




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 ! 
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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.



pittoresque
VOTRE SÉJOUR

Une nuit 
étoilée,

dans des demeures  
anciennes ou de charme  

en duo, la magie des lieux  
opère.                          

1 nuit  

+ PDJ pour  

2 pers.



ESCAPADE HISTORIQUE  
châteaux, manoirs  

et demeures anciennes  

ESCAPADE CLASSIQUE   
hôtels 2*, 3* et 4* 

ESCAPADE CONVIVIALE 
maisons d’hôtes de charme



Fletcher Hotel-Landgoed Huis Te Eerbeek (NL) ***



ESCAPADE 
classique

Prêt pour une nuitée inoubliable  
dans un hôtel charmant,  

un point de chute tout confort,  
aux chambres à la fois modernes  

et romantiques ?



UN MOMENT 
de dépaysement !
IMAGINEZ-VOUS

I l y a la vie du dehors. Une balade découverte au cœur  
d’un charmant centre historique, un dîner dans un lieu  
insolite ou une activité au grand air dans un beau village.  

Et il y a la vie du dedans. Le confort d’un hôtel où tout  
est paisible et l’accueil personnalisé. Dès la porte franchie,  
vous vous sentez chez vous. Vous disposez de votre espace  
de liberté et de prestations d’hébergement dignes  
du classement de l’établissement. Déjà, vous vous projetez  
dans une nuit étoilée que rien ne pourra venir troubler !





Château de Fleury-la-Forêt (FR)



ESCAPADE 
historique 

Passez un week-end dans un bel écrin,  
un hôtel de caractère qui vous invite  

aux plaisirs de la vie avec  
une certaine noblesse.



ARRÊTEZ 
le cours du temps...
IMAGINEZ-VOUS

Dès le saut du lit, le rêve commence  
dans un cadre magique, intemporel.  
Relais de poste, ancienne auberge,  

demeure d’époque... Dans ces lieux restaurés  
et singuliers, il fait bon flâner.  
À l’instar des chambres, les espaces sont  
cossus et élégants. C’est le moment de se prélasser,  
de faire des balades interminables à pied ou à vélo,  
dans la propriété ou les contrées environnantes.  
En bref, rompre la routine avec style,  
comme si le temps avait suspendu son vol.





Inntel Hotels Amsterdam Zaandam, Amsterdam (NL) ****



ESCAPADE 
conviviale

Faites-vous choyer dans un havre de paix  
et une ambiance conviviale, chaleureuse,  

avec ce petit plus…





L’ATTRAIT 
d’une simple  
maison d’amis
IMAGINEZ-VOUS

P rendre un bol d’air, faire le vide :  
oui, mais sans stress, et dans un lieu 
séduisant, pour assouvir son désir  

de repos au contact de la nature, de l’histoire  
ou de la culture. Ici, la vie est douce, calme  
et tranquille ; vous n’avez rien à planifier,  
juste à penser à vous tout en profitant des  
lieux inspirants. Depuis la décoration unique  
et originale jusqu’à l’accueil si particulier,  
on se croirait dans sa propre demeure !  
On a simplement envie de s’y poser et d’y 
partager un art de vivre, à deux ou entre amis.
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 À découvrir dans ce guide ESCAPADE CONVIVIALE ESCAPADE CLASSIQUE ESCAPADE HISTORIQUE 
 ou sur bongo.be



BELGIQUE ET GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
76 hôtels
encore plus de choix sur www.bongo.be

PAYS-BAS
108 hôtels
encore plus de choix sur www.bongo.be

FRANCE
86 hôtels
encore plus de choix sur www.bongo.be

ALLEMAGNE
51 hôtels
encore plus de choix sur www.bongo.be

p. 22 à 107

p. 108 à 225

p. 226 à 321

p. 322 à 380

encore plus de choix
sur www.bongo.be 





BELGIQUE ET 
GRAND-DUCHÉ DE 

LUXEMBOURG





LE CIRCUIT DU BLANKAART
La réserve naturelle du Blankaart est 
située le long de l’Yser, juste au sud 
de Dixmude. Depuis toujours, cette 
région humide attire d’importantes 
concentrations d’oiseaux aquatiques. 
Les bas pâturages et les prés de fauche 
constituent principalement le décor, 
dans lequel se dessine une magnifique 
promenade de 10 kilomètres. Du  
15 avril au 15 septembre, il est éga-
lement possible de faire un tour en 
bateau chuchoteur, ce qui vous permet 
d’explorer tous les recoins de l’étang 
du Blankaart sans déranger les animaux 
présents sur les rives. 



LA PROMENADE DES  
ÉCHELLES DE ROCHEFAUT
Les échelles de Rochefaut est proba-
blement l’une des meilleures balades de 
Belgique. S’étendant sur 5 kilomètres 
dans la vallée de la Semois, elle démarre à 
l’église de Rochehaut et dure environ trois 
heures. Des échelles solides vous aideront 
à éviter les ravins profonds et à venir à 
bout des rochers escarpés. Réservée 
aux promeneurs aguerris en raison de 
sa dangerosité, elle est déconseillée aux 
personnes impressionnables, mais ravira 
les amateurs de panoramas fascinants.

LA PROMENADE  
DES SOURCES
En 2012, la promenade des sources à 
Fourons a été élue ‘plus belle promenade 
de Flandre’. Longue de 8,5 kilomètres, elle 
vous mènera le long des plus jolis endroits 
de cette partie reculée de la Flandre. En 
chemin, vous aurez l’opportunité d’admirer 
de nombreuses sources, régions boisées et 
collines offrant des vues époustouflantes. 
Lors de votre randonnée, vous passerez 
également devant les maisons à colomba-
ges du hameau de Veurs, la Commanderie 
de Fouron-Saint-Pierre, ainsi que le viaduc 
ferroviaire de Fouron-Saint-Martin. 



L’ITINÉRAIRE DU BOIS 
MUSICAL
L’itinéraire du bois musical frappe tout de 
suite l’imagination grâce à son doux nom. 
Le point de départ de cette promenade 
aussi est doux aux oreilles : Louise-Marie, 
un petit hameau situé dans les Ardennes 
flamandes, dont le nom rend hommage à 
la première Reine des Belges. Comptant  
11 kilomètres, les sentiers non asphaltés 
vous mèneront à travers la nature imma-
culée du bois musical. Vers les mois d’avril 
et de mai, il se transforme en véritable 
décor de conte de fées : les jacinthes d’eau 
créent un impressionnant tapis de fleurs !

LE MULLERTHAL TRAIL
Sur une longueur de 112 kilomètres, le 
Mullerthal Trail passe le long des beautés 
naturelles de la région Mullerthal,  
également appelée la Petite Suisse 
Luxembourgeoise. Vous pouvez parcourir 
l’ensemble du chemin sur plusieurs jours 
ou choisir une étape pour une randonnée 
d’un jour. Il traverse le paysage varié de 
la région et convient à tout le monde : 
formations rocheuses, eau, culture, 
panoramas, … Le Grand-Duché de 
Luxembourg dans toute sa splendeur !
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 À découvrir dans ce guide ESCAPADE CONVIVIALE ESCAPADE CLASSIQUE ESCAPADE HISTORIQUE 
 ou sur bongo.be
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HÔTELS EN BELGIQUE ET DANS LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

1  B&B Ter Castaigne à  Koekelare 32
2  B&B ZaZoZee à  Ostende 33
3  Hotel du Parc à  Ostende 34
4  Mercure Oostende à  Ostende 35
5  Hotel Corner House à  Blankenberge 36
6 Avenue Beach Hotel à Ostende 37
7  Paul's Hotel à  Knokke-Heist 38
8  De Beiaard à  Torhout 39
9  De Loft à  Furnes 40
10  Hotel Full House à Courtrai 41
11 ibis Styles Kortrijk Expo à Courtrai 42
12  Leonardo Hotel Brugge à  Bruges 43
13  B&B Fruithof Tack à  Saint-Gilles-Waes 44
14  Best Western Hotel Orchidee à  Aalter 45
15  Europahotel à Gand 46
16 Kerselarenhof à Waarschoot 47
17  Hostellerie Lou Pahou à Renaix 48
18  Leopold Hotel Oudenaarde à  Audenarde 49
19  Antwerp City Hotel à Anvers 50
20  Hullebrug B&B à  Itegem  51
21 Hotel Amethist à Ramsel 52
22  Ramada Plaza Antwerp à Anvers 53
23  TRYP by Wyndham Antwerp à Anvers 54
24 Guest House Den Grooten Wolsack  

à Malines 55
25  Hotel 3 Paardekens à Malines 56
26  Hof van Aragon à  Lierre 57
27  Corsendonk Viane à  Turnhout 58
28  Hotel Villa Monte à  Heist-op-den-Berg 59
29  Hotel De Zalm à  Herentals 60
30  Au Nom de Dieu à  Lanklaar 61
31 B&B De Bloesem à Hoeselt 62
32  Eurotel Lanaken - Different Hotels  

à  Lanaken 63
33  Hotel Boomgaard à  Rekem 64
34  Rikkeshoeve à  Saint-Trond 65

35  Gasthof De Statie à  Saint-Trond 66
36  Hotel Atlantis - Different Hotels à  Genk 67
37  Hotel Ecu - Different Hotels à  Genk 68
38  Holiday Inn Hasselt à  Hasselt 69
39  Hotel de Maaskant à  Maaseik 70
40 Hotel & Brasserie La Royale à Louvain 71
41  Novotel Leuven Centrum à Louvain 72
42  Hotel Mille Colonnes à Louvain 73
43  Hotel De Franse Kroon à  Diest 74
44  Hotel Pluimpapaver à  Aarschot 75
45  Hotel Rastelli Tervuren à  Tervuren 76
46  Husa President Park à Bruxelles 77
47 Gresham Belson Hotel Brussels à Bruxelles 78
48  ibis Styles Brussels Centre Stéphanie  

à Bruxelles 79
49 Park Inn by Radisson Leuven à Louvain 80
50  Hôtel de Fierlant à Forest 81
51  Martin's Waterloo à  Waterloo 82
52  Best Western Plus Orange Hôtel  

à  La Louvière 83
53  New Hotel de Lives Namur  

à  Lives-sur-Meuse 84
54  Grand Hôtel de Flandre à  Namur 85
55 Aux Gaietés de la Sabotière à Seloignes 86
56  Le Moulin Simonis à  Laforêt 87
57  Hôtel Les 3 Clés à  Gembloux 88
58  Domaine du Château de Modave à  Modave 89
59  Hôtel Doux Repos à  Trois-Ponts 90
60  Hôtel du Lac à  Bütgenbach 91
61  Hotel Paquet à  Burg-Reuland 92
62  Husa de la Couronne à Liège 93
63  Ramada Plaza Liège City Centre à Liège 94
64  Zur Alten Schmiede à  Schönberg 95
65  Hostellerie des Tilleuls à  Smuid 96
66  Hôtel Saint-Martin à  Gouvy-Bovigny 97
67 Ardennes Woods à Marche-en-Famenne 98
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68  Hôtel-Restaurant Les Tilleuls  
à  Jupille 98

69  Maison d'amis le Clos du Père Finet  
à  Halma 100

70  The Kings Head Inn à Teuven 101
71  Hotel Koener à  Clervaux (LU) 102
72  Dirbach Plage à  Dirbach (LU) 103
73  Hôtel-Restaurant Dimmer  

à  Wallendorf-Pont (LU) 104
74  DoubleTree by Hilton Luxembourg  

à  Luxembourg (LU) 105
75  Novotel Luxembourg Kirchberg  

à  Luxembourg (LU) 106
76 Auberge de la Gaichel à  Gaichel (LU) 107

encore plus de choix
sur www.bongo.be 



Découvrez encore plus d’activités  
sur www.bongo.be 
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CE BONGO

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

 partner copied from other theme

 B&B Ter Castaigne in  Koekelare

1 

  B&B TER CASTAIGNE
 KOEKEL ARE •  BELGIQUE

 Le B&B Ter Castaigne de Koekelare constitue l'endroit idéal si vous souhaitez 
vous octroyer un séjour serein et calme. L'établissement met également une 
écurie à la disposition des cavaliers et de leurs montures. Au gré des champs, 
des dunes ou des plages, il est en effet particulièrement agréable de se balader 
dans la région. Le B&B Ter Castaigne vous propose quatre chambres dont 
la décoration évolue tout en sobriété et authenticité. Au confort des plus 
contemporains, elles sont notamment équipées d'une salle de bains avec 
toilette et une douche à affusion avec jets hydromassants.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• du thé ou du café 

avec une pâtisserie

 BE
LG

IQ
U

E
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CE BONGO

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

 partner copied from other theme

 B&B ZaZoZee in  Ostende

2 

  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.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner

 BELG
IQ

U
E
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CE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Hotel du Parc in  Ostende

3 

  HOTEL DU PARC ***
 OSTENDE •  BELGIQUE

 C'est à cent mètres de la plage, juste face à l'un des plus beaux parterres fleuris 
de la ville d'Ostende, que se situe l'Hotel du Parc. L'Hotel du Parc propose 
aujourd'hui 53 chambres simples et confortables. Le petit-déjeuner vous 
sera servi au premier étage du bâtiment, avec vue sur le square, mais si vous 
voulez profiter de l'atmosphère art déco des lieux, n'hésitez pas à rejoindre 
la brasserie pour un petit café servi dans d'authentiques filtres en argent ou 
une salade fraîcheur sur le coup de midi. Parmi les autres atouts de cet hôtel, 
citons un sauna ainsi qu'un espace salon avec salle de jeux pour les enfants.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner

Attention : la formule 
n'est pas valable durant 
les week-ends de fête 
de la Saint-Valentin, 
de Pâques, du 1er mai, 
de l'Ascension, de la 
Pentecôte, du 21 juillet, 
du 15 août et du Nouvel 
An.

 BE
LG

IQ
U

E
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CE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Mercure Oostende in  Ostende

4 

  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.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner

 BELG
IQ

U
E
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CE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Hotel Corner House in  Blankenberge

5 

  HOTEL CORNER HOUSE ***
 BL ANKENBERGE •  BELGIQUE

 Prenez des plages magnifiques, une digue remplie de terrasses, un port à 
l'ambiance décontractée, un centre-ville animé, secouez le tout et découvrez 
Blankenberge, station balnéaire où profiter de tous les bienfaits de la mer. 
Pour transformer votre excursion à Blankenberge en séjour raffiné, choisissez 
sans hésiter l'Hotel Corner House, établissement convivial et chaleureux. Cet 
hôtel trois étoiles se situe en centre-ville, à proximité de la gare, du port et 
de la plage. Le restaurant vous accueille quant à lui volontiers pour un repas 
rapide et léger, pour un plat de poisson ou pour toute autre friandise : service 
aimable, cuisine soignée, addition raisonnable, …

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner

 BE
LG

IQ
U

E
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CE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Hotel José in  Blankenberge

6 

AVENUE BEACH HOTEL ***
OSTENDE •  BELGIQUE

Si vous voulez vous détendre, vous balader, profiter du soleil et de la mer, 
rendez-vous au Avenue Beach Hotel à Ostende. Cet hôtel trois étoiles avec 
ses chambres qui donnent vue sur la plage et ses chambres deluxe se situe 
à environ 150 mètres de la plage, au beau milieu de la partie historique et 
royale du centre. Quant aux activités, il y a un service de location de vélos 
et de nombreux sentiers de promenade à la mer, en ville ou à la campagne. 
Plusieurs installations bien-être, comme un sauna, un espace de relaxation 
et un bain à vapeur turc assurent un moment de détente ultime. Pour le 
petit-déjeuner, pas besoin de sortir de l’hôtel, et il y a plusieurs agréables 
brasseries dans les environs.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
confort (les samedis 
et en juillet et août, 
vous logerez en 
chambre beach)

• un petit-déjeuner

 BELG
IQ

U
E
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CE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Paul's Hotel in  Knokke-Heist

7 

  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.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
standard

• un petit-déjeuner

 BE
LG

IQ
U

E



39

CE BONGO

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

 partner copied from other theme

 De Beiaard in  Torhout

8 

  DE BEIAARD **
 TORHOUT •  BELGIQUE

 Au centre de Torhout, en Flandre occidentale, un petit hôtel tout simple deux 
étoiles se cache derrière une façade magnifique. De Beiaard est l'adresse 
par excellence pour qui souhaite découvrir Bruges ou Ostende sans devoir 
se soucier des problèmes de parking. Vous pouvez en apprendre plus sur les 
Guerres Mondiales en visitant Ypres, à une quarantaine de kilomètres de là. 
De Beiaard compte huit chambres Twin compactes et rénovées. Vous n'y 
disposez pas de beaucoup d'espace mais y trouverez tout ce dont vous avez 
besoin. Si vous souhaitez partir vous balader en ville sur deux roues, pensez 
à réserver des vélos à l'hôtel.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner

 BELG
IQ

U
E
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CE BONGO

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

 partner copied from other theme

 De Loft in  Furnes

9 

  DE LOFT **
 FURNES •  BELGIQUE

 Furnes est une petite ville du littoral où il fait bon vivre et se balader. Elle 
propose en effet de nombreux parcours de promenades. En son centre se 
dresse De Loft, un immeuble particulièrement élégant qui regroupe une 
galerie, un hôtel, un salon de thé et un restaurant dans un bâtiment étonnant 
servant jadis de forge. Une terrasse vous accueille également des premiers 
rayons de soleil du printemps aux dernières journées d'automne, pendant 
que les enfants s'en donnent à cœur joie. Cet hôtel dispose de huit chambres 
sobres et pratiques ainsi que d'une partie salon de thé et restaurant, où le 
petit-déjeuner est servi.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner

Attention : la formule 
n'est pas valable durant 
les jours fériés.
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 Hotel Full House in  Courtrai

10 

  HOTEL FULL HOUSE *
 COURTRAI •  BELGIQUE

 C'est derrière une façade classique et majestueuse que vous découvrirez 
l'Hotel Full House, un hôtel particulièrement convivial et hospitalier. Posé 
dans une paisible rue de Courtrai, il se distingue aussi par son accueil person-
nalisé. Les huit chambres de l'hôtel portent toutes le nom d'une friandise : 
Bounty, Cacahuète ou encore Souris. L'aménagement de chaque chambre 
fait preuve d'originalité et se décline sur le thème donné. Côté petit- déjeuner, 
vous vous souviendrez très certainement longtemps de votre passage au Full 
House : généreux et fastueux, il vous sera servi dans la brasserie ou sur la 
terrasse en été.

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 ibis Styles Kortrijk in  Courtrai
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IBIS STYLES KORTRIJK EXPO ***
 COURTRAI •  BELGIQUE

 Moderne et dynamique, l'hôtel ibis Styles Kortrijk Expo se situe juste à côté 
du Kortrijk XPO, à environ deux kilomètres du centre. Sa situation pratique 
représente un point de départ pratique pour explorer le cœur historique de 
la ville des Éperons d'Or ou visiter d'autres villes avoisinantes comme Ypres 
et Bruges. Quoi qu'il en soit, le buffet petit-déjeuner de l'ibis Styles Kortrijk 
Expo vous apportera suffisamment d'énergie pour votre journée placée sous 
le signe du city trip. Rien de tel que des petits pains, une combinaison de 
garnitures chaudes et froides pour bien commencer la journée.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Leonardo Hotel Brugge in  Bruges

12 

  LEONARDO HOTEL BRUGGE ***
 BRUGES •  BELGIQUE

 La 'Venise du Nord' regorge de demeures historiques, de musées aux collec-
tions variées et de petites ruelles bordées de charmantes boutiques. Établi à 
quatre kilomètres du centre-ville brugeois, le Leonardo Hotel Brugge propose 
101 chambres au confort moderne et à l'ambiance raffinée. Vous séjournerez 
dans une chambre disposant d'un nécessaire à thé et à café, d'une connexion 
internet sans fil, d'un téléphone, d'une radio et d'une salle de bains. Autres 
atouts de l'hôtel, un jardin avec terrasse et piscine où se détendre en toute 
quiétude ainsi que la possibilité de s'adonner au sport (pétanque, badminton, 
jogging et tennis de table).

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 B&B Fruithof Tack in  Saint-Gilles-Waes
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  B&B FRUITHOF TACK 
 SAINT-GILLES-WAES •  BELGIQUE

 Depuis trois générations, la famille Tack dirige une entreprise d'arboriculture 
fruitière dans la région de Saint-Nicolas. Afin de diversifier leurs activités, 
Joris et Ann ont récemment inauguré un charmant bed & breakfast. À Saint-
Gilles-Waes, le B&B Fruithof Tack baigne dans un cadre serein et compte 
quatorze chambres. Il y a une chambre pour les personnes à mobilité réduite 
et un ascenseur. Au dernier étage, vous pourrez profiter du jardin sur le toit 
avec transats et piscine chauffée, couverte lorsque la météo fait grise mine. 
Servi dans une salle parée d'une cheminée romantique, le petit-déjeuner est 
varié et composé des spécialités de la maison.

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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  BEST WESTERN HOTEL ORCHIDEE ****
 AALTER •  BELGIQUE

 C'est à Aalter, une petite ville située entre Bruges et Gand, que l'on découvre 
le Best Western Hotel Orchidee. Cet immeuble récent a été aménagé 
de sorte à offrir toutes les commodités exigées par les touristes actuels. 
 Classique et contemporain (meubles en bois, parquet et murs sobres), le Best 
Western Hotel Orchidee ne manque toutefois pas d'ambiance ni de chaleur. 
Autres atouts incontestables : une terrasse sur le toit avec vue sur Aalter 
et un vaste parking privé. Vous trouverez divers restaurants à distance de 
marche, ainsi que la place du marché agréable et très prisée par les passants 
à cent mètres de l'hôtel.

 POUR 2 PERSONNES :

• une bouteille de cava
• une nuit en chambre 

double standard
• un petit-déjeuner
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  EUROPAHOTEL ***
 GAND •  BELGIQUE

L’Europahotel à Gand est un hôtel agréable et idéal aussi bien pour les séjours 
d'affaires que les séjours en famille. Situé sur les rives de la Lys et à seule-
ment huit cents mètres de la gare Saint-Pierre, l'établissement vous invite 
à profiter d'un cadre vert et paisible non loin du centre historique de la ville. 
L'Europahotel compte désormais 41 chambres pourvues de tout le confort. 
L'intérieur se veut moderne et agréable avec une palette de teintes neutres. 
Rendez-vous dans le Brasserie Courant D'eau qui jouxte l'hôtel, pour votre 
dîner. Laissez-vous séduire par la carte des plats et les vins soigneusement 
sélectionnés, l'excellent service forme ainsi la cerise sur le gâteau.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Holiday Inn Gent Expo in  Gand
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KERSELARENHOF
WAARSCHOOT •  BELGIQUE

La maison d’hôtes Kerselarenhof se situe à Waarschoot, dans la province de 
Flandre-Orientale. Grâce à sa situation en pleine campagne flamande, votre 
séjour sera placé sous le signe de la nature et de la détente. Le Kerselarenhof 
propose en effet différentes facilités bien-être, comme un sauna finlandais, 
un biosauna, une cabine à infrarouge, des cabines de douche avec douche 
de pluie et jets de massage. Votre chambre donnera vue sur le jardin et les 
champs alentours et sera notamment équipée d’une salle de bains, d’un té-
léviseur, d’un micro-ondes et d’un frigo. Partez à la découverte des environs 
à pied ou à vélo, à noter que la maison d’hôtes propose des vélos en location.

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

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

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec l’hôtel.
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 Hostellerie Lou Pahou in  Renaix
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  HOSTELLERIE LOU PAHOU ***
 RENAIX •  BELGIQUE

 L'Hostellerie Lou Pahou, un hôtel établi dans une maison de maître datant 
de 1900 et situé à cent mètres de la Grand-Place de Renaix, est un établis-
sement des plus charmants où vous ne manquerez de rien. Les chambres ont 
été rénovées durant l'été 2012. Séduisantes et confortables, elles jouissent 
d'un décor contemporain aux accents des plus chaleureux. Réputé dans la 
région pour sa succulente cuisine, le restaurant vous propose en outre de 
découvrir quelques spécialités du cru telles que foie gras, terrines de poissons 
et asperges. Mentionnons enfin que vous pouvez trouver un parking gratuit 
à cent mètres de l'hôtel.

POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• le libre accès aux 

chaînes 'Sporting & 
Prime' de la télévision
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 Leopold Hotel Oudenaarde in  Audenarde
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  LEOPOLD HOTEL OUDENAARDE ****
 AUDENARDE •  BELGIQUE

 À Audenarde, le quartier De Ham compte depuis 2014 une petite perle en 
plus à son offre touristique. La situation du Leopold Hotel est forcément 
idéale : tout près de l'Escaut et de divers itinéraires de promenade, les ran-
donneurs et cyclistes s'en donneront à cœur joie ! L'établissement dispose 
d'ailleurs d'un parking pour vélos et d'une installation pour les nettoyer. L'hôtel 
combine l'élégance, la fonctionnalité et le service personnalisé à merveille. 
Lorsque le soleil pointe le bout de son nez, installez-vous dans le jardin privé.

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Antwerp City Hotel in  Anvers
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  ANTWERP CITY HOTEL ***
 ANVERS •  BELGIQUE

 Profitez d'une journée à Anvers avec vie nocturne pétillante et culture à 
gogo. Afin de profiter encore plus de la ville, l'Antwerp City Hotel est un 
point de chute idéal car situé au cœur du quartier du diamant, à quelques 
pas de la gare et de la célèbre rue commerçante de Meir. À l'aube, faites 
le plein d'énergie grâce aux produits aussi délicieux que variés du buffet 
petit-déjeuner. L'hôtel ne dispose pas de restaurant mais vous pourrez sans 
aucun doute faire bonne chère en ville.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• 5 euros de réduc-

tion sur le parking 
Diamant
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  HULLEBRUG B&B
 ITEGEM •  BELGIQUE

C’est dans une ferme restaurée que se cache un bed & breakfast particu-
lièrement élégant : le Hullebrug B&B. Il abrite quatre jolies chambres à la 
décoration spécifique et un brin littéraire. Grâce à ce Bongo, vous séjournerez 
dans la chambre Mijnheer Pirroen, pratique et élégante à souhait. Elle se pare 
d’un vieux plafond en poutre et d’une belle combinaison de teintes noires et 
blanches. Vous passez une douce nuit dans un lit deux personnes, sous une 
couette bien chaude. Bien plus que dans un hôtel classique, vous êtes choyé 
avec une attention toute personnelle. Tout est pensé dans les moindres détails, 
à commencer par le petit-déjeuner servi en matinée.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• la location de vélos

Attention : vous pouvez 
bénéficier d'un surclas-
sement moyennant 
30 euros par personne 
par nuit.
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 Leonardo Hotel Antwerpen in  Anvers
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HOTEL AMETHIST **
RAMSEL •  BELGIQUE

Ramsel est un village calme à la frontière entre le Hageland et la Campine, 
deux régions verdoyantes dans le Brabant flamand et à Anvers. L’hôtel est 
donc le point de départ idéal pour partir à la découverte des plus beaux 
endroits de cette région, que ce soit à pied ou à vélo. L’un des atouts de 
l’hôtel, c’est de dégager une ambiance relaxante. Dans le jardin, situé entre 
les champs et les bois, vous respirerez l’air frais, en compagnie des animaux. 
Vous séjournerez dans l’une des chambres colorées, pourvues d’une salle de 
bains et, le matin, vous savourerez un délicieux petit-déjeuner. Envie d’encore 
plus de détente ? Dans ce cas, réservez un soin relaxant, comme un massage, 
les chandelles auriculaires ou une podoréflexologie.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
directement contact 
avec l’hôtel.
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 Ramada Plaza Antwerp in  Anvers
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  RAMADA PLAZA ANTWERP ****
 ANVERS •  BELGIQUE

 L'hôtel quatre étoiles Ramada Plaza Antwerp est situé à dix minutes du centre 
ville d'Anvers et bénéficie d'une excellente situation géographique. Vous serez 
accueilli dans un hall élégant, qui combine sans aucune difficulté apparente 
le design et un caractère chaleureux. L'hôtel offre un mélange authentique 
d'hospitalité anversoise et de classe. Le bar-brasserie Premtimecafe, située 
à l’entrée de l’hôtel, sert de savoureux plats. Il s’agit de l’endroit parfait pour 
vous relaxer et vous détendre. Vous êtes ici à la bonne adresse pour vous poser 
et commander un verre bien mérité après une longue journée de shopping. 
Les amateurs d'activités plus sportives ou de détente trouveront leur bonheur 
dans le centre de fitness ou le sauna.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• le libre accès a 

 l'espace fitness
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 TRYP by Wyndham Antwerp in  Anvers
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  TRYP BY WYNDHAM ANTWERP ***
 ANVERS •  BELGIQUE

 Lorsque le contemporain part à la rencontre de l'ancien, on découvre le TRYP 
by Wyndham Antwerp, un hôtel récemment rénové. Cet hôtel propose 
176 chambres confortables et reposantes. Chaque chambre est éclairée par 
des LED et pourvue d'un confortable lit box-spring. Aucune chambre du 
TRYP by Wyndham Antwerp ne ressemble à une autre : couleurs différentes, 
aménagements variés et pourquoi ne laisseriez-vous pas votre humeur s'en 
imprégner ? Pour se détendre, lire un livre ou tout simplement discuter, le 
Living Room est sans doute l'endroit parfait.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel Den Grooten Wolsack in  Malines

24 

GUEST HOUSE DEN GROOTEN WOLSACK ***
 MALINES •  BELGIQUE

La Guest House Den Grooten Wolsack se trouve dans le centre historique de 
Malines, au pied de la majestueuse cathédrale Saint-Rombaut. Récemment 
rénové, ce lieu de séjour élégant vous fera vous sentir directement comme 
chez vous. Les 22 chambres pleines de gout, avec les poutres en bois d’ori-
gine, garantissent le confort nécessaire. Le petit-déjeuner est servi à l’Hotel 
Elisabeth, situé à seulement quelques dizaines de mètres de la Guest House 
Den Grooten Wolsack. De quoi bien vous préparer pour partir à la décou-
verte des charmes de Malines ainsi que de ses petites places pittoresques 
et bâtiments historiques.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
deux personnes avec 
lits séparés

• un petit-déjeuner

Attention : moyen-
nant supplément, vous 
pouvez bénéficier 
d'un surclassement en 
chambre avec lit double 
ou en chambre plus 
spacieuse.
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  HOTEL 3 PAARDEKENS ***
 MALINES •  BELGIQUE

 L'histoire de l'Hotel 3 Paardekens remonte à l'époque de Napoléon 
 Bonaparte, au début du dix-neuvième siècle. Le bâtiment fut évidemment 
rénové de façon raffinée. Profitez de la vue sur la tour Saint-Rombaut dès 
le petit-déjeuner. En effet, la salle à manger de l'hôtel se situe sur le toit du 
bâtiment. Couverte de grandes baies vitrées, cette salle offre une vue impre-
nable sur la tour et la cathédrale du même nom. Dimension historique oblige, 
les 33 chambres de l'Hotel 3 Paardekens sont relativement étroites mais 
néanmoins pourvues de toutes les commodités propres à un hôtel trois étoiles.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : vous 
pouvez bénéficier 
d'une chambre avec lit 
double ou d'une grande 
chambre en réservant à 
l'avance et moyennant 
un supplément.
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  HOF VAN ARAGON ***
 LIERRE •  BELGIQUE

 Petite ville pittoresque de la province d'Anvers, Lierre a été le décor du 
mariage historique de Johanna de Castille et de Philippe le Beau. Le soir 
de leur union, les époux ont passé leur lune de miel au Hof van Aragon, 
un édifice situé dans la plus ancienne rue de Lierre. De nos jours encore, 
les jeunes couples peuvent y célébrer leur union. Cet établissement abrite 
également un hôtel qui propose une vingtaine de chambres caractérisées 
par leur cocktail d'ancien et de nouveau. Les chambres disposent de tout le 
confort d'un trois étoiles.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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  CORSENDONK VIANE HOTEL ***
 TURNHOUT •  BELGIQUE

Le Corsendonk Viane Hotel est situé dans le centre animé de Turnhout 
et constitue une excellente base de départ pour des promenades ou des 
excursions à bicyclette à travers la nature encore vierge autour de la ville ou 
pour flâner sur les places pittoresques et les rues commerçantes de  Turnhout 
même. L'hôtel dispose de 84 chambres modernes, pourvues de tout le 
confort. Le restaurant sera totalement rénové en 2005 et transformé en un 
restaurant buffet & grill 'Sarlat', où vous pourrez savourer un repas savoureux 
et sain. Le bar agréable de l'hôtel vous invitera à venir savourer un bon verre.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner

Attention : vous pouvez 
séjourner en chambre 
deluxe moyennant 
supplément.
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  HOTEL VILLA MONTE ***
 HEIST-OP-DEN-BERG •  BELGIQUE

 À Heist-op-den-Berg, dans la Campine anversoise, l’Hotel Villa Monte 
est établi dans une imposante maison de notaire datant de 1937. Côté ar-
chitecture, vous remarquerez ses oriels et sa façade à volutes. À l'intérieur, 
les éléments structurels ont été bien conservés conférant un peu plus de 
caractère à certaines pièces. L'aménagement des chambres est moderne, 
dans une belle alternance de tons chauds et sobres. Vous y retrouverez de 
nombreux meubles en bois naturel parfaitement assortis au cadre. Le matin, 
un buffet vous attendra dans la belle salle du petit-déjeuner. À l'arrière de 
l'hôtel, la terrasse et le grand jardin rendront votre séjour encore plus agréable.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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HOTEL DE ZALM ***
 HERENTALS •  BELGIQUE

 L'histoire de l'Hotel De Zalm remonte à 1515, à l'époque où l'auberge et 
brasserie De Zalm occupait la demeure établie au coin de la Grand-Place et 
de la Zandstraat d'Herentals. Ayant entretemps changé de nom et de pro-
priétaires, le bâtiment fut reconstruit en 1926 puis joliment restauré en l'an 
2000. Votre chambre est moderne et confortable. Le café De Zalm, dont 
l'intérieur a également été rénové mais sans toutefois toucher au mobilier 
d'origine, se distingue par ses boiseries et lustres d'antan. Le restaurant vous 
propose quant à lui chaque semaine quelques suggestions plutôt classiques 
mais toujours agrémentées d'une petite touche de créativité.

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : arrivée 
uniquement possible 
vendredi, samedi et 
dimanche. Veuillez 
mentionner dans votre 
réservation si vous 
souhaitez une table au 
restaurant.
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  AU NOM DE DIEU **
 L ANKL AAR •  BELGIQUE

 Ancien presbytère dans la campagne du Lanklaar : sous l'œil bienveillant de 
l'église, il y est désormais possible de profiter d'une douce nuit de sommeil 
puisque le bâtiment a été métamorphosé en une maison d'hôtes et restaurant 
Au Nom de Dieu tout simplement unique ! Au Nom de Dieu vous garantit 
un service personnalisé et irréprochable de par sa petite dimension. Un jardin 
luxuriant, un vaste petit-déjeuner avec du pain fait maison et un restaurant à 
l'excellente réputation font tout le charme de cet hôtel et complètent votre 
séjour à merveille.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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B&B DE BLOESEM
HOESELT •  BELGIQUE

Sofie et Dirk vous accueillent en plein cœur du parc naturel de la Hesbaye 
dans leur bed and breakfast De Bloesem. Ce B&B est le point de chute idéal 
pour faire de belles balades dans les environs. Sofie et Dirk connaissent la 
région comme leur poche et vous conseilleront avec plaisir une chouette 
activité. Le B&B dispose notamment de neuf chambres, dont une est ac-
cessible aux personnes à mobilité réduite. Le matin, vous serez chouchouté 
grâce au délicieux petit-déjeuner régional, comprenant un assortiment de 
petits pains, des croissants, différentes garnitures, de la confiture maison, 
des céréales, des fruits, du yaourt, des œufs, du jus d’orange pressé et bien 
plus. Même si vous ne séjournez pas à l’hôtel, vous pouvez réserver une table 
pour le petit-déjeuner.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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  EUROTEL LANAKEN -  
DIFFERENT HOTELS ****

 L ANAKEN •  BELGIQUE

 C'est dans le Limbourg belge, à seulement cinq kilomètres de Maastricht, 
que se situent le village de Lanaken et l'Eurotel. Ce dernier dispose de 
70 chambres confortables équipées d'une salle de bains. En outre, le res-
taurant, le bar et l'espace lounge de l'Eurotel ont récemment fait l'objet 
d'une jolie rénovation. C'est le lieu de séjour idéal pour les cyclistes invétérés. 
Les parcours vous font découvrir un paradis du vélo qui vous emmène près 
du Zuid-Willemsvaart, du canal Briegden-Neerharen et de la Meuse. Les 
amateurs de randonnée trouveront également leur bonheur en se baladant 
dans le Parc national de Haute Campine.

POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un pass VIP d'une jour-

née au  Maas mechelen 
Village (avec 10% 
de réduction dans 
9 boutiques au choix, 
non valable durant les 
soldes et les événe-
ments spéciaux)

• un pass au Limburg 
 Vakantie avec  
250 euros d'avantages
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  HOTEL BOOMGAARD ***
 REKEM •  BELGIQUE

 C'est à Rekem, plus beau village de Flandre, qu'un ancien cloître franciscain 
fut métamorphosé en un petit hôtel familial et moderne. Bienvenue à l'Hotel 
Boom gaard, une auberge dédiée aux épicuriens. Sept chambres tout confort, 
aménagées de façon moderne et particulièrement chaleureuses, voici ce 
que vous propose la maison. Chaque chambre dispose d'un accès direct au 
jardin. En été, vous pourrez vous y détendre en plein air à tout moment de 
la journée en sirotant une boisson fraîche ou en dégustant le petit-déjeuner.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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  RIKKESHOEVE
 SAINT-TROND •  BELGIQUE

 Somptueux paysages et fleurs des plus ravissantes : bienvenue en Hesbaye, 
une région réputée pour ses villages pittoresques, ses nombreux sentiers et 
pistes cyclables, ses délicieuses spécialités régionales et ses multiples produits 
agricoles. Dans l'agglomération de Saint-Trond, Rikkeshoeve, un agréable 
bed & breakfast, dispose de six chambres au nom et à l'univers particuliers. 
Besoin de souffler, de faire le vide et de vous détendre ? Installez-vous alors 
sur la jolie terrasse du jardin en profitant des bienfaits de la piscine de plein 
air, d'avril à octobre. Pendant que vous serez ainsi partagé entre les thermes 
et le petit-déjeuner, vos yeux n'en finiront plus de se laisser glisser sur le 
magnifique paysage environnant.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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  GASTHOF DE STATIE ***
 SAINT-TROND •  BELGIQUE

 C'est à Wilderen, paisible bourgade située à trois kilomètres de Saint-Trond, 
que se situe le Gasthof De Statie. Après avoir cessé de fonctionner en 1957, 
la gare d'antan a fait place à cet établissement offrant le gîte et le cou-
vert. Faisant la part belle aux spécialités locales, la brasserie vous présente 
ainsi plus de cinquante bières différentes, mais également quelques vins 
pour accompagner votre dîner. Si l'on y ressent encore clairement cette 
 atmosphère si caractéristique d'une ancienne gare, ces chambres sont avant 
tout élégantes et raffinées. Pour bien débuter la journée, vous y recevrez un 
délicieux petit-déjeuner. Idéal pour partir ensuite à la rencontre des châteaux 
et abbayes de la région.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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  HOTEL ATLANTIS - DIFFERENT HOTELS ***
 GENK •  BELGIQUE

 Situé à l'entrée d'une des portes du Parc national de Haute Campine, l'Hotel 
Atlantis s'est donc lové dans un cadre paisible et verdoyant, à trois kilomètres 
environ du centre-ville de Genk et de ses agréables rues commerçantes. Cet 
hôtel vous propose 26 chambres à l'intérieur contemporain où le style et le 
raffinement règnent. Le matin vous dégusterez un buffet petit-déjeuner 
composé notamment de pain frais, de fruits frais et de céréales, tout en 
ayant vue sur un superbe jardin avec fontaine. Au restaurant Focaccia, vous 
ferez connaissance avec une délicieuse cuisine italienne.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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  HOTEL ECU - DIFFERENT HOTELS ***
 GENK •  BELGIQUE

 C'est au cœur de Genk que se dresse l'Hotel Ecu, un hôtel particulièrement 
agréable qui compte 51 chambres confortables disposant entre autres d'une 
télévision à écran plat. Au petit matin, pensez à compléter votre nuit de 
sommeil par un délicieux petit-déjeuner limbourgeois : petits pains sortant du 
four, buffet chaud et froid, œufs aux lardons, céréales, … De quoi démarrer 
la journée du bon pied ! Parmi les autres atouts de l'hôtel, citons le Lounge 
Bar, où siroter un verre ou un délicieux snack, le coin télé, où se détendre en 
regardant un match de football ou un film, et le sauna, accessible moyennant 
supplément. Et pourquoi pas partir en excursion au fameux C-mine, où 
vous pouvez non seulement dîner, mais aussi faire l'expérience de la C-mine 
Expédition, un parcours d'aventure qui vous plonge dans les récits captivants 
de l'activité minière sous toutes ses facettes.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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  HOLIDAY INN HASSELT ****
 HASSELT •  BELGIQUE

 Envie de séjourner dans un hôtel de luxe d'envergure internationale ? Au 
Holiday Inn Hasselt, vous êtes à la bonne adresse ! Cet établissement est 
situé dans le centre commerçant de Hasselt, à un jet de pierre de nombreuses 
curiosités de la ville tel que les musées de la mode et du genièvre, le musée 
en plein air de Bokrijk et un jardin japonais. Au rez-de-chaussée, la brasserie 
De Boulevard sert chaque matin un copieux buffet petit-déjeuner américain. 
Ici, midi et soir, vous pourrez déguster les mets gastronomiques qui sont au 
menu. L'hôtel dispose aussi d'un Health & Leisure Club avec salle de remise 
en forme, sauna, solarium et piscine.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner

Attention : vous 
bénéficiez d'un séjour 
en chambre exécutive 
(selon disponibilité) 
pour toute arrivée du 
dimanche au jeudi.
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  HOTEL DE MAASKANT ***
 MAASEIK •  BELGIQUE

 Grâce à la grande diversité des activités récréatives proposées par la ville, 
mais aussi grâce à son passé historique, Maaseik attire de nombreux touristes. 
L'Hotel de Maaskant se situe à la périphérie de Maaseik, à seulement trois 
cents mètres de l'ancienne place du marché et de ses maisons à colombages. 
L'hôtel propose 25 chambres modernes, reposantes et équipées de tout le 
confort nécessaire. L'aménagement des chambres varie subtilement, quelques 
détails faisant même référence au passé de la ville. Dans le restaurant, le buffet 
petit-déjeuner vous attend chaque matin tandis que le chef vous concocte 
ses plats les plus raffinés en soirée.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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HOTEL LA ROYALE *
 LOUVAIN •  BELGIQUE

 L'Hotel La Royale se situe juste en face de la gare de Louvain. Tout ce quar-
tier a été récemment rénové et constitue désormais un bel écrin pour La 
Royale. Abrité dans un bâtiment historique, l'intérieur de l’Hotel La Royale 
a récemment subi une cure de jouvence. La brasserie constitue un endroit 
agréable pour un lunch ou un dîner. La carte propose des mets classiques en 
plus des suggestions contemporaines. Le matin, vous profiterez d'un délicieux 
petit-déjeuner avec un café savoureux, des petits pains frais et des croissants.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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  NOVOTEL LEUVEN CENTRUM ****
 LOUVAIN •  BELGIQUE

 À deux pas du centre-ville, le Novotel Leuven Centrum est un lieu de sé-
jour idéal pour partir à la découverte de la ville. Modernes et accueillantes, 
ses 139 chambres sont climatisées et équipées d'un petit coffre-fort, d'un 
minibar, d'une télévision par satellite et d'une salle de bains avec baignoire 
et sèche-cheveux. Dans le bistro, vous pourrez commander des en-cas, des 
boissons et quelques plats de brasserie. L'établissement dispose également 
d'une salle de remise en forme et d'un hammam. Par ailleurs, le Novotel 
Leuven Centrum est facilement accessible en train (la gare de Louvain ne 
se situe qu'à cinq minutes de marche).

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

 l'espace fitness
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 Hotel Mille Colonnes in  Louvain
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  HOTEL MILLE COLONNES
 LOUVAIN •  BELGIQUE

Le bel Hotel Mille Colonnes se trouve sur la place des Martyrs, à Louvain. 
Il jouit d’une situation des plus pratiques non seulement face à la gare, mais 
aussi à proximité du centre historique de la célèbre ville estudiantine. Dix 
minutes de marche suffisent pour rejoindre l’hôtel de ville, l’Oude Markt ou 
le fameux musée M. Le restaurant attenant, De Klimop, sert une succulente 
cuisine franco-belge, mais ravit aussi ses invités grâce à son petit-déjeuner 
d’exception. Le chef essaie d’avoir recours à des produits locaux autant que 
possible, ce qui rend le petit-déjeuner encore plus exceptionnel.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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  HOTEL DE FRANSE KROON ***
 DIEST •  BELGIQUE

 L’Hotel De Franse Kroon est situé dans le centre Diest. Vous séjournerez 
non loin de la Grote Markt et du béguinage, un haut lieu chargé d'histoire. Au 
dix-neuvième siècle, l'Hotel De Franse Kroon constituait déjà une halte où 
les touristes venaient chercher un peu de calme après un long voyage. Vous 
y serez accueilli dans un relais postal du dix-huitième siècle. Les chambres 
disposent d'une télévision, d'une salle de bains séparée avec bain et douche, 
de l'internet sans fil et du téléphone. Le petit-déjeuner que vous dégusterez 
dans un cadre authentique forme le meilleur départ pour passer la journée à 
découvrir Diest. Dans la province du Brabant flamand, cette splendide ville 
au passé fastueux vous réserve d'agréables surprises.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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  HOTEL PLUIMPAPAVER ***
 AARSCHOT •  BELGIQUE

 Le Hageland est une région naturelle délimitée par la colline de Pellenberg et 
par le cours du Velp, sous-affluent de l'Escaut. Hans et Jasmina, les actuels 
propriétaires de l'Hotel Pluimpapaver, se sont installés à Nopstal, petit village 
qui a tout d'un havre de paix et de verdure. Les anciens propriétaires de l'hôtel 
furent les pionniers de ce que l'on appelle aujourd'hui le 'tourisme vert'. Pour 
vous rassasier en fin de journée, Hans et Jasmina vous proposent de goûter 
leur délicieuse cuisine régionale préparée à base de produits du marché. 
L’établissement dispose également d'un sauna et d'un jacuzzi (disponibles 
moyennant supplément).

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Bonus : il est possible de 
prolonger le séjour à un 
prix avantageux. Il est éga-
lement possible de réser-
ver la chambre jardin avec 
sauna et jacuzzi moyennant 
supplément, tout comme 
l'accès à l'espace bien-être. 
Veuillez prendre contact 
avec l'hôtel.
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  HOTEL RASTELLI TERVUREN ***
 TERVUREN •  BELGIQUE

 L’Hotel Rastelli a été inauguré en février 2007 au centre de Tervueren, une 
commune verdoyante située à un jet de pierre de Bruxelles, en périphérie 
de la Forêt de Soignes. Ici, rien de plus simple que de combiner randonnée 
dans la vaste étendue boisée et visite de Bruxelles. L’Hotel Rastelli se dresse 
à côté du parc du Musée Royal d'Afrique centrale. L'établissement compte 
44 chambres spacieuses, disposant d'une terrasse, d'une télévision à écran 
plat et du Wi-Fi gratuit. Le matin, vous pourrez vous régaler d'un copieux 
buffet petit-déjeuner. Et pour vous remettre de votre balade dans les bois 
ou en ville, un agréable coin salon et un bar vous attendent.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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  HUSA PRESIDENT PARK ****
 BRUXELLES •  BELGIQUE

 Si cela fait un moment que vous avez envie de passer un week-end à Bruxelles, 
cette adresse a tout pour vous plaire. Établissement quatre étoiles, l'Husa 
President Park se situe dans le nouveau quartier des affaires, à quelques pas 
de la Gare du Nord. Un personnel attentif veillera à vous procurer un séjour 
particulièrement agréable. C'est avec beaucoup d'élégance que l'hôtel fut 
entièrement rénové en 2008 ; sols et décoration s'y déclinent désormais 
sur le thème du bois. Vous prendrez votre petit-déjeuner dans un cadre 
élégant donnant vue sur les jardins de l'hôtel. Après ce départ idéal, vous 
flânerez à votre guise au gré des typiques rues bruxelloises flanquées de leurs 
magnifiques demeures.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 ibis Brussels Centre Sainte Catherine in  Bruxelles
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GRESHAM BELSON HOTEL BRUSSELS
 BRUXELLES •  BELGIQUE

Le Gresham Belson Hotel Brussels se situe à un endroit stratégique entre 
le centre-ville de Bruxelles et l’aéroport. Vous séjournerez dans l’une des 
141 chambres d’hôtel classiques. Juste en face de l’hôtel, plusieurs bus, qui 
vous déposeront dans le centre-ville en vingt minutes, font halte. Avant de 
partir en balade, vous profiterez d’un petit-déjeuner complet dans la Dublin 
Breakfast Room, avec notamment des garnitures salées et sucrées, diffé-
rentes sortes de pain, des céréales, des smoothies, du yaourt, des crêpes, 
des croissants et des œufs brouillés. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• 10 % réduction sur la 

réservation d’une nuitée 
(possible en semaine) 
supplémentaire

Attention : uniquement 
valable les week-ends, jours 
fériés et vacances scolaires. 
Il est impossible de réserver 
via le site web Bongo. 
Veuillez prendre contact 
directement avec l’hôtel.

 BE
LG

IQ
U

E



79

CE BONGO

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

 partner copied from other theme

 ibis Styles Brussels Centre Stéphanie in  Bruxelles

48 

  IBIS STYLES BRUSSELS CENTRE 
STÉPHANIE ***

 BRUXELLES •  BELGIQUE

 Bruxelles, capitale de la Belgique et de l'Europe, est l'endroit par excellence 
pour un séjour plein de surprises et de rebondissements. Juste au cœur de 
la ville, à proximité de la place Stéphanie et de l'avenue Louise, l'ibis Styles 
Brussels Centre Stéphanie ouvre ses portes en décembre 2013. L'ibis Styles 
Brussels Centre Stéphanie jouit d'un intérieur élégant et moderne avec une 
touche design assez sobre. Un style qui se répète tout en harmonie dans les 
chambres sublimées par l'une ou l'autre teinte.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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PARK INN BY RADISSON LEUVEN ***
LOUVAIN •  BELGIQUE

Le Park Inn by Radisson Leuven, juste derrière la gare centrale, a ouvert ses 
portes fin 2011 et est vite devenu le lieu de séjour idéal pour découvrir cette 
charmante ville universitaire. Les 133 chambres sont modernes et joliment 
aménagées. Profitez d’un vaste buffet petit-déjeuner artisanal à base de 
produits locaux le matin et régalez-vous d’une cuisine du monde variée plus 
tard dans la journée au RGB Bar & Grill, proposant également des plats 
classiques au grill accompagnés de salades fraîches. Le bar sert différentes 
bières nationales ou internationales ainsi que du vin.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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  HÔTEL DE FIERLANT ***
 FOREST •  BELGIQUE

 Dans la périphérie sud de Bruxelles, entre la gare du Midi et le parc Duden 
de Forest, se dresse l'Hôtel de Fierlant. Vous séjournerez à l'abri de l'ani-
mation chaotique de la capitale, mais à seulement quelques kilomètres du 
centre-ville historique. Un court trajet en tram ou en bus vous amène en 
quelques minutes à la salle de concert Forest National et aux nombreuses 
curiosités touristiques. L'Hôtel de Fierlant, entièrement rénové en 2009, 
compte 40 chambres confortables. Elles ont été décorées avec des couleurs 
chaudes et disposent notamment d'un nécessaire à thé et à café, d'un petit 
réfrigérateur et du Wi-Fi gratuit. Vous dégusterez une délicieuse bière belge 
à l'agréable bar ou sur la terrasse dans le petit jardin. Un atout pratique : le 
parking privé de l'hôtel, où vous pouvez réserver une place (payante) lors 
de la réservation.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• des chocolats en 

chambre
• une réduction de 10% 

sur le prix d'une nuit 
supplémentaire
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  MARTIN'S WATERLOO ***
 WATERLOO •  BELGIQUE

 Le Martin's Waterloo, un lieu d'intimité situé sur le site d'une ancienne sucrerie 
à Waterloo, jouxte le Martin's Grand Hotel et le restaurant La Sucrerie où un 
accueil chaleureux vous sera réservé au petit-déjeuner. Couleurs lumineuses, 
alliages de matières tendres, le Martin's Waterloo réussit à créer une sensation 
d'harmonie et d'apaisement. Le design se veut fluide et translucide, ingénieux 
aussi, et contemporain. Si vous souhaitez dîner sur place, il vous faut pousser 
la porte de La Sucrerie pour vivre une expérience culinaire des plus agréables : 
c'est dans un décor chaleureux que vous goûterez une cuisine raffinée et 
saupoudrée de créativité.

POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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site internet pour l’offre actuelle.

 partner copied from other theme

 BEST WESTERN Plus Orange Hôtel in  La Louvière

52 

  BEST WESTERN PLUS ORANGE HÔTEL ***+

 L A LOUVIÈRE •  BELGIQUE

 Le Carnaval de La Louvière est devenu, au fil du temps, l'un des carnavals les 
plus renommés de Wallonie. Figure centrale lors de cette fête, le Gille est 
accueilli par les visiteurs qui lancent des oranges dans la foule. Ces dernières 
symbolisent l'abondance, la fertilité et le retour du printemps. Le trois étoiles 
Best Western Plus Orange Hôtel n'a donc pas dû chercher bien loin pour 
trouver son nom. Tous les jours, on y sert un vaste buffet avec café issu du 
commerce équitable, thé, fruits frais, jambon, fromage, mets locaux, lard, 
œufs, diverses sortes de pain, croissants et pâtisseries maison.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
‘Cocoon’ 

• un petit-déjeuner 
show-cooking
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 partner copied from other theme

 New Hotel de Lives Namur in  Lives-sur-Meuse

53 

  NEW HOTEL DE LIVES NAMUR ***
 LIVES-SUR-MEUSE •  BELGIQUE

 Non loin des rives de la Meuse se love le petit village de Lives-sur-Meuse. C'est 
là que l'on retrouve le New Hotel de Lives. Une partie de l'hôtel s'abrite dans 
une maison de maître remontant au dix-neuvième siècle qui a conservé son 
caractère originel. Lors de la rénovation voici quelques années, une annexe a 
été ajoutée à l'hôtel. Le service personnalisé et la flexibilité des propriétaires 
contribuent à créer une atmosphère agréable. L'ensemble vous garantit un 
séjour sans souci. Les fins gourmets ne devront pas chercher loin pour trouver 
l'adresse idéale pour leur soirée : le restaurant gastronomique Le Cyrano 
propose de nombreux menus de saison et gastronomiques.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 partner copied from other theme

 Grand Hôtel de Flandre in  Namur

54 

  GRAND HÔTEL DE FLANDRE ***
 NAMUR •  BELGIQUE

 Le Grand Hôtel de Flandre est idéalement situé au centre de Namur, juste 
face à la gare et à seulement quelques centaines de mètres du centre histo-
rique de la ville. Cet immeuble caractéristique, rien moins que le plus ancien 
hôtel de Namur, fut récemment joliment restauré, mais a su préserver son 
caractère authentique. L'hôtel dispose de 33 chambres. Chaque chambre 
est notamment pourvue d'une télévision et d'un minibar. Au petit matin, 
après avoir dégusté votre délicieux buffet petit-déjeuner, vous serez fin prêt 
pour partir à la découverte de cette ville située au confluent de la Sambre 
et de la Meuse.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 partner copied from other theme

 Hostellerie Le Fief de Liboichant in  Alle-sur-Semois

55 

AUX GAIETÉS DE LA SABOTIÈRE
SELOIGNES •  BELGIQUE

Véronique et Jean-François vous accueillent chaleureusement dans leur 
maison d’hôtes Aux Gaietés de la Sabotière. Cette ancienne saboterie a été 
entièrement rénovée avec charme, à deux pas de Chimay et de la frontière 
française. Vous logerez dans l’une des trois chambres tout confort avec hall 
d’entrée particulier et parking privé. Chaque soir, vous avez l’occasion de 
savourer un menu gastronomique, concocté par Véronique, autour de la table 
d’hôtes. Enfourchez un des vélos mis gratuitement à disposition et partez à 
la découverte de merveilleux sites tels que le Château de Chimay, la Grange 
aux papillons à Virelles, l’Aquascope de Virelles, les Lacs de l’Eau d’Heure, 
le Musée du verre à Trélon ou encore le Lac du Val Joly.

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 
directement avec le 
chambres d’hôtes.
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 partner copied from other theme

 Le Moulin Simonis in  Laforêt

56 

  LE MOULIN SIMONIS **
 L AFORÊT •  BELGIQUE

 Laforêt, petit village du Namurois posé sur la rive gauche de la Semois, baigne 
dans un cadre de verdure des plus champêtres et séduit non seulement par son 
splendide environnement, mais aussi par sa table gastronomique tentatrice : 
le Moulin Simonis. Établie dans une fermette en pierre et en ardoise typique 
de la région, l'auberge se veut idéale pour profiter d'un délicieux dîner ainsi 
que pour se ressourcer au contact de la nature. Et que dire de la cuisine de 
Thierry ? Le chef va droit au but et gratifie ses hôtes d'une merveilleuse 
cuisine traditionnelle qui respecte la saveur des ingrédients.

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 partner copied from other theme

 Hôtel Les 3 Clés in  Gembloux

57 

  HÔTEL LES 3 CLÉS
 GEMBLOUX •  BELGIQUE

 Les racines de la ville de Gembloux plongent dans un passé lointain, un passé 
remontant avec certitude à l'époque celtique, comme en témoigne le nom 
même de la ville, et dont on a gardé les traces d'une sépulture mérovingienne 
découverte sur les terres de cette ville. L’Hôtel Les 3 Clés est certes un hôtel 
idéalement situé pour partir à la découverte de la région de Gembloux, mais 
il renferme également un excellent restaurant connu sous le nom de Moulin 
de l'Escaille. Joliment décoré, sobrement élégant, le Moulin de l'Escaille jouit 
d'une jolie vue sur un Jardin d'agrément.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 partner copied from other theme

 Domaine du Château de Modave in  Modave

58 

  DOMAINE DU CHÂTEAU  
DE MODAVE **

 MODAVE •  BELGIQUE

 Le Château de Modave se situe dans la province de Liège, non loin de la ville 
de Huy, au coeur d'un splendide domaine naturel. L'une des dépendances 
du château abrite aujourd'hui un hôtel trois étoiles. Ses chambres sont mo-
dernes, assez sobres et joliment équilibrées quant à leur décoration : bois et 
teintes terre (brun, moka, blanc cassé). L'immense domaine et les environs 
offrent de nombreuses possibilités de loisirs : visite des caves du châteaux 
d'avril à mi-novembre ou découverte tonique de la région à pied, à vélo ou 
même à cheval.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 partner copied from other theme

 Hôtel Doux Repos in  Trois-Ponts

59 

  HÔTEL DOUX REPOS ***
 TROIS-PONTS •  BELGIQUE

 'Doux Repos'… Voilà qui sonne comme une invitation à la détente et à la 
relaxation. Au sud de la province de Liège, l'Hôtel Doux Repos (trois étoiles) 
jouit réellement d'un emplacement idyllique : plus de mille hectares de forêts 
s'étendant à perte de vue, un décor rustique où il est tout simplement impos-
sible de ne pas décompresser. L'Hôtel Doux Repos, c'est aussi un restaurant 
et un bar que vous rejoindrez pour déguster des petits plats préparés avec 
soin, ou reprendre souffle après une balade dans les environs.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 partner copied from other theme

 Hôtel du Lac in  Bütgenbach

60 

  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.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 partner copied from other theme

 Hotel Paquet in  Burg-Reuland

61 

  HOTEL PAQUET ****
 BURG-REUL AND •  BELGIQUE

 L'Hotel Paquet se niche à l'orée du village idyllique de Burg-Reuland, entouré 
d'herbages verts et de bois. Cet hôtel est un must pour ceux qui apprécient la 
tranquillité absolue et les promenades. L'aménagement est plutôt traditionnel. 
Vous découvrirez une ambiance familiale agréable. Vous séjournerez dans l'une 
des 19 vastes chambres que compte l'hôtel. Après une longue promenade 
ou un savoureux repas, quoi de plus enchanteur qu'un fauteuil confortable 
dans l'un des salons de l'hôtel.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 BE
LG

IQ
U

E



93

CE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Husa de la Couronne in  Liège

62 

  HUSA DE LA COURONNE ***
 LIÈGE •  BELGIQUE

 C'est en face de la nouvelle gare TGV de Liège-Guillemins que se dresse, 
dans le centre d'affaires de la Cité ardente, l'hôtel trois étoiles Husa de la 
Couronne. L'hôtel propose 77 chambres, pourvues de tout le confort. À 
l'instar du reste du bâtiment, le bar affiche un intérieur moderne et accueillant 
qui invite à bavarder autour d'un verre. L'hôtel compte également une salle 
de petit-déjeuner. Vous y plongerez dans une oasis de blanc et de bois, de 
quoi démarrer la journée en toute tranquillité.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 partner copied from other theme

 Ramada Plaza Liège City Centre in  Liège

63 

  RAMADA PLAZA LIÈGE CITY CENTRE ****
 LIÈGE •  BELGIQUE

 N'avez-vous jamais songé à passer un week-end à Liège ? La 'Cité Ardente' 
pétille de vie et ne manque pas d'attraits pour ses visiteurs : de curiosités 
historiques aux musées en passant par une offre variée de magasins situés dans 
des rues partiellement piétonnes. Escale idéale pour partir à la découverte 
de Liège, le Ramada Plaza Liège City Centre. La salle de petit-déjeuner, le 
bar et le restaurant de l'hôtel se situent dans l'ancienne partie du bâtiment, 
à l'origine un couvent du dix-septième siècle. Les pièces voûtées en briques 
offrent à votre petit-déjeuner ou dîner un décor exceptionnel.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• le libre accès a 

 l'espace fitness
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 partner copied from other theme

 Zur Alten Schmiede in  Schönberg

64 

  ZUR ALTEN SCHMIEDE ***
 SCHÖNBERG •  BELGIQUE

 À Schönberg, près de Saint-Vith, découvrez une adresse où séjour somptueux 
se conjugue avec plaisirs de la table et quiétude bienfaisante des Ardennes 
verdoyantes : le Zur Alten Schmiede, un petit hôtel de huit chambres, un 
restaurant et un bar. Jouissant d'un caractère rustique à foison, les lieux 
ont conservé de nombreux éléments authentiques. Ne manquez pas le pe-
tit-déjeuner riche en vitamines pour être en forme avant de participer à ces 
diverses activités. En soirée, détendez-vous dans le restaurant en savourant 
une délicieuse cuisine de saison. Le bar, quant à lui, offre quelques septante 
sortes de whisky.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• un café de bienvenue

 BELG
IQ

U
E



96

CE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Hostellerie des Tilleuls in  Smuid

65 

  HOSTELLERIE DES TILLEULS ***
 SMUID •  BELGIQUE

 'Pour une délicieuse escapade, direction Smuid'. Telle est la devise de 
 l'Hostellerie des Tilleuls. Ce village typique des Ardennes se love au cœur 
de la Haute Lesse et de son étendue boisée. Calme, détente et plaisir : tous 
les ingrédients d'un séjour agréable sont réunis. L'Hostellerie des Tilleuls a pris 
ses quartiers dans une ancienne ferme de 1684, transformée deux cents ans 
en un hôtel. Dans le restaurant aux poutres apparentes, différents mets vous 
sont proposés, élaborés à partir de produits frais du marché et de viande, de 
poisson ou de gibier. Si vous préférez vous régaler d'une fondue ou d'un plat 
au wok, Le Weckpot est l'endroit tout indiqué.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 partner copied from other theme

 Hôtel Saint-Martin in  Gouvy-Bovigny

66 

  HÔTEL SAINT-MARTIN **
 GOUVY-BOVIGNY •  BELGIQUE

 Bienvenue à l'Hôtel Saint-Martin, sympathique établissement trônant 
au cœur de Bovigny, petit village des Ardennes, situé entre Saint-Vith et 
 Houffalize. En apercevant cette jolie bâtisse en pierre du pays, vous devinerez 
aisément l'ambiance et le décor privilégiés par les propriétaires de l'Hôtel 
Saint-Martin : intérieur chaleureux, bois en abondance et convivialité propre 
à l'Ardenne. Mais les Ardennes sont également synonymes d'excellente 
cuisine. Au restaurant de l'Hôtel Saint-Martin, le chef vous émerveillera 
certainement par sa façon de combiner produits régionaux et créativité, 
particulièrement lors de la saison de la chasse.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 partner copied from other theme

 Hôtel-Restaurant Beau Séjour in  Frahan-sur-Semois

67 

ARDENNES WOODS
MARCHE-EN-FAMENNE •  BELGIQUE

Un petit séjour dans les Ardennes réunit toujours les mêmes ingrédients : 
un paysage magnifique, de la convivialité et de petits villages pittoresques 
avec leurs maisonnettes ardennaises typiques. C’est derrière la façade d’une 
maison verdoyante que se cache la maison d’hôtes Ardennes Woods. Vous 
séjournerez ici dans la chambre Zen ou Cosy. La chambre Zen se pare de 
teintes orientales tandis que la chambre Cosy vous fait sentir immédiatement 
à la maison. La salle de bains est partagée par les deux chambres. Le matin, 
vous vous régalerez d’un délicieux petit-déjeuner. Le soir, vous pourrez manger, 
ou côté jardin ou à l’intérieur en fonction de la météo, des plats typiquement 
belges et faits maison. Enfin, chez Ardennes Woods, vous avez la possibilité 
de louer des vélos (électriques).

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double Cosy ou Zen 

• un petit-déjeuner
• un apéritif maison

Attention : la salle de 
bains est commune. 
Il est impossible de 
réserver via le site web 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec le B&B.
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 partner copied from other theme

 Hôtel-Restaurant Les Tilleuls in  Jupille

68 

  HÔTEL-RESTAURANT LES TILLEULS ***
 JUPILLE •  BELGIQUE

 À proximité de La Roche-en-Ardenne, l'Hôtel-Restaurant Les Tilleuls vous 
garantit un séjour inoubliable. Construite en 1926, cette ancienne maison 
de maître dominant la vallée de l'Ourthe fut entièrement rénovée septante 
ans plus tard et continue à evoluer pour se maintenir à son niveau de trois 
étoiles : cadre magnifique, calme et tranquillité pour profiter au mieux des 
bienfaits de la nature. L'hôtel dispose d'un bar, d'un salon avec feu ouvert et 
de quelques jardins ombragés. En outre, le Restaurant Les Tilleuls propose 
une cuisine française des plus raffinées.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 partner copied from other theme

 Maison d'amis Le Clos du Père Finet in  Halma

69 

  MAISON D’AMIS  
LE CLOS DU PÈRE FINET

 HALMA •  BELGIQUE

 C'est en Ardenne, dans le parc naturel de la Haute-Lesse, que vous aurez le 
plaisir de découvrir la Maison d'amis Le Clos du Père Finet : un havre de paix 
dédié aux amoureux de la nature installé dans une ancienne gare de tramway 
à vapeur. Dans un cadre de verdure, Madame Strauwen et sa famille vous 
y accueillent aujourd'hui à bras ouverts pour un séjour anti-stress. Les cinq 
chambres sont confortables et aménagées dans des thèmes différents. Pour 
celui qui le souhaite, la sympathique maîtresse de maison vous renseignera 
au sujet des tables d'amis proposées.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un ticket d'entrée 

pour un site culturel 
de la région

Attention : il est 
possible de vous joindre 
à la table d'hôtes, à 
condition de réserver à 
l'avance.
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 partner copied from other theme

 Auberge de la Gaichel in  Gaichel-Eischen

70 

THE KINGS HEAD INN **
TEUVEN •  BELGIQUE

Les Fourons est connue en Belgique et à l’étranger pour son magnifique 
paysage. Dissimulé entre les collines, les petits ruisseaux, les bois et les 
vaches, se trouve Teuven, l’un des six villages des Fourons. Vous séjournerez 
au The Kings Head Inn, un petit hôtel familial qui compte dix chambres. Ces 
dernières sont pourvues de tout le confort dont vous avez besoin pour un petit 
séjour agréable. Le matin, vous profiterez d’un buffet petit-déjeuner chaud 
et froid complet. Le soir, le restaurant de l’hôtel vous invite à dîner dans un 
cadre chaleureux. Dans les environs, vous trouverez de nombreux sentiers 
de promenades et pistes cyclables qui vous mèneront vers de beaux endroits.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• 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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 partner copied from other theme

 Hotel Koener in  Clervaux

71 

  HOTEL KOENER ***
 CLERVAUX •  GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

 Clervaux, petite ville des Ardennes luxembourgeoises posée en bord de 
Clerve, est une destination particulièrement prisée des touristes. Son centre-
ville, fermé aux voitures, séduit par son château médiéval. L'Hotel Koener, 
un trois étoiles posé au cœur de la ville, vous accueille dans une ambiance 
traditionnelle et familiale, un cadre agréable et charmant. Parmi les autres 
atouts de l'Hotel Koener, mentionnons l'espace bien-être avec piscine, jacuzzi, 
hammam, espace fitness et détente, le restaurant et la brasserie. Si vous sou-
haitez utiliser l'espace bien-être et fitness (payant), nous vous recommandons 
de vous adresser à l'accueil pour plus d'informations.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeunerG
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 partner copied from other theme

 Hôtel Restaurant Dirbach Plage in  Dirbach

72 

  DIRBACH PLAGE ***
 DIRBACH •  GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

 Hôtel de charme situé au bord de l'eau, dans la vallée de la Sûre, le  Dirbach 
Plage vous accueille dans un cadre magnifique pour un séjour dédié à la dé-
tente et aux loisirs nautiques. Les chambres du Dirbach Plage sont simples et 
soignées (possibilité de chambre surclassée ou de plusieurs nuitées moyennant 
supplément). Le restaurant est quant à lui classique et élégant. La station 
Goebelsmühle se situe en outre à deux kilomètres de l'hôtel où une connexion 
avec Luxembourg a lieu toutes les heures. Si vous le souhaitez, il est possible 
de venir vous chercher à la gare même.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Hôtel-Restaurant Dimmer in  Wallendorf-Pont

73 

  HÔTEL-RESTAURANT DIMMER ***
 WALLENDORF-PONT •  GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

 Aux pieds des Ardennes, l'Hôtel-Restaurant Dimmer est un hôtel familial 
des plus agréables ainsi qu'un excellent restaurant à la carte. Les panoramas 
sur la nature environnante entre Südeifel et Müllerthal sont à couper le 
souffle et se prêtent bien évidemment à toutes sortes d'activités sportives 
tout comme à la détente et au calme. Si vous êtes dans le coin pour du 
rafting, de l'escalade ou simplement pour vous ressourcer dans un écrin de 
verdure, il s’agit de l'adresse par excellence. Sublimez votre séjour en dînant 
au restaurant de l'hôtel avec son atmosphère chaleureuse et ses délicieux 
plats gastronomiques.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

l'espace bien-être et 
fitness de l'établisse-
ment
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 DoubleTree by Hilton Luxembourg in  Luxembourg

74 

  DOUBLETREE BY HILTON  
LUXEMBOURG ****

 LUXEMBOURG • GRAND-DUCHÉ DE  LUXEMBOURG

 À dix minutes à peine du centre-ville, le DoubleTree by Hilton Luxembourg 
s'élève par-dessus l'écrin de verdure qui l'entoure. Vous serez accueilli par le 
traditionnel cookie de bienvenue. Le point essentiel d'un séjour réussi n'est 
autre que la chambre supérieure, plus précisément le fait qu'elle soit pourvue 
de tout le confort nécessaire. Idéalement situé pour partir à la conquête de la 
ville, l'hôtel se prête également à une journée farniente avec une piscine inté-
rieure, un sauna, une salle de fitness et un agréable bar-restaurant The Green. 
Vous voyagez en voiture ? Garez-vous donc gratuitement au DoubleTree by 
Hilton Luxembourg. Il y a en outre un service de navette vers l'aéroport.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• le libre accès à la 

piscine et l'espace 
bien-être
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 Novotel Luxembourg Kirchberg in  Luxembourg

75 

  NOVOTEL LUXEMBOURG KIRCHBERG ****
 LUXEMBOURG •  GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

 Situé sur le plateau du Kirchberg, à proximité des institutions européennes, le 
Novotel Luxembourg Kirchberg séduit tout aussi bien les hommes d'affaires 
que les touristes venus découvrir la capitale du Grand-Duché. Rénovées 
en 2009, les 260 chambres de cet hôtel quatre étoiles sont pourvues d'un 
confort des plus modernes : air conditionné, petit coffre-fort, minibar, ra-
dio, téléphone, télévision par câble et Wi-Fi gratuit. L'aménagement y est 
contemporain et parfaitement modulable, relevé d'une petite touche design. 
Situé à quinze minutes de marche du centre-ville, le Novotel Luxembourg 
Kirchberg est donc un lieu de séjour tout approprié si vous souhaitez partir 
à la découverte de Luxembourg, une ville historique souvent méconnue.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeunerG
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 Park Inn by Radisson Luxembourg City in  Luxembourg

76 

  AUBERGE DE LA GAICHEL ***
 GAICHEL • GRAND-DUCHÉ DE  LUXEMBOURG

 Situé à 25 minutes de la ville de Luxembourg et à quatre kilomètres du centre 
d’Arlon, le domaine de la Gaichel vous offre un réel dépaysement au cœur 
de la campagne luxembourgeoise. Depuis 1852, l’évocation du nom ‘Gaichel’ 
reflète une maison de tradition familiale. Au fil des générations, cette maison 
s’est transformée en un établissement où l’art de recevoir est passé maître 
mot. L’Auberge de la Gaichel, ce sont dix-sept chambres toutes décorées 
dans un style champêtre. La brasserie est un lieu de convivialité où se mêlent 
plaisir de la table et celui de partager entre amis, ou en famille, un repas de 
cuisine traditionnelle et de terroir.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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PAYS-BAS





LE PARC NATIONAL 
VELUWEZOOM
Il y a quelques années, la promenade NS 
au parc national Veluwezoom a été élue 
‘plus beau circuit pédestre NS des Pays-
Bas’. Elle démarre à la gare de Dieren et 
s’achève à Rheden (11 kilomètres) ou à 
Velp (14 kilomètres). Première étape : 
le paysage vallonné d’Onzalige Bossen, 
une forêt appartenant jadis au domaine 
de chasse des princes d’Orange. En-
suite, place aux magnifiques landes de 
bruyères du Posbank et du Zijpenberg, 
deux monuments naturels. Avec un peu 
de chance, vous apercevrez en chemin 
quelques animaux sauvages.



LE WESTERBORKPAD
Il n’est pas toujours nécessaire de se rendre 
dans la nature pour faire une belle pro-
menade. La ville aussi possède ses attraits. 
Le Westerborkpad vous permet de suivre 
la trace des nombreux Amstellodamois 
juifs qui ont été déportés vers le camp de 
concentration de Westerbork durant la 
Seconde Guerre mondiale. Vous passerez 
le long de célèbres endroits empreints de 
l’histoire juive de la ville : la Maison Anne 
Frank, le Hollandsche Schouwburg, le 
musée historique juif et le monument 
Auschwitz de Jan Wolkers.

LE PIETERPAD
Le Pieterpad est incontestablement le 
plus célèbre sentier de randonnée longue 
distance des Pays-Bas. D’une longueur de 
498 kilomètres, il relie le village de Pieter- 
buren, dans la province de Groningue, 
à la montagne Saint-Pierre, près de 
Maastricht. On le doit à Toos Goorhuis- 
Tsjalma et Bertje Jens, deux amies néer-
landaises qui déploraient de devoir chaque 
fois se déplacer à l’étranger pour trouver 
des promenades longue distance. Depuis, 
environ un million de visiteurs en a déjà 
foulé le sol.



LES DUNES DE TEXEL
La région des Wadden a récemment été 
élue ‘plus belle zone naturelle des 
Pays-Bas’. Il va sans dire qu’elle se prête 
parfaitement à de jolies randonnées. 
C’est sur la plus grande île des Wadden, à 
savoir Texel, que vous pourrez explorer la 
variété du paysage dunaire tout en vous 
promenant. Vous débuterez votre voyage 
à De Koog et passerez le long de dunes 
escarpées, champs de bruyères en pente 
et prairies fleuries. L’itinéraire prévoit éga-
lement un arrêt à la réserve naturelle De 
Slurfter, le paradis des oiseaux de Texel.

LES DIGUES FLEURIES
Les digues fleuries de Beveland-du-Sud, 
dans la province de Zélande, ont été 
construites autour de petits polders 
et ruisseaux. Ils témoignent de la lutte 
acharnée contre l’eau dans cette région. Les 
digues tiennent leur nom des innombrables 
fleurs sauvages qui parsèment cet endroit 
au printemps et en été, comme le cirse 
laineux, l’œillet velu, l’origan, le coquelicot, 
la camomille, … Une courte promenade de 
4,5 kilomètres prend son départ dans les en-
virons du village de Nisse. Outre des fleurs, 
vous pourrez apercevoir un grand nombre de 
vaches et de moutons en train de paitre.
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HÔTELS AUX PAYS-BAS

77  Fletcher Hotel-Restaurant De Zon 
à  Oosterwolde 118

78  Fletcher Hotel-Restaurant Heidehof  
à  Heerenveen 119

79  Hampshire Hotel - Oranje Leeuwarden  
à  Leeuwarden 120

80  WestCord WTC Hotel Leeuwarden  
à  Leeuwarden 121

81  Hotel-Restaurant Lunia à  Oldeberkoop 122
82 Fletcher Familiehotel Paterswolde à Paterswolde 123
83  Hampshire Hotel - Plaza Groningen  

à  Groningue 124
84  Hotel Schimmelpenninck Huys à  Groningue 125
85  Hampshire Hotel - Emmen à  Emmen 126
86  Erfgoed Logies Het Buytenhof à  Zweeloo 127
87  Abdij de Westerburcht à  Westerbork 128
88  Hotel Café Restaurant Hegen à  Wezup 129
89  Hotel-Restaurant Ruyghe Venne  

à  Westerbork 130
90 Wildthout Hotel en Restaurant à  Ommen 131
91  De Hoestinkhof à  Markelo 132
92 Droste’s Herberg à  Tubbergen 133
93  Hotel Tubbergen à  Tubbergen 134
94  Fletcher Hotel Dinkeloord à  Beuningen 135
95  Fletcher Hotel Gilde à  Deventer 136
96  Gastenboerderij De Ziel à  Diepenheim 137
97  Hampshire Hotel - De Broeierd à  Enschede 138
98  Hotel Lumen à  Zwolle 139
99  Art & Wellness Hotel Huis ten Wolde  

à  De Bult 140
100  Resort Bad Boekelo à  Boekelo 141
101  Fletcher Hotel-Restaurant Marijke  

à  Bergen 142
102 Hotel Le Provençal à Sluis 143
103  Palace Hotel Zandvoort à  Zandvoort 144
104  Apollo Hotel Almere City Centre  

à  Almere 145

105 Fletcher Hotel-Restaurant De Scheperskamp  
à Lochem 146

106  Badhotel Rockanje aan Zee à  Rockanje 147
107  Best Western City Hotel Leiden à  Leiden 148
108  Best Western Museumhotels Delft à  Delft 149
109  Hotel de Plataan à  Delft 150
110 Fletcher Hotel-Restaurant Carlton  

à Naaldwijk 151
111  Bilderberg Parkhotel à  Rotterdam 152
112  Hotel Bazar à  Rotterdam 153
113  Hotel van Walsum à  Rotterdam 154
114  Inntel Hotels Rotterdam Centre  

à  Rotterdam 155
115  Delta Hotel Vlaardingen à Flardingue 156
116  Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Brug  

à  Lekkerkerk 157
117  Fletcher Hotel-Restaurant De Zalm à  Brielle 158
118  Hampshire Hotel - 108 Meerdervoort  

à La Haye 159
119  Best Western Plus Grand Winston à  Rijswijk 160
120  Best Western City Hotel Woerden  

à  Woerden 161
121 Fletcher Stadshotel Den Haag à La Haye 162
122  Carlton President à  Utrecht 163
123  Hotel de Tabaksplant à  Amersfoort 164
124  Hotel Mijdrecht Marickenland à  Mijdrecht 165
125  Hotel Theater Figi à  Zeist 166
126 Fletcher Hotel Restaurant Victoria-Hoenderloo  

à Hoenderloo 167
127 Fletcher Hotel-Restaurant Apeldoorn  

à Apeldoorn 168
128  Fletcher Hotel-Landgoed Huis Te Eerbeek  

à  Eerbeek 169
129  Fletcher Hotel-Restaurant De Mallejan  

à  Vierhouten 170
130  Hotel Vierhouten à  Vierhouten 171
131  Fletcher Parkhotel Val Monte à  Berg en Dal 172
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132  Hampshire Hotel - Holthurnsche Hof  
à  Berg en Dal 173

133  Fletcher Hotel-Restaurant Arnhem-Doorwerth  
à  Doorwerth 174

134  Fletcher Hotel-Restaurant Frerikshof  
à  Winterswijk 175

135  Fletcher Hotel-Restaurant Paasberg  
à  Lochem 176

136  Fletcher Hotel-Restaurant Veldenbos  
à  Nunspeet 177

137  Herberg de Gouden Leeuw à  Bronkhorst 178
138  Hotel Hoog Soeren à  Hoog Soeren 179
139 Charme Hotel Oranjeoord à  Hoog Soeren 180
140  Hotel Hoogeerd à  Niftrik 181
141  Landgoed Ehzerwold à  Almen 182
142  Inntel Hotels Resort Zutphen à  Zutphen 183
143  Sandton Hotel De Roskam à  Rheden 184
144  Villa Ruimzicht à  Doetinchem 185
145  Hotel de Stoppelberg à  Beekbergen 186
146  Moeke Mooren à  Appeltern 187
147  Auberge de Papenberg à  Afferden 188
148  Fletcher Hotel Rooland à  Arcen 189
149  Hotel de Maasparel à  Arcen 190
150  Fletcher Hotel-Restaurant De Geulvallei  

à  Houthem 191
151  Fletcher Hotel-Restaurant De Burghoeve  

à  Valkenburg 192
152  Parkhotel Valkenburg  

à  Valkenburg aan de Geul 193
153  Fletcher Hotel-Restaurant La Ville Blanche  

à  Thorn 194
154  Abdijhotel Rolduc à  Kerkrade 195
155  Hotel In den Hoof à  Maastricht 196
156  Hotel Yacht Miró à  Maastricht 197
157  Novotel Maastricht à  Maastricht 198
158  Hotel Van der Valk Maastricht  

à  Maastricht 199

159  Hotel Restaurant Brull à  Mechelen 200
160  Hotel Slenaeken à  Slenaken 201
161  Hotel-Restaurant Antiek à  Helden 202
162  Saillant Hotel Gulpen à  Gulpen 203
163  Apollo Hotel Breda City Centre à  Breda 204
164  Novotel Breda à  Breda 205
165  Auberge Vincent à  Nuenen 206
166  Fletcher Badhotel Noordwijk  

à  Noordwijk aan Zee 207
167  Fletcher Hotel-Restaurant De Kempen  

à  Reusel 208
168  Golden Tulip De Reiskoffer à  Bosschenhoofd 209
169  Golden Tulip Zevenbergen à  Zevenbergen 210
170 Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe  

à Deurne 211
171 Simplevei à Simpelveld 212
172  Inntel Hotels Art Eindhoven à  Eindhoven 213
173  Hotel & Restaurant 't Witte Paard  

à  Etten-Leur 214
174 Hotel-Restaurant Berg & Dal à Epe 215
175  Hotel Brabant à  Hilvarenbeek 216
176  Hotel De Villa à  Dongen 217
177 Kloosterhotel la Sonnerie  

à  Son en Breugel 218
178  Volksabdij Onze Lieve Vrouw ter Duinen  

à  Ossendrecht 219
179  Fletcher Hotel-Restaurant Nieuwvliet-Bad  

à  Nieuwvliet-Bad 220
180  Golden Tulip Strandhotel Westduin  

à  Koudekerke 221
181  Hampshire Hotel - Churchill Terneuzen  

à  Terneuzen 222
182  Hampshire Hotel - Renesse à  Renesse 223
183  Het Raedthuys Restaurant & Suites  

à  Sint-Maartensdijk 224
184  Rudanna Castra à  Aardenburg 225



Découvrez encore plus d’activités  
sur www.bongo.be 
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 partner copied from other theme

 Fletcher Hotel-Restaurant De Zon in  Oosterwolde

77 

  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DE ZON ***

 OOSTERWOLDE •  PAYS-BAS

 Le soleil luit toujours en Frise ! C'est du moins le cas dans le Fletcher 
 Hotel-Restaurant De Zon ('Le Soleil'). À cheval sur les provinces de Frise 
et de Drenthe, cet hôtel confortable jouit d'un emplacement de rêve au 
centre d'Oosterwolde et sur la route des tourbières. Vous n'aurez donc que 
l'embarras du choix pour vos activités. Datant de 1870, le bâtiment jouit d'un 
intérieur au caractère unique et résolument convivial. Profitez du cadre dans 
le lounge tout confort, le restaurant, le café et la terrasse. Pour vous dorloter, 
le Fletcher Hotel-Restaurant De Zon met à votre disposition un centre de 
fitness, un sauna et un solarium.

POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• du thé ou du café 

avec mignardises en 
guise d'accueil
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 Fletcher Hotel-Restaurant Heidehof in  Heerenveen

78 

  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
HEIDEHOF ****
 HEERENVEEN •  PAYS-BAS

 C'est au cœur de la Frise, à Heerenveen, ville sportive par excellence, que 
s'est implanté le Fletcher Hotel-Restaurant Heidehof. La ville est en effet 
connue pour ses nombreux établissements sportifs tels que le Thialf (patinoire 
accueillant des compétitions internationales), le stade Abe Lenstra ou le 
complexe d'Heidemeer proposant un parcours de golf à neuf trous et situé 
à proximité de l'hôtel. Les chambres sont toutes pourvues de tout le confort. 
Vous trouverez la salle de petit-déjeuner à côté du restaurant conseillé pour 
son ambiance agréable et pourrez également profiter de la terrasse ou du 
bar 'Under Wetter' pour un moment de détente.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner

 PAYS-BA
S
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 Oranje Hotel Leeuwarden - Hampshire Eden in  Leeuwarden

79 

  HAMPSHIRE HOTEL -  
ORANJE LEEUWARDEN ****

 LEEUWARDEN •  PAYS-BAS

 Capitale de la Frise, Leeuwarden est une ville où l'on trouvera de nombreux 
magasins et terrasses, mais aussi où l'on pourra admirer une tour encore plus 
penchée que la tour de Pise portant le nom d'Oldehove. Depuis 1879, c'est 
enfin le lieu d'implantation de l’Hampshire Hotel - Oranje Leeuwarden, 
un hôtel situé au cœur de la ville et à deux pas de la gare. Ce quatre étoiles, 
connu pour son hospitalité sans faille, dispose de 78 chambres confortables. 
Le restaurant Van Buren vous propose quant à lui de délicieuses spécialités 
franco-néerandaises rehaussées de petites touches frisonnes.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 WestCord WTC Hotel Leeuwarden in  Leeuwarden

80 

  WESTCORD WTC HOTEL LEEUWARDEN ****
 LEEUWARDEN •  PAYS-BAS

 Le WestCord WTC Hotel Leeuwarden, un quatre étoiles situé à proximité 
du casino de la ville et ayant ouvert ses portes en août 2009, vous propose 
143 chambres confortables et luxueuses. Faisant honneur à la réputation 
conviviale de la Frise, cet hôtel dispose également d'un sauna et d'un espace 
fitness. Encore un dernier atout pour le WestCord WTC Hotel Leeuwarden, 
et pas de moindres ! Au onzième étage, vous trouverez le plus haut restau-
rant de la Frise, couronné en outre par une étoile Michelin. Vous trouverez 
également le Sky Bar et la brasserie de l'hôtel.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner

 PAYS-BA
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 Hotel-Restaurant Lunia in  Oldeberkoop

81 

  HOTEL-RESTAURANT LUNIA ***
 OLDEBERKOOP •  PAYS-BAS

 C'est dans un coin paisible, dans le charmant village d'Oldeberkoop en Frise, 
que se découvre l'Hotel-Restaurant Lunia. Le bâtiment historique date du 
dix-neuvième siècle et a subi une impressionnante métamorphose orches-
trée par le propriétaire actuel. Les chambres spacieuses et luxueuses sont 
pourvues de tout le confort, ainsi que d'une terrasse ou d'un balcon. En outre, 
vous pourrez profiter du jacuzzi en plein air et du sauna dans le jardin. En 
été, vous pouvez lézarder sur la terrasse. À l'hôtel, vous avez tout le loisir de 
vous promener dans le jardin, entre ses fleurs, ses plantes et son petit parc.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• le libre accès au sauna 

et au jacuzzi dans le 
jardin
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YS
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 Hotel it Ankerplak in  Makkum

82 

FLETCHER FAMILIEHOTEL 
 PATERSWOLDE ****

 PATERSWOLDE •  PAYS-BAS

Le Fletcher Familiehotel Paterswolde jouit d’une situation idéale à côté du 
domaine récréatif Paterswoldsemeer, un véritable écrin de verdure. L’éta-
blissement est avant tout prisé par les habitants de Groningue même en 
quête de calme et de détente. Le restaurant Paterswolde propose une carte 
régulièrement renouvelée avec des plats de saison et autant de choix pour 
que tout le monde trouve son bonheur ! En tant qu’hôte, vous bénéficiez 
de l’accès gratuit au Health Club avec piscine, sauna, hammam, solarium 
et fitness. Les amateurs de sport se défouleront en louant un vélo le temps 
d’une balade à la découverte des environs.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner

 PAYS-BA
S
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 Hampshire Hotel - Plaza Groningen in  Groningue

83 

  HAMPSHIRE HOTEL -  
PLAZA GRONINGEN ***

 GRONINGUE •  PAYS-BAS

 Le Hampshire Hotel - Plaza Groningen est un point de chute idéal pour 
séjourner à Groningue. L'hôtel est niché à proximité de la réserve naturelle 
Hoorsemeer, où profiter de balades à pied et en vélo. Pour rejoindre le centre-
ville en quinze minutes seulement, il suffit de prendre le bus : un arrêt se situe 
à quatre cents mètres de l'hôtel. Ses 121 chambres sont élégantes et parées 
d'œuvres contemporaines au mur. Vous trouverez une piscine intérieure et 
un vaste jardin ainsi qu'un restaurant, Le Meerwold, proposant une cuisine 
aux influences internationales et des plats à base de produits de saison.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 PA
YS

-B
A

S

©
 R

on
ald

 L
ow

ijs
 



125

CE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Hotel Schimmelpenninck Huys in  Groningue

84 

  HOTEL SCHIMMELPENNINCK HUYS ***
 GRONINGUE •  PAYS-BAS

 Au cœur de Groningue, l'Hotel Schimmelpenninck Huys est établi dans une 
ancienne maison patricienne. Dans toutes les pièces, vous découvrirez des 
éléments de style Art nouveau conférant une ambiance à la fois classique 
et luxueuse : hauts plafonds, feu de cheminée et lustres remarquables. Les 
chambres de l'hôtel pourvues de toutes les commodités propres à un hôtel 
trois étoiles. Pour le petit-déjeuner, vous êtes invité à rejoindre la Brasserie 
où durant le reste de la journée sont servis un high tea, des amuse-bouches 
voire un dîner complet. Durant les mois d'été, la terrasse ne se refuse pas !

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner

 PAYS-BA
S
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 Hampshire Hotel - Emmen in  Emmen
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  HAMPSHIRE HOTEL - EMMEN ****
 EMMEN •  PAYS-BAS

 L'Hampshire Hotel - Emmen jouit d'une situation favorable dans le centre 
d'Emmen. Vous pouvez vous garer gratuitement devant l'hôtel. Les abords 
sont faits de magnifiques bois et de landes, ce qui est idéal pour les prome-
nades à vélo ou à pied. Dès votre arrivée, vous constaterez les nombreuses 
possibilités qu'offrent un séjour ici : Emmen et son parc animalier réputé à 
proximité ou l'espace détente et fitness au sein même de l'établissement. 
L'Hampshire Hotel - Emmen compte 83 chambres élégantes. En outre, 
vous avez la possibilité de louer des bicyclettes à l'hôtel. Pour démarrer la 
journée en beauté, faire une pause gastronomique ou prendre un dessert, 
rendez-vous à brasserie de l'hôtel, 'Groene Buren'. Le bar de l'hôtel vous 
attend enfin jusqu'aux petites heures.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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  ERFGOED LOGIES HET BUYTENHOF
 ZWEELOO •  PAYS-BAS

L’Erfgoed Logies Het Buytenhof est un petit bed & breakfast avec appar-
tements à Zweeloo, un village typique de la province de Drenthe. Cette 
ancienne ferme datant de 1906 vous réserve un accueil attentionné qui 
transformera votre séjour en un moment particulier. Certains éléments, 
dont la charpente ou le toit de chaume, rappellent la fonction primordiale du 
bâtiment, qui est aujourd’hui équipé de tout le confort moderne. Les quatre 
appartements disposent d’une grande salle de séjour avec coin salon. La 
chambre à coucher à l’étage est totalement distincte de la salle de séjour. Dé-
gustez au matin le délicieux petit-déjeuner préparé avec soin et raffinement.

POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner 
trois plats
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  ABDIJ DE WESTERBURCHT ***
 WESTERBORK •  PAYS-BAS

 Petit village pittoresque, Westerbork se trouve au cœur d'une nature typique 
de la province de Drenthe. L'hôtel Abdij de Westerburcht tire son élégance 
de l'abbaye de Koningshoeven, à Berkel-Enschot, produisant la seule bière 
trappiste des Pays-Bas. L'Abdij de Westerburcht se trouve à côté de l'espace 
Sauna Vitalia Beauty & Wellness avec sauna Kelo, sauna aux pierres de sel, 
sauna à vapeur, bain de pieds, bain de rafraîchissement et espace relaxation 
avec bar self-service. Sur la terrasse du toit avec douche, vous pouvez vous 
détendre en admirant la vue sur Westerbork.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Hotel Café Restaurant Hegen in  Wezup
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  HOTEL CAFÉ RESTAURANT HEGEN ***
 WEZUP •  PAYS-BAS

 Le beau village de Wezup se situe dans un cadre idyllique entre Zweeloo et 
Orvelte. Vous trouverez l'Hotel Café Restaurant Hegen dans la pittoresque 
Wezuperstraat qui sillonne le petit village. Depuis l'hôtel, vous aurez accès 
à des dizaines de circuits cyclotouristes et pédestres à travers les différents 
petits villages verdoyants de la Drenthe. Vous pourrez louer un vélo à l'hô-
tel. Pour vous remettre de ces magnifiques promenades, rien de tel que le 
convivial Hotel Café Restaurant Hegen. Les onze chambres spacieuses sont 
propices à la détente absolue. Le restaurant attenant est connu pour son 
atmosphère agréable et ses plats délicieux.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 PAYS-BA
S



130

CE BONGO

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

 partner copied from other theme
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  HOTEL-RESTAURANT RUYGHE VENNE ****
 WESTERBORK •  PAYS-BAS

 L'Hotel-Restaurant Ruyghe Venne se situe à l'orée d'un bois, dans la région de 
Westerbork. Il s'agit d'un cadre parfait pour se détendre le temps d'un séjour. 
Vous préférez allier nature et découvertes ? Vous n'aurez que l'embarras du 
choix grâce aux nombreuses pistes cyclables et sentiers de randonnée qui 
peuplent la région. Cet hôtel quatre étoiles propose quelques chambres 
confortables réparties sur deux étages. L'ambiance est conviviale et person-
nalisée. L'Hotel-Restaurant Ruyghe Venne possède aussi un agréable salon, 
une salle où déguster un buffet petit-déjeuner et un élégant restaurant.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
deluxe au premier 
étage 

• un petit-déjeuner
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 Charme Hotel Wildthout in  Ommen
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  WILDTHOUT HOTEL EN RESTAURANT ***
 OMMEN •  PAYS-BAS

 Situé dans un écrin de verdure, le Wildthout Hotel en Restaurant est un 
petit hôtel familial de vingt chambres. La zone boisée aux alentours de l'éta-
blissement vous permettra de vous évader et de vous ressourcer. L'excellent 
restaurant, la terrasse des plus agréables, l'étang et la quiétude des lieux vous 
inviteront à une pause bien méritée. Les nombreux parcours offerts par les 
forêts et les champs de bruyères combleront les passionnées de la petite 
reine. Admirez la vue unique sur cette région depuis le sommet des collines, 
chose rare pour les Pays-Bas.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 De Hoestinkhof in  Markelo
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  DE HOESTINKHOF ***
 MARKELO •  PAYS-BAS

 Markelo, petit village de la province d'Overijssel aux Pays-Bas, fait au-
jourd'hui partie de la commune d'Hof van Twente, région caractérisée par 
son aspect pittoresque, ses anciennes demeures et ses splendides paysages. 
L'Hoestinkhof, un élégant hôtel ayant investi les murs d'une ancienne ferme 
au toit de chaume, jouit d'une atmosphère paisible et authentique. Parmi les 
autres atouts de cet agréable hôtel, citons une salle de séjour où se retrouver 
pour un brin de causette, un salon de thé au style régional ainsi qu'un jardin 
où paresser l'été.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Droste's Herberg in  Tubbergen

92 

DROSTE'S HERBERG ****
 TUBBERGEN •  PAYS-BAS

 Valeur sûre du village de Tubbergen et bien au-delà, le Droste's Herberg 
compte vingt chambres réparties sur l'ancienne et la nouvelle partie de l'hôtel. 
Toutes sont extrêmement confortables et bien aménagées à base de coloris 
tendances et de matériaux contemporains. Le café De Viersprong, avec son 
billard français et son comptoir, a été Maintenu tel qu'il était, le tout complété 
par un mobilier moderne aux lignes rigides tandis que l'établissement a subi 
une véritable métamorphose au début des années nonante.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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  HOTEL TUBBERGEN ***
 TUBBERGEN •  PAYS-BAS

 Celui qui aime faire une agréable balade dans la nature sait que la Twente ne 
déçoit jamais. Que vous parcouriez le paysage de la Twente à pied ou à vélo, 
les prairies qui s'étendent à perte de vue, les landes vallonnées et les immenses 
propriétés valent le détour par toute saison. Au nord-est de la Twente se 
situe Tubbergen, un petit village non loin de la frontière allemande. L'hôtel 
fut aménagé simplement, mais dispose de toutes les facilités nécessaires à 
portée de main. Chaque chambre est équipée d'une télévision à écran plat, 
d'une salle de bains soignée et du Wi-Fi gratuit. Au bar ou sur la terrasse, il est 
agréable de se détendre avec une boisson. La visite de l'Historisch Museum 
Vriezenveen et du centre d'Almelo sont de chouettes activités, toutes deux 
se trouvant à un peu plus de 10 kilomètres de Tubbergen.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Fletcher Hotel Dinkeloord in  Beuningen

94 

  FLETCHER HOTEL DINKELOORD ***
 BEUNINGEN •  PAYS-BAS

 Le Fletcher Hotel Dinkeloord est niché dans le superbe parc naturel de 
Lutterzand, sur les bords de la petite rivière de Dinkel. Le cadre boisé de cet 
hôtel se prête à merveille à d'impressionnantes balades à pied ou en vélo. 
Au terme d'une journée active en plein air, vous pourrez vous détendre à 
l'hôtel. Ce trois étoiles possède cinquante chambres confortables et propose 
des installations variées. Au restaurant, vous serez surpris par les créations 
saisonnières et purement régionales du chef cuisinier. Vous y profiterez le 
matin d'un copieux buffet petit-déjeuner et, plus tard dans la journée, d'un 
savoureux lunch ou d'un dîner gastronomique.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• la location de vélos 

pendant une journée  PAYS-BA
S
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 Fletcher Gilde Hotel in  Deventer
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  FLETCHER HOTEL GILDE ***
 DEVENTER •  PAYS-BAS

Le Fletcher Hotel Gilde se trouve au centre historique de Deventer. 
 L'immeuble qui l'abrite a connu diverses affectations : presbytère catho-
lique, hôpital, maison de retraite, centre d'accueil pour anciens combattants 
des Indes néerlandaises et centre de soins familiaux. Depuis 1998 s'y dresse 
l’hôtel accueillant et agréable qui offre ce qu'on peut attendre d'un excellent 
établissement trois étoiles. Il ne dispose pas de restaurant. Par son architec-
ture historique exclusive, le Fletcher Hotel Gilde compte différents types 
de chambres agréablement aménagées.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Gastenboerderij De Ziel in  Diepenheim
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  GASTENBOERDERIJ DE ZIEL
 DIEPENHEIM •  PAYS-BAS

 Cette maison d'hôtes située à Diepenheim est un havre de paix entouré de 
champs et de forêts à perte de vue. Cette ancienne grange saxonne rénovée 
avec un souci du détail bénéficie de tout le confort moderne. Situé dans le 
triangle Diepenheim-Markelo-Lochem, cet établissement est l'endroit idéal 
pour démarrer une visite de cette région aux paysages attrayants, connue pour 
ses châteaux. Afin de commencer votre journée sous les meilleurs auspices et 
faire le plein d'énergie, votre hôte vous préparera un petit-déjeuner composé 
exclusivement de produits de la ferme et de la région.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Hampshire Hotel - De Broeierd in  Enschede
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  HAMPSHIRE HOTEL - DE BROEIERD ****
 ENSCHEDE •  PAYS-BAS

 Rencontrez un bout de l'histoire en séjournant à l'Hampshire Hotel - De 
Broeierd, la plus ancienne auberge de Twente. Le bâtiment d'origine remonte 
à 1831. Cet hôtel construit dans un style authentique saxon se situe entre 
Enschede et Hengelo. L'Hampshire Hotel - De Broeierd compte 61 chambres 
confortables. Avec le Bistro De Broeierd et la Brasserie De Bakspieker, 
l'Hampshire Hotel - De Broeierd se targue de deux havres culinaires. Le 
chef Sjors et son équipe concoctent comme par enchantement les plats de 
saison les plus délicieux.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel Lumen in  Zwolle
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  HOTEL LUMEN ****
 ZWOLLE •  PAYS-BAS

 Cet hôtel ultramoderne est une expérience visuelle à lui seul. Celle-ci com-
mence à votre arrivée, dans le lobby, avec d’étranges cubes colorés. Le ton 
est donné pour le reste de votre séjour. Le luxe et l’impression d’intimité qui 
se dégagent du bar lounge ainsi que le design contemporain des chambres 
et des suites raviront les plus exigeants. Cet établissement est le point de 
départ idéal pour visiter les alentours. Une visite de la ville de Zwolle vaut le 
coup d’œil. Les riches traces du passé que sont les façades historiques, les 
murs de défense, la porte de la ville, le Peperbus et les douves attireront le 
regard des passionnés d’histoire.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
confort 

• un petit-déjeuner
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 Art & Wellness Hotel Huis ten Wolde in  De Bult
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  ART & WELLNESS HOTEL  
HUIS TEN WOLDE ****

 DE BULT •  PAYS-BAS

 Envie de faire une pause, d'oublier un peu le stress du quotidien et de vous 
faire chouchouter dans un cadre naturel et relaxant ? Il n'y a pas meilleure 
destination que l'hôtel quatre étoiles Art & Wellness Hotel Huis ten Wolde. 
Les chambres se parent d'un look moderne et offrent une magnifique vue sur 
les environs. Avec un équipement comme l'air conditionné, le Wi-Fi gratuit 
ou encore une télévision à écran plat, vous n'y manquerez de rien. L'hôtel 
dispose également d'une bibliothèque élégante, d'une terrasse et d'une piscine 
de luxe avec jacuzzi. Pour un succulent dîner, rendez-vous dans le restaurant 
De Spijskamer ouvert le vendredi et le samedi.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

 l'espace bien-être

 PA
YS

-B
A

S



141

CE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Resort Bad Boekelo in  Boekelo
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  RESORT BAD BOEKELO ****
 BOEKELO •  PAYS-BAS

 Le Resort Bad Boekelo se trouve dans une propriété boisée entourée par 
les zones domaniales de la Twente. Avec ses nombreux chemins forestiers 
et ses sentiers sablonneux, l'endroit est propice à la balade dans un paysage 
des plus variés. Le Resort Bad Boekelo est vraiment un établissement où il 
fait bon se faire dorloter et recharger ses batteries. Il compte 78 chambres 
modernes équipées de tout le confort nécessaire ainsi que balcon ou terrasse. 
Au premier étage de l'hôtel, le restaurant Moods est un espace chaleureux. 
La terrasse couverte offre une vue magnifique sur l'étang. Le petit-déjeuner 
est servi en buffet complet dans la cuisine ouverte.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Fletcher Hotel-Restaurant Marijke in  Bergen
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
MARIJKE ****

 BERGEN •  PAYS-BAS

 Le Fletcher Hotel-Restaurant Marijke se situe à environ dix minutes du 
centre-ville du 'village d'artistes' de Bergen. Installé dans une charmante 
villa de style hollandais, l'hôtel propose 92 chambres qui baignent dans un 
cadre reposant. Cet hôtel agréable, où il règne une ambiance décontractée, 
rappelle parfois l'époque des années septante. Un bâtiment plus moderne a 
également été adjoint à l'hôtel d'origine pour créer de nouvelles chambres. 
Le Fletcher Hotel-Restaurant Marijke dispose également d'un bar, d'un 
restaurant et d'une brasserie, tous trois destinés à rendre votre séjour le 
plus agréable possible.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Inntel Hotels Amsterdam Zaandam in  Zaandam
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HOTEL LE PROVENÇAL
SLUIS •  PAYS-BAS

Dalia et Robert Hoogesteger vous accueillent toute l’année à l’Hotel Le 
Provençal, un hôtel familial agréable et convivial contenant dix chambres et 
un beau jardin intérieur. L’hôtel se situe dans le centre de la ville touristique de 
l’Écluse, où les magasins sont ouverts 365 jours par an. Dans les environs aussi, 
il y a beaucoup de choses à découvrir : la plage de Cadzand-Bad ou encore 
le Zwin qui fait office de Knokke-Heist mondain et qui se situe à seulement 
un quart d’heure en voiture. Enfin, la ville historique de Bruges se trouve à 
moins de trente minutes. 

 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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 Palace Hotel Zandvoort in  Zandvoort
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  PALACE HOTEL ZANDVOORT ****
 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 Zandvoort 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. 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.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Apollo Hotel Almere City Centre in  Almere
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  APOLLO HOTEL ALMERE CITY CENTRE ****
 ALMERE •  PAYS-BAS

 Almere, c'est bien plus qu'un centre d'affaires ou qu'une ville estudiantine. 
Cette ville du Flevoland, dernière province des Pays-Bas, est non seulement 
un centre moderne, tendance et animée mais recèle également de nombreux 
magasins. À Almere, l'hôtel se distingue notamment par ses 117 chambres 
équipées d'un matelas Phiton et de meubles spécialement conçus. Vous y 
trouverez en outre un restaurant, un room-service ainsi qu'une salle dédiée 
au buffet du petit-déjeuner. Le chef du restobar SaladaSamba réalisera de 
véritables prouesses culinaires raffinées pour le plaisir de vos yeux.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• un plan de la ville
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 Apollo Hotel Lelystad City Centre in  Lelystad
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DE SCHEPERSKAMP ****

LOCHEM •  PAYS-BAS

C’est dans la petite ville historique de Lochem que se trouve le quatre étoiles 
Fletcher Hotel-Restaurant de Scheperskamp. Vous séjournez ici dans le bel 
environnement du Gelderse Achterhoek où le paysage alterne les prairies 
et les collines et où les forêts créent une ambiance variant au rythme des 
saisons. Vous avez aussi l’occasion de partir en promenade en suivant les 
itinéraires pédestres ou cyclistes balisés et découvrir la nature foisonnante 
de Lochem. Remettez-vous de vos émotions au Fletcher Hotel-Restaurant 
De Scheperskamp. Le restaurant, le bar anglais, la serre ou la terrasse invitent 
à vous délasser, mais le must reste la piscine, le sauna et l’institut de beauté 
de l’établissement pour atteindre le summum du bien-être.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Badhotel Rockanje aan Zee - Brasserie Lodgers 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. Le 
bois blanc, la pierre naturelle et les coloris chauds se chargent de créer l'at-
mosphère. 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, d'un court de tennis (adapté à 
toutes les saisons) et d'une grande terrasse.

POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• l'accès au sauna privé 

selon disponibilité 
(1h)
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 Best Western City 
Hotel Leiden in  Leiden
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  BEST WESTERN CITY 
HOTEL LEIDEN ***

 LEIDEN •  PAYS-BAS

 En plein centre de Leiden, le Best Western City Hotel Leiden est un trois 
étoiles de 39 chambres toutes uniques en leur genre réparties sur quatre 
étages. Celles-ci disposent d'un intérieur moderne dans des teintes chaudes. 
Vous y trouverez un coffre-fort, une télévision à écran plat, le Wi-Fi gratuit 
et une salle de bains avec douche. Étant donné que l'hôtel est situé dans le 
centre, il vous sera aisé de visiter toutes les curiosités de la ville. Profitez 
d'une promenade le long d'innombrables bâtiments historiques et de canaux 
agréables dont regorge Leiden. Qui dit Pays-Bas, dit moulin, et vous ne serez 
pas déçu, Leiden en abonde.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner

 PA
YS

-B
A

S



149

CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.
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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 contempo-
raine. Ce quatre étoiles, dont le choix des couleurs et des formes rappellent 
également la porcelaine de Delft, compte 66 chambres pourvues de tout le 
confort. Vous ne manquerez pas d'y être séduit par les splendides meubles 
en bois de cerisier qui s'épanouissent au milieu de somptueux tableaux.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Hotel De Plataan in  Delft
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  HOTEL DE PLATAAN ***
 DELFT •  PAYS-BAS

 Situé au cœur de la ville historique de Delft, l'Hotel de Plataan doit son 
appellation au majestueux platane. Particulièrement choyé par les habitants 
de la ville, cet arbre apporte une petite touche méridionale à l'ambiance du 
quartier, sur la petite place pittoresque et égayant la façade de cette demeure 
typique qui abrite aujourd'hui l'Hotel de Plataan. L'établissement vous propose 
trente chambres raffinées et confortables, chacune étant mise en valeur par 
une décoration particulière et originale. Le Grand Café du Plataan, un espace 
chaleureux et tout de bois vêtu, se situe au rez-de-chaussée de la maison.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner

Attention : les 
chambres à thème sont 
disponibles moyennant 
supplément. Veuillez 
préciser dans votre ré-
servation si tel est votre 
choix. Prenez contact 
avec l'hôtel si vous avez 
des questions.
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 BEST WESTERN PLUS City Hotel Gouda in  Gouda
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FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
CARLTON ****
NAALDWIJK •  PAYS-BAS

Le quatre étoiles Fletcher Hotel-Restaurant Carlton est situé en périphérie 
de Naaldwijk, près de la criée aux fleurs. Les quatre-vingts chambres sont 
spacieuses et disposent toutes d’une télévision, d’un téléphone, d’un minibar, 
d’un bureau, d’un nécessaire à thé et à café, ainsi que d’une salle de bains. Le 
restaurant vous propose une délicate cuisine française dans une ambiance 
agréable. Un généreux buffet vous attend chaque matin. L’été, une agréable 
terrasse est mise à disposition.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Bilderberg Parkhotel in  Rotterdam
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  BILDERBERG PARKHOTEL ****
 ROTTERDAM •  PAYS-BAS

 Depuis plus de nonante ans, le Bilderberg Parkhotel offre un service optimal 
et une hospitalité digne de Rotterdam. Au milieu du centre des affaires - 
jonché de restaurants et de bars - et à côté du quartier des musées, l'hôtel 
est prisé par nombre de visiteurs venus découvrir la ville portuaire. Le soir, 
vous pouvez vous rendre au Restaurant The Park inspiré par Erik van Loo, un 
restaurant à-la-carte moderne où il fait bon savourer un incroyable repas dans 
une ambiance agréable et élégante. Le chef-cuisinier et son équipe préparent 
de succulents classiques et les combinent au style méditerranéen français.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Hotel Bazar in  Rotterdam
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  HOTEL BAZAR **
 ROTTERDAM •  PAYS-BAS

 L'Hotel Bazar vous réserve un séjour des plus originaux ! À deux pas du centre 
de Rotterdam, l'établissement est situé à la croisée des cultures, comme une 
invitation au voyage et à la découverte d'autres continents. Que pensez-vous 
d'un tour du monde en quelques chambres : de l'Amérique du Sud au Moyen-
Orient en passant par un safari en Afrique. Quelle que soit la destination 
choisie, chaque pièce se veut chaleureuse et pleine de style. Retrouvez des 
clins d'œil à telle ou telle ville ainsi que tout le confort nécessaire dans chaque 
chambre : douche ou baignoire, télévision et minibar.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Hotel van Walsum in  Rotterdam
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  HOTEL VAN WALSUM ***
 ROTTERDAM •  PAYS-BAS

 Rotterdam est une de ces villes où certaines avenues semblent totalement 
échapper à l'agitation ambiante : c'est le cas de la Mathenesserlaan, une 
avenue bordée d'arbres. Ce n'est pas le fruit du hasard si l'Hotel van Walsum 
a choisi de s'établir sur cette paisible avenue. Conjuguant l'hospitalité hollan-
daise au confort des plus modernes, l'Hotel van Walsum, est synonyme d'un 
séjour en toute quiétude à la découverte de Rotterdam. Pour vos boissons ou 
repas, le bar et le restaurant vous accueillent bras ouverts. Le jardin intérieur, 
dont le calme est seulement troublé par le clapotis de l'eau, s'avère un endroit 
idéal pour prendre le petit-déjeuner.

 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.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à Club 

Wellness H2O et Life 
Fitness Gym

• une carte de la ville
• des informations pour 

le shopping
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 Delta Hotel Vlaardingen in  Vlaardingen
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  DELTA HOTEL VLAARDINGEN ****
FL ARDINGUE •  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 !

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Brug in  Lekkerkerk
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DE WITTE BRUG ****

 LEKKERKERK •  PAYS-BAS

 C'est au cœur du poumon vert des Pays-Bas, entre Gouda et Rotterdam, 
que vous découvrirez le petit village pittoresque de Lekkerkerk et le  Fletcher 
Hotel-Restaurant De Witte Brug. L'histoire de cette ancienne ferme remonte 
à 1795. En 1984, elle fut entièrement rénovée, mais les travaux ne modifièrent 
en rien son charme d'origine. Cet hôtel-restaurant subit une nouvelle méta-
morphose en 2008. L'intérieur peut aujourd'hui être décrit comme moderne, 
raffiné et authentique. Si l'hôtel séduit par son restaurant, il attire également 
par sa terrasse ensoleillée ainsi que par sa piscine extérieure et son sauna.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Fletcher Hotel-Restaurant De Zalm in  Brielle
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DE ZALM ***
 BRIELLE •  PAYS-BAS

 Le Fletcher Hotel-Restaurant De Zalm se situe au centre de la pittoresque 
petite ville fortifiée de Brielle. Cet hôtel familial existe depuis 1928 et doit 
son nom à la pêche au saumon, jadis très importante à Brielle. Après une 
bonne nuit de repos, vous profiterez d'un délicieux buffet petit-déjeuner. 
Le soir ? Pas besoin de quitter l'hôtel : le restaurant Gekroonde Zalm vous 
accueille pour une pause placée sous le signe de la gastronomie. Cet hôtel 
dispose également d'un lunch café intimiste dont la carte s'avère des plus 
variées, ainsi que d'un bar à l'allure conviviale où boire un dernier verre avant 
de rejoindre votre chambre.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Hampshire Hotel - 108 Meerdervoort in  La Haye
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  HAMPSHIRE HOTEL -  
108 MEERDERVOORT ****

 L A HAYE •  PAYS-BAS

 L'Hampshire Hotel - 108 Meerdervoort, un établissement moderne situé à 
vingt minutes de marche du centre-ville et à proximité du Palais de la Paix, 
compte 47 chambres conviviales et confortables : baignoire, sèche-cheveux, 
radio, télévision, nécessaire à thé et à café, téléphone, réseau Wi-Fi et petit 
coffre-fort. Vous n'y manquerez de rien ! Son bar, espace de rencontre ou-
vert à tous les habitants de La Haye, est ouvert chaque soir jusqu'à minuit et 
vous propose des boissons et des en-cas. Pour le petit-déjeuner, vous serez 
invité à rejoindre la salle à manger installée à côté du bar pour un copieux 
buffet vitaminé !

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Best Western Plus Grand Winston in  Rijswijk
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  BEST WESTERN PLUS GRAND WINSTON ****
 RIJSWIJK •  PAYS-BAS

 Dans le lobby du Best Western Plus Grand Winston à Rijswijk, un immense 
poster de l'Homme d'État britannique Winston Churchill vous souhaite la 
bienvenue. Il vous emmène vers la 'Grand Canteen', une élégante brasserie et 
vers un lounge bar moderne et plein d'ambiance. Dans la cave à vin, la 'Dom 
Pérignon Winery', les meilleurs vins, champagnes et cavas sont conservés à 
la température idéale en attendant votre bon plaisir. Plus haut, le restaurant 
LEDS vous propose à la carte des mets de haute facture et vous mitonne 
avec soin de délicieux menus. La salle de petit-déjeuner, bleue des chaises 
aux fenêtres, vous fait vibrer sous une nouvelle sensation colorée.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
• un plan de la ville avec 

des informations sur 
La Haye et Delft
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 Best Western City Hotel Woerden in  Woerden

120 

  BEST WESTERN CITY HOTEL WOERDEN ***
 WOERDEN •  PAYS-BAS

 Le Best Western City Hotel Woerden se situe aux confins de Woerden, la 
capitale du Groene Hart (Cœur vert) des Pays-Bas. Vous trouverez ce que 
Woerden a de plus beau à offrir en matière de culture, de nourriture, de 
boissons et de magasins à un jet de pierre de l'hôtel. La ville est la voie d'accès 
par excellence vers le Groene Hart et la base de départ pour découvrir les 
magnifiques environs. L'hôtel, qui a ouvert ses portes en février 2016, compte 
64 chambres. Le matin, vous pourrez profiter d'un buffet petit-déjeuner varié 
dans l'espace agréable prévu à cet effet. Si le temps le permet, vous pourrez 
débuter la journée sur la terrasse contiguë.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• un verre de bien venue
• une portion de 

fromage
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 Bilderberg Hotel De Klepperman in  Hoevelaken
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FLETCHER STADSHOTEL DEN HAAG ****
L A HAYE •  PAYS-BAS

Le Fletcher Stadshotel Den Haag, un établissement moderne situé à vingt 
minutes de marche du centre-ville et à proximité du Palais de la Paix, compte 
47 chambres conviviales et confortables : baignoire, sèche-cheveux, radio, 
télévision, nécessaire à thé et à café, téléphone, réseau Wi-Fi et petit coffre-
fort. Vous n’y manquerez de rien ! Son bar, espace de rencontre ouvert à 
tous les habitants de La Haye, est ouvert chaque soir jusqu’à minuit et vous 
propose des boissons et des en-cas. Pour le petit-déjeuner, vous serez invité 
à rejoindre la salle à manger installée à côté du bar pour un copieux buffet 
vitaminé !

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Carlton President in  Utrecht
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  CARLTON PRESIDENT ****
 UTRECHT •  PAYS-BAS

 Facilement accessible, l'hôtel quatre étoiles Carlton President se situe à dix 
minutes en voiture du centre d'Utrecht. Les chambres sont pourvues de 
tout le confort. L'hôtel abrite également la Garden Brasserie, un agréable 
restaurant aux teintes claires et aux grandes baies vitrées. L'hôtel dispose 
d'un centre de délassement entièrement décoré dans un style romain. Le 
Carlton President vous propose sauna, hammam, jacuzzi, espace fitness doté 
de nouveaux engins modernes, solarium et espace détente.

POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre  
‘superior’

• un petit-déjeuner
• le libre accès aux ins-

tallations bien-être  PAYS-BA
S
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 Hotel de Tabaksplant in  Amersfoort
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  HOTEL DE TABAKSPLANT ***
 AMERSFOORT •  PAYS-BAS

 Situé au cœur d'Amersfoort, l'Hotel de Tabaksplant consiste en différents 
immeubles imposants qui remontent au début du dix-septième siècle. Il y 
a fort longtemps, on y faisait sécher des plantes de tabac avant de pouvoir 
les manufacturer. Le sol autour de l'hôtel a d'ailleurs permis de faire maintes 
découvertes archéologiques, illustrant parfaitement l'activité dans ce quartier 
commercial. L'hôtel dispose en outre d'un vaste cité-jardin fermé avec un 
puits médiéval et des terrasses où vous pouvez déguster un verre ou un snack. 
En contraste avec ces éléments séculaires de l'intérieur, des installations 
modernes vous garantissent un confort contemporain. Chaque chambre 
possède sa propre ambiance, mais elles ont toutes en commun leurs équi-
pements contemporains.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hampshire Hotel - Mijdrecht in  Mijdrecht
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HOTEL MIJDRECHT MARICKENLAND ****
 MIJDRECHT •  PAYS-BAS

 Envie de faire des emplettes à Amsterdam ou à Utrecht ? Situé près de l'A2 
à peine vingt minutes de ces villes, l’Hotel Mijdrecht Marickenland est le 
point de chute idéal pour ce faire. Le soir, vous pourrez vous reposer grâce à 
l'ambiance relaxante de l'hôtel. Il compte 61 chambres tout en confort, luxe 
et ambiance. Spacieuses, elles disposent d'un grand bureau, d'une connexion 
internet rapide, d'un téléviseur LCD et d'un coffre suffisamment grand pour 
y mettre un ordinateur portable. La décoration décline de manière ludique 
le noir, le blanc et le rouge : trois couleurs se mariant en harmonie. Annexé 
à l'hôtel, le Restaurant Meesters accueille les clients de l'hôtel ainsi que les 
gens de la région qui aiment à s'y rendre. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel Theater Figi in  Zeist
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  HOTEL THEATER FIGI ****
 ZEIST •  PAYS-BAS

 C'est en plein cœur de Zeist, près de l'historique château de la ville et non loin 
d'espaces boisés que se trouve l'Hotel Theater Figi. Le design de l'hôtel a été 
pensé dans les moindres détails et le tout respire une atmosphère familiale et 
chaleureuse. L'Hotel Theater Figi offre de nombreuses facilités, telles qu'un 
restaurant français, un café-théâtre informel, quatre salles de cinéma et un 
théâtre, tous ces éléments se reliant par un grand atrium. Les 97 confortables 
chambres de l'hôtel, dont trois suites, sont décorées de couleurs douces et 
lumineuses et s'ornent de meubles en bois de cerisier.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Hotel-Restaurant Abrona in  Oudewater
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FLETCHER HOTEL RESTAURANT 
 VICTORIA-HOENDERLOO ****

HOENDERLOO •  PAYS-BAS

Le Fletcher Hotel Restaurant Victoria-Hoenderloo se situe à proximité du 
petit village d’Hoenderloo, non loin du parc national de Hoge Veluwe, l’un 
des plus anciens parcs naturels des Pays-Bas. L’hôtel, qui se compose d’un 
bâtiment principal et de plusieurs annexes, se trouve sur une propriété de 
quatorze hectares parsemés de jardins et de sentiers où il est très agréable 
de se promener. Le bâtiment principal accueille le restaurant, un joli jardin 
d’hiver et un pub avec deux pistes de bowling. Parmi les autres atouts de cet 
hôtel, citons la piscine intérieure et la piscine extérieure, le sauna, les bancs 
solaires, les pistes de bowling et le terrain de football.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Apollo Hotel Veluwe De Beyaerd in  Hulshorst
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FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
APELDOORN ****

APELDOORN •  PAYS-BAS

Avis aux amateurs de cyclisme et de randonnée, le Fletcher Hotel-Restaurant 
Apeldoorn vous promet un séjour paisible dans la région de la Veluwe. Côté 
nature, il y a autant de bois et de panoramas que vous le souhaitez. Mais si vous 
préférez errer dans le ‘monde civilisé’, le centre-ville d’Apeldoorn se trouve à 
un jet de pierre de l’hôtel. Le Fletcher Hotel-Restaurant Apeldoorn dispose 
de 63 chambres pourvues de tout le confort nécessaire. Dans le restaurant, 
vous pourrez d’abord prendre le petit-déjeuner, mais aussi vous régaler d’un 
dîner plus tard dans la journée. Le Wellness Center de l’établissement invite 
à vous détendre dans le sauna, le hammam ou le jacuzzi (payant).

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Fletcher Hotel-Landgoed Huis in  Eerbeek
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  FLETCHER HOTEL-LANDGOED  
HUIS TE EERBEEK ***

 EERBEEK •  PAYS-BAS

 Eerbeek est un village verdoyant de la Gueldre, près d'Apeldoorn, Arnhem et 
Zutphen. En lisière du parc national Veluwezoom, vous trouverez le domaine 
digne d'un conte de fées du Fletcher Hotel-Landgoed Huis Te Eerbeek, datant 
du quatorzième siècle. L'Huis te Eerbeek comprend le bâtiment de l'hôtel, 
une ancienne grange et un élégant manoir avec des suites. Pour combler votre 
faim, rendez-vous au bistro ou dans le restaurant de l'hôtel. Si vous préférez 
prendre un verre, le bar est alors tout indiqué. Vous n’y manquerez de rien.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Fletcher Hotel-Restaurant De Mallejan in  Vierhouten
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DE MALLEJAN ****

 VIERHOUTEN •  PAYS-BAS

 Le quatre étoiles Fletcher Hotel-Restaurant De Mallejan se love sur d'anciens 
domaines royaux. L'hôtel respire le charme d'une propriété anglaise à laquelle 
s'ajoutent des écuries. Le majestueux immeuble est ceint de magnifiques 
Jardins qui rejoignent des bois touffus. L'occasion rêvée de faire des excursions 
à pied ou à vélo. Les luxueuses chambres sont pourvues de tout le confort. 
L'hôtel dispose d'un lounge confortable, d'une serre chauffée, de deux bars, 
d'une salle de jeux traditionnelle et d'un agréable restaurant où il est possible 
de manger à la carte.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner

 PA
YS

-B
A

S



171

CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.
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 Hotel Pension Vierhouten in  Vierhouten
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  HOTEL VIERHOUTEN **
 VIERHOUTEN •  PAYS-BAS

 Besoin de recharger vos batteries, de souffler un peu et de renouer avec le 
rythme naturel ? Suivez-nous à la découverte de l'Hotel Vierhouten, un hôtel 
établi au cœur du Parc national De Hoge Veluwe, connu pour ses étendues 
de sable impressionnantes, ses champs de bruyères et ses quelques zones 
humides. C'est donc dans ce cadre bucolique que Bas et Valerie Tiemens ont 
décidé d'ouvrir l'Hotel Vierhouten. Vous y découvrirez quatorze chambres, 
répondant au doux nom de 'feuille de chêne' par exemple, décorées d'élé-
ments modernes, mais aussi plus anciens. Ici, vous êtes en vacances tout en 
vous sentant comme à la maison !

POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• la mise à disposition 

de cartes de randon-
née

• l'utilisation du terrain 
de pétanque et de la 
table de ping-pong

 PAYS-BA
S



172

CE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Fletcher Hotel-Restaurant Val Monte in  Berg en Dal
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  FLETCHER PARKHOTEL VAL MONTE ****
 BERG EN DAL •  PAYS-BAS

 Le quatre étoiles Fletcher Parkhotel Val Monte se trouve à Berg en Dal, 
dans un endroit unique au sein d'une région vallonnée entourée de bois 
séculaires. L'hôtel est le point de chute par excellence pour de magnifiques 
excursions pédestres et cyclistes. Cinq minutes en voiture suffisent pour 
rejoindre l'agréable centre de Nimègue et la ville allemande de Kleve. L'hôtel 
a un intérieur classico-moderne et compte 124 chambres. Vous pourrez 
vous détendre dans la piscine intérieure chauffée ou au billard de la salle 
de jeux. Pour savourer une cuisine d'inspiration française, rendez-vous au 
Restaurant Panorama.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 partner copied from other theme

 Hampshire Hotel 
- Holthurnsche Hof in  Berg en Dal
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  HAMPSHIRE HOTEL -  
HOLTHURNSCHE HOF ****

 BERG EN DAL •  PAYS-BAS

 En quête d'un havre de paix où vous détendre et profiter d'espaces verts ? 
L'Hampshire Hotel - Holthurnsche Hof se situe sur le Zevenheuvelweg à 
Berg en Dal. Depuis l'hôtel, vous pouvez vous promener dans la réserve Het 
Rijk van Nijmegen avec ses magnifiques paysages de polders et de chaînes de 
collines. Après un bol d'air frais en pleine nature, rien de tel que la chambre 
élégante et confortable à souhait. Ne manquez pas la terrasse sur le toit pour 
jouir de la vue fantastique sur le domaine.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 partner copied from other theme

 Fletcher Hotel-Restaurant Arnhem-Doorwerth in  Doorwerth
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
ARNHEM-DOORWERTH ****

 DOORWERTH •  PAYS-BAS

 Le Fletcher Hotel-Restaurant Arnhem-Doorwerth se situe au cœur d'un 
parc de dix hectares implanté dans la forêt de Doorwerth, au sud du mas-
sif de la Veluwe, le poumon vert des Pays-Bas. Les chambres situées au 
rez-de-chaussée sont dotées d'une terrasse. L'hôtel dispose d'un agréable 
restaurant où déguster le dîner et le petit-déjeuner. Côté sport et détente, 
vous y trouverez une piscine couverte et de plein air, un sauna, un court de 
tennis, un espace fitness, une table de ping-pong et un terrain de football. 
Profitez de ce séjour à Doorwerth pour partir à la découverte de la Veluwe.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Fletcher Hotel-Restaurant Frerikshof in  Winterswijk
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
FRERIKSHOF ****

 WINTERSWIJK •  PAYS-BAS

 Tout à fait à l'est de Winterswijk, l'hôtel se trouve à l'extrême est du Gelderse 
Achter hoek et borde l'Allemagne. Le village est surtout réputé pour son 
paysage et ses carrières truffées de fossiles. Le Fletcher Hotel-Restaurant 
Frerikshof vous offrira la détente recherchée. Les 69 chambres de l'hôtel 
disposent d'une baignoire, d'une douche, de toilettes, du téléphone et de la 
télévision. Le restaurant WEERKOMM'N ! et la brasserie vous accueillent 
pour les repas du midi et du soir. En outre, l'hôtel compte également une 
piscine intérieure et un sauna. À moins que vous ne préfériez faire une partie 
de ping-pong, de bowling ou encore vous essayer à la pétanque.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Fletcher Hotel-Restaurant Paasberg in  Lochem
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
PAASBERG ***

 LOCHEM •  PAYS-BAS

 Le paysage de l'Achterhoek hollandais actuel est champêtre mais affiche un 
caractère rude. On y rencontre encore toujours de nombreux ruisseaux qui 
alimentent les sols tourbeux depuis la nuit des temps. En pleine nature, en 
bordure de la réserve naturelle du Paasberg, se trouve le Fletcher Hotel- 
Restaurant Paasberg : un endroit parfait pour de longues excursions à vélo ou 
des randonnées pédestres dans la région. Les chambres sont aménagées en 
toute simplicité. Le restaurant, où vous prendrez d'ailleurs le petit-déjeuner, 
jouxte un bar doté d'une terrasse.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 partner copied from other theme

 Fletcher Hotel-Restaurant Veldenbos in  Nunspeet
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
VELDENBOS ***

 NUNSPEET •  PAYS-BAS

 Le Fletcher Hotel-Restaurant Veldenbos se trouve à deux pas du Veluwse 
Kroondomeinen. Un superbe domaine naturel se laisse deviner au départ de 
cet hôtel trois étoiles des plus raffinés ; il vous invite à la marche ou au vélo, à 
parcourir ses nombreux champs de bruyères, ses sables mouvants et ses forêts 
avec votre chien. L'hôtel s'est chargé d'aménager des petits coins propices à la 
détente tandis que le sauna et le bain turc promettent de doux moments de 
relaxation (moyennant supplément). Dans le restaurant, le chef vous propose 
des mets régionaux et internationaux.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 partner copied from other theme

 Herberg de Gouden Leeuw in  Bronkhorst
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  HERBERG DE GOUDEN LEEUW ***
 BRONKHORST •  PAYS-BAS

 C'est au cœur de Bronkhorst, la ville la plus petite des Pays-Bas qui ne compte 
que 150 habitants, que vous trouvez l’Herberg de Gouden Leeuw. L'auberge 
est implantée dans une ferme rénovée, juste en face de la chapelle seigneuriale 
restaurée. Dans l'ancien moulin, le restaurant 't Pietshuus vous propose un 
délicieux dîner dans un cadre plein d'ambiance. Choisissant  uniquement des 
produits frais du jour, le chef passionné offre des menus variant au gré des 
saisons, sur la base d'une cuisine classique aux accents modernes.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Hotel-Café-Restaurant Hoog Soeren in  Hoog Soeren
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  HOTEL HOOG SOEREN ***
 HOOG SOEREN •  PAYS-BAS

 Envie d’oublier le train-train quotidien, de retrouver le calme et la sérénité? 
Offrez-vous un séjour à l’Hotel Hoog Soeren, un établissement baignant 
dans un cadre rural et accueillant, au cœur du petit village d’Hoog Soeren, 
à proximité d’Apeldoorn et du parc national De Hoge Veluwe. Au restaurant 
de l’établissement, vous découvrirez une délicieuse cuisine à la carte doublée 
d’un service professionnel et attentionné. Dans un décor faisant la part belle 
aux trophées de chasse et aux faïences de Makkum, vous vous régalerez de 
petits plats à l’allure gastronomique.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 partner copied from other theme

 Hotel Oranjeoord in  Hoog Soeren
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CHARME HOTEL ORANJEOORD ***
 HOOG SOEREN •  PAYS-BAS

Le Charme Hotel Oranjeoord est un charmant hôtel trois étoiles situé dans 
le village de Hoog Soeren qui est le plus haut point de la Veluwe. L'établis-
sement se trouve au cœur des forêts et des landes de la réserve naturelle 
de Kroondomeinen. Cette belle bâtisse datant de 1898 était jadis propriété 
royale. Les 35 chambres disposent toutes d'une forme et d'une configuration 
uniques en leur genre. N'oubliez surtout pas vos jumelles afin d'admirer les 
somptueux panoramas que cette région a à offrir.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

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

L’Hotel  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.

POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• une nuit en chambre 

double standard 
• un petit-déjeuner
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 partner copied from other theme

 Hotel Landgoed Ehzerwold in  Almen
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LANDGOED EHZERWOLD ***
 ALMEN •  PAYS-BAS

Le  Landgoed Ehzerwold se trouve dans la vallée du Berkel, à proximité du 
village d'Almen, et jouxte la zone naturelle de Velhorst. La région entourant 
l'hôtel est un havre de verdure, de paix et d'espace. La propriété date de 1911 
et fut notamment exploitée comme sanatorium pendant des années. Deux 
ailes modernes ont été ajoutées à l'hôtel au fil des ans, mais les éléments 
caractéristiques du bâtiment principal ont été conservés. Pour le lunch ou 
le dîner, vous pouvez vous rendre dans l'agréable restaurant.

POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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 Inntel Hotels Resort Zutphen in  Zutphen
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  INNTEL HOTELS RESORT ZUTPHEN ****
 ZUTPHEN •  PAYS-BAS

L’ Inntel Hotels Resort Zutphen est posé entre la Veluwe et l'Achterhoek 
en Gueldre, à deux pas de la ville de Zutphen. Ce quatre étoiles propose 
67 chambres aussi modernes que confortables. Les restaurants SENSE et 
BBQ vous proposent tous deux de poursuivre sur le mode équilibré et af-
fichent une cuisine tendance, préparée avec passion et respect des saveurs. 
Si vous avez envie de travailler vos muscles et articulations, ce ne sont pas les 
installations sportives qui manquent : cours de tennis intérieur et extérieur, 
fitness, bowling, squash, boules, ping-pong et piscine.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

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

fitness, à la piscine, au 
sauna et au terrain de 
pétanque

Attention : vous béné-
ficierez en outre d'une 
réduction sur les courts 
de tennis (intérieurs et 
extérieurs), les terrains 
de squash et les cours de 
yoga.
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 Sandton Hotel De Roskam in  Rheden
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  SANDTON HOTEL DE ROSKAM ****
 RHEDEN •  PAYS-BAS

 Point culminant du parc national de Hoge Veluwe, le Posbank est aussi le 
plus haut point de la province de Gueldre aux Pays-Bas. La région se prête 
particulièrement bien aux randonnées pédestres et cyclistes. Le Sandton 
Hotel De Roskam, à Rheden, situé au pied du Posbank, baigne dans un 
cadre aéré et très facile d'accès. Ses 59 chambres sont confortables et spa-
cieuses, pourvues d'une salle de bains avec toilettes, douche ou baignoire et 
sèche-cheveux, d'une télévision, du Wi-Fi gratuit ainsi que d'un téléphone. 
Certaines d'entre elles disposent également d'un balcon ou d'une terrasse.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 partner copied from other theme

 Villa Ruimzicht in  Doetinchem
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  VILLA RUIMZICHT ****
 DOETINCHEM •  PAYS-BAS

 À proximité du centre de Doetinchem, un édifice monumental datant de 1853 
abrite la Villa Ruimzicht. Les 42 chambres sont aménagées selon le Dutch 
Design et se répartissent en six thèmes offrant différents 'petits plus'. Ces 
chambres disposent toutes d'une connexion internet sans fil, de lits Auping 
extra longs et d'une télévision à écran plat. La lumière et la couleur de la 
chambre peuvent être adaptées en fonction de vos goûts. Au restaurant de 
luxe 'Arthurs', la cuisine est tout aussi contemporaine que le cadre.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 partner copied from other theme

 Hotel de Stoppelberg in  Beekbergen
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  HOTEL DE STOPPELBERG ***
 BEEKBERGEN •  PAYS-BAS

 Le petit village idyllique de Beekbergen appartient à la commune  d'Apeldoorn. 
Dissimulé dans les bois, à environ deux kilomètres de Beekbergen, se dresse 
l'Hotel de Stoppelberg. Il date de 1930, mais fut récemment rénové et trans-
posé dans un style du vingtième siècle. Vous séjournerez dans une chambre 
aménagée simplement, équipée notamment d'une télévision et d'une salle 
de bains avec douche. Depuis l'hôtel, vous pouvez vous rendre à toutes les 
attractions touristiques de la région. Explorez les paysages du parc national 
De Hoge Veluwe et, avec un peu de chance, vous verrez un des cerfs rouges 
qui habitent dans le parc. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : surclas-
sement en chambre 
deluxe selon disponi-
bilité. PA

YS
-B
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 partner copied from other theme

 Moeke Mooren in  Appeltern
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  MOEKE MOOREN ****
 APPELTERN •  PAYS-BAS

 Le petit village typiquement néerlandais d'Appeltern se situe sur les rives de la 
Meuse, entre les provinces de Gueldre et du Brabant-du Nord. Tout comme 
l'hôtel quatre étoiles Moeke Mooren. Les chambres modernes élégamment 
aménagées vous apportent la relaxation nécessaire après une journée active. 
Le Moeke Mooren se trouve également à proximité du lieu de plaisance De 
Gouden Ham, une nouvelle qui ravira sans aucun doute les amateurs de 
sport nautique. Si ce n'est pas votre tasse de thé, montez à bord du Sluizer 
pour un petit tour sur ce paquebot luxueux. Les cyclistes aussi auront de 
quoi s'occuper grâce aux longs circuits qui traversent la région. Pas de vélo ? 
Aucun problème. ll est possible d'en louer sur place.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 partner copied from other theme

 Auberge de Papenberg in  Afferden
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  AUBERGE DE PAPENBERG ****
 AFFERDEN •  PAYS-BAS

 Aux Pays-Bas, dans la province du Limbourg, au beau milieu de la nature 
du Parc national De Maasduinen, se trouve un endroit calme où l'on se 
sent comme chez soi. L'Auberge de Papenberg s'est installée dans une an-
cienne ferme située dans un magnifique jardin où vous pouvez profiter du 
confort absolu. L'hôtel quatre étoiles de l'Auberge de Papenberg dispose de 
21 chambres luxueuses. Vous déjeunerez et dînerez dans le décor de meubles 
anciens parés de touches modernes. Les plats de saison et l'inspiration du 
chef cuistot garantissent une expérience culinaire incroyable.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Fletcher Hotel Rooland in  Arcen
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  FLETCHER HOTEL ROOLAND ****
 ARCEN •  PAYS-BAS

 Le Fletcher Hotel Rooland bénéficie d'une situation privilégiée en bordure de 
l'agréable village d'Arcen, dans le Nord du Limbourg. Avec des zones naturelles 
telles que le Maasdal et le Parc national De Maasduinen à proximité, l'hôtel 
est idéalement situé pour un week-end placé sous le signe des randonnées 
à pied et à vélo. Détendez-vous et prenez une tasse de café accompagnée 
d'une part de tarte limbourgeoise sur la terrasse avec sa vue magnifique sur 
le Maasdal. Vous pouvez également prendre un verre de vin au sympathique 
bar. Le restaurant vous servira quant à lui un dîner gastronomique.

 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 ***S

 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'.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Fletcher Hotel-Restaurant De Geulvallei in  Houthem
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DE GEULVALLEI ***

 HOUTHEM •  PAYS-BAS

Le trois étoiles Fletcher Hotel-Restaurant De Geulvallei se trouve dans le sud 
du Limbourg, non loin de Valkenburg et de la magnifique réserve naturelle 
d'Ingendael. Cet hôtel s'enorgueillit d'un riche passé. Il y fait bon flâner dans 
le salon avec un livre ou dans le jardin avec un rafraîchissement. Le cadre 
naturel, le service hospitalier et une offre étendue d'installations… Que 
vous faut-il de plus pour passer un week-end de détente ? L'hôtel dispose de 
39 chambres équipées de tout le confort nécessaire : téléphone, télévision, 
salle de bains avec douche, toilettes et sèche-cheveux.

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Fletcher hotel-restaurant De Burghoeve in  Valkenburg
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DE BURGHOEVE ***

 VALKENBURG •  PAYS-BAS

 Posé à la sortie de Valkenburg, le Fletcher Hotel-Restaurant De Burghoeve, 
ferme raffinée entièrement rénovée en hôtel de caractère, baigne dans un 
cadre mi-rustique mi-chic, joliment mis en valeur par de grands lustres et 
quelques touches plus contemporaines. Le bar, l'espace lounge, le restau-
rant et l'espace petit-déjeuner de la maison revêtirent de nouveaux atouts 
en 2007, étant alors plongés dans un décor moderne et actuel. Dans la 
plus pure tradition limbourgeoise, une tradition connue pour son amour du 
'bien manger', le chef du Burghoeve vous proposera quelques délicieuses 
spécialités régionales.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Parkhotel Valkenburg in  Valkenburg
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  PARKHOTEL VALKENBURG ****
 VALKENBURG •  PAYS-BAS

 Vous découvrirez le Parkhotel Valkenbrug à 300 mètres du centre de 
 Valkenburg. Vous y séjournerez dans le calme et le luxe au milieu d'un parc. 
L'hospitalité traditionnelle et l'ambiance sont alors les mots-clés. Vous trou-
verez la même ambiance dans les 93 chambres, toutes équipées du confort 
le plus moderne. Dans le restaurant, vous savourerez de délicieux repas 
basés sur une cuisine franco-néerlandaise. Le bar agréable et le jardin d'hiver 
offrant une vue panoramique sont des endroits très accueillants. Le  Parkhotel 
 Valkenbrug dispose en outre d'un espace bien-être : piscine intérieure, ham-
mam, salle de fitness, etc.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Fletcher Hotel-Restaurant La Ville Blanche in  Thorn
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
LA VILLE BLANCHE ***

 THORN •  PAYS-BAS

 Dans le Limbourg néerlandais, Thorn est une ville que l'on surnomme la 
'ville blanche', pratiquement toutes les maisons de ce lieu aussi pittoresque 
qu'historique étant blanches comme neige. Le Fletcher Hotel-Restaurant La 
Ville Blanche se situe quant à lui au centre du village et séduit encore par sa 
douce ambiance d'antan (poutres, voûtes et vieux carrelage au sol). Comme 
pour renforcer l'aspect authentique des lieux, un bar a été aménagé dans 
l'ancienne cave voûtée. Au restaurant, le chef se laisse guider par les saisons 
pour vous proposer des petits plats équilibrés et très soignés.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 partner copied from other theme

 Abdijhotel Rolduc in  Kerkrade
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  ABDIJHOTEL ROLDUC ***
 KERKRADE •  PAYS-BAS

 À l'Abdijhotel Rolduc, découvrez un bâtiment chargé d'histoire ! Implanté 
sur le site d'une ancienne abbaye fondée en 1104 par le jeune Alibertus 
d'Antoing, cet hôtel occupe non moins que le complexe abbatial le mieux 
conservé des Pays-Bas. Entre église abbatiale, crypte et cloître, l'Abdijhotel 
Rolduc propose 160 chambres confortables, établies après rénovation dans 
d'anciennes cellules monacales. Régalez-vous d'un petit-déjeuner servi en 
matinée : la journée ne peut mieux commencer. La brasserie De Kanunnik 
vous accueille pour le lunch ou le dîner, ainsi que pour profiter d'une petite 
tasse de café ou d'une bonne bière d'abbaye.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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 Hotel in den Hoof in  Maastricht
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  HOTEL IN DEN HOOF ***
 MAASTRICHT •  PAYS-BAS

 À la lisière de Maastricht, entre la ville et la campagne, se dresse l'Hotel In 
den Hoof. La situation par rapport à la ville et à la campagne limbourgeoise 
font de cet agréable hôtel familial le point de départ idéal pour une visite 
de Maastricht ou un séjour reposant. Dans l'hôtel-restaurant 'In den Hoof', 
l'histoire et l'hospitalité sont associées depuis des siècles. En 1688 déjà, 
c'était l'escale des voyageurs à cheval et voiture. Le sympathique restaurant 
et l'attention du personnel garantissent une hospitalité plus moderne. L'hôtel 
possède également un grand parking et des garages gratuits.

 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, l’Hotel Yacht Miró est amarré dans '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. Il 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.

POUR 2 PERSONNES : 

• un verre de bienvenue
• une nuit en chambre 

double standard 
• un petit-déjeuner
• une carte de la ville et des 

informations
• une entrée gratuite au 

Holland Casino
• un pass VIP pour la journée 

au Maas mechelen Village
• des bons de réduction 

sur le Wellness  Thermen 
2000

• des bons de réduction sur 
plusieurs restaurants
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 partner copied from other theme

 Novotel Maastricht in  Maastricht
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  NOVOTEL MAASTRICHT ****
 MAASTRICHT •  PAYS-BAS

 En périphérie de Maastricht, le Novotel vous accueille pour un séjour à la 
découverte de cette ville. Ce ne serait qu'en l'an dix avant notre ère que les 
Romains construisirent une importante voie militaire, elle deviendra la Via 
Belgica qui traversait la Meuse à Maastricht. Elle était alors une petite ville. 
C'est durant le Moyen Âge qu'elle prit tout son essor. La navette gratuite mise 
à disposition par l'hôtel vous mènera en un éclair au centre-ville à moins que 
vous ne préfériez vous prélasser au bord de la piscine. Quant au restaurant 
URBN Food & Drink, il ravira les palais de toutes et tous.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner

Attention : moyennant 
7,50 euros par nuit, 
vous pouvez vous garer 
à l'hôtel. PA

YS
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A
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 partner copied from other theme

 Hotel Van der Valk Maastricht in  Maastricht
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  HOTEL VAN DER VALK MAASTRICHT ****
 MAASTRICHT •  PAYS-BAS

 Maastricht, ville où il fait bon vivre, a parfois l'impression d'être une étran-
gère au sein de son propre pays. Toutes les chambres de l'hôtel moderne ont 
été rénovées et un centre de bien-être a ouvert ses portes. Le restaurant 
et sa terrasse d'été sont l'endroit idéal où manger un succulent dîner, le 
bar-brasserie offre un espace pour un lunch ou un petit en-cas au courant de 
la journée. En soirée vendredi, samedi et dimanche, un buffet quatre services 
live-cooking est servi. Travaillez votre condition physique dans l'espace fitness. 
Le centre de Maastricht est facilement accessible en transports en commun 
ou encore en voiture. Mentionnons que l'hôtel dispose d'un parking gratuit.

POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• le libre accès à la 

piscine et l'espace 
bien-être
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 partner copied from other theme

 Hotel Restaurant Brull in  Malines
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  HOTEL RESTAURANT BRULL ***
 MALINES •  PAYS-BAS

 Dans un coin des Pays-Bas, près de la frontière belgo-allemande, se trouve le 
village de Malines. Dans ce petit village pittoresque, en plein cœur de la vallée 
de la Gueule, se dresse l'Hotel Restaurant Brull. Ce qui fut jadis une ferme 
avec cour intérieure est désormais un hôtel où l'hospitalité est le maître-mot. 
Les 26 chambres traditionnelles, qui sont pourvues de tout le confort et le 
luxe nécessaires, sont idéales pour se détendre après une journée de marche 
ou de vélo. Le Restaurant Bull, situé à l'arrière de l'hôtel, vous donne l'eau à 
la bouche rien qu'en consultant la carte. Laissez le bon vivant qui sommeille 
en vous profiter de tous ces délices !

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 partner copied from other theme

 Hotel Slenaeken in  Slenaken
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  HOTEL SLENAEKEN ***
 SLENAKEN •  PAYS-BAS

 L'Hotel Slenaeken est établi dans le village de Slenaken, dans une vallée 
traversée par la Gulpe. Slenaken, connue aussi comme une des perles de 
Heuvelland, vous garantit des chemins pittoresques et des magnifiques pa-
noramas. À l'Hotel Slenaeken, vous êtes toujours chaleureusement accueilli 
et vous profitez d'une ambiance conviviale. L'établissement n'est pas grand et 
dispose de treize chambres récemment rénovées. Celles-ci sont pourvues de 
tout le confort nécessaire. Vous avez envie de casser la croûte lors de votre 
séjour ? Direction le restaurant avec ses plats traditionnels.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
deluxe 

• un petit-déjeuner
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 partner copied from other theme

 Hotel-Restaurant Antiek in  Helden
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  HOTEL-RESTAURANT ANTIEK ***
 HELDEN •  PAYS-BAS

 C'est entre Meuse et réserve naturelle (De Grote Peel) que vous trouverez 
Helden, commune du Limbourg des Pays-Bas. Avec ses 1180 hectares 
entièrement dédiés à la nature, la région est devenue le point de ralliement 
des randonneurs en tous genres. Besoin d'un lieu de séjour à Helden ? Nous 
vous proposons l'Hotel-Restaurant Antiek, un trois étoiles joliment lové au 
cœur de la nature. Tout vous convie à retrouver une ambiance d'autrefois 
ponctuée d'une touche contemporaine. Comme son nom l'indique, c'est 
aussi un restaurant où vous apprécierez vous rendre pour le lunch ou le dîner.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 partner copied from other theme

 Saillant Hotel Gulpen in  Gulpen
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  SAILLANT HOTEL GULPEN ***
 GULPEN •  PAYS-BAS

 Le Saillant Hotel Gulpen ouvrait ses portes en avril 2009, tenu par un 
jeune couple ambitieux qui venait de s'atteler à la rénovation de l'ancien 
bâtiment. Cet hôtel-restaurant, dont le charme et l'ambiance d'antan ont été 
superbement conservés, se distingue par son emploi de matériaux durables, 
mais aussi par son faste et sa grandeur : le bois s'y marie à des nuances de 
gris ponctuées de touches de rouge et de vert sombre. Mentionnons enfin 
l'agréable bar et l'excellent restaurant 'Entre Nous' qui sert des petits plats 
préparés à base de produits régionaux.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 partner copied from other theme

 Apollo Hotel Breda City Centre in  Breda
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  APOLLO HOTEL BREDA CITY CENTRE ****
 BREDA •  PAYS-BAS

 L'hôtel quatre étoiles Apollo Hotel Breda City Centre est un point de départ 
idéal pour partir à la découverte de la ville historique de Breda. Les artères 
commerçantes animées, les monuments et les hauts lieux de la vie nocturne 
sont à deux pas. L'établissement est aménagé dans l'ancienne poste. Le hall 
et le bar De Postmeester évoquent encore l'ambiance de cette époque. Les 
chambres sont insonorisées et décorées avec goût. L'Image sert une cuisine 
traditionnelle et propose une prestigieuse carte des vins. C'est dans l'atmos-
phère coloniale du restaurant que vous prenez le petit-déjeuner.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Novotel Breda in  Breda
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  NOVOTEL BREDA ****
 BREDA •  PAYS-BAS

 Moderne, confortable et idéalement situé : voilà comment se décrit le 
 Novotel Breda en quelques mots. Ce quatre étoiles est niché en bordure de 
la très généreuse ville de Breda, à côté du radieux Mastbos, et donc naturel-
lement non loin du centre historique de Breda. L'hôtel dispose d'une piscine 
extérieure et d'un court de tennis de plein air pour tous les grands sportifs qui 
ne peuvent résister à l'appel de la terre battue. Enfin, le restaurant de l'hôtel 
vous attend en matinée pour un petit-déjeuner dans un cadre convivial et 
très stylé, ainsi que pour un lunch rapide ou un dîner complet.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 partner copied from other theme

 Auberge Vincent in  Nuenen
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  AUBERGE VINCENT ***
 NUENEN •  PAYS-BAS

 Certes de petite dimension mais d'autant plus élégante, l'Auberge Vincent 
jouit d'une situation idéale au cœur de Nuenen et voue un véritable culte 
au peintre Van Gogh. Les atouts de l'hôtel : un accueil chaleureux et un 
délicieux confort. Dans un décor moderne et haut en couleur, le restaurant 
de l'Auberge Vincent vous régale d'une tasse de café avec viennoiseries, 
d'un lunch ou d'un dîner complet. Rien de plus étonnant si, en été, la grande 
terrasse vous fait de l'œil pour y apprécier les rayons du soleil…

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 partner copied from other theme

 Fletcher Badhotel Noordwijk in  Noordwijk
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  FLETCHER BADHOTEL NOORDWIJK ***
 NOORDWIJK •  PAYS-BAS

 C'est à Noordwijk-aan-Zee, une agréable station balnéaire, que vous dé-
couvrirez le Fletcher Badhotel Noordwijk, un hôtel à l'ambiance familiale 
pour profiter au mieux de ce séjour marin : plage, dunes, réserve naturelle 
et centre-ville seront situés à proximité. Outre un service irréprochable et 
des installations de qualité, le Fletcher Badhotel Noordwijk vous propose des 
chambres confortables. Dégustez le buffet du petit-déjeuner pour puiser 
les vitamines nécessaires à une nouvelle journée de découverte du littoral.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 partner copied from other theme

 Fletcher Hotel-Restaurant De Kempen in  Reusel
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DE KEMPEN ***

 REUSEL •  PAYS-BAS

 C'est à Reusel que vous trouverez le Fletcher Hotel-Restaurant De Kempen. 
Dans cette région de Campine, particulièrement appréciée pour ses réserves 
naturelles et ses villages pittoresques, vous goûterez aussi bien à l'hospitalité 
batave que flamande. Ce côté chaleureux est également présent au Fletcher 
Hotel-Restaurant De Kempen dont les 34 chambres sont confortables et de 
bon goût. Pour bien démarrer la journée, vous dégusterez un délicieux buffet 
petit-déjeuner concocté à partir de produits frais et variés, chauds ou froids.

POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• une bouteille de 

vin en chambre à 
partager
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 partner copied from other theme

 Golden Tulip De Reiskoffer in  Bosschenhoofd
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  GOLDEN TULIP DE REISKOFFER ****
 BOSSCHENHOOFD •  PAYS-BAS

 Le Golden Tulip De Reiskoffer se situe dans un cadre boisé, non loin des 
villes de Breda, Rosendael et Bergen op Zoom. Ce bâtiment, qui était jadis 
un cloître, fut profondément rénové avant d'être transformé en hôtel. S'il 
est aujourd'hui bien difficile de retrouver des traces de l'ancien cloître, vous 
pourrez toutefois profiter du cadre authentique en dégustant votre petit- 
déjeuner. L'hôtel est équipé du Wi-Fi et dispose d'un parking gratuit. De 
retour d'une balade dans les bois et les forêts qui encerclent l'hôtel, vous 
pourrez profiter de l'espace sauna avec sauna, bain turc, appareil de massage et 
douches. La vapeur et la chaleur du sauna couplées aux essences d'eucalyptus 
vous plongeront dans un état de bien-être infini.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

 l'espace bien-être  PAYS-BA
S
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 Golden Tulip Zevenbergen in  Zevenbergen
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  GOLDEN TULIP ZEVENBERGEN ****
 ZEVENBERGEN •  PAYS-BAS

 Le Brabant-du-Nord, sympathique province peuplée de bons vivants, contri-
bue certainement à la renommée des Pays-Bas. Petite ville agréable de cette 
province tout aussi charmante, Zevenbergen, à quinze kilomètres environ de 
Breda, accueille le Golden Tulip Zevenbergen, un hôtel convivial à l'ambiance 
intime. L'atout principal du Golden Tulip Zevenbergen se situe certainement 
au plan gastronomique. Le restaurant De 7 Bergsche Hoeve affiche en effet 
une carte qui fait la part belle à la cuisine française tout en proposant plusieurs 
spécialités saisonnières : asperges, moules, anchois ou encore gibier.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 partner copied from other theme

 Hampshire Hotel Fitland Uden - De Vrije Teugel in  Uden
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FLETCHER KLOOSTERHOTEL 
 WILLIBRORDHAEGHE ****

DEURNE •  PAYS-BAS

Le Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe a établi ses quartiers dans un 
ancien monastère. Au beau milieu d’un grand parc paysager de Deurne, aux 
Pays-Bas, il s’agit de l’endroit idéal pour échapper à l’agitation quotidienne. 
Lors du dîner au Bar Bistro DuCo, on vous servira des plats de poisson et 
de viande à la fois locaux et internationaux cuits au four à charbon. C’est 
là aussi que se déroule le petit-déjeuner et que vous pouvez vous rendre 
pour un snack et un verre en passant ou une partie de billard. Les environs, 
truffés de bâtiments historiques et de musées, se prêtent parfaitement à 
de chouettes excursions. Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle tenue, 
sachez qu’Eindhoven est le paradis du shopping.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 partner copied from other theme

 Hampshire Hotel Parkzicht Eindhoven in  Eindhoven
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SIMPLEVEI
SIMPELVELD •  PAYS-BAS

Dans le magnifique paysage de la province du Limbourg aux Pays-Bas, vous 
trouverez le village de vacances Simplevei. Le village de Simpelveld est le point 
de départ idéal pour les balades à pied ou à vélo à Maastricht, Aix-la-Chapelle 
et Fauquemont. Chez Simplevei, vous pourrez facilement louer un vélo, un 
e-bike ou un scooter. L’environnement rural invite à la détente totale. Lisez 
un bouquin dans le grand jardin, faites un plongeon dans la piscine si le soleil 
pointe le bout de son nez ou prenez l’apéritif au bar. Vous déjeunerez dans 
la chambre lumineuse au rez-de-chaussée ou dehors, sur la grande terrasse. 
Vous pouvez terminer la journée au restaurant, où la maîtresse de maison 
prépare (sur demande) un dîner trois services.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• une bouteille de vin à 

partager
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 partner copied from other theme

 Inntel Hotels Art Eindhoven in  Eindhoven
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  INNTEL HOTELS ART EINDHOVEN ****
 EINDHOVEN •  PAYS-BAS

 L'Inntel Hotels Art Eindhoven jouit d'une situation unique dans le centre 
animé d'Eindhoven. Vous séjournez notamment à deux pas de jolies boutiques, 
de galeries et de charmants restaurants. Une grande partie de l'hôtel quatre 
étoiles est installée dans une fabrique monumentale de Philips construite en 
1909. Les 230 chambres et suites sont toutes pourvues d'une décoration 
pensée dans les détails, avec un style différent, mais toujours élégant et 
luxueusement contemporain. Vous n'y manquerez de rien. Pour ravir vos 
papilles, l'hôtel se targue d'un restaurant branché avec une cuisine ouverte.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel & Restaurant 't Witte Paard in  Etten-Leur
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  HOTEL & RESTAURANT  
'T WITTE PAARD ***

 ETTEN-LEUR •  PAYS-BAS

 L’Hotel & Restaurant ‘t Witte Paard, c'est avant tout une longue histoire. 
En 1828, une première auberge voyait le jour. Les écuries attenantes - d'où 
le nom actuel 'Le Cheval Blanc' littéralement - ont ensuite peu à peu laissé 
place à un charmant restaurant et à un hôtel qui dispose de 27 chambres 
contemporaines et pleines de goût. Jouissant en outre d'un emplacement 
exceptionnel au centre-ville, il donne surtout l'impression d'être à la campagne 
grâce à l'Oderkerkpark le ceinturant. Voici l'été et les premiers rayons du 
soleil ? Rejoignez donc la grande terrasse et profitez d'une boisson ou d'un 
petit en-cas.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Mercure Hotel Tilburg Centrum in  Tilburg
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HOTEL-RESTAURANT BERG & DAL ***
EPE •  PAYS-BAS

Le Heuvelland est une région naturelle dans le sud du Limbourg, située près 
de la frontière belge. L’Hotel-Restaurant Berg & Dal vous ouvre ses portes 
pour un séjour inoubliable parmi les maisons à colombages du charmant village 
d’Epen. Sa situation idéale, son jardin ombragé et son ambiance familiale 
ne sont que quelques-uns des nombreux atouts de cet établissement. Au 
restaurant, vous mangerez comme un roi. Un bon verre de vin, une délicieuse 
coupe de glace ou un savoureux lunch sur la terrasse avec vue panoramique 
sur les collines limbourgeoises : c’est ça qu’on appelle se régaler !

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

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

 partner copied from other theme

 Hotel Brabant in  Hilvarenbeek

175 

  HOTEL BRABANT *
 HILVARENBEEK •  PAYS-BAS

 'Un hôtel sans chichis où les invités sont traités comme des rois.' Telle est la 
philosophie que l'Hotel Brabant applique à la lettre et qui laisse présager un 
séjour des plus agréables ! À Hivarenbeek, cet hôtel se situe à seulement 
cinq minutes du centre historique et offre trente chambres sobres et mo-
dernes. Ce qui rend surtout l'Hotel Brabant si particulier, c'est le service 
informel et personnalisé de l'équipe. Dans la même lignée, le populaire café 
de l'établissement se veut un atout incontestable où vous pouvez profiter 
d'une atmosphère sympathique tout en prenant un verre avec les habitués.

POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 partner copied from other theme

 Hotel De Villa & Brasserie - Restaurant Winkk in  Dongen

176 

  HOTEL DE VILLA ***
 DONGEN •  PAYS-BAS

 Septembre 2009 : l'Hotel De Villa ouvrait ses portes au centre de Dongen, 
dans la province du Brabant-Septentrional. À la lisière d'un magnifique 
parc ancien, cet hôtel est établi dans une gigantesque villa à l'atmosphère 
authentique, rénovée avec le plus grand soin. Les quatorze chambres ont 
toutes été pensées séparément, bien que baignant chacune dans un décor 
des plus modernes et raffinés, souligné par des murs blancs. Dans certaines 
chambres, vous trouverez également d'authentiques poutres datant de plus 
d'un siècle. Pour le petit-déjeuner et le dîner, vous serez invité à la brasse-
rie-restaurant Winkk.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner

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

 partner copied from other theme

 Hotel-Restaurant la Sonnerie in  Son en Breugel

177 

KLOOSTERHOTEL LA SONNERIE ****
 SON EN BREUGEL •  PAYS-BAS

 Le village de Son en Breugel abrite le Kloosterhotel la Sonnerie : un hôtel 
familial dirigé par des collaborateurs enthousiastes où chaque client fait 
l'objet d'un traitement personnalisé. Cet ancien couvent ayant accueilli une 
congrégation de Sœurs de la Charité fut par la suite transformé en hôtel 
authentique et historique. L’établissement, dont le nom provient du carillon 
encore établi dans le clocher du couvent, ne peut renier ses influences de 
l'Hexagone. La maîtresse de maison - d'origine française - offre en effet une 
cuisine faisant fureur par ses spécialités franco-néerlandaises.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 partner copied from other theme

 Volksabdij Onze Lieve Vrouw ter Duinen in  Ossendrecht

178 

  VOLKSABDIJ ONZE LIEVE VROUW 
TER DUINEN ***
 OSSENDRECHT •  PAYS-BAS

 Très souvent établies dans un cadre naturel, là où régnait le calme et la séré-
nité, les abbayes ont de tout temps été propices à la détente et à la relaxation. 
Lorsque les frères de la petite localité d'Huijbergen quittèrent la Volksabdij 
Onze Lieve Vrouw ter Duinen, il fut donc décidé d'y créer un charmant hôtel 
des plus agréables. Située au cœur du Brabantse Wal, une région naturelle se 
prêtant merveilleusement aux balades pédestres ou cyclistes, cette abbaye 
sera également appréciée pour son confort : chambre simple et soignée, vue 
sur cour intérieure ou forêts environnantes.

Lors de la mise sous 
presse de ce livret, nous 
avons appris que ce par-
tenaire ne faisait plus 
partie de ce chèque- 
cadeau. Nos excuses.

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

 partner copied from other theme

 Fletcher Hotel-Restaurant Nieuwvliet-Bad in  Nieuwvliet-Bad

179 

  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
NIEUWVLIET-BAD ***

 NIEUWVLIET-BAD •  PAYS-BAS

 Le Fletcher Hotel-Restaurant Nieuwvliet-Bad, un trois étoiles se dressant à 
seulement cent mètres de la mer, vous invite à bien débuter la journée par un 
délicieux petit-déjeuner : approchez-vous du buffet dressé dans le restaurant 
et remplissez votre assiette de petits plats sucrés-salés. Après une journée en 
plein air, vous pourrez vous détendre au bar ou vous installer sur la terrasse si le 
temps le permet. La brasserie de l'hôtel propose des petits plats inspirés de la 
cuisine franco-hollandaise. Si le soleil est voilé, le Fletcher Hotel-Restaurant 
Nieuwvliet-Bad vous ouvrira les portes de sa piscine couverte.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 partner copied from other theme

 Golden Tulip Strandhotel Westduin in  Koudekerke

180 

  GOLDEN TULIP STRANDHOTEL  
WESTDUIN ****
 KOUDEKERKE •  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 et de 
délicieuses spécialités zélandaises.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à la 

piscine et à l'espace 
bien-être

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

 partner copied from other theme

 Hampshire Hotel - Churchill Terneuzen in  Terneuzen

181 

  HAMPSHIRE HOTEL - CHURCHILL 
TERNEUZEN ****

 TERNEUZEN •  PAYS-BAS

 L'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. Outre une 
piscine et un sauna, l'Hampshire Hotel - Churchill Terneuzen dispose 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. Côté hébergement, cet hôtel dispose de 54 chambres spacieuses 
et confortables, pourvues d'un minibar, d'une télévision (option pay-tv) ainsi 
que d'une grande salle de bains avec douche, baignoire et sèche-cheveux.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès aux 

équipements de 
bien-être
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 partner copied from other theme

 Hampshire Hotel - Renesse in  Renesse

182 

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

 C'est sur la rive occidentale de Renesse que vous trouverez l'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), l'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. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Bonus : durant la basse 
saison (du 1er novembre 
au 31 mars), un verre 
de bienvenue vous sera 
offert.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 partner copied from other theme

 Het Raedthuys Restaurant & Suites in  Sint-Maartensdijk

183 

  HET RAEDTHUYS  
RESTAURANT & SUITES ****

 SINT-MAARTENSDIJK •  PAYS-BAS

 Le Raedthuys Restaurant & Suites se situe dans le petit village pittoresque 
de Sint-Maartensdijk, aux portes de la Zélande. L'endroit respire la nostalgie 
d'antan avec ses meubles et ses peintures du seizième siècle. En parallèle, les 
29 chambres luxueuses et les appartements offrent tout le confort dans un 
cadre moderne. L'atmosphère chaleureuse et intime fait que vous vous sentez 
comme chez vous. La cuisine du restaurant doit ses saveurs à l'utilisation de 
produits sains et bios. Outre un délicieux dîner et un séjour agréable à souhait, 
Le Raedthuys Restaurant & Suites vous invite à profiter du salon de beauté 
et à vous détendre dans le bel espace spa et bien-être.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 partner copied from other theme

 Rudanna Castra in  Aardenburg

184 

  RUDANNA CASTRA ***
 AARDENBURG •  PAYS-BAS

 Aardenburg est connue pour être la plus ancienne ville de Zélande, en té-
moigne des vestiges vieux de 6500 ans, mais aussi la présence bien attestée 
d'une colonie romaine sur le territoire en l'an 212 de notre ère. Cette colonie 
s'était implantée le long de la rivière Rudanna, une rivière qui a depuis disparu 
mais dont le nom a néanmoins influencé les propriétaires du Rudanna Castra 
lorsqu'il s'agit de baptiser leur hôtel. C'est donc un cadre à la fois historique et 
agréable que s'est installé le Rudanna Castra, un hôtel trois étoiles ayant subi 
une profonde rénovation en 1994, mais ayant su conserver son charme ancien.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner

 PAYS-BA
S
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LE FAR WEST FRANÇAIS
Si vous pensiez qu’il faut obligatoirement 
traverser l’océan pour se retrouver dans 
un décor de western, détrompez-vous. À 
Rustrel, une petite commune française 
située dans le département de Vaucluse, 
il est possible de visiter le Colorado 
provençal. Ces anciennes carrières 
d’ocre furent exploitées jusqu’en 1992, et 
forment depuis une somptueuse région 
propice à la randonnée. Attendez-vous à 
une palette de couleurs variée, allant de 
l’orange au rouge, en passant par le jaune 
et le violet. Sans oublier la vue éblouis-
sante sur la région.



L’ANGKOR VAT DU MIDI
Montrez une photo du Palais idéal à n’im-
porte qui, et il ou elle sera persuadé qu’il 
s’agit d’un édifice cambodgien, thaïlandais 
ou indonésien. En réalité, c’est l’œuvre 
de toute une vie de Ferdinand Cheval, un 
facteur français. L’homme a construit son 
palais durant 33 longues années, souvent 
de nuit également, utilisant pour ce faire 
une multitude de pierres qu’il rassemblait 
durant sa ronde quotidienne. Il tirait son 
inspiration des cartes postales et des 
magazines touristiques qu’il livrait de par 
sa fonction.

ÉTRETAT, LA MAGNIFIQUE
En Normandie, cette station balnéaire 
est connue pour l’aspect monumental 
de ses falaises de craie blanche et ses 
plages de galets grisâtres. L’escalade est 
autorisée à certains endroits, suivie d’une 
promenade sur le sommet des falaises. 
Vous déterminez vous-même la distance 
que vous souhaitez parcourir, chaque 
pas vous récompensant de panoramas et 
paysages époustouflants. Bon à savoir : 
après l’effort, faites-vous plaisir avec une 
crêpe fourrée salée authentique dans la 
ville même. Un régal !



LE CÔTÉ VERT DE PARIS
Lorsque le soleil pointe le bout de son nez, 
on dirait que la moitié de Paris est occupée 
à flâner dans le parc des Buttes-Chaumont.  
Avec près de 25 hectares et plus de 5 kilo-
mètres de sentiers de promenade, il est l’un 
des plus grands espaces verts de la ville. Son 
centre est occupé par l’île du Belvédère, qui 
prend la forme d’une falaise de 30 mètres 
de hauteur, à laquelle on peut accéder 
via deux ponts, dont l’un est tristement 
surnommé ‘le pont des Suicidés’. Enfin, elle 
est surmontée du temple de la Sibylle, d’où 
vous jouirez d’une vue imprenable sur la 
basilique du Sacré-Cœur.

ENTRE BRUYÈRES, MER ET 
ROCHERS
Les falaises spectaculaires du cap Fréhel 
se trouvent entre Saint-Malo et Saint-
Brieuc. Composé de rochers schisteux 
et de grès rose, cet endroit exceptionnel 
domine la mer d’environ septante mètres. 
Les vues qu’il offre comptent parmi les 
plus impressionnantes de Bretagne. 
Depuis le cap Fréhel, un sentier de pro-
menade mène au Fort-la-Latte, un petit 
château médiéval relativement imposant. 
En chemin, vous passerez le long de 
splendides champs de bruyères avec vue 
constante sur la mer turquoise.
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HÔTELS EN FRANCE

185  Hôtel Art Déco Euralille à  Lille 236
186 La Grange de Saint-Hilaire  

à Saint-Hilaire-sur-Helpe 237
187  Hôtel du Port et des Bains  

à  Saint-Valéry-sur-Somme 238
188  Hôtel Saint Jean à  Wimereux 239
189  ibis Styles Calais Centre à  Calais 240
190  INTER-HOTEL L'Haut'Aile à  Coquelles 241
191  Kyriad Le Touquet - Etaples à  Étaples 242
192  Les Jardins d'Hardelot à  Hardelot 243
193  Mercure Arras Centre Gare à  Arras 244
194  Mercure Lille Roubaix Grand Hôtel  

à  Roubaix 245
195  Novotel Lille Centre Grand Place à Lille 246
196  Quality Hotel Dunkerque  

à  Armbouts-Cappel 247
197  All Suites Appart Hotel Dunkerque  

à Dunkerque 248
198 Welcome Hotel Dunkerque à Dunkerque 249
199  Holiday Inn Express Amiens à  Amiens 250
200  Hôtel-Restaurant Le Clos du Montvinage  

à Étréaupont 251
201  Hôtel-Restaurant Le Bellevue  

à  Mers-les-Bains 252
202  Hôtel Le Saint-Nicolas à  Bar-sur-Aube 253
203  Hôtel Le Saint-Hubert à  Haybes 254
204  Hôtel-Restaurant Le Tadorne à  Piney 255
205  La Hulotte au Lion d'Or à  Signy-le-Petit 256
206  Le Mandukhaï à  Houdilcourt 257
207  Mercure Reims Parc des Expositions  

à  Reims 258
208  Hôtel de la Poste à  Le Bonhomme 259
209  Hôtel du Parc & Spa  

à  Niederbronn-les-Bains 260
210  Hôtel Majestic Niederbronn-les-Bains  

à  Niederbronn-les-Bains 261

211  Hotel Le Bugatti à  Molsheim 262
212  Hôtel Les Remparts à  Kaysersberg 263
213  L'Alexain Hôtel-Restaurant & Wellness  

à  Trois-Épis 264
214  INTER-HOTEL Le Bristol à Strasbourg 265
215  Hôtel Le Verger des Châteaux à  Dieffenthal 266
216  Résidence Jean-Sébastien Bach  

à Strasbourg 267
217  Domaine du Golf à  Ammerschwihr 268
218  Hostellerie À la ville de Lyon à  Rouffach 269
219  Hôtel-Restaurant du Château D'Andlau  

à  Barr 270
220  Hôtel du Théâtre à  Metz 271
221 Hôtel Bristol Mulhouse à Mulhouse 272
222  Le Relais Vosgien à  Saint-Pierremont 273
223  INTER-HOTEL Le Cœur d'Or à  Douzy 274
224  Novotel Fontainebleau Ury à  Ury 275
225 Best Western Le Dormeur du Val  

à Charleville-Mézières 276
226  Hôtel Châteaudun Opéra à Paris 277
227  Hôtel Douglas à  Puteaux 278
228  Hôtel Espace Champerret à  Levallois-Perret 279
229  Hôtel George Sand à  Courbevoie 280
230  Hôtel Le Dauphin à  Puteaux 281
231  Hôtel Murat à  Paris 282
232  ibis Paris Boulogne Billancourt  

à  Boulogne-Billancourt 283
233  ibis Paris Levallois-Perret à  Levallois-Perret 284
234  Novotel Paris Rueil Malmaison  

à Rueil-Malmaison 285
235  Mercure Paris Sud Parc du Coudray  

à  Le Coudray-Montceaux 286
236  Novotel Château de Maffliers à  Maffliers 287
237  Novotel Saclay à  Saclay 288
238  Qualys-Hotel Golf Paris Est  

à  Rosny-sous-Bois 289



234

239 Auberge de l’Abbaye à Le Bec-Hellouin 290
240  Hostellerie de la Vieille Ferme  

à Criel-sur-Mer 291
241  La Ferme du Pape à  Eguisheim 292
242 Le Fruitier à  Villedieu-les-Poêles 293
243  INTER-HOTEL Cositel à  Coutances 294
244  INTER-HOTEL Notre Dame Rouen  

à  Rouen 295
245  INTER-HOTEL La Cour Carrée à  Eu 296
246   Les Jardins de Deauville  

à  Saint-Martin-aux-Chartrains 297
247  Rando Yourte à  Veulettes-sur-Mer 298
248  INTER-HOTEL du Château à  Dinan 299
249 INTER-HOTEL Les Quatre Salines Baie  

du Mont Saint-Michel à  Roz-sur-Couesnon 300
250  Hôtel Eden Saint Malo à  Saint-Malo 301
251  Le Village Insolite  

à  Saint-Benoît-des-Ondes 302
252  Mer & Yourtes à  Plouénan 303
253  Quality Hotel La Marébaudière à  Vannes 304
254  Village de Yourtes à  Plessix-Balisson 305

255  Appart'Hotel Quimper Bretagne  
à  Quimper 306

256  INTER-HOTEL de la Baie de Morlaix  
à  Carantec 307

257  Hôtel Saint-Cyr à  La Ferté-Saint-Cyr 308
258 INTER-HOTEL des Cèdres à  Orléans 309
259  Les Pierres d'Aurèle  

à  Saint-Georges-sur-Cher 310
260  Relais du Plessis à  Chaveignes 311
261  ibis Styles Mâcon Centre à  Mâcon 312
262  Hôtel Le Lac à  Malbuisson 313
263  Quality Hotel Belfort Centre & Spa  

à  Belfort 314
264  Auberge de la Tomette à  Vitrac 315
265  Appart'Hotel Le Splendid à  Allevard 316
266  DéfiPlanet à  Dienné 317
267  Domaine EcÔtelia à  Le Nizan 318
268  Appart'Hotel La Roche-Posay  

à  La Roche-Posay 319
269  Hôtel Renaissance à  Castres 320
270  Domaine de Bacchus à  Saint-Christol 321

encore plus de choix
sur www.bongo.be 



Découvrez encore plus d’activités  
sur www.bongo.be 
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 partner copied from other theme

 Hôtel Art Déco Euralille in  Lille

185 

  HÔTEL ART DÉCO EURALILLE ***
 LILLE •  FRANCE

 Grâce à son grand nombre d'avenues et de beaux musées, Lille est souvent 
surnommée 'la Métropole'. Une comparaison justifiée, au vu de la richesse 
culturelle de la ville. L'Hôtel Art Déco Euralille est le point de chute idéal 
pour partir à la découverte de la Métropole. En effet, il est facilement ac-
cessible par l'autoroute, et le tram passe devant l'hôtel. Ce dernier compte 
56 chambres spacieuses, décorées avec élégance, qui sont toutes équipées 
du confort moderne. Après une journée épuisante dans la ville, vous pour-
rez siroter un verre au bar. Une nuit de sommeil réparateur plus tard, et un 
petit-déjeuner varié vous attendra !

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 partner copied from other theme

 Hôtel Des Argousiers in  Ambleteuse

186 

LA GRANGE DE SAINT HILAIRE
SAINT-HIL AIRE-SUR-HELPE •  FRANCE

C’est dans le parc naturel de l’Avesnois, non loin de la frontière belge, que se 
cache la Grange de Saint-Hilaire. À la sortie du petit village de Saint- Hilaire-
sur-Helpe, on découvre en effet une jolie maison de maître ainsi qu’une 
ancienne grange somptueusement rénovée. Les cinq chambres d’hôtes sont 
installées dans l’ancienne grange. Trois espaces ont été aménagés pour la 
détente : la terrasse donnant sur la campagne environnante, le salon petit- 
déjeuner et le salon avec cheminée. Les propriétaires vous renseigneront 
toujours volontiers sur les attractions touristiques de la région. Ils savent 
précisément où se trouvent les plus belles routes de randonnée, que vous 
soyez adepte du VTT ou de la marche à pied. Si vous le souhaitez, cette maison 
d’hôtes propose également une excursion en calèche.

 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 le B&B.
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site internet pour l’offre actuelle.

 partner copied from other theme

 Hôtel du Port et des Bains in  Saint-Valéry-sur-Somme

187 

  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 - mais vous l'aviez peut-être 
déjà deviné d'après ce que son nom évoque ! - 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 conti-
nental, composé notamment de fromage, jambon et fruits. Vous pourrez 
même vous installer sur la terrasse si le temps le permet.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• le petit déjéuner
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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 seule-
ment 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, tout est 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.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 ibis Styles Calais Centre in  Calais

189 

  IBIS STYLES CALAIS CENTRE ***
 CAL AIS •  FRANCE

 Calais est une ville agréable où la magie des contrastes opère pour notre plus 
grand plaisir. Les coteaux verdoyants qui forment la Côte d'Opale interrompus 
par d'immenses falaises de craie blanche, les petites rues pleines de charme 
du centre-ville. L'ibis Styles Calais Centre, un hôtel flambant neuf, est on 
ne peut mieux situé : au cœur du centre-ville, à seulement cinq minutes du 
terminal ferry et de la gare de Calais-Ville. On y découvre un intérieur des 
plus contemporains.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 INTER-HÔTEL L'Haut'Aile in  Coquelles
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  INTER-HOTEL L'HAUT'AILE ***
 COQUELLES •  FRANCE

 Envie de partir au bord de la mer et de changer d'air ? Mettez le cap sur la 
Côte d'Opale et déposez vos valises à l'INTER-HOTEL L'Haut'Aile. Ce trois 
étoiles forme un point de chute idéal pour découvrir la beauté naturelle des 
environs. Les caps Blanc-Nez et Gris-Nez se trouvent à cinq minutes de route 
seulement. Le paysage se caractérise par des falaises, des dunes et de longues 
plages de sable fin. Admirez à foison la vue depuis l'établissement. Le soir, vous 
dégustez une cuisine traditionnelle et régionale qui ravit toutes les papilles. 
Rendez-vous au bar pour faire un brin de causette ou siroter un petit verre.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Kyriad Le Touquet - Etaples in  Etaples
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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'Étaples 
quant à elle est surtout connue pour avoir le plus grand cimetière militaire 
britannique de France. A l'écart de l'agitation, le Kyriad Le Touquet - Etaples 
est un point de chute idéal. Le restaurant sert des plats traditionnels que 
vous pourrez déguster tout en profitant du panorama sur la baie de Canche.

 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 couleurs. Vous y retrouverez 39 chambres modernes, 
chacune pourvue du confort nécessaire. Avec un sauna, un hammam et un 
jacuzzi payants mis à votre disposition, vous pourrez vous détendre totalement.

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Mercure Arras Centre Gare in  Arras
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  MERCURE ARRAS CENTRE GARE ****
 ARRAS •  FRANCE

 Jadis capitale de la province d'Artois, aujourd'hui chef-lieu du département 
du Pas-de-Calais, Arras est une charmante petite ville. Vous y séjournerez 
au Mercure Arras Centre Gare, un hôtel situé à un jet de pierre de la gare et 
du centre historique de la ville. Au confort quatre étoiles, ses quatre-vingts 
chambres sont équipées d'une télévision satellite, du Wi-Fi et d'une salle de 
bains avec baignoire ou douche. En déambulant dans la ville, vous croiserez 
de jolies places autour desquelles se dressent des maisons de style baroque 
flamand. Parmi celles-ci, la place des Héros sous laquelle furent creusées 
des galeries souterraines.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Mercure Lille Roubaix Grand Hôtel in  Roubaix
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  MERCURE LILLE ROUBAIX  
GRAND HÔTEL ****

 ROUBAIX •  FRANCE

 Roubaix se trouve juste après la frontière, à seulement dix minutes de route de 
Lille. Elle possède un riche passé et de nombreuses attractions touristiques. 
Le Mercure Lille Roubaix Grand Hôtel se situe au cœur de la ville et forme 
ainsi un point de chute idéal pour votre séjour. Ne manquez surtout pas une 
visite au Musée La Piscine qui présente une magnifique collection ou à la Villa 
Cavrois, chef d'œuvre architectural de Robert Mallet-Stevens. Découvrez 
ce bel hôtel art-déco ainsi que son bar très agréable pour profiter d'un verre 
en soirée devant le feu ouvert et son restaurant.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Novotel Lille Centre Grand Place in  Lille
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  NOVOTEL LILLE CENTRE  
GRAND PLACE ****

 LILLE •  FRANCE

 Le Novotel Lille Centre Grand Place, hôtel quatre étoiles situé au cœur de 
Lille, à proximité de la Grand-Place et du Vieux Lille, dispose de 104 chambres 
climatisées et pourvues d'un petit coffre-fort, d'une télévision, d'une 
connexion internet et d'une salle de bains avec baignoire et/ou douche. Il 
convient tout aussi bien aux voyages d'affaires qu'aux séjours en couple ou 
en famille. Parmi les atouts de l'hôtel, citons l'espace fitness et la terrasse 
ombragée où se détendre autour d'un verre. Quant au Novotel Café, il vous 
proposera une cuisine simple et savoureuse, saine et équilibrée, à commencer 
par le petit-déjeuner.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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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 jeudi, le restaurant de l'hôtel, au design contemporain, vous propose une 
cuisine du terroir, raffinée et traditionnelle. Vous trouverez satisfaction avec 
les suggestions du chef. Égayez vos papilles grâce au buffet petit-déjeuner : 
viennoiseries, œufs et bacon cuits devant vos yeux, jus de fruits, pains, 
céréales…

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 All Suites Appart Hotel Dunkerque in  Dunkerque
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  ALL SUITES APPART HOTEL  
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 Hotel 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. La Ne vous tracassez pas 
pour le petit-déjeuner car il est inclus dans la formule.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Welcome Hotel Dunkerque in  Dunkerque
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  WELCOME HOTEL DUNKERQUE ***
 DUNKERQUE •  FRANCE

 Dans le passé, Dunkerque était un simple village de pêcheurs. Aujourd'hui, 
elle est l'une des plus grandes villes de la Côte d'Opale. L'hôtel trois étoiles 
Welcome Hotel Dunkerque se trouve au cœur de la ville, à moins de cent 
mètres de la Place Jean-Bart. Les chambres, totalement rénovées, ont été 
aménagées dans un style sobre et classique, et sont pourvues de tout le 
matériel nécessaire à un séjour relaxant. Dunkerque possède une situation 
idéale : la frontière belge se trouve à 10 kilomètres à peine.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Holiday Inn Express Amiens in  Amiens

199 

  HOLIDAY INN EXPRESS AMIENS ***
 AMIENS •  FRANCE

 L'Holiday Inn Express Amiens, entièrement rénové en avril 2015, se love au 
cœur d'Amiens, dans le Nord de la France. Le chef-lieu de la Picardie 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, l'Holiday Inn Express Amiens 
se compose de 66 chambres élégantes et confortables.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Hôtel-Restaurant Le Clos du Montvinage in  Étréaupont
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  HÔTEL-RESTAURANT  
LE CLOS DU MONTVINAGE ***

 ÉTRÉAUPONT •  FRANCE

 Érigé en briques rouges et pierres blanches, l'Hôtel-Restaurant Le Clos du 
Mont vinage, situé dans le village d'Étréaupont dans le Nord de la France, 
est une propriété majestueuse aux allures altières. Lorsque Marie-Lise et 
Dominique ont découvert cette demeure datant de 1850, ce fut le coup 
de foudre immédiat ! Ils ont décidé d'entamer des travaux de rénovation 
et de transformation, pour enfin inaugurer en 1987 un hôtel de charme de 
vingt chambres de style Louis Philippe. Nuits inoubliables garanties ! Sur 
leur lancée, Marie-Lise et Dominique ont profité des travaux pour créer 
leur restaurant gastronomique attenant à l'hôtel : l'Auberge du Val d'Oise.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner

 FR
A

N
C

E



252

CE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Hôtel-Restaurant Le Bellevue in  Mers-les-Bains
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  HÔTEL-RESTAURANT 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-Restaurant 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 dégusterez une délicieuse cuisine gastronomique et culinaire axée sur les 
produits de la mer et du terroir.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Le Saint-Nicolas in  Bar-sur-Aube

202 

  HÔTEL LE SAINT-NICOLAS ***
 BAR-SUR-AUBE •  FRANCE

 Il suffit de prononcer le nom de La Champagne pour laisser notre imagina-
tion voguer. On se surprend à rêver et l'on se retrouve comme par magie à 
Bar-sur-Aube, une charmante commune qui attire petits et grands tant les 
curiosités touristiques n'y manquent pas. Proposant 27 chambres, l'Hôtel 
Le Saint-Nicolas vous garantit un accueil personnalisé et un service irré-
prochable. Aucun doute, vous vous sentirez comme à la maison. L’Hôtel Le 
Saint-Nicolas vous offre également l'occasion de vous détendre en plongeant 
dans sa piscine de plein air et en profitant ensuite des bienfaits de son sauna.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Le Saint-Hubert in  Haybes
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  HÔTEL LE SAINT HUBERT **
 HAYBES •  FRANCE

Située au cœur de la vallée de la Meuse et des Ardennes françaises, Haybes 
est entourée de forêts légendaires: une destination de rêve pour changer d’air 
et se détendre. L’Hôtel Saint Hubert, un agréable deux étoiles proposant 
dix charmantes chambres avec vue sur la Meuse ou le village, ne manquera 
certainement pas de retenir votre attention. Chaque chambre est différente, 
bien que toutes soient spacieuses, fonctionnelles, harmonieuses et ponctuées 
d’une petite touche rouge. Le personnel de l’hôtel vous renseignera toujours 
volontiers. En soirée, le bar et le restaurant de l’hôtel vous ouvrent leurs 
portes pour un délicieux repas.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Hôtel-Restaurant Le Tadorne in  Piney
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  HÔTEL-RESTAURANT LE TADORNE ***
 PINEY •  FRANCE

 En Champagne-Ardenne, une région située au nord-ouest de la France, au 
détour d'une balade, on découvre Piney. Le Tadorne, hôtel trois étoiles installé 
dans une splendide demeure à colombages, promet un séjour conjuguant le 
repos que procure une verte région à la délicatesse d'une somptueuse cuisine 
du terroir. Les 26 chambres du Tadorne baignent dans un véritable oasis de 
calme et de sérénité. Particulièrement confortables, l'intérieur se traduit 
par un enchevêtrement de poutres en bois sur murs blancs. Au Tadorne, 
l'authenticité n'est donc pas un vain mot.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 La Hulotte au Lion d'Or in  Signy-le-Petit
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  LA HULOTTE AU LION D'OR ***
 SIGNY-LE-PETIT •  FRANCE

 La Hulotte au Lion d'Or, loin de tout et pourtant si proche de vous ! Mais 
revenons brièvement en arrière, au temps où il n'était encore qu'un ancien 
relais de poste transformé par la suite en petite auberge. Voici un peu plus 
de dix ans, qu'est arrivée Blandine Bertrand avec sa Hulotte pour faire 
revivre ce petit restaurant en étape gastronomique. Nichée aux confins 
des Ardennes françaises, au cœur du village de Signy-le-Petit, à deux pas 
de la frontière belge, cette étape gourmande et charmante se caractérise 
par des chambres confortables et soignées déclinées chacune sur quelques 
couleurs particulières.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Le Mandukhaï in  Houdilcourt
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  LE MANDUKHAÏ
 HOUDILCOURT •  FRANCE

 Mandukaï Khatun, impératrice mongole ayant vécu de 1449 à 1510, est 
réputée pour sa grande sagesse. À Houdilcourt, dans les Ardennes fran-
çaises, entre Reims et Rethel, un petit endroit des plus dépaysants lui rend 
aujourd'hui hommage. Le Mandukhaï, comme un peu de Mongolie en France, 
vous invite à séjourner dans l'une de ses sept yourtes, l'habitat traditionnel 
des nomades mongols d'Asie Centrale. Au Mandukhaï, votre yourte sera 
pourvue d'un lavabo et d'une toilette. Mentionnons enfin que le domaine du 
Mandukhaï vous propose également un délicieux restaurant baignant dans 
un cadre traditionnel, faisant honneur à la cuisine.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner

 FR
A

N
C

E



258

CE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Mercure Reims Parc Des Expositions in  Reims
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  MERCURE REIMS  
PARC DES EXPOSITIONS ***

 REIMS •  FRANCE

 Mumm, Piper Heidsieck, Pommery, Veuve Cliquot ou Laurent-Perrier… 
Autant de noms qui font rêver, autant de noms établis au cœur de Reims et 
de son vignoble. Le Mercure Reims Parc des Expositions - à proximité de 
ce dernier comme son nom l'indique - est une adresse de choix pour visiter 
l'une de ces maisons de champagne. Caractéristique typique de la chaîne 
hôtelière : des chambres propres, spacieuses et soignées. Enfin, mentionnons 
que l'établissement possède un restaurant et un bar. En été vous pouvez 
déjeuner au bord de la piscine. Un vrai régal !

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner

 FR
A

N
C

E



259

CE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Hôtel de la Poste - Le Bonhomme in  Le Bonhomme

208 

  HÔTEL DE LA POSTE **
 LE BONHOMME •  FRANCE

 L'Hôtel de la Poste se trouve à Le Bonhomme (Alsace), un petit village pit-
toresque situé dans les Vosges, où il fait bon profiter de la nature et de ses 
beautés, été comme hiver. Si la chance est de votre côté, en hiver, c'est un 
superbe paysage enneigé que vous y trouverez. 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 de la région. 
L'hôtel jouit en outre d'une piscine privée, chauffée et couverte, d'un sauna 
et d'une salle de remise en forme. L'Hôtel de la Poste compte également 
son propre restaurant.

POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• le libre accès au 

sauna et à la piscine 
chauffée
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 Parc Hôtel & Wellness  
Alsace - Niederbronn in  Niederbronn-les-Bains
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  HÔTEL DU PARC & SPA ***
 NIEDERBRONN-LES-BAINS •  FRANCE

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

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

 l'espace bien-être
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 Hôtel Majestic Niederbronn-les-Bains in  Niederbronn-les-Bains
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  HÔTEL MAJESTIC  
NIEDERBRONN-LES-BAINS **

 NIEDERBRONN-LES-BAINS •  FRANCE

 Niederbronn-les-Bains, ancienne cité romaine située en Alsace, est réputée 
pour ses centres thermaux de remise en forme. L'écrin de verdure environ-
nant ajoutera une touche encore plus ressourçante, Niederbronn-les-Bains 
étant située au cœur du Parc naturel régional des Vosges du Nord. Vous 
trouverez en ville l'Hôtel Majestic, où le confort contemporain n'a d'égal que 
la convivialité. Les forêts et les lacs du Parc naturel régional des Vosges du 
Nord proposent de nombreux itinéraires balisés. Vous pouvez même partir à 
l'aventure en grimpant sur un VTT ou en escaladant les roches des environs.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un menu deux plats 

(hors boissons)
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 Hotel Le Bugatti in  Molsheim
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  HOTEL LE BUGATTI ***
 MOLSHEIM •  FRANCE

 C'est en Alsace, au cœur de Molsheim, ville située sur la route des vins, que 
vous découvrirez l'Hotel Le Bugatti. Si l'hôtel a pris le nom d'une célèbre 
marque automobile, ce n'est pas tout à fait par hasard. En 1909, Ettore 
Bugatti fondait en effet l'entreprise Bugatti à Molsheim. L'hôtel respire 
aujourd'hui la convivialité et la tranquillité. N'oubliez pas de profiter de la 
salle de fitness et découvrez le Bio Sauna. Pour débuter la journée du bon 
pied, que diriez-vous de prendre un copieux petit-déjeuner sucré et salé 
servi sous forme de buffet ? En voiture, Strasbourg ne se situe qu'à une 
demi-heure de Molsheim.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Les Remparts in  Kaysersberg
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  HÔTEL LES REMPARTS ***
 KAYSERSBERG •  FRANCE

 Découvrez l'Hôtel Les Remparts en lisière de la ville historique de  Kaysersberg. 
L'éta blisse ment est joliment entouré de vignobles et de verdure, et le paysage 
pittoresque jonché de maisons à colombages invite à partir se balader à pied 
ou en vélo. Après une journée sportive, l'hôtel forme l'endroit idéal pour se 
détendre en tout confort. Un confort qui se prolonge également dans les 
chambres avec un intérieur agréable et contemporain. Profitez de votre séjour 
pour flâner dans les rues de la ville, admirez les anciennes maisons à leurs murs 
en bois typiques et l'impressionnant hôtel de ville dans le style Renaissance.

POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• le libre accès au sauna
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 L'Alexain Hôtel-Restaurant & Wellness in  Trois-Épis

213 

  L'ALEXAIN HÔTEL-RESTAURANT  
& WELLNESS ***

 TROIS-ÉPIS •  FRANCE

 L'Alexain Hôtel-Restaurant & Wellness se situe dans le petit village de Trois-
Épis, une escale culte dans les Vosges. Bordant la route des vins d'Alsace, 
cet endroit haut en couleurs n'est qu'à douze kilomètres de Colmar. Digne 
d'un confort trois étoiles, l'hôtel se pare d'un intérieur à la fois chaleureux 
et contemporain. Posé sur une colline, l'hôtel invite à admirer la beauté des 
Vosges, la vallée de l'Alsace et la Forêt-Noire. Vous pouvez profiter d'un 
dîner au restaurant de l'établissement : vous vous y régalez d'une cuisine 
traditionnelle.

POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

 l'espace bien-être
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 INTER-HOTEL Le Bristol in  Strasbourg
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  INTER-HOTEL LE BRISTOL ***
 STRASBOURG •  FRANCE

 L'INTER-HOTEL Le Bristol se situe à un jet de pierre de la gare de  Strasbourg 
et à seulement quelques minutes de marche du quartier historique de la Petite 
France et de la magistrale cathédrale Notre-Dame. Grâce à sa situation, 
l'hôtel trois étoiles est le point de chute idéal pour découvrir la ville aux 
multiples facettes. Vous séjournez dans une chambre à la fois moderne et 
douillette aux couleurs chaudes. Le confort contemporain vous garantit un 
séjour réussi. Si vous avez envie de prendre un verre en soirée, rendez-vous 
au bar de l'hôtel. Le matin, un buffet petit-déjeuner varié est servi.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Le Verger des Châteaux in  Dieffenthal
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  HÔTEL LE VERGER DES CHÂTEAUX ***
 DIEFFENTHAL •  FRANCE

 Charmante, authentique et agréable : les trois mots-clés qui définissent 
l'Hôtel Le Verger des Châteaux. Ajoutez-y l'environnement paisible de 
l'Alsace et vous avez tous les ingrédients d'un séjour inoubliable. L'hôtel, 
entièrement rénové en 2013, offre une vue imprenable sur un magnifique 
vignoble et compte 32 chambres équipées de tout le confort. Le matin, vous 
savourez un délicieux buffet petit-déjeuner et le soir, vous pouvez dîner au 
restaurant de l'hôtel, La Table du Verger, où vous dégusterez de délicieux 
plats de saison servis avec les vins en accord.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Résidence Jean-Sébastien Bach in  Strasbourg
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  RÉSIDENCE JEAN-SÉBASTIEN BACH ****
 STRASBOURG •  FRANCE

 À dix minutes du centre historique du Vieux Strasbourg et du Parlement 
européen, la Résidence Jean-Sébastien Bach vous offre le cadre élégant et 
chaleureux d'un 'véritable chez-soi' : intimité, espace et confort, vous aurez 
réellement l'impression d'être à la maison. Ses 89 appartements et suites 
entièrement climatisés sont formés de deux pièces ainsi que d'un balcon ou 
d'une terrasse. Le lit et le canapé-lit dont vous disposerez sont tous deux de 
grande qualité, de sorte à vous garantir une parfaite nuit de sommeil.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Domaine Du Golf in  Ammerschwihr

217 

  DOMAINE DU GOLF ***
 AMMERSCHWIHR •  FRANCE

 À neuf kilomètres de Colmar est situé Ammerschwihr, un petit village dans 
l'Alsace entouré par des forêts et des vignobles. C'est au milieu de son 
terrain de golf que vous trouverez le Domaine du Golf, dont les 72 appar-
tements sont pourvus de tout le confort nécessaire : une banquette et un 
lit gigogne, une cabine fermée avec des lits superposés, une chambre avec 
un lit double, une télévision, un téléphone, une kitchenette, un mini four 
ou un micro-onde, un réfrigérateur, un lave-vaisselle et une salle de bains 
avec douche, baignoire et toilette. Les nombreuses forêts d'Ammerschwihr 
invitent à vous balader à deux.

 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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 Hostellerie À la ville de Lyon in  Rouffach
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  HOSTELLERIE À LA VILLE DE LYON ***
 ROUFFACH •  FRANCE

 Si vous descendez pendant quinze kilomètres au sud de Colmar, vous arrivez 
à Rouffach, un magnifique petit village pittoresque. Au beau milieu des vi-
gnobles et des bois, se dresse L'Hostellerie À la ville de Lyon, en périphérie 
du centre. Ce charmant hôtel fut construit dans un ancien bureau de poste 
datant du seizième siècle et propose 48 chambres équipées de tout le luxe 
et le confort. Il dispose en outre d'une piscine intérieure, de deux cabines 
infra-rouge et d'un bain à bulles. Vous pourrez savourer la délicieuse cuisine du 
chef Philippe Bohrer, dont l'ancien restaurant jouissait d'une étoile Michelin.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 FR
A

N
C

E



270

CE BONGO

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

 partner copied from other theme3/21/2017 14 :32 :11 : main_photo changed
3/21/2017 14 :32 :20 : extra_photo3 changed

 Hôtel-Restaurant du Château D'Andlau in  Barr
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  HÔTEL-RESTAURANT  
DU CHÂTEAU D'ANDLAU **

 BARR •  FRANCE

 Un hôtel deux étoiles en Alsace, l'endroit idéal pour évacuer tout le stress. 
Au Château d'Andlau, vous êtes à la bonne adresse ! Grâce à son propre 
restaurant, vous avez l'occasion de compléter votre agréable séjour par un 
délicieux dîner. En outre, l'hôtel se situe le long de la route des vins d'Alsace. 
Soyez donc rassuré, on vous servira les meilleurs vins pour accompagner 
votre repas. Le Château d'Andlau dispose de 22 chambres avec vue sur le 
magnifique jardin de l'hôtel ou la rivière.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel du Théâtre in  Metz
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  HÔTEL DU THÉÂTRE ***
 METZ •  FRANCE

 Dans le centre historique de Metz, au nord de la France et le long de la rive 
de la Moselle, se trouve le bel Hôtel du Théâtre. Il se situe dans un bâtiment 
du dix-septième siècle décoré avec des meubles du dix-huitième. Le matin, 
un petit-déjeuner varié, qui peut être servi en chambre, vous attend. Profitez 
sur la terrasse de l'hôtel, faites un plongeon dans la piscine à débordement 
ou relaxez-vous dans le lounge où, un verre à la main, vous vivez un moment 
de détente absolue.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Novotel Metz Centre in  Metz
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HÔTEL BRISTOL MULHOUSE ***
MULHOUSE •  FRANCE

La ville de Mulhouse est un véritable joyau de l’Alsace : sa richesse culturelle, 
son magnifique centre historique bien conservé, … La ville entière baigne 
dans une ambiance particulièrement colorée. En outre, les vignobles envi-
ronnants sont un atout supplémentaire. Dans le trois étoiles Hôtel Bristol 
Mulhouse, à proximité de la zone piétonne en plein cœur de la ville, vous êtes 
à la bonne adresse pour découvrir toutes les facettes de cette charmante 
ville. Les chambres sont spacieuses et confortables, et disposent entre autres 
du Wi-Fi gratuit.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Le Relais Vosgien in  Saint-Pierremont
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  LE RELAIS VOSGIEN ****
 SAINT-PIERREMONT •  FRANCE

 Saint-Pierremont, petit village des Vosges en Lorraine, abrite depuis 1913 le 
Relais Vosgien, aujourd'hui devenu un hôtel quatre étoiles et convivial, offrant 
le gîte aux touristes tout comme aux voyageurs de passage. Parfaitement 
insonorisées, les vingt chambres du Relais Vosgien ont chacune fait l'objet 
d'une attention toute particulière. L'établissement dispose également d'un 
Espace Spa dont un sauna accessible gratuitement. Côte cuisine, Dominique 
Mervelay et Sylvie Fleurot élaborent une cuisine des plus raffinées, préparée 
à base de produits régionaux et de qualité.

POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

 l'espace bien-être
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 INTER-HOTEL Le Coeur d'Or in  Douzy
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  INTER-HOTEL LE CŒUR D'OR ***
 DOUZY •  FRANCE

 Juste en dessous de la frontière franco-belge, les Ardennes françaises forment 
une magnifique région ayant énormément à offrir. Les environs permettent 
de découvrir une richesse culturelle et historique, dont l'imposant château de 
Sedan, le château médiéval de Bouillon et la joliment située abbaye Notre-
Dame d'Orval. En plein milieu du petit village de Douzy, à une dizaine de 
kilomètres de la ville de Sedan, se trouve l'INTER-HOTEL Le Cœur d'Or. 
L'authentique bâtiment compte 25 chambres confortables et paisibles. À la 
Taverne de Maître Kanter, le vaste restaurant de l'INTER-HOTEL Le Cœur 
d'Or, attendez-vous à un dîner où les produits alsaciens jouent un rôle central.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Novotel Fontainebleau Ury in  Ury
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  NOVOTEL FONTAINEBLEAU URY ****
 URY •  FRANCE

 Situé au cœur d'un massif forestier de dix-sept mille hectares, le château de 
Fontaine bleau fut l'un des séjours privilégiés des souverains qui ont régné 
sur la France. À l'heure actuelle, la forêt de Fontainebleau est connue pour 
d'autres activités récréatives. Les amoureux de la nature ne se lassent jamais 
d'y admirer la faune et la flore. À la lisière de la forêt, le Novotel  Fontainebleau 
Ury vous propose 126 chambres au design contemporain. Son spa vous invite 
à la détente : piscine extérieure chauffée toute l'année, sauna, solarium et 
espace fitness.

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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 Atypik Hôtel in  Clichy
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BEST WESTERN LE DORMEUR DU VAL ****
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES •  FRANCE

Sobriété, originalité et modernité ! Bienvenue dans l’antre du Best Western 
Le Dormeur du Val à Charleville-Mézières, un hôtel éclectique baignant dans 
le non-conformisme rehaussé d’une petite pointe d’extravagance. Fidèle à 
Rimbaud, cet hôtel quatre étoiles se veut poétique dans sa conception : la 
charpente de bois y croise donc le fer et le verre, les rimes s’arriment par-
tout dans l’espace pour un résultat impressionnant. Votre chambre se pare 
d’un large parquet gris, d’un muret central en béton banché et de portes 
patinées ; les couleurs simples y alternent avec des pans de papiers peints 
aux motifs dynamiques.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
Strophe ou Rime 

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Châteaudun Opéra in  Paris
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  HÔTEL CHÂTEAUDUN OPÉRA ***
 PARIS •  FRANCE

 Le neuvième fait partie des principaux arrondissements de la Ville Lumière. 
D'un côté, vous trouvez les Grands Boulevards avec les Galeries Lafayette 
et l'Opéra ; de l'autre côté, le quartier Pigalle très branché et l'incontour-
nable Moulin Rouge. Agréable et trépidant, Lorette-Martyrs est le quartier 
idéal pour découvrir Paris de jour comme de nuit et juste à côté l'Hôtel 
Châteaudun Opéra est le lieu de séjour tout autant idéal ! Vous serez ébahi 
devant le magnifique intérieur du bâtiment, surtout si vous êtes passionné 
d'art déco. L'ensemble respire une ambiance contemporaine conjuguant 
classique et moderne.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

 l'espace fitness
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 Hôtel Douglas in  Puteaux

227 

  HÔTEL DOUGLAS ***
 PUTEAUX •  FRANCE

Le  Douglas est un hôtel moderne situé à Puteaux, dans le nord-est de Paris. 
Grimpez dans un tram et à peine trois minutes plus tard, vous voilà à La 
Défense, le célèbre quartier des affaires de la métropole. Les amateurs 
de shopping trouveront ici leur bonheur dans les centres commerciaux 
Les Quatre Temps et CNIT. Exploité Le centre-ville étant relativement à 
proximité, certaines chambres offrent ainsi une belle vue sur la Tour Eiffel. 
 L'élégante réception et la salle du petit-déjeuner font naître comme une 
envie de voyager : des modèles réduits d'avion exposés, des hélices et des 
illustrations d'époque accrochées au mur.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Espace Champerret in  Levallois-Perret
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  HÔTEL ESPACE CHAMPERRET ***
 LEVALLOIS-PERRET •  FRANCE

 Juste en dehors de Paris, de l'autre côté du périphérique, le quartier 
 Levallois-Perret se veut des plus agréables et des plus stratégiques pour un 
séjour dans la Ville Lumière. L'Hôtel Espace Champerret vous accueille si 
vous venez en voiture (avec un parking payant à disposition) ou si vous venez 
en transport en commun avec un arrêt de métro à proximité immédiate. 
Les 39 chambres vous garantissent une douce nuit de sommeil, elles sont 
décorées dans un style classique intemporel. L'équipe est à l'écoute de vos 
besoins grâce à un service adapté de qualité.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Hôtel George Sand in  Courbevoie (Paris)
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  HÔTEL GEORGE SAND ***
 COURBEVOIE (PARIS) •  FRANCE

 Cet ancien hôtel de famille arborant trois étoiles se distingue par sa façade 
aux mosaïques derrière laquelle se dissimule un hôtel de charme. L'Hôtel 
George Sand se situe à proximité du quartier de La Défense et son centre 
commercial moderne. Si vous souhaitez, vous pouvez laisser votre véhicule au 
parking municipal près de l'hôtel (à régler sur place) et partir plus sereinement 
à la découverte de Paris. La gare de Courbevoie relie directement la gare 
Saint-Lazare ou Versailles dans l'autre sens. Plutôt rêveuses et mélancoliques, 
les 32 chambres de cet hôtel baignent dans une ambiance harmonieuse.

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Le Dauphin in  Puteaux
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  HÔTEL LE DAUPHIN ***
 PUTEAUX •  FRANCE

 L'Hôtel Le Dauphin, confortable trois étoiles, est un lieu de charme et de 
convivialité situé à deux pas du centre d'affaires de la Défense. Si la façade 
est plutôt neutre, la réception baigne quant à elle dans un cadre classique et 
fleuri. Bordée par l'espace dédié au petit-déjeuner, elle se poursuit par un 
agréable salon et un joli patio rempli de plantes vertes : au petit matin, c'est 
en toute sérénité que vous y dégusterez un délicieux petit-déjeuner servi 
sous forme de buffet. L'Hôtel Le Dauphin propose 37 chambres, de taille 
différente mais à la décoration raffinée.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Murat in  Paris
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  HÔTEL MURAT ***
 PARIS •  FRANCE

 Qui peut résister à l'appel d'un séjour dans la ville la plus romantique au 
monde ? Que vous vous y rendiez en été ou en hiver, la Ville Lumière éblouit 
toujours ! Ce Bongo vous réserve une nuitée au sein de l'Hôtel Murat, 
à quelques minutes à pied du Parc des Princes et non loin des rives de la 
Seine. Les 28 chambres de l'Hôtel Murat sont insonorisées et élégantes à 
souhait. Le vaste buffet petit-déjeuner vous attend dans le bar paisible de 
l'établissement, paré de peintures de l'époque napoléonienne. Laissez votre 
voiture dans le parking public voisin pour ne plus vous en soucier et partir à 
la conquête de Paris.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 ibis Paris Boulogne Billancourt in  Boulogne-Billancourt
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  IBIS PARIS BOULOGNE BILLANCOURT ***
 BOULOGNE-BILL ANCOURT •  FRANCE

 Boulogne-Billancourt se trouve au sud-ouest de la capitale française, non loin 
des célèbres terrains de Roland Garros et du Parc des Princes. C'est aussi 
l'endroit choisi par la chaîne ibis pour y installer l'un de ses hôtels. Depuis 
l'hôtel, le centre de la capitale et ses centres d'intérêt sont à vos pieds ! Grâce 
à la station de métro Billancourt située à cent mètres, vous rejoindrez en 
moins de deux la Tour Eiffel et le Louvre, célèbre musée où une seule journée 
n'est pas suffisante pour tout visiter ! La chaîne ibis propose un service de 
qualité et des chambres fonctionnelles et confortables, une règle à laquelle 
l'ibis Paris Boulogne Billancourt ne déroge pas.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Ibis Paris Levallois-Perret in  Levallois-Perret
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  IBIS PARIS LEVALLOIS PERRET ***
 LEVALLOIS-PERRET •  FRANCE

 L'ibis Paris Levallois Perret se situe dans le quartier piétonnier de Levallois, au 
nord-ouest du centre-ville parisien et à proximité de la sortie du périphérique. 
À cinq minutes de marche des stations de métro Anatole France ou Louise 
Michel, vous n'aurez donc aucun souci à rejoindre le cœur de la Ville Lumière 
et ses célèbres attractions touristiques. À l'ibis Paris Levallois Perret, qui est 
d'ailleurs une ancienne écurie, 53 chambres agréables et confortables vous 
tendent les bras. N'hésitez pas à prendre place à la terrasse de l'hôtel pour 
vous détendre en toute sérénité.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Novotel Paris Rueil-Malmaison in  Rueil-Malmaison (Paris)
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  NOVOTEL PARIS RUEIL-MALMAISON ****
 RUEIL-MALMAISON •  FRANCE

 À quelques kilomètres de la capitale, optez pour le Novotel Paris Rueil- 
Malmaison. Que ce soit pour un séjour romantique ou en famille, les chambres 
confortables au design épuré vous invitent au repos. Venez combler toutes 
vos envies au GourmetBar, avec un choix varié en hamburgers maison ainsi 
que cocktails faits sur mesure, le tout dans un espace design Street Art. 
Disposant d'un parking gratuit et facilement accessible en transport en 
commun (RER A direct pour les Champs-Élysées en 15 minutes), c'est en 
toute liberté et sans difficulté que vous gagnerez Paris et ses nombreuses 
attractions touristiques.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Mercure Paris Sud Parc du Coudray in  Le Coudray-Montceaux
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  MERCURE PARIS SUD  
PARC DU COUDRAY ****

 LE COUDRAY-MONTCEAUX •  FRANCE

 Entre Paris et Fontainebleau, l'hôtel quatre étoiles Mercure Paris Sud Parc 
du Coudray vous ouvre les portes de sa belle demeure dans la verdure de 
son parc de 20 hectares. Pour vous détendre, organiser votre mariage ou 
travailler dans un cadre paisible, vous apprécierez nos équipements modernes 
et les espaces dédiés à votre bien-être. Vastes espaces de réunion, piscine 
extérieure chauffée, practice de golf et courts de tennis, tout est présent 
pour travailler ou vous ressourcer à proximité de Paris. La vue de la chambre 
donne sur le parc boisé ou sur la piscine chauffée. Notons que le bar tendance 
n'attend plus que vous pour un apéritif rafraîchissant.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Novotel Château de Maffliers in  Maffliers
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  NOVOTEL CHÂTEAU DE MAFFLIERS ****
 MAFFLIERS •  FRANCE

 C'est à trente kilomètres au nord de Paris que se trouve le domaine Novotel 
Château de Maffliers, abritant un restaurant à la carte de saison, un bar au 
style anglais et une piscine. Une partie plus contemporaine a été construite 
dans le jardin de l'ancien château où vous séjournerez. Le style y est résolu-
ment novateur : spacieuses, au design moderne et parfaitement modulable, 
les chambres sont pourvues de tout le confort nécessaire. Profitez en outre 
d'une piscine intérieure, d'un sauna et de tables de ping-pong. L'hôtel met 
enfin des vélos à disposition, mais rien ne vaut les balades à pied pour découvrir 
les magnifiques paysages qu'offre le Val-d'Oise.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

 l'espace bien-être
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 Novotel Saclay in  Saclay
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  NOVOTEL SACLAY ****
 SACL AY •  FRANCE

 Le Novotel Saclay est situé dans le cadre vert de la Vallée de Chevreuse, non 
loin de Paris et à seulement 15 minutes du magnifique château de  Versailles. 
L'hôtel quatre étoiles se compose de deux bâtiments : une ancienne fermette 
restaurée où des séminaires peuvent être organisés et un bâtiment plus 
moderne où se déroule votre séjour. En tant qu'hôte du Notovel Saclay, vous 
trouvez à votre disposition la piscine extérieure (non chauffée), le terrain 
de minigolf, la table de ping-pong, le court de tennis ou même quelques 
vélos. Si vous avez faim au soir, rendez-vous au Novotel Café avec sa carte 
traditionnelle, avec des plats savoureux et équilibrés.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Qualys Hotel Golf Paris Est in  Rosny-sous-Bois
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  QUALYS-HOTEL GOLF PARIS EST ****
 ROSNY-SOUS-BOIS •  FRANCE

 Le Qualys-Hotel Golf Paris Est, c'est l'endroit idéal pour profiter d'un sé-
jour parisien en toute quiétude à seulement vingt minutes en transport en 
commun des Grands Magasins de Paris situés sur les Grands Boulevards. Les 
centres commerciaux Rosny 2 et Domus répondront à vos besoins shop-
ping situés seulement à 5 min à pied de l'hôtel. Pour les amateurs de Golf, 
le parcours de Rosny ravira vos instincts sportifs. La salle de bains dispose 
d'une baignoire et d'un sèche-cheveux. Le bar et le restaurant de l'hôtel vous 
accueillent tous les jours pour régaler vos papilles.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Château de Fleury-la-Forêt in  Fleury-la-Forêt

239 

AUBERGE DE L’ABBAYE
LE BEC-HELLOUIN •  FRANCE

Située au centre du village du Bec-Hellouin – labellisé ‘Plus beaux villages de 
France’, l’Auberge de l’Abbaye est un hôtel et restaurant de charme. Ce havre 
de paix allie les styles normands et contemporains. Vous séjournerez dans 
une chambre équipée de tout le confort moderne comme un écran plat et le 
wifi gratuit ainsi que d’une salle de bains rénovée. Lorsque le soleil pointera 
le bout de son nez, vous pourrez profiter de la terrasse intérieure abritée. 
Lors de votre séjour, vous découvrirez l’histoire de la Haute Normandie, sa 
gastronomie, ses sites historiques et touristiques. Le Canton de Brionne 
propose aussi quelques activités culturelles et sportives.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double classique 

• un petit-déjeuner
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 Hostellerie de la Vieille Ferme in  Criel-sur-Mer

240 

  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 
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. 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.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 La Ferme du Pape in  Eguisheim
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  LA FERME DU PAPE ***
 EGUISHEIM •  FRANCE

 Eguisheim, à quelques kilomètres au sud de Colmar, en Alsace, est un petit 
village pittoresque. Le château des anciens comtes d'Eguisheim, qui n'existe 
malheureusement plus, formait le centre du village qui a d'ailleurs été construit 
tout autour du château. Dans le centre d'Eguisheim se trouve La Ferme du 
Pape. Vous y trouverez 46 chambres confortables, situées au calme, qui ont 
été entièrement rénovées en 2011 et équipées de tout le confort moderne. 
Après une bonne nuit de sommeil, un buffet petit-déjeuner vous attendra 
pour bien démarrer la journée. L'hôtel dispose en outre d'une terrasse où 
vous pouvez dîner au calme le soir.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Hôtel-Restaurant Le Fruitier in  Villedieu-les-Poêles

242 

LE FRUITIER ***
 VILLEDIEU-LES-POÊLES •  FRANCE

Découvrez les charmes de la Normandie ! Situé entre le Mont-Saint-Michel 
et les plages du débarquement, Le Fruitier vous offrira tout le confort et 
l’accueil personnalisé que vous méritez. Chacune des quarante-huit chambres 
spacieuses et confortables est décorée dans un style unique, contemporain 
et raffiné. Dans une ambiance chaleureuse, le restaurant L’Atelier, restaurant 
contemporain et thématique, récemment rénové reflète l’essence de la ville 
de Villedieu-les-Poêles.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 INTER-HOTEL Cositel in  Coutances

243 

  INTER-HOTEL COSITEL ***
 COUTANCES •  FRANCE

 À l'INTER-HOTEL Cositel, rien n'est trop beau. Vous séjournez dans un 
hôtel qui se distingue des autres par son grand jardin et son magnifique bassin. 
L'INTER-HOTEL Cositel garantit des vacances au calme. Vous vous trouvez à 
seulement une heure de route du célèbre Mont-Saint-Michel, mais les plages 
où le débarquement a eu lieu en 1944 sont également facilement accessibles 
en voiture. Après une chouette excursion, vous vous détendrez dans l'une 
des 55 chambres spacieuses et confortables de l'hôtel. Votre fidèle animal 
de compagnie est également chaleureusement accueilli (sans supplément).

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 INTER-HOTEL Notre Dame Rouen in  Rouen
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  INTER-HOTEL NOTRE DAME ROUEN ***
 ROUEN •  FRANCE

 L'INTER-HOTEL Notre Dame Rouen vous accueille chaleureusement 
pour un week-end au cœur même de la Normandie. Profitez du charme du 
nord de la France. Vous logez à quelques minutes à peine de la cathédrale 
Notre-Dame, l'un des édifices gothiques les plus connus de France. Le centre 
médiéval de la ville se trouve à quelques pas seulement de l'hôtel et abrite des 
ruelles pittoresques, des rues commerçantes ainsi que de chaleureux restau-
rants. Les chambres sont toutes modernes et équipées du confort nécessaire.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 INTER-HOTEL La Cour Carrée in  Eu

245 

  INTER-HOTEL LA COUR CARRÉE ***
 EU •  FRANCE

 La Cour Carrée, un hôtel qui se déploie entre terre et mer, incarne à merveille 
les bâtiments typiques du Pays de Caux (accès unique à la cour intérieure, 
murs et bâtiments hauts, …). Construite en 1892, la Cour Carrée fut tout 
d'abord une briqueterie, puis abrita un élevage de volailles. Le bar lounge vous 
proposera de déguster une savoureuse Duvel ou une Chimay. Mentionnons 
enfin que la Cour Carrée dispose d'un jardin et d'un parking privé (gratuit). 
Enfin, il est utile de préciser que la ville d'Eu fait partie de la liste 'Les plus 
beaux détours de France', établie par le guide Michelin.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Les Jardins de Deauville in  Saint-Martin-aux-Chartrains

246 

  LES JARDINS DE DEAUVILLE ***
 SAINT-MARTIN-AUX-CHARTRAINS •  FRANCE

 Qui n'apprécie pas se retrouver dans une oasis de calme, de confort et d'hos-
pitalité ? Les Jardins de Deauville se trouvent à seulement dix minutes du 
centre animé de Deauville. Les chambres spacieuses des Jardins de Deauville 
sont modernes avec des touches de nostalgie et disposent de tout le confort 
moderne. 'Le Carrousel', le restaurant de l'hôtel, vous procure une ambiance 
particulièrement charmante grâce à son feu ouvert et ses grands oriels. 
Avec une cuisine qui vous surprendra, vous êtes à la bonne adresse pour un 
délicieux dîner. À l'aube, un savoureux petit-déjeuner vous attendra pour 
démarrer la journée du bon pied.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Rando-yourte en Normandie in  Veulettes-sur-Mer
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  RANDO YOURTE 
 VEULETTES-SUR-MER •  FRANCE

 À la côte normande, le vert des prairies et le bleu de la mer forment l'ac-
cord parfait. À environ un kilomètre de la mer se situe Rando Yourte, un 
authentique village de yourtes où vous séjournerez dans un cadre insolite, 
mais confortable. Elles ont été construites en Mongolie de manière tradition-
nelle, mais disposent de tout le confort nécessaire pour passer un agréable 
séjour. Les sanitaires se trouvent à l'extérieur de la yourte. En empruntant le 
chemin d'accès à la mer, vous admirerez la belle vue de la mer et des falaises 
normandes et profiterez de l'air marin vivifiant. Le matin, savourez un copieux 
petit-déjeuner pour bien démarrer la journée.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en yourte 
• un petit-déjeuner
• une demi bouteille de 

cidre maison en guise 
de bienvenue
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 INTER-HOTEL du Château in  Dinan
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  INTER-HOTEL DU CHÂTEAU ***
 DINAN •  FRANCE

 L'INTER-HOTEL du Château 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.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Restaurant Les Quatre Salines in  Roz-sur-Couesnon

249 

  INTER-HOTEL LES QUATRE SALINES 
BAIE DU MONT SAINT-MICHEL ***

 ROZ-SUR-COUESNON •  FRANCE

L’INTER-HOTEL Les Quatre Salines Baie du Mont Saint-Michel 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 pro-
duits 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.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Eden Saint Malo in  Saint-Malo

250 

  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 la terrasse enso-
leillée. 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.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Le Village Àsolite in  Saint-Benoît-des-Ondes

251 

  LE VILLAGE INSOLITE
 SAINT-BENOÎT-DES-ONDES •  FRANCE

 Dans le nord de la Bretagne, Le Village Insolite vous accueille dans une 
ambiance familiale à son domaine situé dans le petit village de Saint-Benoît-
des-Ondes, à six cents mètres de la mer et à neuf kilomètres de Cancale. 
Saint-Malo, Dinard et Châteauneuf se trouvent à une demi-heure de route. 
Au Village Insolite, vous ne faites plus qu'un avec la nature, séjournant avec 
votre famille dans une yourte, une tente typiquement mongole. Bien que 
cela sonne quelque peu primitif de prime abord, sachez qu'elles offrent tout 
le confort nécessaire : kitchenette, four micro ondes et frigo. Après une 
journée remplie aventures, place au barbecue à la lumière du soleil couchant, 
tandis que vous enfants s'en donnent à cœur joie sur l'aire de jeux. Le matin, 
rechargez vos batteries grâce au savoureux petit-déjeuner continental.

POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en yourte 
• un petit-déjeuner
• un apéritif à l'arrivée
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 Mer & Yourtes in  Plouénan
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  MER & YOURTES
 PLOUÉNAN •  FRANCE

 La commune française de Plouénan abrite le camping Mer & Yourtes, à cinq 
cents mètres de la mer. Laissez-vous charmer par le camping en yourte. Ces 
logements pour le moins atypiques sont colorés, chaleureux et confortables. 
Un véritable plaisir pour les grands et les petits. Les douches et les toilettes 
se trouvent dans un bloc sanitaire à proximité des yourtes. Une petite cuisine 
avec micro-ondes et frigo est mise à disposition. Profitez de votre séjour avec 
votre famille en vous promenant dans la nature immaculée ou en explorant 
la Bretagne grâce aux nombreux itinéraires du GR 34. Mer & Yourtes offre 
le petit-déjeuner et prépare même des casse-croûtes si besoin. Optez pour 
un endroit inspirant à découvrir, où se détendre, et évidemment où profiter 
du soleil et de la plage. L'originalité à l'état pur !

POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• un apéritif à l'arrivée
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 Quality Hotel La Marébaudière in  Vannes

253 

  QUALITY HOTEL LA MARÉBAUDIÈRE
 VANNES •  FRANCE

 Le Quality Hotel La Marébaudière se love dans la petite ville bretonne de 
Vannes, dans l'ouest de la France. Le centre historique est dominé par la 
cathédrale gothique Saint-Pierre, des ruelles piétonnes, des maisons tradi-
tionnelles colorées et d'un joli port. Vous séjournez à même pas cinq minutes à 
pied des remparts et du vieux Vannes et à dix minutes du port. L'hôtel compte 
41 chambres pourvues de tout le confort d'un quatre étoiles : télévision à 
écran plat, plateau de courtoisie, coffre-fort, réveil, Wi-Fi gratuit ainsi que 
salle de bains avec sèche-cheveux et douche ou baignoire. Le matin, un buffet 
petit-déjeuner vous attend avec vue sur le jardin. L'hôtel ne dispose pas de 
restaurant, mais à quelques pas seulement vous trouverez votre bonheur 
parmi de nombreux restaurants.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Village de Yourtes in  Plessix-Balisson
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  VILLAGE DE YOURTES
 PLESSIX-BALISSON •  FRANCE

 Envie de vous ressourcer ? Rejoignez le Village de Yourtes et évadez-vous 
dans un cadre dépaysant à cinq minutes de la si belle Côte d'Émeraude. 
Le village est en réalité un site de camping au sein d'un parc d'un hectare. 
Goutez à cette expérience inédite qu'est la vie en yourte. Ces tentes sont 
aménagées avec des meubles mongoles traditionnels et pourvues d'une cuisine 
et d'un coin-repas. Les sanitaires se trouvent à l'extérieur de la yourte. Le 
petit- déjeuner est préparé à l'accueil dans un petit panier, et vous le dégustez 
ensuite dans votre yourte avec un excellent caramel au beurre salé breton 
maison ! Visitez Saint-Malo, qui se trouve à trente-cinq minutes de route, 
ou faites une partie de pétanque en compagnie de vos enfants. Un moment 
que vous n'oublierez pas de sitôt !

POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• un apéritif à l'arrivée
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 Appart'Hotel Quimper Bretagne in  Quimper
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  APPART'HOTEL QUIMPER BRETAGNE ***
 QUIMPER •  FRANCE

 C'est dans la ville française de Quimper que vous découvrirez les traditions 
bretonnes grâce au patrimoine historique, à la gastronomie exquise et à 
l'air marin légèrement salé. Le point de chute pour votre week-end détente 
s'appelle l'Appart'Hotel Quimper Bretagne, un trois étoiles qui se trouve 
à moins de cinq minutes à pied de la cathédrale Saint-Corentin. Il compte 
95 studios et appartements de luxe spacieux, où vous pourrez profiter non 
seulement d'une kitchenette et d'un espace de vie, mais aussi de facilités 
comme des draps de lit, des serviettes et un buffet petit-déjeuner. L'hôtel ne 
dispose pas de son propre restaurant, mais en vous trouverez sans problème 
dans les environs, ainsi qu'un supermarché.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 INTER-HOTEL de la Baie de Morlaix in  Carantec
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  INTER-HOTEL DE LA BAIE  
DE MORLAIX ***

 CARANTEC •  FRANCE

 L'INTER-HOTEL 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'INTER-HOTEL 
de la Baie de Morlaix vous offre une chambre confortable avec tout le confort 
d'un trois étoiles, dont le Wi-Fi gratuit.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hôtel Saint-Cyr in  La Ferté-Saint-Cyr
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  HÔTEL SAINT-CYR **
 L A FERTÉ-SAINT-CYR •  FRANCE

 Dans le département du Loir-et-Cher, vous allez à la rencontre de la France 
champêtre et authentique. La région est principalement connue pour les 
châteaux de Chambord et de Cheverny. Vous pourrez aussi partir à la dé-
couverte des environs en suivant les contours sinueux de la Loire. Si vous 
aimez le calme, vous succomberez aux charmes du sympathique petit village 
de La Ferté-Saint-Cyr. Les propriétaires vous souhaitent la bienvenue dans 
l'Hôtel Saint-Cyr. Le sauna de l'hôtel vous procurera des soins intenses. Le 
petit-déjeuner est composé de gourmandises locales.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Hôtel des Cèdres in  Orléans
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  INTER-HOTEL DES CÈDRES ***
 ORLÉANS •  FRANCE

 Dans le centre-ville historique d'Orléans, vous pouvez notamment visiter la 
Cathédrale Sainte-Croix de 1278 et admirer la statue équestre de Jeanne 
d'Arc. Après une journée de balade dans cette belle ville pittoresque, vous 
pouvez vous détendre à l'INTER-HOTEL des Cèdres, situé à environ dix 
minutes de marche du centre. Les propriétaires de ce charmant hôtel vous 
reçoivent avec beaucoup de professionnalisme et vous souhaitent la bien-
venue dans 'une maison qui, l'espace d'une nuit, sera la vôtre'. Après une 
bonne nuit de sommeil, un délicieux petit-déjeuner vous attend, avec vue 
sur un splendide jardin.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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  LES PIERRES D'AURÈLE
 SAINT-GEORGES-SUR-CHER •  FRANCE

 Les Pierres d'Aurèle combine charme et quiétude dans un incroyable décor. 
Ce bed & breakfast fait partie d'un vignoble de la vallée de Loire : admirez la 
jolie vue sur la piscine du jardin et sur les pieds de vigne depuis votre chambre. 
Un séjour placé sous le signe du confort, vous y serez comme un coq en 
pâte ! Vous pourrez déguster les vins du domaine sur l'une des terrasses 
ensoleillées ou au bord de la piscine. Spacieuses et joliment aménagées, les 
cinq chambres possèdent chacune leur propre salle de bains, des toilettes 
séparées, l'air conditionné ainsi qu'un coin salon d'où vous apercevez les raisins 
mûrs au loin. Grâce aux fenêtres orientées plein sud, les chambres baignent 
dans beaucoup de lumière.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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  RELAIS DU PLESSIS ***
 CHAVEIGNES •  FRANCE

 Le Relais du Plessis se situe dans le Val de Loire, près de Richelieu, la célèbre 
ville à l'architecture exceptionnelle. Parfaitement équipé, cette résidence 
écologique est entourée d'un grand parc boisé. Vous y séjournez dans une 
chambre moderne pourvues de toutes les installations nécessaires. Le res-
taurant Mazarin propose des plats tantôt régionaux et traditionnels, tantôt 
plus modernes. Le Relais du Plessis abrite également une piscine extérieure 
chauffée ainsi qu'un espace bien-être avec jacuzzi, sauna, bain de vapeur, 
espace de relaxation et solarium. Il est possible d'y bénéficier de différents 
massages et soins du corps. Enfin, les environs verdoyants se prêtent par-
faitement à d'agréables balades à pied ou à vélo.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 ibis Styles Mâcon centre in  Mâcon
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  IBIS STYLES MÂCON CENTRE ***
 MÂCON •  FRANCE

 L'ibis Styles Mâcon Centre se situe comme son nom l'indique au cœur de 
la ville, à seulement 50 mètres de la gare. Il forme ainsi le point de chute 
idéal pour découvrir le charmant centre-ville et la région de la Bourgogne 
connue pour ses bons vins et ses produits raffinés. Le buffet petit-déjeuner 
vous est servi au matin pour faire le plein de vitamines. Vous pouvez prendre 
le lunch ou le dîner dans l'un des restaurants du centre. Durant votre séjour, 
l'ibis Styles Mâcon Centre vous invite à profiter de la piscine extérieure (non 
chauffée) et à proximité, des terrains de tennis, de golf, du bowling, du billard, 
de vélos à la location et d'un parking privé (payant).

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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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 
Le Lac ou au Restaurant Du Fromage (pour manger une fondue ou une 
raclette), les restaurants de l'hôtel. 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.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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  QUALITY HOTEL  
BELFORT CENTRE & SPA ****

 BELFORT •  FRANCE

 Dans l'est de la France, à une vingtaine de minutes de la frontière suisse et 
une demi-heure de route de Mulhouse, se situe la ville de Belfort. C'est ici 
que le Quality Hotel Belfort Centre & Spa vous accueille pour un séjour 
agréable. Ses chambres sont modernes et arborent un style différent selon 
leur étage. Au premier, vous logez ainsi dans un décor naturel, tandis qu'un 
style plus industriel vous attend au troisième. Au spa, détendez-vous à foison 
dans le sauna ou lors d'un massage bienfaisant (payant).

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Auberge de la Tomette in  Vitrac

264 

  AUBERGE DE LA TOMETTE ***
 VITRAC •  FRANCE

 Vitrac est une commune située dans le département verdoyant et vallonné de 
la Dordogne, dans le sud-ouest de la France. Cette région est non seulement 
intéressante pour ses sites historiques, mais aussi pour son climat ensoleillé qui 
ravira toute la famille. Un sentiment de vacances bien présent à l'Auberge de 
la Tomette, un sympathique petit hôtel entouré d'un immense jardin fleuri. 
Avec son restaurant convivial, sa terrasse ombragée, sa grande piscine et 
son espace bien-être, l'établissement possède tous les ingrédients pour un 
séjour inoubliable. Ici, tout ce qui compte, c'est la détente !

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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  APPART'HOTEL LE SPLENDID
 ALLEVARD •  FRANCE

 L’Appart’Hotel Le Splendid se situe dans le massif des Alpes, à deux pas de 
la Savoie. Placé en plein centre de la station thermale d’Allevard-les-Bains, 
il s’agit de la destination de vacances par excellence. Le casino, le spa, le 
centre-ville : ils sont tous à portée de main. À l’hôtel, vous dormez dans un 
appartement confortablement aménagé et équipé d’une cuisine. Grenoble et 
Chambéry ne se trouvent qu’à 40 minutes, tandis que Lyon n’est qu’à deux 
petites heures de route. Si vous vous y rendez en hiver, vous rencontrerez la 
première piste de ski 10 kilomètres plus loin. Idéal pour un break bien mérité 
en toutes saisons !

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 DéfiPlanet in  Dienné
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  DÉFIPLANET
 DIENNÉ •  FRANCE

 DéfiPlanet est un parc de vacances connu pour ses logements particuliers et 
insolites. Grâce à ce Bongo, vous séjournerez dans une authentique yourte 
mongole, une tente traditionnelle qui est principalement utilisée au en Asie 
centrale par les nomades. Évidemment, vous disposerez de tout le confort 
nécessaire pour pouvoir profiter d'une expérience exceptionnelle. Pour les 
familles avec des enfants en bas âge, des lits et chaises seront disponibles 
(après réservation). Vous y trouverez en outre deux piscines, un parc animalier 
écologique et un espace bien-être avec sauna ; de quoi vous amuser et vous 
détendre à foison. Il est également possible de louer des vélos et de jouer au 
tennis de table ou au minigolf, ainsi que de participer aux cours de cuisine et 
aux parcours d'obstacles organisés dans les bois.

 POUR 2 PERSONNES :
• une nuit en yourte
• un petit-déjeuner
• le libre accès aux piscines dont 

une couverte et chauffée à 
27°C toute l'année

• le libre accès au fitness 
extérieur, aux chemins de 
randonnée, aux terrains de 
pétanque et de beach-volley

Inclus : électricité et chauffage 
dans la yourte, linge de lit avec 
oreillers et couvertures, machine 
à café Senséo (pensez à apporter 
vos dosettes !), kit hygiène (tor-
chon, liquide vaisselle, éponge 
et sac poubelle), lit pour bébé et 
chaise haute (sur réservation)
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 Domaine EcÔtelia in  Le Nizan
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  DOMAINE ECÔTELIA
 LE NIZAN •  FRANCE

 Dans le sud de la Gironde, près de Sauternes, à une petite heure de route 
de Bordeaux, se trouve le Domaine EcÔtelia, où tout est placé sous le signe 
de la nature et de l'écologie. Le Domaine EcÔtelia vous offre 22 chambres 
authentiques dans dix variantes. Chaque chambre possède sa propre histoire 
et vous offre une expérience unique. Évidemment, ceci va de pair avec le 
confort et les installations nécessaires à un agréable séjour. Par beau temps, 
vous pouvez par exemple faire un plongeon dans la piscine naturelle. Vivez 
une expérience unique et durable que vous n'oublierez jamais !

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en yourte
• un petit-déjeuner
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 Appart'Hotel La Roche-Posay in  La Roche-Posay
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  APPART'HOTEL LA ROCHE-POSAY
 L A ROCHE-POSAY •  FRANCE

C’est en Poitou-Charentes, dans le centre de la France, que se trouve l’élé-
gante station thermale de La Roche-Posay. Cette région champêtre entre 
Poitiers et Tours a toujours fait du bien-être sa priorité. L’Appart’Hotel se 
situe au cœur de La Roche-Posay, à deux pas du vieux centre médiéval. 
Tout comme la source thermale de La Roche-Posay et le centre thermal où 
l’expression ‘être comme un poisson dans l’eau’ prend tout son sens. Vous 
séjournez dans un studio pourvu d’une grande chambre séparée et d’une 
kitchenette pour vous concocter de bons petits plats. La résidence possède 
aussi un parking couvert et sécurisé, le Wi-Fi gratuit à l’accueil ainsi qu’une 
piscine chauffée.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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  HÔTEL RENAISSANCE ****
 CASTRES •  FRANCE

 Au milieu du cœur historique de Castres, un petit village à l'est de Toulouse, 
se trouve l'Hôtel Renaissance, à distance de marche des magasins, res-
taurants, musées et de la Place Jean Jaurès. Cette hôtel de charme et de 
caractère quatre étoiles date du dix-septième siècle et se compose de bois 
et de briques rouges. Avec ses vingt chambres spacieuses et confortables, 
l'Hôtel Renaissance est bien équipé pour vous garantir un agréable séjour. En 
outre, chaque chambre de l'hôtel dispose d'un aménagement unique. Vous 
pouvez ainsi séjourner dans la Japonaise, la Parisienne ou la Médiévale ! Et 
pourquoi pas la Licorne ?

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Domaine de Bacchus in  Saint-Christol
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  DOMAINE DE BACCHUS
 SAINT-CHRISTOL •  FRANCE

 Le Domaine de Bacchus, entre Nîmes et Montpellier, vous propose des 
maisons entièrement équipées à la fois spacieuses et confortables. Il bé-
néficie d’une situation géographique privilégiée en Occitanie, au carrefour 
de la Cévennes et des côtes de la Méditerranée. Vous serez au calme en 
pleine nature pour profiter au maximum de vos vacances et vous reposer. 
Le  Domaine de Bacchus offre également différentes facilités comme une 
piscine, un espace bien-être et même des activités familiales en été. Sans 
oublier les environs : randonnées, VTT, visite des châteaux du Luberon, 
vignobles, etc. On part quand ? 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 FR
A

N
C

E

©
 R

ob
er

t P
alo

m
ba

 





ALLEMAGNE





DES FALAISES 
VERTIGINEUSES
Même si l’on n’associe pas forcément 
l’Allemagne à la mer et la plage, elle 
dispose d’un littoral d’environ  
2300 kilomètres. Si vous n’avez pas 
peur des trajets en voiture plus longs, 
vous devez absolument visiter l’île de 
Rügen, située au nord-est du pays. 
Chez nous, elle est relativement peu 
connue, mais les Allemands en raffolent. 
Ce qui fait son charme, ce sont les 
hautes falaises de craie au parc national 
de Jasmund. Ce dernier se compose 
également de forêts anciennes de 
hêtres encore immaculées. 



LA SARRE FÉÉRIQUE
Non loin du tripoint Allemagne- 
France-Luxembourg, se trouve la petit 
commune pittoresque de Losheim am See. 
La région boisée et vallonnée autour de 
celle-ci abrite deux des plus beaux circuits 
pédestres allemands. Le Felsenweg est une 
promenade de 13,4 kilomètres qui vous 
mène le long de formations rocheuses 
spectaculaires, vallées de ruisseaux idyl-
liques et vergers à perte de vue. D’une lon-
gueur de 10,5 kilomètres, le Schluchtenp-
fad vous fera lui aussi découvrir plusieurs 
gorges, un bois enchanteur truffé de lianes 
et des groupes de rochers insolites.

LE MARCHÉ DE NOËL 
AVEC UN GRAND M
Peut-être un peu cliché, mais pas moins 
chouette pour autant : le marché de Noël 
allemand. Car quoi que l’on en dise, les 
Allemands savent comment célébrer 
Noël ! Et nous avons de la chance, puisque 
les marchés les plus fascinants se situent 
juste après la frontière : Cologne, Aix-la-
Chapelle, Düsseldorf et Oberhausen. Des 
heures durant, vous pouvez y vagabonder 
de place en place avant de décider laquelle 
était la mieux décorée. Sans oublier que 
vous boirez votre vin chaud dans un mug en 
pierre super-solide. Frohe Weihnachten !



RÊVASSER DANS LA RÉGION 
DU RHIN, DE LA MOSELLE ET 
DE L’EIFEL
Si vous désirez faire une jolie promenade 
en pleine nature allemande, il ne faut pas 
chercher bien loin. Dans cette région, vous 
trouverez un réseau de 26 Traumpfaden. 
Ces circuits touristiques varient en distance 
et degré de difficulté, ce qui signifie qu’ils 
sont également adaptés aux marcheurs 
moins expérimentés. Ils vous mèneront 
le long de petits chemins de terre, bois 
sereins et prairies abondamment fleuries, 
ruisseaux gargouillants, ainsi que nombre 
de châteaux et citadelles. 

LA FORÊT-NOIRE À PAS 
D’ESCARGOT
Saviez-vous que les circuits touristiques 
comme nous les connaissons aujourd’hui 
sont nés dans la Forêt-Noire ? À la fin du 
dix-neuvième siècle, Philipp Bussener fut le 
premier à y publier des cartes et guides de 
sentiers de grande randonnée. Vivement 
recommandé : le Schneckenwanderung 
(littéralement : le circuit de l’escargot), qui 
prend son départ à de Schönwald et est 
considéré comme le plus lent de la  
Forêt-Noire. Vous devrez en effet 
constamment faire des pauses photo à 
cause des nombreuses curiosités.
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HÔTELS EN ALLEMAGNE

271  Best Western Hotel Köln à Cologne 330
272  Hotel Servatius Köln à Cologne 331
273  Dorint Parkhotel Mönchengladbach  

à  Mönchengladbach 332
274  Hotel Lady Astor à  Düsseldorf 333
275  Hotel Sir Astor à  Düsseldorf 334
276  INNSIDE Düsseldorf Seestern à  Düsseldorf 335
277  TRYP Hotel Düsseldorf Ratingen  

à Ratingen 336
278  Novotel Düsseldorf City West à  Düsseldorf 337
279  Sunderland Hotel à  Sundern 338
280  Holiday Inn Essen City Centre à  Essen 339
281  Hotel Sonneneck à  Winterberg 340
282 Hotel Landhaus Nordenau à Schmallenberg 341
283  Landhotel & Gasthof Cramer à  Warstein 342
284  Welcome Hotel Gästehaus im Waldpark  

à  Warstein 343
285  Novotel Aachen City à Aix-la-Chapelle 344
286  TRYP Hotel Centro Oberhausen  

à  Oberhausen 345
287  Quality Hotel Lippstadt à  Lippstadt 346
288  Welcome Hotel Paderborn à  Paderborn 347
289  Welcome Hotel Wesel à  Wesel 348
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 Best Western Hotel Köln in  Cologne

271 

  BEST WESTERN HOTEL KÖLN ****
 COLOGNE •  ALLEMAGNE

 Le Best Western Hotel Köln est situé à trois kilomètres du cadre accueillant 
de la vieille ville de Cologne. De l'hôtel, vous ne serrez qu'a cinq stations de 
métro du centre ville, tandis que votre voiture dormira gratuitement dans le 
parking de l'hôtel. L'hôtel compte 92 vastes chambres, aménagées avec des 
couleurs méditerranéennes joyeuses. Votre journée prendra un excellent 
départ grâce à un vaste petit-déjeuner. Après une longue journée au centre 
de la ville, le lounge-bar vous accueillera avec le plus grand plaisir pour un 
cocktail ou un verre de Kölsch.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• une bouteille d'eau en 

chambre
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 Hotel Servatius Köln in  Cologne
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  HOTEL SERVATIUS KÖLN ***
 COLOGNE •  ALLEMAGNE

 L'Hotel Servatius Köln est situé dans le paisible faubourg résidentiel de Köln-
Merheim, sur la rive droite du Rhin. Grâce au métro, vous rejoindrez aisément 
et rapidement le centre-ville. Ouvert en 1999, l'hôtel compte 38 chambres 
spacieuses. Même si la façade grise de l'établissement peut éveiller des doutes, 
une agréable surprise vous attend, une fois le seuil franchi. Les chambres sont 
spacieuses et aménagées de façon moderne, avec un mobilier neuf aux teintes 
lumineuses. L'hôtel dispose d'un parking privé et gratuit, situé juste en face.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un plan de la ville
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 Dorint Parkhotel Mönchengladbach in  Mönchengladbach
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  DORINT PARKHOTEL  
MÖNCHENGLADBACH ****

 MÖNCHENGL ADBACH •  ALLEMAGNE

 Le Dorint Parkhotel Mönchengladbach est un hôtel quatre étoiles magnifique 
qui ne manquera pas de vous contenter. Tout comme les alentours, l'hôtel 
dégage un mélange de culture et de nature. Les 147 chambres sont amé-
nagées avec beaucoup de goût et sont assez vastes. L'hôtel s'agrémente en 
outre d'un 'Bunter Garten', un Jardin aux couleurs bigarrées. La nature et la 
culture cohabitent dans une véritable symbiose. Dans ce magnifique Jardin, 
admirablement entretenu, se dressent en effet partout de belles sculptures 
qui ne vous laisseront pas indifférent.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• le libre accès a 

 l'espace bien-être
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 Hotel Lady Astor in  Düsseldorf

274 

  HOTEL LADY ASTOR ***
 DÜSSELDORF •  ALLEMAGNE

 Le charme de l'Hotel Lady Astor à Düsseldorf est désarmant. Les exploitants 
entendent conférer à leur hôtel un caractère personnel et privé. Ce choix 
se traduit par seize chambres dont les dix chambres supérieures portent un 
nom unique, comme 'Auguste Renoir', 'Madame Butterfly' ou 'Afrika'. Toutes 
les chambres ont la télévision et le Wi-Fi. Il y a un minibar dans la cuisine 
ainsi qu'une petite bibliothèque pour les hôtes. À l'instar des chambres, les 
parties communes de l'hôtel sont très soignées et vous pouvez également vous 
attendre à un personnel convivial et à un copieux petit-déjeuner en buffet.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel Sir Astor in  Düsseldorf
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  HOTEL SIR ASTOR ***
 DÜSSELDORF •  ALLEMAGNE

 La Königsallee, l'ancien centre-ville et les nombreuses boutiques invitent 
toute l'année les visiteurs du monde entier à se rendre dans la ville du Rhin. 
Visitez Düsseldorf et séjournez dans un cadre unique à mi-chemin entre 
l'Écosse et l'Afrique : l'Hotel Sir Astor. Vous y découvrirez des objets issus 
de ces deux cultures. Qui aurait pensé que la combinaison de sculptures 
africaines, de sièges écossais et de papier peint noir et blanc à motifs fleuris 
donnerait naissance à une ambiance d'une telle élégance ? L'Hotel Sir Astor 
vous émerveillera !

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Innside Düsseldorf Seestern in  Düsseldorf
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  INNSIDE DÜSSELDORF SEESTERN ****
 DÜSSELDORF •  ALLEMAGNE

 Plus de la moitié des touristes qui se rendent à Düsseldorf n'ont qu'une chose 
en tête : faire du shopping. Si vous voulez faire de même, il vous faut un hôtel 
confortable. Un des établissements les plus originaux de la ville est l'INNSIDE 
Düsseldorf Seestern. L'U-Bahn s'arrête presque en face et vous emmène 
au cœur de la cité en dix minutes. Les chambres sont sobres, lumineuses et 
habillées de bois, de cuir et d'un tapis rouge. Le DADO Restaurant & Bar est 
connu de tout Düsseldorf. En effet, il s'agit d'un des lounge-restaurants les plus 
tendances de la ville. Le matin, il accueille le copieux buffet petit-déjeuner.

POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• le libre accès a 

 l'espace bien-être
• les boissons du mini-

bar (sans alcool)
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 TRYP Düsseldorf Ratingen in  Düsseldorf-Ratingen
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  TRYP DÜSSELDORF RATINGEN ****
RATINGEN •  ALLEMAGNE

 En périphérie de Düsseldorf, Ratingen peut être considérée comme un 
faubourg de la métropole allemande. Contemporain et coloré, le TRYP 
Hotel Düsseldorf Ratingen invite à profiter à la fois de la ville et du calme des 
environs. Afin de rendre votre séjour le plus agréable et confortable qui soit, 
cet hôtel propose 137 chambres spacieuses et équipées des commodités les 
plus modernes. En soirée, le restaurant Pappagallo présente divers spectacles 
culinaires. C'est également là que vous vous régalez d'un buffet petit-déjeuner, 
en matinée, tout en profitant de la vue sur l'étang et ses œuvres d'art. Pour 
les amateurs, l'hôtel dispose d'un petit espace bien-être avec sauna et fitness.

POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• le libre accès au sauna 

et fitness
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 Novotel Düsseldorf City West in  Düsseldorf
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  NOVOTEL DÜSSELDORF CITY WEST ****
 DÜSSELDORF •  ALLEMAGNE

 Le Novotel Düsseldorf City West, un quatre étoiles situé au cœur du quar-
tier d'affaires de Seestern, à quatre kilomètres du centre-ville et facilement 
accessible par les transports en commun. Il se compose de 232 chambres 
se déclinant dans des teintes blanc, beige et bleu. Dans le bar au design mo-
derne, vous pourrez prendre l'apéritif avec amuse-bouche. Si votre estomac 
crie famine, le restaurant Le Jardin sert une cuisine régionale délicieuse, 
équilibrée et copieuse à la fois. Le Novotel Düsseldorf City West dispose 
également d'un espace détente avec sauna.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• un plan de la ville
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 Sunderland Hotel in  Sundern
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  SUNDERLAND HOTEL ****
 SUNDERN •  ALLEMAGNE

 Le Sunderland Hotel s'est installé à Sundern en 1995. Cet hôtel quatre 
étoiles ne s'y était pas trompé : ville accueillante, ruisseaux, forêts et monts 
du Sauerland à proximité… La destination a tout pour plaire. Proposant 
55 chambres agréables et chaleureuses, cet hôtel baigne dans une ambiance 
africaine particulièrement dépaysante. Dans le restaurant rénové il y a peu, 
vous profitez de plats issus de la cuisine africaine et d'influences internatio-
nales, dans un cadre élégant aux éléments décoratifs rappelant le berceau 
de l'humanité. Dans le Kenbali Spa, vous vous immergez complètement de 
cet autre univers et vous oubliez le stress : hammam, sauna, coin détente, …

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

 l'espace bien-être
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 Holiday Inn Essen City Centre in  Essen
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  HOLIDAY INN ESSEN CITY CENTRE ****
 ESSEN •  ALLEMAGNE

 La ville d'Essen se situe dans la partie centrale du bassin de la Ruhr, et les 
vestiges historiques sont majoritairement placés sous le signe de l'histoire 
industrielle de la ville. Vous remarquerez immédiatement qu'Essen est une 
ville vivante, qui se distingue par sa richesse culturelle, ses nombreux maga-
sins et son cadre verdoyant. Comme nulle autre, la ville allemande a réussi à 
transformer son passé de mines de charbon en un avenir écocitoyen. En 2017, 
la ville pourrait bien être remporter le titre de 'Capitale verte de l'Europe'. 
Situé au cœur de cette ville vivante et accueillante, l'Holiday Inn Essen City 
Centre est un hôtel quatre étoiles parfait pour découvrir Essen. L'hôtel dispose 
de chambres modernes, d'un sauna et d'un petit espace fitness..

POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• une nuit en chambre 

double standard 
• un petit-déjeuner
• le libre accès au sauna
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 Hotel Sonneneck in  WINTERberg-Züschen
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  HOTEL SONNENECK ***
 WINTERBERG •  ALLEMAGNE

 En Sauerland, l'Hotel Sonneneck est un hôtel familial dirigé par la 
 Néerlandaise Marianne Nikkels. Ici, tout tourne autour d'une approche 
personnelle où règnent l'hospitalité et la convivialité. Les 17 chambres sont 
aménagées de manière contemporaine et pratique. Dans une ambiance 
chaleureuse et un cadre enchanteur, tous vos soucis fondent comme neige 
au soleil. Vous trouverez de plus une foule d'activités dans la région : les 
sports d'hiver comme le ski, le ski de fond, la marche en raquette ou, durant 
toute l'année, le VTT, les excursions dans la montagne, les balades à pied, en 
voiture ainsi qu'en scooter !

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Landhaus Beckmann in  Kalkar

282 

HOTEL LANDHAUS NORDENAU ***
SCHMALLENBERG •  ALLEMAGNE

Le Nesselbachtal, de vieux pans de bois et plus de cent kilomètres de sentiers 
de promenade plantent le décor de l’hôtel Landhaus Nordenau, dans la région 
allemande du Sauerland. Dans les chambres avec télévision à écran plat et 
Wi-Fi, vous vous reposerez confortablement. Le Grand Café avec cheminée 
est l’endroit parfait pour reprendre des forces grâce à une boisson ou un menu 
du jour varié. Sur réservation et moyennant paiement, vous pourrez vous 
rendre dans l’espace bien-être privé, avec sauna et bain turc, pour ajouter 
une dose de détente à votre séjour. En voiture, vous atteindrez la station de 
ski de Winterberg en dix minutes, où vous pourrez également faire du vélo, 
vous promener à travers la région boisée ou gravir les montagnes.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Landhotel & Gasthof Cramer in  Warstein-Hirschberg

283 

  LANDHOTEL & GASTHOF CRAMER ***
 WARSTEIN •  ALLEMAGNE

 Hirschberg se niche au sommet d'une colline dans le parc naturel d'Arnsberger 
et se trouve le long de la Sauerland Waldroute. En d'autres termes, on y goûte 
avec bonheur à l'air pur de la montagne. Le Landhotel & Gasthof Cramer est 
un petit hôtel de charme qui propose 28 chambres très confortables. Son 
aménagement est rustique et intègre de nombreux éléments historiques. 
Quand la température extérieure se rafraîchit, il fait bon se retrouver dans 
l'agréable Bierstube pour siroter une Warsteiner tout près de la cheminée. 
La famille Cramer possède en effet la brasserie Warsteiner qui se situe à huit 
kilomètres de Hirschberg.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Welcome Hotel Gästehaus im Waldpark in  Warstein
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  WELCOME HOTEL GÄSTEHAUS  
IM WALDPARK ***

 WARSTEIN •  ALLEMAGNE

 Warstein est une petite ville située en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, l'une 
des plus belles régions boisées d'Allemagne. Posé au cœur d'un cadre cham-
pêtre, le Welcome Hotel Gästehaus im Waldpark se trouve à proximité de la 
brasserie Warsteiner, producteur de bière locale. Le Gästehaus im Waldpark 
se compose de deux bâtiments, l'un consacré au bed & breakfast, l'autre au 
restaurant et propose dix-huit chambres au style rustique. Pour votre repas 
de midi, vous pourrez gagner le Plückers Hoff - à trois cents mètres de la 
maison d'hôtes - ou le Domschänke lové quant à lui dans le village, à trois 
kilomètres environ.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Novotel Aachen City in  Aix-la-Chapelle
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  NOVOTEL AACHEN CITY ****
 AIX-L A-CHAPELLE •  ALLEMAGNE

 Le décor du Novotel Aachen City trône en plein centre d'Aix-la-Chapelle. 
Vous y logerez à distance de marche de toutes les curiosités de la ville. Le 
Novotel Aachen City est un hôtel quatre étoiles qui compte 154 chambres 
aménagées de façon chaleureuse et moderne. Au restaurant Le Jardin, vous 
vous régalez aussi bien des mets régionaux que d'autres aux accents plus 
internationaux. Pour un petit verre, l'hôtel dispose d'un bar très accueillant 
avec terrasse en été. Le matin, l'établissement vous propose un délicieux 
petit-déjeuner. L'hôtel dispose en outre d'un espace fitness pour pratiquer 
quelques exercices physiques et d'un hammam pour se détendre.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 TRYP Hotel Centro Oberhausen in  Oberhausen

286 

  TRYP HOTEL CENTRO OBERHAUSEN ***+

 OBERHAUSEN •  ALLEMAGNE

 La ville d'Oberhausen se situe non loin de la frontière entre la Belgique et 
les Pays-Bas. En face du CentrO, le plus grand centre commercial de ce 
type en Europe, le TRYP Hotel Centro Oberhausen ne saurait être mieux 
situé. Le restaurant du Tryp Hotel Centro Oberhausen propose quant à 
lui des spécialités espagnoles, régionales ou internationales. Le restaurant 
à-la-carte La Trattoria sert le midi et le soir des pizzas cuites au four et des 
pâtes fraîches du jour. L'hôtel dispose également d'un bar où étancher sa soif 
à tout moment de la journée.

 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 celle-
ci. Leur restaurant jouit d'une situation particulièrement idyllique, au bord de 
la rivière. Comme il est de coutume dans tous les hôtels allemands, il 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 ainsi que d'une salle de bains avec douche, sèche-cheveux et toilettes.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un plan de la ville

 A
LL

EM
AG

N
E

©
 D

H
 S

tu
di

o



347

CE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Welcome Hotel Paderborn in  Paderborn

288 

  WELCOME HOTEL PADERBORN ****
 PADERBORN •  ALLEMAGNE

 En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Paderborn est une charmante ville qui 
compte environ deux cents sources. Le Welcome Hotel Parderborn, hôtel 
trois étoiles, est établi dans ce cadre paisible à proximité de la rivière Pader, 
de laquelle Paderborn tient son nom. L'élégant restaurant, Paderaue, dispose 
de 140 couverts et d'une terrasse avec vue sur la rivière et sur les paysages 
verdoyants. Le midi, choisissez entre un petit menu ou un buffet. Le soir, il 
vous est proposé un menu plus vaste pour terminer la journée en beauté. 
Dans une ambiance rustique, Le Bar Plückers offre des soupes, salades, 
snacks et boissons en tout genre.

 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 vins adéquats.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Wyndham Garden Gummersbach in  Gummersbach

290 

  WYNDHAM GARDEN GUMMERSBACH ****
 GUMMERSBACH •  ALLEMAGNE

 Le Bergische Land est l'un des plus grands parcs naturels d'Allemagne. La 
région est très prisée pour son paysage flamboyant, jonché de sentiers de 
promenade, alterné par un éventail d'attractions culturelles et historico-in-
dustrielles. Gummersbach, le centre économique de la région, est entouré 
par un écrin de verdure et des villages idylliques. Le Wyndham Garden 
Gummersbach se situe en bord de ville, où admirer étangs, fontaines et 
vastes pelouses. Les 97 chambres diffèrent en style et en aménagement, 
allant de chambres baroques décorées avec romantisme jusqu'aux suites 
business plus modernes.

POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• le libre accès à la 

piscine et au sauna de 
l'établissement
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 Haus Duden in  Wesel-Lackhausen
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  HAUS DUDEN ****
 WESEL •  ALLEMAGNE

 En apercevant cet hôtel, vous saurez directement que vous y êtes entre 
de bonnes mains. L'aspect élégant de la bâtisse augure déjà de votre séjour. 
L'hôtel Haus Duden occupe un bâtiment au riche passé historique. Les plus 
anciennes parties conservées datent de 1767. C'est ici qu'est né en 1829 le 
fondateur de l'orthographe unifiée de la langue allemande, Konrad Duden. 
C'est également à lui que l'on doit le dictionnaire éponyme. Les chambres 
de l'hôtel Haus Duden sont spacieuses et pourvues d'une télévision et d'un 
minibar. L'hôtel dispose également de pistes de bowling, d'un sauna, d'une 
salle de fitness, d'un bar, d'une terrasse et d'un restaurant gastronomique.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• le libre accès au sauna 

et à la salle fitness
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 Berghotel Kockelsberg in  Trèves

292 

  BERGHOTEL KOCKELSBERG ***
 TRÈVES •  ALLEMAGNE

 C'est sur les hauteurs de Trèves, au cœur d'un domaine arboré, que vous 
découvrirez le Berghotel Kockelsberg, qui offre grâce à son emplacement 
une vue époustouflante sur la vallée de la Moselle et la ville de Trèves. Vous 
profitez ici de l'air frais et du calme, sans pour autant être loin de l'ancienne ville 
romaine. La famille Erdmaan met tout en œuvre depuis des années pour vous 
réserver un accueil et un séjour merveilleux dans le Berghotel Kockelsberg 
dont l'histoire remonte au huitième siècle. Laissez-vous charmer par la vue 
sur Trèves depuis votre chambre.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Dorint Am Nürburgring Hocheifel in  Nürburg
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  DORINT AM NÜRBURGRING 
HOCHEIFEL ****

 NÜRBURG •  ALLEMAGNE

 Le Dorint Am Nürburgring Hocheifel est réputé pour son emplacement 
exceptionnel : il est d'une part encerclé par l'Eifel et sa nature luxuriante, et 
d'autre part à deux pas du célèbre circuit automobile de Nürburgring. Décou-
vrez le restaurant Fascination où est servi le petit-déjeuner. Les 207 chambres 
du Dorint Am Nürburgring Hocheifel sont équipées d'un lit, d'un minibar, 
d'une télévision (option pay-tv), d'une connexion internet, d'un petit coffre-
fort, d'un bureau ainsi que d'une salle de bains avec baignoire ou douche, 
toilettes et sèche-cheveux.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel Moseltor & Altstadt-Suiten in  Traben-Trarbach
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DORINT HOTEL DÜREN
DÜREN •  ALLEMAGNE

À distance de marche du centre historique de Düren se dresse le flambant 
neuf Dorint Hotel Düren. Vous séjournerez ici dans l’une des chambres 
modernes et reposantes, pourvues de tout le confort dont vous avez besoin 
lors de votre séjour. Si vous voulez vous dépenser, rendez-vous à la salle de 
fitness pour un entrainement complet. Si vous préférez vous faire chou-
chouter, dirigez-vous vers le restaurant DURON Bar ∙ Grill où vous pourrez 
savourer des woks, des spécialités au barbecue ou des mets Dry Aged. Depuis 
l’hôtel, vous pourrez non seulement visiter la ville séculaire de Düren, mais 
aussi les villes d’Aix-la-Chapelle et de Cologne, qui se situent à seulement 
une demi-heure de route.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel-Restaurant Ruland in  Altenahr

295 

  HOTEL-RESTAURANT RULAND ***
 ALTENAHR •  ALLEMAGNE

 Juste après la frontière, entre la Moselle, le Rhin et l'Eifel, la vallée de l'Arh 
est très prisée pour ses étendues d'eau, ses itinéraires balisés et son vin. Dans 
le centre du village d'Altenarh, vous trouverez posé près de la rivière l'Arh 
l'Hotel-Restaurant Ruland. Une pincée de romantisme, plusieurs cuillères 
de volupté et l'essentielle dose d'hospitalité… Voilà le programme de votre 
séjour servi sur un plateau ! L'hôtel familial datant de 1870 héberge quarante 
chambres classiques inondées par la lumière naturelle. Certaines chambres 
ont été entièrement pensées pour les personnes à mobilité réduite.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 ACHAT Comfort Hotel Frankenthal/Pfalz in  Frankenthal
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  ACHAT COMFORT HOTEL  
FRANKENTHAL/PFALZ ***

 FRANKENTHAL •  ALLEMAGNE

 À moins de deux cents kilomètres de la frontière belge se dresse le pittoresque 
ACHAT Comfort Frankenthal/Pfalz. La situation de cet hôtel est parfaite : 
il est entouré de magnifiques vignobles et se situe dans le centre calme de la 
ville. Derrière la façade bleu clair de l'hôtel se trouvent 122 chambres spa-
cieuses, modernes et sobrement aménagées qui, comme le dévoile le nom 
de l'hôtel, sont pourvues de tout le confort moderne. Le matin, un buffet 
petit-déjeuner copieux et varié vous attend. Dans le bar de l'hôtel, vous vous 
détendrez en dégustant un verre de vin ou une bière fraîche.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Hotel Zum Alten Brauhaus in  Dudeldorf
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  HOTEL ZUM ALTEN BRAUHAUS ***
 DUDELDORF •  ALLEMAGNE

 Dudeldorf est un village médiéval bien conservé de l'Eifel où tout rappelle 
son riche passé, lorsqu'il faisait encore partie du Luxembourg. Découvrez 
derrière la belle façade du dix-septième siècle l'œuvre de ces propriétaires 
néerlandais qui ont transformé comme par magie une ancienne brasserie en 
un charmant lieu de séjour. Les chambres se veulent spacieuses, contempo-
raines et confortables. Un agréable jardin s'étend à l'arrière du bâtiment et 
invite à la détente. Profitez d'un délicieux dîner après une journée d'excursion 
et attablez-vous au restaurant de l'Hotel Zum Alten Brauhaus.

POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• une crêpe au sucre et 

une tasse de café
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 Kloster St. Maria in  Esthal

298 

  KLOSTER ST. MARIA
 ESTHAL •  ALLEMAGNE

 Le Kloster St. Maria est un havre de paix au cœur du Pfälzerwald, un groupe 
de montagnes de Rhénanie-Palatinat. Le Pfälzerwald est en outre un domaine 
naturel protégé par l'UNESCO. Vous séjournez dans l'abbaye Kloster St. 
Maria. Une église, deux espaces de prière et de méditation ainsi qu'une biblio-
thèque appartiennent également au complexe. Situé à distance de marche du 
centre d'Esthal, le Kloster St. Maria est l'endroit par excellence pour rompre 
la routine et le stress de la vie de tous les jours. Vous vous détendrez ainsi 
dans le prieuré ou dans l'un des espaces de méditation.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Mercure Hotel Koblenz in  Coblence

299 

WYNDHAM GARDEN LAHNSTEIN 
 KOBLENZ ****

L AHNSTEIN •  ALLEMAGNE

Le Wyndham Garden Lahnstein Koblenz est joliment situé au cœur de la 
vallée du Rhin. Vous ne serez pas surpris d’apprendre que la région se pare 
de magnifiques paysages naturels. L’hôtel est facilement accessible et forme 
le point de chute idéal pour un citytrip à Coblence. Les 228 chambres sont 
simples et offrent une vue magnifique sur les environs verdoyants. Bref, vous 
ne manquerez de rien !

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
supérieure 

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

sauna et fitness
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 Hotel Lochmühle in  Mayschoß
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  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 !

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• le libre accès à la pis-

cine, la salle de fitness 
et au sauna
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 Göbels Hotel Quellenhof in  Bad Wildungen

301 

  GÖBELS HOTEL QUELLENHOF ****
 BAD WILDUNGEN •  ALLEMAGNE

 Centre thermal réputé, Bad Wildungen compte plus de vingt sources 
d'eau médicinale. Le Göbels Hotel Quellenhof se trouve au cœur de Bad 
 Wildungen. Pour le petit-déjeuner, rendez-vous au Park Restaurant où vous 
trouverez largement de quoi bien débuter la journée : bar à jus et à thé, petits 
plats sains et épicés,… En soirée, le Park Restaurant vous proposera des petits 
plats régionaux ou internationaux assortis de vin. Il ne vous reste maintenant 
plus qu'à vous faire chouchouter dans l'espace bien-être du Göbels Hotel 
Quellenhof : vous y trouverez un sauna, un jacuzzi et un coin détente.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• le libre accès a 

 l'espace bien-être
• un verre de bienvenue
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 Historisches Weinhotel Zum grünen Kranz in  Rüdesheim am Rhein
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  HISTORISCHES WEINHOTEL  
ZUM GRÜNEN KRANZ ***

 RÜDESHEIM AM RHEIN •  ALLEMAGNE

Le Historisches Weinhotel Zum Grünen Kranz est un hôtel historique situé 
au cœur des vignobles qui font la réputation de Rüdesheim. Ce trois étoiles 
se trouve dans la vieille ville, à deux pas du Rhin et du centre-ville. La famille 
Nägler gère ce charmant établissement synonyme de convivialité depuis 
1826. En soirée, vous pourrez découvrir le restaurant Kranzküche et sa carte 
particulièrement bien fournie : plats de saison ou de région, cuisine internatio-
nale ou plus classique. Durant les mois d'été, vous pouvez prendre place dans 
le jardin de l'hôtel et en profiter pour déguster quelques vins de la maison.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Hotel Lindenwirt in  Rüdesheim am Rhein
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  HOTEL LINDENWIRT ***+

 RÜDESHEIM AM RHEIN •  ALLEMAGNE

 L'Hotel Lindenwirt a pris ses quartiers à Rüdesheim am Rhein, en bord de 
Rhin. Cette ville romantique de la splendide vallée du Rhin est entourée 
de vignobles, de bois et de forteresses médiévales. L'hôtel est plongé dans 
une ambiance toute particulière. Il abrite 78 chambres équipées d'un bain 
ou d'une douche, de la télévision et du téléphone. Envie d'une expérience 
hors du commun ? Passez la nuit dans une barrique, une véritable barrique ! 
L'Hotel Lindenwirt possède ses vignes et sa cave à vin privées, idéal pour une 
dégustation dans les règles de l'art.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner

Bonus : si vous choisissez 
la nuitée en barrique, 
vous recevrez également 
un verre de vin offert.

Attention : vous devez 
préciser votre préférence 
auprès du service clien-
tèle Bongo et obtenir la 
confirmation pour votre 
choix de séjour.
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 ACHAT Plaza Frankfurt/Offenbach in  Francfort - Offenbach

304 

  ACHAT PLAZA  
FRANKFURT/OFFENBACH ****

OFFENBACH AM MAIN •  ALLEMAGNE

 Tout près de Francfort, dans le havre de paix de la ville d'Offenbach, l'Achat 
Plaza Frankfurt/Offenback vous garantit un séjour confortable à souhait. 
Dès que vous débarquez sur le parking, vous découvrez un bâtiment différent 
d'un hôtel classique, puisqu'il date de 1902 et qu'il a servi d'abattoir jusqu'en 
1990. L'aspect industriel est conservé par les briques de style gothique et 
par une tour, rénové aujourd'hui en un fabuleux quatre étoiles. Retrouvez au 
rez-de-chaussée le restaurant Paul's où vous pouvez profiter du petit-déjeuner 
mais aussi d'un dîner complet. Envie d'une pause bien-être ? Direction la tour 
abritant un espace sauna et fitness.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 InnSIDE Frankfurt Niederrad in  Francfort

305 

  INNSIDE FRANKFURT NIEDERRAD ****
 FRANCFORT •  ALLEMAGNE

 L'INNSIDE Hotel Frankfurt Niederrad qui a ouvert ses portes en 2005 
se trouve dans le quartier Niederrad, le centre des affaires de Francfort. 
L'hôtel est aménagé dans un style design moderne. Il dispose notamment 
d'un hall agrémenté de sièges et éclairé selon le concept Light Art par l'ar-
tiste Thomas Mende, d'un bar et d'un centre de bien-être. Spacieuses, les 
146 chambres sont baignées par la lumière du jour. Tous les matins, un 
vaste buffet  petit-déjeuner vous est proposé, qui est soigné jusque dans les 
moindres détails.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
deux personnes

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

l'espace bien-être 
(sauna, hammam et 
espace fitness)

• les boissons du mini-
bar (sans alcool)
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 ACHAT Premium City-Wiesbaden in  Wiesbaden
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  ACHAT PREMIUM CITY-WIESBADEN ***
 WIESBADEN •  ALLEMAGNE

 Rénové avec goût, le trois étoiles ACHAT Premium City-Wiesbaden est situé 
en plein coeur de Wiesbaden, le chef-lieu du Land de Hesse. Wiesbaden a vu 
le jour il y a 2000 ans quand les RoMains y découvrirent des sources d'eau 
chaude. Depuis, ses visiteurs viennent y profiter des vertus bienfaisantes de 
l'eau des Kaiser-Friedrich-Therme. La ville séduit aussi par ses nombreux 
espaces verts, son architecture originale, ses maisons à colombages pit-
toresques et son centre animé où se côtoient magasins haut de gamme et 
bâtiments solennels. L’ACHAT Premium City-Wiesbaden est situé à deux 
pas du principal quartier commerçant de la ville.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Innside Bremen in  Brême

307 

  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 'Starwalker'. Ici, comme chaque matin, votre buffet petit-déjeuner 
vous attendra jusqu'à 10 heures.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

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

• les boissons du mini-
bar (sans alcool)
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 Hotel Bentheimer Hof in  Bad Bentheim

308 

BEST WESTERN HOTEL DE VILLE ****
  ESCHWEILER •  ALLEMAGNE

Le quatre étoiles Best Western Hotel de Ville Eschweiler se trouve dans le 
triangle Aix-la-Chapelle-Cologne-Maastricht. Depuis l’hôtel, vous pourrez 
non seulement visiter ces trois grandes villes, mais aussi faire un tas d’activi-
tés. Les marcheurs pourront s’en donner à cœur joie dans le parc national de 
l’Eifel avec son beau lac artificiel et ses bois, ou dans les Hautes Vosges. Le 
parc à thèmes Phantasialand se trouve à une demi-heure de route. Après une 
chouette journée, vous pourrez vous reposer dans votre chambre. Celle-ci 
est équipée de toutes les facilités modernes dont vous avez besoin lors de 
votre séjour, comme le wifi gratuit. Le matin, vous savourerez un délicieux 
buffet petit-déjeuner.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Achat Plaza LandArt Hamburg/Buchholz in  Buchholz in der Nordheide
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  ACHAT PLAZA HAMBURG/BUCHHOLZ ****
 BUCHHOLZ IN DER NORDHEIDE •  ALLEMAGNE

L’ACHAT Plaza Hamburg/Buchholz se trouve dans la petite ville de Buchholz 
dans le Nordheide, au nord du parc naturel des landes de Lunebourg. Il se 
marie avec le style de la propriété et se situe dans le centre, tout près de la 
zone piétonnière et de la gare. Les 46 chambres disposent de tout le confort 
moderne. Si vous souhaitez bien manger, inutile de sortir de l'établissement, 
le restaurant gastronomique 'Le Bistro' vous propose des mets à la carte. Le 
matin, un vaste buffet petit-déjeuner qui allie plats chauds et froids vous 
est proposé.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Van der Valk Hotel Hamburg-Wittenburg in  Wittenburg
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  VAN DER VALK HOTEL  
HAMBURG-WITTENBURG ***

 WITTENBURG •  ALLEMAGNE

 C'est à 80 kilomètres de la ville animée de Hambourg que vous découvrez 
le Van der Valk Hotel Hamburg-Wittenburg, lié à une des pistes de ski in-
térieures des plus grandes de l'Europe. Grâce au style autrichien de ce trois 
étoiles, vous vous sentez immédiatement au milieu des Alpes. Les 111 chambres 
colorées sont notamment pourvues d'un lit kingsize et d'une salle de bains 
avec douche italienne. Dans une ambiance conviviale, vous dégusterez un 
délicieux dîner aux influences autrichiennes. Après une épuisante journée de 
ski, vous pourrez reprendre des forces dans un des saunas de l'établissement. 
Mentionnons aussi la proximité de Hambourg.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 City Partner Hotel Alter Speicher in  Wismar
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  CITY PARTNER HOTEL ALTER SPEICHER ****
 WISMAR •  ALLEMAGNE

 Le City Partner Hotel Alter Speicher est un hôtel quatre étoiles situé dans 
le centre historique de Wismar, à distance pédestre du vieux port, du marché 
couvert et des trois églises principales de style gothique de brique. Lorsque 
vous vous promènerez dans le centre-ville, vous remarquerez que les façades 
des maisons sont couvertes de briques rouges dans un style gothique. Les 
bâtiments historiques où l'hôtel est établi ont été rénovés en une charmante 
maison. Le Restaurant To'n Ossen propose une cuisine méditerranéenne et 
régionale dans une ambiance décontractée. Vous pouvez également y louer 
des vélos et profiter de l'espace bien-être dont dispose l'hôtel.

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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 Dorint Airport-Hotel Stuttgart in  Leinfelden-Echterdingen
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  DORINT AIRPORT-HOTEL STUTTGART ***
 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN •  ALLEMAGNE

 Avec ses nombreux musées et son charmant centre historique, Stuttgart 
ravit les amateurs de citytrips. Dans la capitale de Baden-Württemberg, 
l'unique hôtel à thème Dorint Airport-Hotel Stuttgart forme le point de chute 
idéal pour un séjour dans le ciel. Enfin presque… Ici, tout a été pensé selon 
l'univers de l'aviation. L'intérieur apaisant se pare de décorations mettant à 
l'honneur les plus beaux oiseaux d'acier. Après une journée éreintante, il fait 
bon s'arrêter au Cargo Bar pour siroter un apéritif. Si vous souhaitez dîner, 
rendez-vous dans l'élégant restaurant Cabin.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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CE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Flair Hotel Weinstube Lochner in  Bad Mergentheim - Markelsheim

313 

  FLAIR HOTEL WEINSTUBE LOCHNER ***
 BAD MERGENTHEIM •  ALLEMAGNE

 Avec ses collines, ses vignobles, ses petits châteaux forts et autres musées 
historiques, Liebliche Tauberdal est la destination idéale pour profiter de 
balades à pied ou à vélo. Pour découvrir la région, un lieu de séjour bien 
particulier est tout indiqué : le Flair Hotel Weinstube Lochner. L'atmosphère 
intime et bon enfant règne en maître, vous y êtes en plus chouchouté par 
le personnel. Les chambres sont pourvues d'une salle de bains séparée avec 
baignoire/douche et toilettes ainsi que le confort de base respectant les 
attentes du touriste actuel. La cerise sur le gâteau du Flair Hotel Weinstube 
Lochner n'est autre que son espace bien-être avec piscine et sauna où tout 
le stress accumulé fond comme neige au soleil.

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• le libre accès à la 

piscine couverte et 
au sauna (pendant 
1 heure et selon les 
disponibilités)
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 partner copied from other theme

 GHOTEL hotel & living München-Nymphenburg in  Munich

314 

  GHOTEL HOTEL & LIVING 
MÜNCHEN-NYMPHENBURG ***

 MUNICH •  ALLEMAGNE

 Le GHOTEL hotel & living München-Nymphenburg se situe dans un quartier 
de Munich connu pour ses délicieux restaurants et ses nombreuses bou-
tiques. En prenant le métro depuis ce quartier, vous gagnerez rapidement 
le centre-ville. Le ton de cet hôtel trois étoiles des plus modernes est donné 
dès la réception : meubles de luxe et design élégant. Les chambres sont tout 
aussi raffinées. Au réveil, le buffet petit-déjeuner est des plus variés. Par 
beau temps, vous pourrez profiter du soleil en vous posant sur l'une des trois 
terrasses de l'hôtel, chacune offrant une jolie vue sur Munich. Côté sport et 
détente, vous apprécierez certainement l'espace fitness

POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
• l'utilisation de la salle 

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

 partner copied from other theme

 Hotel Reichsküchenmeister in  Rothenburg ob der Tauber

315 

  HOTEL REICHSKÜCHENMEISTER ***
 ROTHENBURG OB DER TAUBER •  ALLEMAGNE

 Entre Nürnberg et Heilbronn, on découvre le petit village médiéval de 
Rothenburg ob der Tauber. Au cœur historique de cet endroit charmant 
s'est implanté l’Hotel Reichsküchenmeister. L'établissement nostalgique à 
petit échelle vous offre tout le confort attendu d'un trois étoiles moderne. 
Dans une ambiance décontractée, le restaurant rustique vous permet de 
savourer des créations gastronomiques, souvent consistant en mets locaux. 
Après une journée au Rothenburg, il fait bon s'arrêter au bar ou à l'espace 
bien-être (moyennant supplément).

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 partner copied from other theme

 Kloster Sankt Josef in  Neumarkt in der Oberpfalz

316 

WELCOME HOTEL  
DORF  MÜNSTERLAND ***

LEGDEN •  ALLEMAGNE

Le Welcome Hotel Dorf Münsterland se situe à Legden dans la région de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne, tout près de la frontière 
néerlandaise. L’établissement fait partie d’un grand parc de loisirs, Dorf 
Münsterland, où a été construit un village de campagne allemand authen-
tique, à l’image de l’expertise médiévale. Vous y profitez en tout confort de 
l’atmosphère nostalgique et des environs verts du parc, renommés pour les 
magnifiques sentiers de promenade et des pistes cyclables. Les chambres 
classiques sont équipées d’une télévision, d’un coin salon et d’une salle de 
bains. L’hôtel possède également son propre restaurant Guten Stube, où est 
servi un dîner à la carte ou en buffet.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 partner copied from other theme

 Citylight Hotel in  Berlin

317 

LANDHOTEL GOLDENER ACKER ***
MORSBACH •  ALLEMAGNE

C’est au cœur du Bergische Land que se trouvent Morsbach et ses jolies 
maisons à colombages. La région invite à se promener pendant des heures 
dans ce cadre de verdure et à profiter d’un bon bol d’air frais. Tenté par un 
séjour à Morsbach ? Le Landhotel Goldener Acker se veut particulièrement 
confortable et propose des chambres équipées d’un téléphone, d’une télé-
vision, d’un bureau, du Wi-Fi ainsi que d’une salle de bains avec baignoire ou 
douche, toilettes et sèche-cheveux. L’hôtel dispose également d’un restaurant 
et d’un bar, d’un jardin joliment orienté vers les montagnes des alentours et 
d’un sauna où se détendre en fin de journée. En été, allongez-vous sur l’un 
des transats du jardin ou partez en balade.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 partner copied from other theme

 L'ABACUS Tierpark Hotel in  Berlin

318 

  L'ABACUS TIERPARK HOTEL ****
 BERLIN •  ALLEMAGNE

 Ce quatre étoiles moderne et confortable se trouve dans le quartier 
 Lichtenberg, face au Tierpark Friedrichsfelde et non loin de l'arrêt de métro 
Tierpark. Ses 278 chambres sont aménagées de façon sobre et agrémentées 
de couleurs lumineuses. Outre le minibar avec boissons, elles disposent éga-
lement d'une télévision par satellite et par câble, de la radio, d'un téléphone 
ainsi que d'une connexion internet. Parmi les autres atouts de l'hôtel, il faut 
citer le parking gratuit, le resto-bar Christians et l'agréable Jardin d'hiver. 
L'ABACUS Tierpark Hotel compte en outre un espace fitness et un centre 
de bien-être avec saunas, hammam et douches.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 partner copied from other theme

 Hotel Brandies Berlin in  Berlin-Charlottenburg

319 

  HOTEL BRANDIES BERLIN ***
 BERLIN •  ALLEMAGNE

 Transformer un simple citytrip à Berlin en séjour tout aussi agréable qu'inou-
bliable, telle est la mission de l'Hotel Brandies Berlin. Concrètement, cela 
signifie que le personnel de cet hôtel trois étoiles vous promet un service 
professionnel et irréprochable mais aussi que vous y trouverez des chambres 
spacieuses et équipées de tout le confort nécessaire. L'hôtel baigne dans 
un cadre joliment éclairé, comme pour nous mettre de bonne humeur. Le 
petit-déjeuner, soigné et varié, se déguste au jardin par beau temps. Men-
tionnons également que cet hôtel contient de nombreux éléments décoratifs 
du début du vingtième siècle.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 partner copied from other theme

 Mercure Berlin Mitte in  Berlin

320 

  MERCURE BERLIN MITTE ***
 BERLIN •  ALLEMAGNE

 Le trois étoiles Mercure Berlin Mitte vous fait profiter non seulement d'un 
séjour tout confort ainsi que de sa situation centrale. Près de l'hôtel, vous 
trouverez la station de métro Gleidsdreieck desservie par la ligne 2 pour 
rejoindre les attractions principales de la capitale allemande. Pour vous 
déplacer de manière plus active et plus libre, vous pourrez louer des vélos à 
l'hôtel. À distance de marche du Postdamer Platz et du Brandenburger Tor, 
vous séjournerez dans l'une des 120 chambres équipées de tout le confort. 
Le Mercure Berlin Mitte a été construit autour d'un patio, très agréable en 
été avec sa terrasse.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner

 A
LLEM

AG
N

E



380

CE BONGO

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

 partner copied from other theme

 ACHAT Comfort Dresden in  Dresden

321 

  ACHAT COMFORT DRESDEN ***
 DRESDEN •  ALLEMAGNE

 L'ACHAT Comfort Dresden est un point de chute idéal pour visiter la ville 
sur l'Elbe. En moins de quinze minutes, vous vous retrouvez face à la gare 
centrale de Dresden et, après un trajet de cinq minutes en bus, vous gagnez 
le centre historique au style baroque dominant.Vous préférez une excursion 
plus active ? Pensez alors à louer un vélo auprès de l'hôtel. En matinée, réga-
lez-vous d'un buffet petit-déjeuner. Le restaurant Feldschlösschen propose 
des spécialités saxonnes et régionales au menu.

 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

BE-1048312-1-HG





SÉJOUR 
PITTORESQUE

2800
SÉJOURS

PIC2BN17F
1048311

3608117777944 3 608117 777944

 1 NUIT 1 PETIT-DÉJEUNER
Hôtels intimistes et établissements de caractère situés 
dans un environement calme
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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2800 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

 • ESPAGNE : 1100 séjours
• FRANCE : 500 séjours
• PORTUGAL : 30 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*

 • ITALIE : 1000 séjours
• ALLEMAGNE : 50 séjours
• ANDORRE : 10 séjours 

BELLES DEMEURES FERMES ET MOULINSMAISONS D’HÔTESHÔTELS 3* ET 4*

LIVRETS D’EXEMPLES 
D’OFFRES PARTENAIRES

SPE-PIC2BN17F
1048312

3608117777951 3 608117 777951
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