
couverte en hiver), le sauna, la plaine de jeux pour les enfants et le club-house. 
Situé à quelques minutes du parc d'attraction Nigoland et des grands lacs, le 
site est idéal pour une escapade en famille, mais il comblera bien évidemment 
les adultes pour la dégustation de champagne. 

 Le Village de la Champagne 
 Rue des Varennes  2  •  10200  Bar-sur-Aube ( France) 

 T +33 (0)3 85 53 76 60 •  www.roulottes-de-champagne.com •  reservation@rou-

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à la 

piscine chauffée
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 Rives de la Fecht in  Ingersheim
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  RIVES DE LA FECHT
 INGERSHEIM •  FRANCE

 La Résidence Les Rives de la Fecht est le point de chute idéal si vous souhaitez 
explorer la beauté de la fameuse route des vins d'Alsace. Vous logez dans 
un chouette appartement pourvu de tout ce dont vous avez besoin pour un 
séjour agréable. Le restaurant Aux Berges de la Fecht propose une cuisine 
contemporaine. Viande, poisson et hamburgers se partagent la vedette au 
menu, sans oublier les plats du jour et les soirées thématiques. Évidemment, 
votre repas ne serait pas complet sans un bon verre de vin. Après une journée 
à l'air frais, relaxez-vous grâce à la piscine, au sauna traditionnel ou à un soin. 

 Rives de la Fecht 
 Quai de la Fecht  18  •  68040  Ingersheim ( France) 

 T +33 (0)3 89 80 35 20 •  www.lesrivesdelafecht.net •  colmar@lesrivesdelafecht.net

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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  IBIS CHÂTEAU-THIERRY ***
 ESSOMES SUR MARNE •  FRANCE

 L'hôtel ibis Château Thierry se situe à une heure de Paris, entre Reims et 
Disneyland, et jouit d'une situation privilégiée aux portes de la champagne 
qui est un point de départ idéal pour découvrir cette belle région aux travers 
de la route touristique du champagne. Vous séjournerez dans une chambre 
chaleureuse avec une excellente literie. La réception est ouverte 24/24 et, 
au matin, vous savourerez un excellent buffet petit-déjeuner. Le bar vous 
accueille à n'importe quel moment de la journée. Enfin, les activités ne 
manquent pas : ping-pong, tir à l'arc, volley, … Laisser-vous guider à travers 
les nombreux monuments pour apprendre l'histoire de la ville.  

 ibis Château-Thierry 
 Avenue du Général de Gaulle  60  •  02400  Essomes Sur Marne ( France) 

 T (+33) (0)323 83 10 10 •  www.accor.com •  H1042@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Holiday Inn Express Amiens in  Amiens
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  HOLIDAY INN EXPRESS AMIENS ***
 AMIENS •  FRANCE

 Le Holiday Inn Express Amiens, entièrement rénové en avril 2015, se love au 
cœur d'Amiens, dans le nord de la France. Cette ville séduit par sa cathédrale 
et ses ruelles médiévales tous les grands amateurs de culture et d'histoire. 
Saviez-vous que la cathédrale est le plus grand édifice gothique au monde, ce 
qui lui vaut son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO 
en 1981 ? À quelques pas de la gare ainsi qu'à proximité des monuments et 
musées principaux de la ville, le Holiday Inn Express Amiens se compose de 
66 chambres élégantes et confortables. 

 Holiday Inn Express Amiens 
 Boulevard Alsace Lorraine  10  •  80000  Amiens ( France) 

 T +33 (0)3 22 22 38 50 •  www.hieamiens.com •  reservation@hieamiens.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Holiday Suites Oye-Plage in  Platier d'Oye
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  HOLIDAY SUITES OYE-PLAGE
 PL ATIER D'OYE •  FRANCE

 Le Holiday Suites Oye-Plage se trouve sur la magnifique côte d'Opale, non 
loin de la frontière belge. Des vacances remplies d'aventures sur la plage et 
dans la nature. Parcourez le quartiez à vélo ou à cheval ou flânez toute la jour-
née à la plage. N'oubliez pas de visiter le parc naturel avec ses 300 hectares 
de faune et de flore. Vous êtes fatigué de toute cette agitation ? Dans les 
environs, il y a de nombreux petits villages comme le petit village pittoresque 
de Gravelines ainsi que Calais et son splendide beffroi de style flamand. Le 
parc de vacances se trouve à proximité de la côte et propose des appartements 
confortables au charme moderne, équipés de toutes les facilités nécessaires. 

 Holiday Suites Oye-Plage 
 Route des Dunes  45  •  62215  Platier d'Oye ( France) 

 T +32 (0)2 588 03 03 •  www.holidaysuites.be •  reservaties@holidaysuites.eu

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• les frais de ménage

Attention, excepté :
• petit-déjeuner (à prévoir)
• personnes supplémen-

taires
• draps (à louer obliga-

toirement sur place : 
8 euros par personne)

• serviettes optionnelles 
(5 euros par personne)
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 Holiday Suites Villa Les Margats in  Bray-Dunes
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  HOLIDAY SUITES VILLA LES MARGATS
 BRAY-DUNES •  FRANCE

 Bray-Dunes est une destination de vacances en pleine expansion située sur 
la Côte d'Opale, tout près de la frontière belge. Ce petit village offre une 
grande plage de sable et des dunes à perte de vue, idéal pour de longues 
promenades. Deux réserves naturelles vous offrent de nombreux itinéraires à 
pied ou à vélo. Après une journée active, le Holiday Suites Villa Les Margats 
vous offre la détente et le calme que vous attendez. Avec ses appartements 
décorés avec goût, équipés chacun d'une cuisine et d'une terrasse, cette 
résidence se trouve à 300 mètres de la mer. 

 Holiday Suites Villa Les Margats 
 Rue des Margats  163  •  59123  Bray-Dunes ( France) 

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• les frais de ménage

Attention, excepté :
• petit-déjeuner (à prévoir)
• personnes supplémen-

taires
• draps (à louer obliga-

toirement sur place : 
8 euros par personne)

• serviettes optionnelles 
(5 euros par personne)
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 Hôtel du Port et des Bains in  Saint-Valéry-sur-Somme
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  HÔTEL DU PORT ET DES BAINS ***
 SAINT-VALÉRY-SUR-SOMME •  FRANCE

 L'Hôtel du Port et des Bains est posé dans la jolie Baie de Somme, qui est 
considérée comme l'une des plus belles au monde, à seulement deux heures 
de Paris. Baladez-vous tout autour de Crotoy et du port de Saint-Valéry. 
C'est non loin du port que vous découvrirez l'hôtel avec son restaurant et sa 
vue panoramique sur l'eau. Venez y déguster les meilleurs plats de poisson, 
de moules et de fruits de mer. Le petit-déjeuner qui vous sera servi est 
continental, composé notamment de fromage, jambon et fruits. Vous pourrez 
même vous installer sur la terrasse si le temps le permet. 

 Hôtel du Port et des Bains 
 Quai Blavet  1  •  80230  Saint-Valéry-sur-Somme ( France) 

 T +33 (0)322 60 80 09 •  www.hotelhpb.com •  hotel.hpb@wanadoo.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel-Restaurant du Cap Hornu in  Saint-Valery-sur-Somme
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  HÔTEL-RESTAURANT DU CAP HORNU ***
 SAINT-VALERY-SUR-SOMME •  FRANCE

 Dans un parc de quinze hectares surplombant la Baie de Somme, 
 l'Hôtel-Restaurant du Cap Hornu vous promet un dépaysement total. À 
deux pas de Saint-Valery-sur-Somme, jolie cité médiévale, vous y découvrirez 
un établissement de charme à l'architecture typiquement picarde. L'Hôtel- 
Restaurant du Cap Hornu dispose de 91 chambres, nichées au cœur d'un 
parc verdoyant. Les chambres peuvent abriter de une à quatre personnes et 
sont équipées d'une douche ou d'une baignoire, d'une télévision à écran LCD, 
du Wi-Fi et d'un coffre-fort. Elles sont également accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Le Chef de cuisine, Swen Leininger, accommode avec 
talent des produits exclusivement frais. Il s'attache, avec son équipe, à faire 
exalter les papilles de ses hôtes au gré des saveurs du terroir. Instinctive et de 
saison, sa cuisine saura vous faire vivre une expérience unique et inoubliable. 

 Hôtel Restaurant du Cap Hornu 
 Chaussée du Cap Hornu  1350  •  80230  Saint-Valery-sur-Somme ( France) 

 T +33 (0)3 22 60 24 24  •  cap.hornu@baiedesomme.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel The Originals La Colonne de Bronze in  Saint-Valéry-sur-Somme
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  HOTEL THE ORIGINALS LA COLONNE 
DE BRONZE ***

 SAINT-VALÉRY-SUR-SOMME •  FRANCE

 Dans le centre de Saint-Valéry-sur-Somme et près de la baie de Somme 
se trouve Hotel The Originals La Colonne de Bronze. Cet hôtel familial est 
abrité dans un bâtiment historique, sublimé par un charme authentique. Tout 
en sobriété, les douze chambres sont pourvues d'un confort optimal. Profitez 
d'un délicieux repas dans le restaurant, servant des plats traditionnels et des 
spécialités de la Picardie. Les cyclistes et les promeneurs s'en donnent ici à 
cœur joie. La région offre tant d'itinéraires que vous découvrirez à chaque fois 
un nouvel endroit. Le village médiéval de Saint-Valéry-sur-Somme mérite 
amplement la visite, avec ses nombreux magasins et restaurants. 

 Hotel The Originals La Colonne de Bronze 
 Quai du Romerel  43  •  80230  Saint-Valéry-sur-Somme ( France) 

 T +33 (0)3 22 60 80 07 •  www.hotel-baie-de-somme.fr •  la-colonne-de-bronze@

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Le Bellevue in  Mers-les-Bains
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  HÔTEL LE BELLEVUE ***
 MERS-LES-BAINS •  FRANCE

 Sur la côte d'Opale, à deux heures de Paris, à mi-chemin entre Deauville et 
le Touquet, l'Hôtel Le Bellevue vous accueillera face à la mer, entre falaises 
et plage dans un site sauvegardé. Bow-windows, balcons ouvragés, façades 
colorées, tourelles et céramiques témoignent du charme de la Belle Époque. 
Ouvert toute l'année midi et soir, le restaurant est situé face à la plage avec 
une vue panoramique sur les falaises et le Phare du Tréport. Vous y dégus-
terez une délicieuse cuisine gastronomique et culinaire axée sur les produits 
de la mer et du terroir. 

 Hôtel-Restaurant Le Bellevue 
 Esplanade du Général Leclerc  24  •  80350  Mers-les-Bains ( France) 

 T +33 (0)235 86 12 89 •  www.aubellevue.net •  aubellevue@wanadoo.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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 Hôtel Saint Jean in  Wimereux
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  HÔTEL SAINT JEAN ***
 WIMEREUX •  FRANCE

 Entouré par le parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale, l'Hôtel 
Saint Jean est situé à Wimereux, une station balnéaire de la côte d'Opale, à 
seulement cinq minutes à pied de la plage. Il propose un spa avec un sauna. 
L'Hôtel Saint Jean vous accueille tout d'abord dans un grand hall élégant et 
moderne. Tout a été pensé pour assurer la quiétude de votre séjour. Confort, 
accueil, propreté, ambiance feutrée, et en centre-ville accessible à pied… Vous 
pourrez vous détendre dans le spacieux bar-salon ouvert 24 heures sur 24 ou 
profiter du bain à remous (moyennant supplément) au spa. 

 Hôtel Saint Jean 
 Rue Georges Romain  1  •  62930  Wimereux ( France) 

 T +33 (0)321 83 57 40 •  www.hotel-saint-jean.fr •  contact@hotel-saint-jean.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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 Ibis Styles Calais Centre in  Calais
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  IBIS STYLES CALAIS CENTRE ***
 CAL AIS •  FRANCE

 Si l'on vous parle de falaises de craie se dressant fièrement face à leurs voisines 
anglaises et des allées et venues de bateaux passant le long de la côte, aucun doute, 
vous aurez deviné que nous parlions de Calais, de ses plages et de ses paysages 
surprenants. Point de départ idéal pour visiter la côte d'Opale, l'Hotel Ibis Styles 
Calais Centre est idéalement situé au cœur de Calais, à cinq minutes du terminal 
des ferrys et de la gare de Calais-Ville. Ses 82 chambres, modernes et épurées, sont 
de taille variable mais ne manquent pas de chaleur et de convivialité. Pourvues d'un 
accès à l'internet sans fil, d'une télévision à écran plat, d'un coffre-fort, d'un minibar, 
d'une radio, d'un téléphone et de l'air conditionné, leur salle de bains est quant à elle 
équipée de toilettes, d'une baignoire ou douche, d'un lavabo et d'un sèche-cheveux. 
L'hôtel dispose en outre de son propre parking (payant et sur réservation) et d'un 
bar. Par ailleurs, vous trouverez facilement de quoi vous restaurer dans les environs, 
histoire de déguster quelques spécialités locales telles que le hochepot ou le welch, 
un plat d'origine britannique préparé à base de cheddar et de bière. 

 Ibis Styles Calais Centre  
 Rue Royale  46  •  62100  Calais ( France) 

 T +33 (0)3 21 97 45 00  •  h7209@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Kyriad Le Touquet - Etaples in  Étaples
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  KYRIAD LE TOUQUET - ETAPLES ***
 ÉTAPLES •  FRANCE

 Le Kyriad Le Touquet - Etaples est établi en bordure des stations balnéaires du 
même nom, dans le département du Pas-de-Calais. Surnommé Paris Plage, 
Le Touquet attire de nombreux Parisiens qui viennent y passer le week-end. 
L'endroit propose en effet d'excellentes infrastructures balnéaires, de vastes 
possibilités de shopping et de nombreux restaurants. La commune d'Etaples 
quant à elle est surtout connue pour avoir le plus grand cimetière militaire 
britannique de France. À l'écart de l'agitation, le Kyriad Le Touquet - Etaples 
est un point de chute idéal. Cet hôtel à l'aménagement sobre niché au milieu 
des dunes offre des chambres confortables pourvues d'équipements mo-
dernes. Le restaurant sert des plats traditionnels que vous pourrez déguster 
tout en profitant du panorama sur la baie de Canche. 

 Kyriad Le Touquet - Etaples 
 D  940  •  62630  Étaples ( France) 

 T +33 (0)3 21 89 99 99 •  www.hotel-letouquet-etaples.fr •  letouquet@kyriad.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Les Gens de Mer Dunkerque in  Dunkerque
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  LES GENS DE MER DUNKERQUE **
 DUNKERQUE •  FRANCE

 L'hôtel Les Gens de Mer à Dunkerque n'a pas volé son nom : il se situe sur le 
chemin qui mène à la mer. Vous séjournerez à un quart d'heure de marche de la 
plage, et le centre-ville historique ainsi que le port de plaisance de  Dunkerque 
se trouvent à proximité. Les 81 chambres spacieuses et confortables disposent 
toutes d'une salle de bains privée et d'une télévision à écran plat. Pour un 
savoureux dîner, rendez-vous à Odyssea, le restaurant de l'hôtel. Même si 
le poisson fait partie des spécialités du restaurant, vous pourrez aussi goûter 
différents classiques de Belgique. 

 Les Gens de Mer Dunkerque 
 Quai du Risban  1  •  59140  Dunkerque ( France) 

 T +33 (0)3 28 66 15 22 •  https ://gdmdunkerque.popinns.com •  gdmdunkerque@popinns.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Les Jardins d'Hardelot in  Hardelot
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  LES JARDINS D'HARDELOT ***
 HARDELOT •  FRANCE

 Avec ses paysages à couper le souffle, la côte d'Opale est la région idéale 
pour s'éloigner de la pression et se ressourcer en pleine nature. Direction 
Hardelot où découvrir de jolies dunes et d'énormes falaises ainsi que le 
Grand Site des Deux-Caps à quelques kilomètres de là. Si vous recherchez 
un lieu de calme où profiter de l'air marin, l'hôtel Les Jardins d'Hardelot vous 
promet un moment haut en couleur. Vous y retrouverez 39 chambres mo-
dernes, chacune pourvue du confort nécessaire : télévision câblée, internet 
sans fil, téléphone, air conditionné, salle de bains avec douche, toilettes et 
sèche-cheveux. Avec un sauna, un hammam et un jacuzzi payants mis à votre 
disposition, vous pourrez complètement vous détendre. 

 Les Jardins d'Hardelot 
 Avenue François 1er  451  •  62152  Hardelot ( France) 

 T +33 (0)321 32 50 40 •  www.lesjardinsdhardelot.fr •  contact@lesjardinsdhardelot.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès au 

jacuzzi et au sauna 
OU au hammam et 
au jacuzzi (1h)
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 Najeti Hôtel du Parc in  Neufchâtel-Hardelot
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  NAJETI HÔTEL DU PARC ***
 NEUFCHÂTEL-HARDELOT •  FRANCE

 Le Najeti Hôtel du Parc est un bel hôtel établi à Hardelot, une station bal-
néaire française où profiter à la fois de la mer et de la végétation ! Décorées 
avec goût et raffinement, les chambres sont spacieuses et pourvues d'un 
canapé-lit pour une personne supplémentaire, de la télévision et du téléphone 
ainsi que d'une salle de bains avec baignoire ou douche et sèche-cheveux. 
L'hôtel est entouré d'un parc accueillant avec piscine chauffée (de mai à 
septembre), trois courts de tennis extérieurs ou encore un boulodrome et 
une plaine de jeux pour les enfants. Le Najeti Hôtel du Parc dispose d'un bar 
et d'un agréable restaurant mettant à l'honneur le poisson. 

 Najeti Hôtel du Parc 
 Avenue François 1er  111  •  62152  Neufchâtel-Hardelot ( France) 

 T +33 (0)3 21 33 22 11 •  www.parc.najeti.fr •  parc@najeti.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
charme

• un petit-déjeuner
• le libre accès au sauna 

et au jacuzzi (sur 
réservation)
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 Quality Hotel Dunkerque in  Armbouts-Cappel
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  QUALITY HOTEL DUNKERQUE ***
 ARMBOUTS-CAPPEL •  FRANCE

 Si vous avez envie de séjourner au calme, au cœur d'un cadre verdoyant, tout 
en étant à proximité des attractions de la ville, à 12 kilomètres de Bergues, 
le Quality Hotel Dunkerque est le lieu idéal. Profitez d'une vue magnifique 
sur le lac et les jardins environnants. Ouvert uniquement en soirée du lundi 
au vendredi, le restaurant de l'hôtel, au design contemporain, vous propose 
une cuisine du terroir et traditionnelle. Vous trouverez satisfaction avec les 
suggestions du chef. Égayez vos papilles grâce au buffet petit-déjeuner : vien-
noiseries, œufs et bacon cuits devant vos yeux, jus de fruits, pains, céréales, … 

 Quality Hotel Dunkerque 
 Rue du Lac  2  •  59380  Armbouts-Cappel ( France) 

 T +33 (0)328 60 70 60 •  www.qualityhoteldunkerque.com •  contact@qualityhoteldun-

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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 All Suites Appart Hôtel Dunkerque in  Dunkerque
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  ALL SUITES APPART HÔTEL 
 DUNKERQUE ***

 DUNKERQUE •  FRANCE

 Un bel emplacement au bord de l'eau, un bâtiment moderne, une chambre 
simple mais contemporaine, avec salle de bains et kitchenette, … L'All Suites 
Appart Hôtel Dunkerque possède tous les ingrédients dignes d'un séjour 
sans souci. À seulement une petite heure en voiture de Lille et non loin de 
la frontière belge, vous logerez dans l'un des 126 appartements donnant vue 
sur la petite ville de Dunkerque ou sur son port. Ne vous tracassez pas pour 
le petit-déjeuner, car il est inclus dans la formule. 

 All Suites Appart Hôtel Dunkerque 
 Avenue de l'Université  1  •  59140  Dunkerque ( France) 

 T +33 (0)3 28 69 70 40 •  www.allsuites-apparthotel.com •  dunkerque@allsuites-appart.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 FR
A

N
C

E



111

CE BONGO

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

 New partner added
2/20/2019 14 :36 :52 : main_photo changed

 
1/03/2019 14 :42 :34 : updated from admin

 Mercure Paris Ivry Quai de Seine in  Ivry-sur-Seine
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  MERCURE PARIS IVRY  
QUAI DE SEINE ****

 IVRY-SUR-SEINE •  FRANCE

 Dans l'est de la ville, découvrez le Mercure Paris Ivry Quai de Seine. Il vous 
sera impossible de rater l'hôtel, cette perle d'architecture se remarque très 
vite sur la rive de la Seine. L'intérieur a été décoré de manière élégante, avec 
des couleurs neutres. Il fait bon se reposer dans l'une des 152 chambres, après 
une journée de visite. Vous y profitez de tout le confort d'un quatre étoiles : 
l'air conditionné, le téléphone, la télévision, le minibar, un nécessaire à thé 
et à café, le Wi-Fi gratuit et une salle de bains avec baignoire ou douche et 
sèche-cheveux. Envie d'amuse-bouches ou d'un petit verre ? Rendez-vous 
dans l'accueillant bar Le 5 ! Si vous venez en voiture, le parking couvert de 
l'hôtel est mis gratuitement à votre disposition (selon disponibilité). À quinze 
petites minutes de marche, vous aurez accès à la ligne 8 de métro. Celle-ci 
s'arrête à Bastille, Le Marais et les Grands Boulevards notamment : les plus 
beaux quartiers de Paris n'attendent que vous ! 

 Mercure Paris Ivry Quai de Seine 
 Allée de la Seine  5  •  94200  Ivry-sur-Seine ( France) 

 T +33 (1)46 70 17 17  •  h6357@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• une place de parking
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 Novotel Paris Créteil le Lac in  Créteil

103 

  NOVOTEL PARIS CRÉTEIL LE LAC ****
 CRÉTEIL •  FRANCE

 L'Hotel Novotel Paris Creteil le Lac se situe à seulement dix minutes du 
centre de Paris en RER et offre un havre de paix et d'espace pour ceux qui 
souhaitent combiner un city trip à l'air frais extérieur. Le quatre étoiles se 
trouve à côté d'un lac, dans un cadre verdoyant de 62 hectares. Il dispose d'un 
parking gratuit, du célèbre confort Novotel et d'un restaurant où savourer 
toute la journée de délicieux plats sains préparés avec des produits de saison. 
L'hôtel dispose en outre d'une piscine extérieure (non chauffée). Le château 
de Versailles et Disneyland se trouvent à moins de 30 minutes de route. 

 Novotel Paris Créteil le Lac 
 Rue Jean Gabin  •  94000  Créteil ( France) 

 T +33 (0)1 56 72 56 72 •  www.novotel.com/nl/hotel-0382-novotel-paris-creteil-le-lac/

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Holiday Inn Paris - Marne La Vallee in  Noisy-le-Grand
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  HOLIDAY INN PARIS -  
MARNE LA VALLEE ****

 NOISY-LE-GRAND •  FRANCE

 Le Holiday Inn Paris - Marne La Vallée se situe au centre de Noisy-le-Grand, 
à l'est de Paris, à mi-chemin entre la capitale française et le célèbre parc 
d'attractions Disneyland. L'hôtel, qui reste un point de chute idéal si vous 
souhaitez découvrir Paris et ses environs, est facilement accessible près de 
la sortie 8 de l'autoroute A4 et face à la sortie ''Pavé Neuf'' de la station du 
RER A Noisy-le-Grand / Mont d'Est. Le restaurant de l'hôtel propose des 
plats traditionnels français ainsi qu'un menu enfant. Et pour démarrer votre 
journée en beauté, vous dégusterez un buffet petit-déjeuner très varié. 

 Holiday Inn Paris - Marne La Vallée 
 Boulevard du Levant  2  •  93160  Noisy-le-Grand ( France) 

 T +33 (0)1 45 92 47 47 •  www.holidayinn.com/marnelavallee •  reservations@hiparismlv.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Novotel Suites Paris Rueil Malmaison in  Rueil-Malmaison
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  NOVOTEL SUITES PARIS  
RUEIL  MALMAISON ****

 RUEIL-MALMAISON •  FRANCE

 L'hôtel quatre étoiles Novotel Suites Paris Rueil Malmaison se situe à l'ouest 
de la capitale française dans le quartier résidentiel de Rueil-Malmaison, non 
loin des rives de la Seine. Vous séjournerez dans une suite contemporaine de 
trente mètres carrés, pourvue de toutes les facilités d'un quatre étoiles. Après 
une journée bien remplie dans la capitale parisienne, vous pourrez vous rendre 
au bar moderne pour un dernier verre. Depuis l'hôtel, le centre de Paris est 
facilement accessible en transport en commun. Versailles, avec son célèbre 
château, se trouve également à un jet de pierre de l'hôtel. À Rueil-Malmaison, 
vous trouverez notamment le château de Malmaison, qui fut jadis le lieu de 
résidence de Napoléon Bonaparte et de son épouse Joséphine. 

 Novotel Suites Paris Rueil Malmaison 
 Rue François Jacob  17  •  92500  Rueil-Malmaison ( France) 

 T +33 (0)1 47 52 22 62 •  www.accorhotels.com •  H3326@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• une place de parking
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 Adonis Grandcamp in  Grandcamp
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  ADONIS GRANDCAMP ***
 GRANDCAMP •  FRANCE

 Sur la côte normande, face au charmant port de pêche de Grandcamp-Maisy, 
l'Adonis Grandcamp est un superbe point de départ pour découvrir les plages 
du Débarquement et profiter des trésors du Calvados. Récemment conçu 
dans le respect de l'architecture normande, il bénéficie d'un emplacement 
d'exception sur le port. À seulement quelques mètres des plages et de l'école 
de voile, ce bel ensemble résidentiel de seulement trois étages se décline 
autour d'une piscine chauffée, ouverte de mi-avril à septembre. Une situation 
idéale pour des vacances toniques, placées sous le signe de la découverte ou 
du farniente selon le rythme et les envies de chacun. 

 Adonis Grandcamp 
 Rue du Joncal  8  •  14450  Grandcamp ( France) 

 T +33 (0)2 31 10 61 23 •  www.adonis-residence-grandcamp.com •  resa@adonisgrandcamp.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hostellerie de la Vieille Ferme in  Criel-sur-Mer
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  HOSTELLERIE DE LA VIEILLE FERME ***
 CRIEL-SUR-MER •  FRANCE

 La côte normande entre Dieppe et Le Tréport, le long de la superbe baie de la 
Somme, abrite un petit village côtier très précieux : Mesnil-Val-Plage, dans la 
commune de Criel-sur-Mer. C'est là que se trouve l'Hostellerie de la Vieille 
Ferme, une ferme normande construite en 1734 et restaurée entièrement 
en 1922. Les 33 chambres sont réparties dans toute la ferme et les deux villas 
dans le jardin. Certaines chambres offrent une vue sur le jardin fleuri ou sur 
la mer. L'équipe professionnelle œuvrant dans la cuisine du grand restaurant 
est spécialisée dans les plats traditionnels et les mets de la région. L'arrière du 
restaurant est doté d'un beau jardin avec terrasse et son pressoir à pomme. 

 Hostellerie de la Vieille Ferme 
 Rue de la Mer  23  •  76910  Criel-sur-Mer ( France) 

 T +33 (0)235 86 72 18 •  www.vieille-ferme.net •  resa@vieille-ferme.net

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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 La Villa Marine in  Le Tréport
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  LA VILLA MARINE **
 LE TRÉPORT •  FRANCE

 Aux confins de la Normandie et de la Picardie, la station balnéaire du  Tréport 
se distingue par ses imposantes falaises de craies appartenant à la Côte 
d'Albâtre. La Villa Marine invite à allier les plaisirs culinaires aux loisirs et à la 
détente. La décoration des chambres rappelle subtilement la proximité de la 
mer. Pour le petit-déjeuner, le buffet de la Villa Marine ne manquera pas de 
vous rassasier. À La Table de la Villa, le restaurant de l'établissement, vous 
découvrirez une cuisine inventive à base de produits frais ou du terroir dans 
un décor moderne très soigné. Vous aurez en outre la possibilité d'admirer 
la vue sur les falaises et la mer. 

 La Villa Marine 
 Place Pierre Semard  1  •  76740  Le Tréport ( France) 

 T +33 (0)2 35 86 02 22 •  www.hotel-lavillamarine.com •  infos@hotel-lavillamarine.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Mercure Le Havre Centre Bassin du Commerce in  Le Havre
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  MERCURE LE HAVRE CENTRE BASSIN 
DU COMMERCE ****

 LE HAVRE •  FRANCE

 Située en bordure de la Manche, à l'embouchure de la Seine, Le Havre est 
une ville animée qui peut se targuer de posséder le cinquième plus grand port 
d'Europe. Quasi totalement détruite lors de la Seconde Guerre mondiale, 
la ville fut ensuite reconstruite sous la direction de l'architecte Auguste 
Perret. Le Mercure Le Havre Centre Bassin du Commerce se dresse dans 
le centre-ville du Havre. Vous séjournerez dans un lieu magnifique qui vous 
permettra de découvrir Le Havre, mais aussi sa plage et toutes ses curiosités. 
Vous souhaitez savourer un délicieux dîner ? Que diriez-vous de vous rendre à 
l'hôtel-restaurant Sur Les Quais, qui propose des mets d'inspiration française 
à la carte ? Par beau temps, les tables sont également dressées sur la terrasse. 
Pour un petit en-cas ou un rafraîchissement, le bar Le Sextant vous attend. 

 Mercure Le Havre Centre Bassin du Commerce 
 Chaussée Georges Pompidou  •  76600  Le Havre ( France) 

 T +33 (0)2 35 19 50 50 •  www.mercure.com •  h0341@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
privilège

• un petit-déjeuner
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 Tulip Inn Honfleur in  Honfleur
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  TULIP INN HONFLEUR ***
 HONFLEUR •  FRANCE

 Aux portes du Pays d'Auge et de la Côte Fleurie, Honfleur jouit d'une situation 
privilégiée. Cette petite cité maritime vous invite à la découverte de ses ruelles 
pittoresques et de ses vieilles maisons. À la fois port de pêche, de commerce 
et de plaisance, la ville a su préserver et mettre en valeur un riche patrimoine 
historique et artistique. Tulip Inn Honfleur est une spacieuse résidence hôtelière 
située à l'orée du centre-ville et à proximité de l'accès au Pont de Normandie. 
Ce havre de paix séduit tout d'abord par son architecture qui rappelle les ma-
jestueuses demeures des grandes familles de Honfleur : façade de pierres de 
Saint-Maximin et briques roses, toiture à la Mansart en ardoise et marquise 
vitrée pour le porche d'entrée. Côté séjour, la résidence compte 44 chambres, 
studios ou appartements dotés pour certains de balcons ou de jardins privatifs. 
Tous les espaces de vie de Tulip Inn Honfleur rappellent la douce atmosphère 
d'une maison de famille : mobilier anglais, douce lumière et harmonie des tons.

 Tulip Inn Honfleur  
 Rond Point du Port - Cours Jean de Vienne  •  14600  Honfleur ( France) 

 T +33 (0)2 31 81 14 14 •  www.lacloseriehonfleur.com •  info@lacloseriehonfleur.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à la 

piscine extérieure 
chauffée, au sauna et 
au hammam
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 Appart'Hotel Brest in  Brest
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  APPART'HOTEL BREST
 BREST •  FRANCE

 Brest est une belle ville portuaire qui se situe dans une baie en Bretagne. 
Pendant la deuxième Guerre Mondiale, la ville a dû résister mais fut ensuite 
reconstruite et est désormais encore plus impressionnante. Brest respire 
l'histoire et la culture et a même reçu le titre de Ville d'art et d'histoire. 
Grâce au pont d'Iroise, un pont sur la rivière de l'Elorn, vous pourrez admirer 
la ville d'une manière unique. La situation centrale de l'Appart'Hotel Brest 
en fait le point de chute parfait pour votre séjour. Vous logerez dans un 
appartement ou studio confortable pourvu d'une chambre à coucher avec 
un grand lit ou deux lits jumeaux, d'un salon, d'une kitchenette et d'une salle 
de bains. Pour bien démarrer la journée, vous pourrez profiter d'un buffet 
petit-déjeuner complet. 

 Appart'Hotel Brest 
 Rue Robert Doisneau  81  •  29200  Brest ( France) 

 T +33 (0)5 55 84 34 48 •  www.terresdefrance.com •  reservation@relaisterresdefrance.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Oceania Brest Centre in  Brest
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  HÔTEL OCEANIA BREST CENTRE ****
 BREST •  FRANCE

 À l'Hôtel Oceania Brest Centre, vous séjournerez dans le centre de la ville, 
à moins d'un kilomètre de la gare. Vous pourrez déambuler à travers les rues 
commerçantes ou admirer le port. Le musée maritime, situé dans le château 
de Brest, se situe à proximité. Vous apprendrez l'histoire de la ville portuaire. 
Après avoir passé la journée à découvrir la ville, vous vous reposerez dans les 
chambres modernes de l'hôtel, avec Wi-Fi, télévision et douche à l'italienne. 
Au buffet petit-déjeuner, vous goûterez des produits régionaux bretons. Au 
restaurant Nautilus, les saveurs originales du monde entier vous empliront 
les narines. 

 Oceania Brest Centre 
 Rue Siam  82  •  29200  Brest ( France) 

 T +33 (0)2 98 80 66 66 •  www.oceaniahotels.com •  oceania.brest@oceaniahotels.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 FR
A

N
C

E



122

CE BONGO

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

 New partner added
2/25/2019 9 :16 :26 : main_photo changed

 
1/03/2019 14 :43 :02 : updated from admin

 Hôtel Eden Saint Malo in  Saint-Malo
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  HÔTEL EDEN SAINT MALO ***
 SAINT-MALO •  FRANCE

 Le charmant Hôtel Eden Saint Malo se situe à une centaine de mètres de la 
plage et offre l'accès à la vieille ville et au palais des congrès. Vous logez dans 
l'une des chambres confortables et commencez la journée par un délicieux 
petit-déjeuner dans la salle prévue à cet effet, avec vue sur le beau jardin. 
L'hôtel est le point de chute idéal pour découvrir la ville, Saint-Malo étant 
en effet une station balnéaire connue. Une balade sur les remparts de la 
ville vaut le détour, ne serait-ce que pour les splendides vues panoramiques. 
Autres conseils : le château de Saint-Malo, la tombe de Chateaubriand 
sur l' île du Grand Bé, la cathédrale Saint-Vincent et les environs direct du 
Mont-Saint-Michel. 

 Hôtel Eden Saint Malo 
 Rue des étang  1  •  35400  Saint-Malo ( France) 

 T +33 (0)2 99 40 23 48 •  www.hotel-eden-saintmalo.com •  contact@hotel-eden-saint-

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Escale Oceania in  Vannes
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  HÔTEL ESCALE OCEANIA ***
 VANNES •  FRANCE

 Dans le sud de la Bretagne, vous trouverez la ville pittoresque de Vannes. La 
ville a énormément à offrir pour un séjour bien rempli, grâce notamment aux 
bâtiments historiques, aux rues commerçantes, aux musées et au golfe du 
Morbihan. Vous pourrez ainsi combiner le meilleur d'un city trip à un séjour 
à la mer. Lors de votre week-end à Vannes, vous logerez à l'Hôtel Escale 
Oceania Vannes. Les chambres de l'hôtel sont lumineuses et pourvues du 
confort habituel d'un trois étoiles. Au matin, vous savourerez un délicieux 
petit-déjeuner et, pour un en-cas et une boisson, vous pourrez vous rendre 
au bar ou au restaurant de l'hôtel. Notez que le restaurant est uniquement 
ouvert le soir, du lundi au vendredi soir. Un service room-service est toutefois 
proposé en continu. 

 Hôtel Escale Oceania 
 Avenue Jean Monnet  •  56000  Vannes ( France) 

 T +33 (0)2 97 47 59 60 •  www.oceaniahotels.com •  escaleoceania.vannes@oceaniahotels.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel les Sternes in  Perros-Guirec
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  HÔTEL LES STERNES **
 PERROS-GUIREC •  FRANCE

 Dans la commune bretonne de Perros-Guirec, à deux pas de la mer, vous 
trouverez le deux étoiles Hôtel les Sternes. Les chambres modernes sont 
pourvues de toutes les facilités, et l'hôtel dispose du Wi-Fi gratuit. Il est aussi 
idéalement situé pour partir à la découverte de la splendide région. Admirez 
la spectaculaire Côte de granit rose et sa forme particulière dans le bourg 
de Ploumanac'h. Les amoureux des oiseaux seront conquis par une balade 
en bateau vers l'archipel des Sept-Îles, la plus ancienne et la plus importante 
réserve ornithologique privée de France. La petite ville historique de Lannion 
ne se situe également qu'à quelques minutes de route. Son centre historique 
vous enchantera avec ses bâtiments authentiques. 

 Hôtel les Sternes 
 Rond-point de Perros  •  22700  Perros-Guirec ( France) 

 T +33 (0)2 96 91 03 38 •  www.sternes.com •  bienvenue@sternes.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel The Originals de la Baie de Morlaix in  Carantec
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  HOTEL THE ORIGINALS  
DE LA BAIE DE MORLAIX ***

 CARANTEC •  FRANCE

 L'Hotel The Originals de la Baie de Morlaix se trouve dans un magnifique 
bâtiment en pierres, dans le centre de Carantec, une commune dans la célèbre 
baie de Morlaix. Il est situé à proximité des magasins de la presqu'île et non 
loin de la mer et des curiosités touristiques. Dans les environs, les amateurs de 
soleil seront comblés grâce aux belles plages de sable fin et aux jolis sentiers 
de promenade qui parsèment la côte. Depuis le point de vue de Pen-al-Lann, 
vous aurez une vue splendide sur la baie et le château du Taureau, que vous 
pouvez visiter grâce à une navette. Après une journée bien remplie, l'Hotel 
The Originals de la Baie de Morlaix vous offre une chambre confortable avec 
tout le confort d'un trois étoiles, dont le Wi-Fi gratuit. 

 Hotel The Originals de la Baie de Morlaix 
 Rue Albert Louppe  17b  •  29660  Carantec ( France) 

 T +33 (0)2 98 67 07 64 •  www.hotel-baiedemorlaix.com •  contact@hotel-baiedemorlaix.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel The Originals Mont St-Michel Sud 4 Salines in  Roz-sur-Couesnon
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  HOTEL THE ORIGINALS MONT  
ST-MICHEL SUD 4 SALINES ***

 ROZ-SUR-COUESNON •  FRANCE

 Hotel The Originals Mont St-Michel Sud 4 Salines est niché parmi les polders, 
à une dizaine de minutes de la côte. Flambant neuf, il vous accueille dans 
un intérieur contemporain. Ses chambres sont pourvues de tout le confort 
habituel. À midi et au soir, son restaurant sert une cuisine typiquement 
française, en portant une attention toute particulière aux produits régionaux 
et au poisson, tandis que vous jouissez d'une vue imprenable sur le paysage 
poldérisé à travers les grandes fenêtres. Il s'agit du point de chute idéal si vous 
souhaitez visiter le Mont-Saint-Michel. Ce site touristique mondialement 
connu se situe à seulement 15 minutes de route de l'hôtel. 

 Hotel The Originals Mont St-Michel Sud 4 Salines 
 Rue des Quatre Salines  3  •  35610  Roz-sur-Couesnon ( France) 

 T +33 (0)2 99 80 23 80 •  www.hotel-les-4-salines.com •  contact@les4salines.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel The Originals du Château Dinan in  Dinan
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  HOTEL THE ORIGINALS 
DU CHÂTEAU DINAN ***

 DINAN •  FRANCE

 L'Hotel The Originals du Château Dinan se trouve à Dinan, la ville bretonne 
la plus photogénique, qui domine le fleuve côtier la Rance. Depuis la ceinture 
de remparts, vous jouirez d'une vue magnifique sur les environs. Le trois 
étoiles est idéalement situé dans le centre, à distance de marche des plus 
grandes curiosités touristiques. Tout comme le reste de l'hôtel, les chambres 
ont récemment été rénovées et sont pourvues du confort contemporain que 
vous êtes en droit d'attendre : nouveaux lits et matelas, nouvelles fenêtres, 
murs isolés, etc. Lumineuse grâce à sa coupole, la salle du petit-déjeuner 
vous accueille chaque matin pour de délicieux mets. 

 Hotel The Originals du Château Dinan 
 Rue du Château  6  •  22100  Dinan ( France) 

 T +33 (0)2 96 85 16 20 •  www.hotelduchateau-dinan.com •  carregi@wanadoo.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Adonis La Baule in  La Baule-Escoublac
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  ADONIS LA BAULE ***
 L A BAULE-ESCOUBL AC •  FRANCE

 La région côtière à l'ouest de Nantes possède tous les ingrédients pour des 
vacances d'été réussies. La belle et quelque peu mondaine station balnéaire de 
La Baule abrite l'une des plus belles baies au monde. Adonis La Baule se trouve 
à seulement dix minutes de marche de la plage infinie. Le complexe compte 
79 studios et 7 appartements à l'aménagement moderne. Vous y trouverez 
entre autres une télévision à écran plat, une cuisine entièrement équipée, 
ainsi qu'un balcon ou une terrasse où vous reposer après une journée chargée. 

 Adonis La Baule 
 Avenue du Maréchal Franchet d'Esperey  53  •  44500  La Baule-Escoublac ( France)  

•  www.adonis-hotels-residences.com •  resa@adonis-residence-labaule.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Novotel Blois Centre Val de Loire in  Blois
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  NOVOTEL BLOIS CENTRE  
VAL DE LOIRE ****

 BLOIS •  FRANCE

 Le Novotel Blois Centre Val de Loire se situe à Blois, à cinq minutes à 
pied du centre-ville historique. L'hôtel quatre étoiles dispose en outre d'une 
terrasse ombragée et d'un parking gratuit. Vous séjournerez dans l'une des 
chambres spacieuses au design contemporain, entièrement rénovées début 
2018. Votre chambre sera un véritable espace à vivre et s'adaptera à toutes 
vos exigences. Tout au long de la journée, vous pourrez vous rendre au bar 
Mona Lisa dans le hall de l'hôtel pour y déguster des vins locaux, Cheverny, 
Sancerre et autres produits régionaux. Enfin, notez que le magnifique Zoo 
de Beauval se trouve à 40 kilomètres. 

 Novotel Blois Centre Val de Loire 
 Avenue du Marechal  26  •  41000  Blois ( France) 

 T +33 (0)2 54 55 44 88 •  wwww.accorhotels.com •  hb2w9@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Le Lac in  Malbuisson
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  HÔTEL LE LAC ***
 MALBUISSON •  FRANCE

 Dans le cœur du Jura, près du lac de Saint-Point, se situe l'Hôtel Le Lac. 
Depuis les chambres, qui ont été aménagées de façon classique et équipées 
de tout le confort moderne, vous avez une vue imprenable sur le lac ou la 
forêt de Franche-Comté. Le soir, vous pouvez vous rendre au Restaurant du 
Fromage, le restaurant de l'hôtel, pour manger une fondue ou une raclette. Le 
matin, vous êtes chaleureusement accueilli pour un délicieux petit-déjeuner. 
L'Hôtel Le Lac propose la location de vélos électriques pour une belle balade. 
Vous avez en outre la possibilité de vous rendre dans le parc naturel du lac de 
Remoray, à environ quinze minutes de route de l'hôtel. 

 Hôtel Le Lac 
 Grande rue  65  •  25160  Malbuisson ( France) 

 T +33 (0)3 81 69 34 80 •  www.hotel-le-lac.fr •  hotellelac@wanadoo.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Campanile Annecy Centre Gare in  Annecy
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  CAMPANILE ANNECY CENTRE GARE ***
 ANNECY •  FRANCE

 Annecy ou la Venise des Alpes est connue pour être l'un des plus beaux 
endroits de l'est de la France. Les bâtiments du Moyen-Âge et les petites 
rues où vous pourrez déambuler à votre guise, témoignent encore d'une riche 
histoire. La situation près du magnifique Lac d'Annecy, avec en arrière-plan 
les imposants pics alpins, donne l'impression d'être dans une carte postale. 
Votre hôtel Campanile Annecy Centre Gare se situe dans le centre-ville, 
à cinq minutes à pied du lac. Vous séjournerez dans l'une des 54 chambres 
rénovées qui disposent toutes du confort trois étoiles. Par beau temps, vous 
pourrez profiter du buffet petit-déjeuner sur la terrasse. 

 Campanile Annecy Centre Gare 
 Rue Vaugelas  37  •  74000  Annecy ( France) 

 T +33 (0)4 50 45 05 78 •  www.campanile-annecy-centre-gare.fr •  annecy.centre.gare@

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel The Originals Acces Île de Ré in  Sainte-Marie-de-Ré
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  HOTEL THE ORIGINALS ACCES  
ÎLE DE RÉ **

 SAINTE-MARIE-DE-RÉ •  FRANCE

 Très coloré, l'Hotel The Originals Acces Île de Ré vous souhaite la bienvenue 
à moins d'un kilomètre de la plage, sur l' île française située dans l'océan 
Atlantique. Depuis la terrasse de votre chambre, vous avez vue sur le jardin 
ou la piscine chauffée, où vous pouvez vous détendre sur un transat sous un 
parasol en paille. Besoin d'un peu plus d'action ? Louez un vélo à l'hôtel et 
partez à l'exploration des environs. Autres possibilités : la voile, le (kite)surf ou 
l'équitation. Plutôt envie d'une excursion culturelle ? Les ruelles renferment 
un riche patrimoine. Si vous aimez la nature, faites une promenade le long de 
la faune et flore typique de la région pour le plaisir des yeux. 

 Hotel The Originals Acces Île de Ré 
 Rue de la Terre Rouge  12  •  17740  Sainte-Marie-de-Ré ( France) 

 T +33 (0)5 46 30 33 20 •  www.ptitdej-hotel-iledere.com •  hotel@ptitdej-hotel-iledere.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : il est impos-
sible de réserver via le 
site web Bongo. Veuillez 
prendre contact direc-
tement avec l'hôtel.
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 Le Village des Monédières in  Chamberet
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  LE VILLAGE DES MONÉDIÈRES
 CHAMBERET •  FRANCE

 Dans la région française du Limousin, Le Village des Monédières s'apparente 
à un véritable paradis pour les amoureux de la nature. Le domaine apporte 
un bon équilibre entre un camping et un hôtel de charme, en vous offrant 
un séjour en pleine nature sans entraver au confort des lieux. Grâce à votre 
Bongo, vous séjournerez dans une des roulottes ou toués cabanées, qui 
disposent toutes d'un lit double, d'une salle de douche, d'une kitchenette et 
de meubles de jardin. Des serviettes et des draps seront également à votre 
disposition. Pendant votre séjour, vous pourrez bénéficier du libre accès à 
la piscine chauffée. Et pourquoi ne pas découvrir les environs magnifiques à 
vélo, disponible en location à l'hôtel ? 

 Le Village des Monédières : roulotte 
 L'Arboretum   •  19370  Chamberet ( France) 

 T +33 (0)3 85 53 76 60 •  www.roulottes-monedieres.com •  resa@slowmoov.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en roulotte
• un petit-déjeuner
• le libre accès à la 

piscine
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 Le Village des Monédières in  Chamberet
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  LE VILLAGE DES MONÉDIÈRES
 CHAMBERET •  FRANCE

 Dans la région française du Limousin, Le Village des Monédières s'apparente 
à un véritable paradis pour les amoureux de la nature. Le domaine apporte 
un bon équilibre entre un camping et un hôtel de charme, en vous offrant 
un séjour en pleine nature sans entraver au confort des lieux. Grâce à votre 
Bongo, vous séjournerez dans une des toués cabanées, qui disposent toutes 
d'un lit double, d'une salle de douches, d'une kitchenette et de meubles de 
jardin. Des serviettes et des draps seront également à votre disposition. 
Pendant votre séjour, vous pourrez bénéficier du libre accès à la piscine 
chauffée. Et pourquoi ne pas découvrir les environs magnifiques à vélo, 
disponible en location à l'hôtel ? 

 Le Village des Monédières - Roulotte 
 L'Arboretum  •  19370  Chamberet ( France) 

 T +33 (0)3 85 53 76 60 •  www.roulottes-monedieres.com •  resa@slowmoov.fr

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en toue 
cabanée

• un petit-déjeuner
• le libre accès à la 

piscine
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 Auberge de l'Ile in  Creysse
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  AUBERGE DE L'ILE **
 CREYSSE •  FRANCE

 Aux rives de la rivière la Dordogne, dans le petit village convivial de Creysse, 
se trouve l'Auberge de l'Ile, une véritable oasis de paix. Non loin de là, vous 
trouverez Racamadour, le lieu de pèlerinage français le plus visité après la 
ville de Lourdes. L'hôtel offre 18 chambres douillettes qui donnent toutes sur 
le beau jardin et sont pourvues de tout le confort nécessaire pour un séjour 
agréable. Vous souhaitez faire la grasse matinée, sans pour autant rater le 
petit-déjeuner ? Aucun problème, il suffit de le faire monter à votre chambre. 
Le restaurant sert des plats français traditionnels. 

 Auberge de l' île 
 Creysse  •  46600  Creysse ( France) 

 T +33 (0)5 65 32 22 01 •  www.auberge-de-lile.com •  contact@auberge-de-lile.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Adonis Arles - Les Hameaux de Camargue in  Arles
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  ADONIS ARLES - LES HAMEAUX  
DE CAMARGUE ****

 ARLES •  FRANCE

 Arles est une ville d'art et d'histoire située dans le sud de la France qui 
renferme de nombreux monuments romains et romans, comme les arènes 
et l'obélisque. Elle se trouve également à proximité de deux parcs naturels 
à la faune et la flore exceptionnelles. Pour les découvrir, l'Adonis Arles Les 
Hameaux de Camargue est le point de chute idéal. La résidence est composée 
de logements regroupés en 'villages', où règne une ambiance chaleureuse et 
paisible à la fois. Les studios sont équipés d'une salle de bains et d'une cui-
sine. Impossible de vous y ennuyer : trois piscines, courts de tennis, balades 
équestres, parcours de golf de six trous, hammam, sauna, etc. 

 Adonis Arles – Les Hameaux de Camargue 
 Mas de Véran - quartier de Fourchon  •  13200  Arles ( France) 

 T +33 (0)7 85 21 93 40 •  www.adonis-arles.com •  resa@adonis-arles.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en studio
• un petit-déjeuner
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 Adonis Sanary sur Mer Hôtel des Bains in  Sanary-sur-Mer
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  ADONIS SANARY SUR MER HÔTEL 
DES BAINS **

 SANARY-SUR-MER •  FRANCE

 Phares, jetées et bateaux de pêche 'pointus' confèrent à Sanary-sur-Mer son 
rayonnement authentique. Dans ce village provençal, vous vous imprégnez 
de l'ambiance typique dans le vieux port et vous évadez sur les plages de 
galets et de sable méditerranéennes. Ne repartez pas sans avoir goûté aux 
spécialités régionales comme la bouillabaisse et la sauce aïoli. Le soir, posez 
vos valises au charmant Adonis Sanary sur Mer Hôtel des Bains. Il se trouve 
dans un bâtiment historique datant de 1890 et entouré d'un parc de trois mille 
mètres carrés. Le petit port de pêche pittoresque et la plage sont proches.  

 Adonis Sanary sur Mer Hôtel des Bains 
 Boulevard Estienne d'Orves  25  •  83110  Sanary-sur-Mer ( France) 

 T +33 (0)4 94 74 13 47 •  www.adonis-sanary.com •  resa@adonis-sanary.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel New Life - Les Jardins de Bormes in  Bormes-les-Mimosas
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  HÔTEL NEW LIFE - LES JARDINS  
DE BORMES ***

 BORMES-LES-MIMOSAS •  FRANCE

 L'Hôtel New Life - Les Jardins de Bormes est un trois étoiles avec piscine 
extérieure qui vous accueille toute l'année à Bormes-les-Mimosas. Cette belle 
bâtisse des années 1930, située dans un écrin de verdure, a été entièrement 
rénovée en 2013. Vous y trouverez 16 chambres climatisées et tout confort. 
En été, vous pourrez faire un plongeon dans la piscine privée extérieure, 
entourée de lauriers et autres végétations typiquement méditerranéennes. 
Offrez-vous un moment de détente au calme sous le soleil de la Côte d'Azur. 
Le matin, vous savourerez un copieux buffet petit-déjeuner salé et sucré. 
Enfin, notez qu'un parking gratuit et sécurisé est à votre disposition. 

 Hôtel New Life - Les Jardins de Bormes 
 Avenue Lou Mistraou  5478  •  83230  Bormes-les-Mimosas ( France) 

 T +33 (0) 494 306 897 •  www.hotel-new-life.com •  contact@hotel-new-life.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 ibis Marseille Bonneveine Route des Calanques in  Marseille
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  IBIS MARSEILLE BONNEVEINE ROUTE 
DES CALANQUES ***

 MARSEILLE •  FRANCE

 Situé dans un cadre paisible, l'ibis Marseille Bonneveine Route des Calanques 
est entouré d'une nature luxuriante. L'hôtel se situe à seulement un kilomètre 
des plus belles plages de Marseille et à quatre kilomètres du centre. Profitez 
d'une vue panoramique sur cette dernière depuis la Basilique Notre-Dame-
de-la-Garde ou flânez sur les marchés pittoresques. Marseille est une de 
ces villes que l'on n'oublie jamais dès qu'on y a posé ses valises. À l'hôtel, 
vous pouvez siroter un verre au bar et dîner au restaurant ou sur la terrasse 
ombragée avec vue sur la piscine. 

 ibis Marseille Bonneveine Route des Calanques 
 Avenue Elsa Triolet  8  •  13008  Marseille ( France) 

 T +33 (0)4 91 72 34 34  •  h0932@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 FR
A

N
C

E

©
 Jo

el 
Bi

let
ta

 



140

CE BONGO

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

 New partner added
2/25/2019 9 :20 :8 : main_photo changed

 
1/03/2019 14 :43 :04 : updated from admin

 Adonis Saint Florent in  Saint-Florent
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  ADONIS SAINT FLORENT ***
 SAINT-FLORENT •  FRANCE

 Si vous êtes en quête de soleil, mer, plage et magnifiques paysages, arrêtez 
de chercher. Avec ses maisonnettes séculaires et un immense port de plai-
sance d'où explorer le golfe environnant, Saint-Florent garantit un moment 
de détente à la côte corse. Adonis Saint Florent se trouve à seulement un 
kilomètre de la plage de Roya. Relaxez-vous au bord de la grande piscine 
extérieure entourée de palmiers et atteignez le sentiment de vacances ultime. 
Le matin, vous commencerez la journée du bon pied grâce au succulent 
buffet petit-déjeuner. 

 Adonis Saint Florent 
 Lieu Dit Arrechimozzo  •  20217  Saint-Florent ( France) 

 T +33 (0)4 95 56 69 81 •  www.adonis-residence-saintflorent.com •  infos@adonis-resi-

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Quality Hotel Lippstadt in  Lippstadt
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  QUALITY HOTEL LIPPSTADT ****
 LIPPSTADT •  ALLEMAGNE

 Entre le Münsterland et le Sauerland se niche la petite ville de Lippstadt. Son 
centre historique compte quelques magnifiques maisons à colombages. Ici, 
vous pourrez vous adonner aux plaisirs de la flânerie, profiter de l'ambiance 
agréable et faire les boutiques. Lippstadt tient son nom de la Lippe, la rivière 
qui traverse la ville. Le Quality Hotel Lippstadt est situé sur les rives de la 
rivière. Leur restaurant, le Schwanensee, jouit d'une situation particulière-
ment idyllique, au bord de la rivière. Comme il est de coutume dans tous 
les hôtels allemands, le Quality Hotel Lippstadt compte également une 
taverne (Biergarten). Les quatre-vingts chambres disposent du téléphone, 
de la télévision, de la radio, d'une connexion modem, d'un minibar et d'une 
salle de bains avec douche, sèche-cheveux et toilettes. 

 Quality Hotel Lippstadt 
 Lippertor  1  •  59555  Lippstadt ( Allemagne)  

•  www.quality-lippstadt.de  

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner 
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 Ringhotel Haus Oberwinter in  Remagen
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  RINGHOTEL HAUS OBERWINTER ***
 REMAGEN •  ALLEMAGNE

 Le Ringhotel Haus Oberwinter se trouve au cœur d'un havre de paix entre 
Zevengeberge et les montagnes de l'Ahrdal, sur les rives boisées du Rhin. 
Cette région fascinante vous réserve nombre de surprises, avec ses panora-
mas naturels à découvrir à pied ou à vélo, mais également avec son éventail 
d'activités culturelles. Le sympathique personnel de l'hôtel vous conseille 
volontiers pour planifier votre journée sur place. Profitez du délicieux buffet 
petit-déjeuner 'Good Morning' et débutez ainsi la journée en beauté. Le Wi-Fi 
est gratuitement disponible dans tout l'hôtel. Les autres atouts du Ringhotel 
Haus Oberwinter ? Un parking gratuit et un sauna. Bref, tout est pensé pour 
un séjour des plus agréables dans la vallée du Rhin-Moyen. 

 Ringhotel Haus Oberwinter 
 Am Unkelstein  1  A •  53424  Remagen ( Allemagne) 

 T +49 (0)2228 60 04 00 •  www.haus-oberwinter.de •  hotel@haus-oberwinter.de

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

 l'espace bien-être
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 Welcome Hotel Meschede/Hennesee in  Meschede
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  WELCOME HOTEL  
MESCHEDE/HENNESEE ****

 MESCHEDE •  ALLEMAGNE

 Le Welcome Hotel Meschede/Hennesee jouit d'un emplacement idéal : 
l'Hennesee coulant à ses pieds, le Sauerland et sa nature luxuriante l'entourant 
de toute part, il s'agit incontestablement d'un hôtel paisible et luxueux. Se 
composant de deux parties distinctes : l'Altbau datant des années cinquante 
et rénové en 1998 dans le caractère d'origine et le Neubau, un bâtiment plus 
récent mais construit dans le même style. Parmi les autres atouts de l'hôtel, 
citons le bar Kajute et le bar Klabautermann, mais aussi le Biergarten installé 
sur la plage, ses terrasses entourant le domaine et le jardin ainsi qu'un espace 
bien-être (sauna, fitness et jacuzzi). 

 Welcome Hotel Meschede/Hennesee 
 Berghausen  14  •  59872  Meschede ( Allemagne) 

 T +49 (0)29 12 00 00 •  www.welcome-hotels.com/welcomehotel-meschede/info •  info.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Welcome Hotel Wesel in  Wesel
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  WELCOME HOTEL WESEL ****
 WESEL •  ALLEMAGNE

 Bienvenue à Wesel, petite ville allemande située au nord de Cologne. Sur 
les rives du Rhin, dans un cadre serein et campagnard, vous y découvrirez 
le Welcome Hotel Wesel, un splendide quatre étoiles des plus raffinés. 
Les 102 chambres de cet hôtel sont toutes pourvues d'un confort des plus 
modernes. Le Welcome Hotel Wesel abrite également une salle de fitness 
et un espace relaxation (payant). Le restaurant Deichgraf vous proposera 
sa délicieuse cuisine à la carte : petits plats régionaux ou internationaux, le 
tout accompagné de vin adéquat. 

 Welcome Hotel Wesel 
 Rheinpromenade  10  •  46487  Wesel ( Allemagne) 

 T +49 (0)28 13 00 00 •  www.welcome-hotel-wesel.de •  info.wes@welcome-hotels.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en suite
• un petit-déjeuner

 A
LL

EM
AG

N
E



145

CE BONGO

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

 New partner added
2/21/2019 16 :25 :15 : main_photo changed

 
1/03/2019 14 :42 :58 : updated from admin

 Dorint ParkhotelBad Neuenahr in  Bad Neuenahr
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  DORINT PARKHOTEL  
BAD  NEUENAHR ****

 BAD NEUENAHR •  ALLEMAGNE

 Au cœur de l'Ahr, une des régions viticoles les plus connues d'Allemagne, se 
trouve le superbe centre thermal Bad Neuenahr. Cette région, tout près de 
Bonn et de Eifel, est l'endroit rêvé pour se reposer et admirer les superbes 
paysages. L'environnement est idéal pour un week-end de cure thermale ! 
Rendez-vous au Dorint Parkhotel Bad Neuenahr. L'hôtel dispose de son 
propre centre de relaxation avec bassin intérieur chauffé, sauna, solarium et un 
salon de beauté qui pratique des soins du corps classiques ainsi que des soins 
ayurvédiques. L'hôtel compte 238 chambres équipées de la télévision-satellite 
et d'une salle de bains avec baignoire et sèche-cheveux. 

 Dorint Parkhotel Bad Neuenahr 
 Am Dahliengarten  1  •  53474  Bad Neuenahr ( Allemagne) 

 T +49 (0)2641 89 50 •  hotel-bad-neuenahr.dorint.com •  info.bad-neuenahr@dorint.com

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès au sauna 

et à la piscine

 A
LLEM

AG
N

E



146

CE BONGO

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

 New partner added
2/20/2019 14 :19 :57 : main_photo changed

 
1/03/2019 14 :42 :32 : updated from admin

 Hotel Lochmühle in  Mayschoß

137 

  HOTEL LOCHMÜHLE ***
 MAYSCHOSS •  ALLEMAGNE

 Au cœur d'une des plus célèbres régions viticoles d'Allemagne, la petite 
localité de Mayschoß est lovée au creux de la vallée de l'Ahr. Cette région, 
entre Bonn et l'Eifel, est l'endroit rêvé pour ceux qui recherchent la quiétude, 
la beauté des paysages et les vastes panoramas. L'Hotel Lochmühle, un hôtel 
traditionnel et familial, se niche au beau milieu de ces vignobles, sur les rives 
de l'Ahr. L'hôtel compte 120 chambres. Certaines ont même leur propre 
terrasse et toutes donnent sur les vignobles. L'établissement mise aussi sur 
la détente grâce à son espace bien-être. Piscine, sauna finlandais, salle de 
relaxation et petite espace fitness : à vous de choisir ! 

 Hotel Lochmühle 
 Ahr-Rotweinstraße  62-68  •  53508  Mayschoß ( Allemagne) 

 T +49 (0)26 43 80 80 •  www.hotel-lochmuehle.de •  info@lochmuehle-hotel.de

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

bien-être
• la mise à disposition de 

cartes de randonnée
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 Seehotel Losheim in  Losheim am See
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  SEEHOTEL LOSHEIM ***
 LOSHEIM AM SEE •  ALLEMAGNE

 Notamment grâce au lac artificiel le Stausee et au parc naturel de Saar- 
Hunsrück, Losheim am See attire de nombreux touristes en été. Pour un 
agréable séjour, choisissez certainement le Seehotel, un confortable trois 
étoiles à proximité du lac de Losheim, sans luxe superflu, mais au service 
flexible et convivial. Après vous être baladé dans la région, vous apprécierez 
la terrasse où il est possible de se reposer en sirotant un verre. Le restaurant 
de l'hôtel est tout autant indiqué pour profiter des délices du chef tout en 
admirant la vue sur le lac. 

 Seehotel Losheim 
 Zum Stausee  202  •  66679  Losheim am See ( Allemagne) 

 T +49 (0)6872 600 80 •  www.seehotel-losheim.de •  info@seehotel-losheim.de

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
• le libre accès au sauna 

panoramique
• la mise à disposition 

de cartes de randon-
née
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 INNSIDE Bremen in  Brême
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  INNSIDE BREMEN ****
 BRÊME •  ALLEMAGNE

 C'est à quelques kilomètres du centre historique de Brême, sur les rives de 
la rivière Weser, que vous découvrirez cet établissement confortable qu'est 
l'INNSIDE Bremen. Cet hôtel développe un seul thème : l'espace ! Dans les 
chambres et les couloirs, ce thème extraterrestre se poursuit, avec le bleu, le 
jaune et l'argenté comme couleurs de base. L'hôtel dispose également d'un 
restaurant, le Starwalker. Ici, chaque matin, votre buffet petit-déjeuner vous 
attendra jusque 10 heures. 

 INNSIDE Bremen 
 Sternentor  6  •  28237  Brême ( Allemagne) 

 T +49 (0)42 12 42 70 •  www.melia.com •  innside.bremen@melia.com

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès au cent-

re de bien-être 'Fit for 
Future'  (sauna,  jacuzzi, 
espace fitness)

• les boissons  non  
alcoolisées  
du minibar
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 Rheinhotel Rüdesheim in  Rüdesheim am Rhein
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  RHEINHOTEL RÜDESHEIM ***
 RÜDESHEIM AM RHEIN •  ALLEMAGNE

 Rüdesheim am Rhein est une petite ville romantique célèbre pour son vin 
Riesling. Avec ses magnifiques vignobles, collines et bois, pas étonnant que 
cette région viticole soit surnommée 'la perle du Rheingau'. Dans le centre 
moyenâgeux, vous trouverez des maisons à colombages séculaires et serez 
surpris par les représentations de danse traditionnelle et les dégustations 
de vin. Le trois étoiles Rheinhotel Rüdesheim s'est établi à cet incroyable 
endroit, à proximité du centre. L'hôtel est spécialisé dans les vins exclusifs et 
dispose d'un agréable espace bien-être. À deux cents mètres du Rheinhotel 
 Rüdesheim, vous pourrez faire une balade en bateau inoubliable le long du 
Rhin. 

 Rheinhotel Rüdesheim 
 Geisenheimer Straße  25-27  •  65385  Rüdesheim am Rhein ( Allemagne) 

 T +49 (0)6 722 90 30 •  www.rheinhotel-ruedesheim.de •  info@rheinhotel-ruedesheim.de

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Harry's Home in  Linz
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  HARRY'S HOME ****
 LINZ •  AUTRICHE

 Dans la ville autrichienne de Linz, vous serez à la bonne adresse pour un 
voyage éclectique. Pour profiter de la nature, de la culture et de l'histoire, 
Harry's Home Linz est le point de chute idéal. Vous dormirez dans un stu-
dio ou appartement meublé, moderne et lumineux. Le complexe se situe à 
proximité du Danube et de la superbe piste cyclable qui démarre de Passau 
(Allemagne) et finit 340 kilomètres plus loin à Vienne. Vous serez à dix 
minutes de route du centre-ville, mais vous pourrez vous y rendre facilement 
en tram ou en bus. À Linz, la musique, l'art et l'architecture sont au cœur des 
attentions et, en combinaison avec une histoire industrielle, la ville dégage 
un caractère unique. Après une journée de marche à travers les rues de Linz, 
les becs sucrés pourront goûter la véritable Linzer Torte. 

 Harry's Home Linz 
 Donaufeldstraße  3  •  4040  Linz ( Autriche) 

 T +43 50 12 14 12 90 •  www.harrys-home.com •  linz@harrys-home.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner AU
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 Harry's Home Wien Millennium Tower in  Vienne
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  HARRY'S HOME WIEN  
MILLENNIUM TOWER ****

 VIENNE •  AUTRICHE

 Harry's Home Wien se niche dans la Millennium Tower sur les rives du 
Danube, à distance de marche de la station de métro Handelskai U6, vous 
permettant de rejoindre le cœur historique de la ville en quinze minutes à 
peine. Pour vous divertir, il ne faut même pas quitter les lieux. La célèbre tour 
de Vienne dispose d'une centaine de boutiques, d'un éventail de restaurants 
et bars, d'un cinéma, d'un centre de fitness et de bien d'autres choses encore. 
Les chambres du Harry's Home Wien baignent dans un cadre lumineux. 
Vous y trouverez l'air conditionné, la télévision, une salle de bains moderne 
avec douche et le Wi-Fi gratuit. Bref, tout ce dont vous avez besoin pour 
un séjour confortable. 

 Harry's Home Wien Millennium Tower 
 Handelskai  94-96  •  1200  Vienne ( Autriche) 

 T +43 (0)1 330 36 36 •  www.harrys-home.com •  wien@harrys-home.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en studio 
exécutif

• un petit-déjeuner

Attention : la formule 
est uniquement valable 
du jeudi au lundi.
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 ibis Geneve Centre Lac in  Genève
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  IBIS GENEVE CENTRE LAC ***
 GENÈVE •  SUISSE

 L'ibis Genève Centre Lac vous garantit un séjour confortable à Genève. Votre 
chambre est joliment aménagée et dispose du confort nécessaire. Le délicieux 
buffet petit-déjeuner vous prépare à une journée bien remplie en ville. L'ibis 
Genève Centre Lac se situe dans le quartier des Pâquis : un quartier animé 
où se mélangent plusieurs cultures. Idéal pour flâner à travers les agréables 
boutiques ou goûter la cuisine du monde à prix raisonnable. Un atout sup-
plémentaire, ce sont Les Bains des Pâquis, une presqu'île qui fait office de 
plage urbaine. Le jet d'eau de Genève est évidemment un incontournable. 
Admirez-le à seulement huit cents mètres de l'hôtel ! 

 ibis Genève Centre Lac 
 Rue de Berne  26  •  1201  Genève  

 T +41 (0)22 849 20 20 •  www.accorhotels.com •  H9577@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 ibis London Excel Docklands in  Londres
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  IBIS LONDON EXCEL DOCKLANDS **
 LONDRES •  ROYAUME-UNI

 L'ibis London Excel Docklands jouit d'une situation idéale, à une minute à 
peine de l'Excel Exhibition Centre. Avec une vue magnifique sur le Royal 
Victoria Dock, il ne vous faudra qu'une petite demi-heure pour rejoindre le 
centre depuis l'hôtel. C'est à seulement quelques minutes de marche que 
vous trouverez la station de départ du téléphérique Emirates Air Line. Les 
278 chambres de l'ibis London Excel Docklands sont aménagées selon le 
style typique de la chaîne d'hôtels ibis : un espace fonctionnel de la chambre 
et de la salle de bains avec douche. Un buffet petit-déjeuner composé de 
délicieux mets chauds et froids vous attend le matin. 

 ibis London Excel Docklands 
 Western Gateway Royal Victoria Dock  9  •  E16 1AB  Londres ( Royaume-Uni) 

 T +44 (0)207 055 23 00 •  www.ibishotel.com •  h3655@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

Attention : le petit- 
déjeuner n'est pas inclus 
dans ce chèque-cadeau, 
mais il est obligatoire 
de le prendre sur place. 
À l'arrivée, vous paierez 
donc 8,55 GBP par 
personne, par jour.
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 ibis London Canning Town in  Londres
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  IBIS LONDON CANNING TOWN ***
 LONDRES •  ROYAUME-UNI

 Au flambant neuf ibis London Canning Town, vous logez dans les Docklands, 
un quartier de l'est de Londres qui faisait anciennement partie du port de 
la capitale britannique. Pas de souci à se faire du côté de l'accessibilité de 
l'hôtel : il se situe juste en face de la Jubilee line, la ligne de métro la plus 
rapide de la ville, qui la traverse jour et nuit durant le week-end. Le London 
City Airport et Canary Wharf, un quartier d'affaires truffé de nombreux 
magasins, cafés et restaurants, se trouvent à proximité. Pourvues du Wi-Fi, 
les chambres spacieuses à l'aménagement branché vous assurent le calme 
absolu lors de votre séjour. Rendez-vous au restaurant et au bar pour un repas 
ou une boisson et ce, à tout moment de la journée. 

 ibis London Canning Town 
 Silvertown way  8  •  E161ED  Londres ( Royaume-Uni)  

•  www.ibis.com •  ha070-am@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

Attention : le petit- 
déjeuner n'est pas 
compris et doit être 
obligatoirement payé 
auprès de l'hôtel lors de 
votre arrivée.
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 ibis Styles Budapest City in  Budapest
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  IBIS STYLES BUDAPEST CITY ***
 BUDAPEST •  HONGRIE

 C'est dans le centre de Budapest, sur les rives du Danube, que se trouve 
l'ibis Styles Budapest City (ex Mercure Budapest Duna). Les chambres sont 
aménagées de manière confortable et pourvues de tout le confort digne d'un 
trois étoiles. Vous disposerez notamment d'une télévision satellite, du Wi-Fi 
gratuit, d'un petit coffre-fort, d'une salle de bains avec baignoire et douche. 
En matinée, régalez-vous d'un petit-déjeuner complet servi en buffet avec 
les spécialités hongroises. Vous ne pouvez pas manquer le Palais Royal. 
Explorez le quartier sur le mont Gellért avec ses bâtiments pittoresques et 
ses jolies ruelles. Vous profiterez des thermes pour une pause relaxante bien 
méritée après une journée en promenade. L'hôtel vous accueille également 
pour siroter un verre au sein de son propre bar. 

 ibis Styles Budapest City 
 Soroksari Ut  12  •  1095  Budapest ( Hongrie) 

 T +36 (0)14 55 83 00 •  www.ibis.com •  h2025@accor.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 UNA Hotel Regina in Bari in  Bari
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  UNA HOTEL REGINA IN BARI ****
 BARI •  ITALIE

 Lové entre la ville de Bari et les plages rocailleuses de Torre a Mare, l'UNA 
Hotel Regina est l'adresse idéale pour profiter de la côte adriatique dans une 
ambiance typiquement sud-italienne. L'hôtel dispose de tout l'équipement 
nécessaire à votre bonheur : les piscines intérieure et extérieure, le spa et 
l'espace fitness. Le centre de bien-être de l'hôtel propose des moments de 
détente dans le sauna, le jacuzzi ou les thermes. Les chambres sont toutes 
pourvues d'un balcon ou d'un patio, de l'air conditionné, du Wi-Fi gratuit, 
d'un minibar et d'une télévision LCD. Chaque matin, un petit-déjeuner 
continental est servi. Le Restaurant NOHA propose des mets régionaux 
et internationaux. 

 UNA Hotel Regina in Bari 
 Strada Provinciale  57  •  70016  Bari ( Italie) 

 T +39 080 5430907 •  www.unahotels.it •  una.regina@unahotels.it

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner IT
A
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 UNA Hotel Forte dei Marmi in  Forte dei Marmi
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  UNA HOTEL FORTE DEI MARMI ****
 FORTE DEI MARMI •  ITALIE

 Forte dei Marmi est une jolie station balnéaire italienne située sur le littoral 
de la mer de Ligurie. Cet endroit sympathique dans la province de Lucques 
attire de nombreux visiteurs en quête de soleil, de baignade et de sable fin. 
L'UNA Hotel Forte dei Marmi se trouve à deux kilomètres de la plage. Les 
76 chambres modernes vous offrent tout le confort nécessaire : télévision à 
écran plat, coffre-fort, air conditionné, minibar, Wi-Fi, etc. L'établissement 
dispose de deux restaurants, une grande piscine extérieure et deux courts 
de tennis. 

 UNA Hotel Forte dei Marmi 
 Via G.B.Vico  142  •  55042  Forte dei Marmi ( Italie) 

 T +39 (0)584 78 71 00 •  www.unahotels.it •  una.fortedeimarmi@unahotels.it

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à la 

piscine (seulement 
ouverte en été)
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 UNA Hotel One in  Syracuse
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  UNA HOTEL ONE ****
 SYRACUSE •  ITALIE

 Syracuse, une magnifique ville portuaire de la mer Ionienne, est le lieu de 
naissance d'Archimède. En 2005, la ville a rejoint la liste du patrimoine 
mondial de l'UNESCO. Les lieux touristiques dans et autour de Syracuse 
sont bien évidemment innombrables. L'UNA Hotel One se situe près du 
centre-ville et de la mer Ionienne. Cet hôtel tendance offre 44 chambres 
modernes et luxueuses. Les amateurs de sport peuvent se rendre dans le club 
de fitness le plus branché de la ville, situé dans l'hôtel même. Le Sky Roof est 
également un restaurant où la cuisine sicilienne vous attend. 

 UNA Hotel ONE - Syracusa 
 Via Diodoro Siculo  4  •  96100  Syracuse ( Italie) 

 T +39 (0)93 141 13 55 •  www.unahotels.it •  una.one@unahotels.it

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un coffret de bien-

venue de la ville
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 Hotel Praia Mar in  Carcavelos
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  HOTEL PRAIA MAR ****
 CARCAVELOS •  PORTUGAL

 Posé sur la côte d'Estoril, le quatre étoiles Hotel Praia Mar se trouve à une 
vingtaine de kilomètres de Lisbonne. Dans votre chambre moderne, vous 
profitez de tout le confort et la détente nécessaires à votre séjour : Wi-Fi, 
télévision satellite, air conditionné, minibar, téléphone, balcon ainsi que 
salle de bains avec baignoire et sèche-cheveux. Dans le restaurant Rosa dos 
Ventos, vous dégustez les plats nationaux ou internationaux sublimés par 
les célèbres vins Bussaco. C'est également là que vous êtes attendu pour le 
petit-déjeuner. Le Belavista se trouve quant à lui au huitième étage et vous 
invite à siroter un délicieux cocktail ou un apéritif. Rendez-vous dans le Lobby 
bar pour goûter à un vin régional unique ou un porto. Profitez enfin du Pool 
Bar pour prendre votre verre au bord de la piscine. 

 Hotel Praia Mar 
 Rua do Gurué  16  •  2775-581  Carcavelos ( Portugal) 

 T +351 (0)21 458 51 00 •  www.almeidahotels.com •  praiamar@almeidahotels.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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INFORMATIONS LÉGALES

La société Smartbox Group Limited (ci-après, la « Société »), société de droit irlandais dont le siège social est situé Joyce’s Court, 
Block A, Talbot Street, Dublin 1 – D01 FV59 – Irlande, enregistrée sous le n°463 103, assurée en responsabilité civile 
professionnelle auprès de la compagnie HISCOX, édite, sous différents formats (physique ou dématérialisé), des Cadeaux 
d’Expériences sous la marque Bongo et agit en tant que mandataire, au nom et pour le compte de ses Partenaires qui fournissent les 
Prestations proposées dans les Cadeaux d’Expériences. 

Le présent extrait des conditions générales d’utilisation fait partie intégrante des Conditions Générales de Vente et d’Utilisation de la 
Société qui figurent sur le site www.bongo.be/fr/conditions-generales/.

Les photographies de couverture et celles présentées dans la brochure sont des illustrations, et sont non contractuelles. Toute 
reproduction partielle ou entière est strictement interdite.

La Société est soucieuse du respect des principes de la protection des données personnelles. Pour en savoir davantage, nous vous 
invitons à consulter notre Charte spécifique accessible sur www.bongo.be/fr/.

QUELLE EST L’OFFRE CONTENUE DANS VOTRE CADEAU D’EXPÉRIENCES ?

1. Le Chèque Cadeau, qui n’a pas de valeur faciale, donne droit à une seule Prestation, à choisir parmi les Prestations qui 
correspondent à votre Cadeau d’Expériences et listées intégralement sur la page de votre Cadeau d’Expériences accessible via le site 
www.bongo.be/fr/ou l’application mobile Bongo. La valeur de la Prestation peut être différente du prix de vente du Cadeau 
d’Expériences.

2. Le contenu des Prestations, leur nombre et la liste des Partenaires correspondant à votre Cadeau d’Expériences sont susceptibles 
d’évoluer dans le temps. La Société s’engage à les mettre régulièrement à jour et à proposer au Bénéficiaire des solutions de 
substitution.

COMMENT ENREGISTRER SON CADEAU D’EXPERIENCE ?

3. Afin de bénéficier au mieux de votre Cadeau d’Expériences, nous vous conseillons de vous rendre au plus tôt sur le site www.bongo.be/fr/ 
ou sur l’application mobile Bongo pour y créer votre compte et y enregistrer votre Chèque Cadeau. Cet enregistrement vous permettra de 
connaitre sa date limite d’utilisation, de vérifier son activation effective, de bénéficier gratuitement de la garantie perte-vol et de réserver 
votre Prestation le cas échéant. 

4. En cas de problème d’activation, une preuve d’achat vous sera demandée.

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION



QUELLES SONT LES MODALITES DE RESERVATION ET DE DELIVRANCE DE LA PRESTATION ?

5. Le Chèque Cadeau est valable la semaine et le week-end, selon les disponibilités, les heures et les jours d’ouverture du Partenaire. 
Compte tenu du nombre important de demandes de réservation pour les week-ends, vacances et périodes de haute-saison, il vous 
est vivement recommandé de réserver le plus tôt possible la Prestation choisie. 

6. La réservation de la Prestation peut se faire, en fonction du Partenaire choisi :

• Via le système de réservation en ligne proposé par la Société et sera soumise aux conditions générales de réservation de la Société 
(www.bongo.be/fr/conditions-generales-reservation/) ;

• Directement auprès du Partenaire et sera soumise aux conditions spécifiques de ce dernier (voir le détail des conditions auprès du 
Partenaire).

Dans tous les cas, la réalisation de la Prestation est soumise aux conditions spécifiques du Partenaire choisi.

7. La délivrance d’une Prestation interviendra après le contrôle par le Société ou par le Partenaire du statut du Chèque Cadeau et ne 
sera possible que sur présentation :

• Pour toute Prestation réservée via le système de réservation la Société : de l’e-mail de confirmation de la réservation, et de 
l’original du Chèque Cadeau ou du Chèque Cadeau reçu par e-mail pour les E-Bongo.

• Pour toute Prestation réservée directement auprès du Partenaire : de l’original du Chèque Cadeau ou du Chèque Cadeau reçu par 
e-mail pour les E-Bongo.

8. Lorsqu’une Prestation comprend un repas, le menu de celui-ci est convenu au préalable entre le Partenaire  et la Société. Sauf 
indication contraire du Partenaire, il ne sera donc pas possible de choisir librement son menu à la carte de l’établissement.

9. Les Prestations comprenant la délivrance de boissons alcoolisées ne sont pas accessibles aux Bénéficiaires de moins de 16 ou 
18 ans, selon la boisson alcoolisée délivrée conformément à la législation en vigueur. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération.

QUELLES SONT LES MODALITES D’ECHANGE DU CADEAU D’EXPERIENCES ?

10. Pendant sa durée de validité, le Cadeau d’Expériences peut être échangé, selon les conditions disponibles sur 
www.bongo.be/fr/conditions-generales/. Dans tous les cas, le Cadeau d’Expériences n’est jamais remboursable.



EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

QUELLE EST LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ?

11. En sa qualité de mandataire, et hors forfaits touristiques, la Société ne pourra pas être tenue responsable de la qualité de la 
Prestation rendue, seule la responsabilité du Partenaire pouvant être engagée. La Société ne pourra être tenue responsable que de 
son propre fait.

12. La Société ne pourra être tenue responsable en cas d’utilisation abusive ou frauduleuse par un tiers des numéros confidentiels 
figurant sur votre Chèque-cadeau et au dos du Coffret-Bongo.

13. La Société se réserve le droit de ne pas donner suite à une réclamation d’un Acheteur et/ou Bénéficiaire faisant suite à un achat 
d’un Cadeau d’Expériences en dehors de son réseau classique de distribution (auprès d’un particulier ou sur des sites de revente entre 
particuliers).

14. Les distributeurs, type grandes-surfaces commerciales, qui commercialisent les Cadeaux d’Expériences au nom et pour le 
compte de la Société, ne peuvent voir leur responsabilité engagée du fait de l’exécution d’une quelconque Prestation.

15. Pour toutes questions supplémentaires, vous pouvez consulter l’intégralité de nos conditions générales de ventes et d’utilisation 
sur www.bongo.be/fr/conditions-generales/ ou notre FAQ sur www.bongo.be/fr/faq.

Les noms, marques et logos cités dans cette brochure appartiennent à leurs propriétaires respectifs, et sont uniquement cités à titre 
informatif.

CONCEPTION ET CRÉATION : Lonsdale
CRÉDITS PHOTOS : Benjamin Colombel, iStock, Corbis Images, Getty Images, Shutterstock, Fotolia, DR, Unsplash, Alamy,
BigStockphoto, Masterfile, Julien Guérin, OuiFlash, Enjoy Models Management
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SÉJOUR 
AU BORD DE L’EAU

700
SÉJOURS

WATEBN16F
1048305

3608117777883 3 608117 777883

 1 NUIT 1 PETIT-DÉJEUNER
Hôtels 3* et 4* et établissements situés au bord de mer, rivière, lac… 
2 personnes
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Toutes les o� res partenaires actualisées en continu sur l’Appli Bongo et sur bongo.be
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700 Séjours à découvrir 
1  Choisissez votre expérience avec l’Appli ou sur bongo.be   2  Réservez avec l’Appli ou sur bongo.be   3  Présentez votre chèque cadeau

• FRANCE : 500 séjours
• ITALIE : 50 séjours 

Disponibilités et réservations 
faciles et immédiates sur internet. 
Assistance téléphonique également disponible.

Envoi régulier des dernières o� res partenaires.

100% des partenaires sélectionnés et évalués 
en continu. 

Échange gratuit* sur internet en 3 clics. 
Un choix de plus de 100 000 expériences.

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

AVEC BONGO, C’EST TELLEMENT SIMPLE !

B ENCORE PLUS SIMPLE AVEC L’APPLI BONGO !

Un extrait des conditions générales d’utilisation est inclus dans ce coffret. En cas de non-activation, la preuve d’achat du coffret sera nécessaire pour l’activer. Le nombre et la liste des partenaires sont 
susceptibles d’évoluer durant la période de validité du coffret. Connexion à internet nécessaire pour l’utilisation de ce produit. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

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

VALIDITÉ 2 ANS**

RENOUVELABLE*

ÉCHANGE 
GRATUIT ET
  ILLIMITÉ*

GARANTIE 
PERTE 

  ET VOL*

 • ESPAGNE : 100 séjours

BELLES DEMEURES HÔTELS DE CHARMEMAISONS D’HÔTESHÔTELS 3* ET 4*

LIVRETS D’EXEMPLES 
D’OFFRES PARTENAIRES

SPE-WATEBN16F
1048306

3608117777890 3 608117 777890
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