




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*
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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.



4

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.



insolite
VOTRE WEEK-END

Deux jours
pour s’en aller en ville  

ou à la campagne  
avec le dépaysement  

pour tout bagage.

1 nuitée  

+ PDJ pour  

2 pers.



ESPRIT  
CABANES

cabanes perchées,  
yourtes, roulottes, tipis, 

péniches, etc.

SÉJOUR  
DE CHARME

maisons d’hôtes, hôtels 
de charme, manoirs et 

demeures anciennes



Erfgoed Bossem, Lattrop (NL) ***



ESPRIT 
cabanes

Et si tout était différent du sol au plafond ?  
Un habitat insolite niché en pleine nature  
et loin des habitudes pour vivre autrement  

et inventer le bonheur,  
simplement.





REFERMEZ BIEN  
LA PORTE, 
ici il n’y a  
que du bonheur
IMAGINEZ-VOUS

V ivre dans une yourte, c’est se transporter 
dans une ambiance totalement atypique 
et savourer deux jours inattendus, 

pétillants, si simplement précieux.  
Un week-end comme une fabrique à souvenirs, 
pleine de fous rires. Une expérience au cœur  
de la nature, proche de ses rêves d’enfant,  
dans un univers folklorique, décalé du quotidien. 
Les histoires se racontent, les moments se vivent, 
rien ne troublera ces deux jours suspendus… 
et les photos de l’album seront là pour témoigner 
que la gaieté est bien au rendez-vous.





SÉJOUR 
de charme

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 coeur  
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  
que rien ne pourra venir troubler !
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 À découvrir dans ce guide SÉJOUR DE CHARME ESPRIT CABANES 

 ou sur bongo.be



BELGIQUE ET GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
60 hôtels dans ce livret
encore plus de choix sur www.bongo.be

PAYS-BAS
18 hôtels dans ce livret
encore plus de choix sur www.bongo.be

FRANCE
103 hôtels dans ce livret
encore plus de choix sur www.bongo.be

ALLEMAGNE
4 hôtels dans ce livret
encore plus de choix sur www.bongo.be

p. 18 à 85

p. 86 à 111

p. 112 à 223

p. 224 à 236

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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 ou sur bongo.be
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HÔTELS EN BELGIQUE ET DANS LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

encore plus de choix
sur www.bongo.be 

1  Bed & Breakfast l'Heritage à  Lo-Reninge 26
2  Ara Dune Hotel à La Panne 27
3  ibis Styles Nieuwpoort à  Nieuport 28
4  B&B ZaZoZee à  Ostende 29
5  Hotel Royal Astrid à  Ostende 30
6  Mercure Oostende à  Ostende 31
7  Corsendonk Duinse Polders à  Blankenberge 32
8  Hotel du Commerce Blankenberge à  Blankenberge 33
9  Hotel Butler à  Zuienkerke 34
10  Green Park Hotel Brugge à  Bruges 35
11  Hotel Orchidee à  Aalter 36
12  ‘t Kerselarenhof à  Waarschoot 37
13  Leopold Hotel Oudenaarde à  Audenarde 38
14  Auberge du Pêcheur à Laethem-Saint-Martin 39
15  Europahotel à Gand 40
16  B&B Fruithof Tack à Saint-Gilles-Waes 41
17  Ramada Plaza Antwerp à Anvers 42
18  Hof van Aragon à  Lierre 43
19  Hotel Villa Monte à  Heist-op-den-Berg 44
20  Domein Martinus à  Zoersel 45
21  Corsendonk Viane à  Turnhout 46
22  Priorij Corsendonk à  Oud-Turnhout 47
23  Corsendonk De Linde à  Retie 48
24  B&B Art of Dreams à  Laakdal 49
25  House of Java à  Heusden-Zolder 50
26  De Spaenjerd à  Kinrooi 51
27  M Hotel - Different Hotels à  Genk 52
28  Hotel Boomgaard à  Rekem 53
29  Rikkeshoeve à  Saint-Trond 54
30  Boutique Hotel Caelus VII à  Tongres 55

31  't Huys van Steyns à  Tongres 56
32  Hotel Rastelli Tervuren à  Tervuren 57
33  Novotel Leuven Centrum à Louvain 58
34  B&B Tiskeshof à Tirlemont 59
35  Martin's Waterloo à  Waterloo 60
36  B&B Easy Tempo à  Frasnes-lez-Anvaing 61
37  Hotel Lido Mons Centre à Mons 62
38  Orange Hôtel La Louvière à  La Louvière 63
39  Aux Gaietés de la Sabotière à  Seloignes 64
40  La Ferme des Oiseaux à  Anthée 65
41  ibis Dinant à  Dinant 66
42  B&B Le Nid Doux à  Chairière 67
43  Western City - Road 66 à  Chaudfontaine 68
44  Le Domaine du Haut Vent à  Battice 69
45  Domaine du Château de Modave à  Modave 70
46  Châtelet Cremers à  Heusy 71
47  La Crémaillère à  Jalhay 72
48  Corsendonk Sol Cress à  Spa 73
49  Domaine des Hautes Fagnes à  Ovifat 74
50  Hôtel du Lac à  Bütgenbach 75
51  Hotel-Restaurant Am Steineweiher à  Saint-Vith 76
52  Zur Alten Schmiede à  Schönberg 77
53 Le Vieux Durbuy à  Durbuy 78
54  Ardennes Woods à  Marche-en-Famenne 79
55  Hôtel-Restaurant Les Tilleuls à  Jupille 80
56  River & Breakfast à  Jupille 81
57  Centre de Bien-être & Nature à  Vielsalm 82
58  Willow Springs Way Station à  Gouvy 83
59  Observatoire Centre Ardenne à  Grapfontaine 84
60  Auberge de la Gaichel à  Gaichel-Eischen (LU) 85
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CE BONGO

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

 

 Bed & Breakfast l'Heritage in  Lo-Reninge

1 

  BED & BREAKFAST L'HERITAGE
 LO-RENINGE •  BELGIQUE

 C'est dans le fin fond du plat pays ('Bachten de Kupe' pour les initiés) et du 
Westhoek que se trouve Lo-Reninge, un havre de paix où goûter au silence et 
profiter de la sérénité. La gastronomie de cette petite commune au riche passé 
est également très convoitée, en témoigne le Bed & Breakfast l'Heritage 
qui se situe dans l'ancienne chapelle de Reninge. Ce petit B&B dispose de 
cinq chambres que les propriétaires ont aménagées avec goût. Le restaurant 
L'Héritage vous accueille dès l'après-midi et vous propose alors ses crêpes et 
ses glaces rafraîchissantes. Le Bed & Breakfast l'Heritage dispose aussi d'un 
bar où prendre un verre tout en planifiant la journée du lendemain. 

 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.

 

 Ara Dune Hotel in  La Panne

2 

  ARA DUNE HOTEL ***
 L A PANNE •  BELGIQUE

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue

 BELG
IQ

U
E
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CE BONGO

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

 

 ibis Styles Nieuwpoort in  Nieuport

3 

  IBIS STYLES NIEUWPOORT ***
 NIEUPORT •  BELGIQUE

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

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès au 

sauna, au hammam et 
à la piscine

 BE
LG

IQ
U

E
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CE BONGO

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

 

 B&B ZaZoZee in  Ostende

4 

  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.

 

 Hotel Royal Astrid in  Ostende

5 

  HOTEL ROYAL ASTRID ***
 OSTENDE •  BELGIQUE

 Et si vous choisissiez la côte comme destination ? Vous ne serez pas déçu en 
choisissant alors l'Hotel Royal Astrid comme lieu de séjour ! Situé à deux 
pas de la plage d'Ostende, l'hôtel se targue en outre d'un espace bien-être, 
d'un restaurant et de tout le confort nécessaire. Les chambres sont sobres et 
élégantes, pourvues d'une salle de bains, d'un petit coin salon avec télévision 
et d'un coffre-fort. Vous pourrez vous détendre à foison dans le spa flambant 
neuf (accès payant), avec divers saunas, hammams, jacuzzis, grotte de sel et 
grotte de glace. Vous débuterez la journée avec un petit-déjeuner servi en 
buffet au restaurant Mozart. Sirotez tranquillement un verre devant le feu 
ouvert dans le bar de l'hôtel et clôturez ainsi la soirée en beauté. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit dans une 
chambre nouvelle

• 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.

 

 Mercure Oostende in  Ostende

6 

  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



32

CE BONGO

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

 

 Corsendonk Duinse Polders in  Blankenberge

7 

  CORSENDONK DUINSE POLDERS
 BL ANKENBERGE •  BELGIQUE

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 BE
LG
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U
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CE BONGO

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

 

 Hôtel du Commerce in  Blankenberge

8 

  HÔTEL DU COMMERCE

 BL ANKENBERGE •  BELGIQUE

 Il n'existe rien de plus relaxant qu'une journée à la mer. La ville côtière la plus 
prisée pour ce faire n'est autre que Blankenberge. À seulement quelques mi-
nutes de la digue, se trouve l'Hôtel du Commerce. Ce petit hôtel de caractère 
dispose de 28 chambres avec tout le confort nécessaire. En matinée, vous 
profitez d'un délicieux petit-déjeuner. Outre une promenade revigorante 
sur la plage, vous pouvez visiter le monde merveilleux de Sea Life et ses 
2500 animaux, explorer la réserve 'Uitkerkse Polder' ou admirer les villa 
éblouissantes datant de la Belle Époque. Peu importe ce que vous décidez 
de faire, vous rentrerez chez vous plus zen que jamais ! 

 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.

 

 Hotel Butler in  Zuienkerke

9 

  HOTEL BUTLER ***
 ZUIENKERKE •  BELGIQUE

 Si vous aimez profiter de la plage en journée, mais préférez séjourner dans 
un petit hôtel tranquille en soirée, retenez bien le nom de l'Hotel Butler. Cet 
hôtel trois étoiles, charmant et familial, se situe à Zuienkerke, à seulement 
cinq minutes de route des plages de Blankenberge et à proximité de Bruges. 
Spacieuses et équipées de toutes les commodités nécessaires à un séjour 
réussi, les chambres de l'Hotel Butler sont synonymes de détente et d'in-
souciance. Mais la détente, cela commence aussi par un bon petit-déjeuner. 
Le buffet de l'Hotel Butler est composé de produits frais et vous mettra très 
certainement l'eau à la bouche dès le début de la journée. Pour découvrir la 
région à votre propre rythme, vous pouvez également louer un vélo. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : ce Bongo 
n'est pas valable durant 
les jours fériés et les 
week-ends prolongés.

 BE
LG
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U
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CE BONGO

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

 

 Green Park Hotel Brugge in  Bruges

10 

  GREEN PARK 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

 BELG
IQ

U
E
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CE BONGO

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

 

 Hotel Orchidee in  Aalter

11 

  HOTEL ORCHIDEE ****
 AALTER •  BELGIQUE

 C'est à Aalter, une petite ville située entre Bruges et Gand, que l'on découvre 
l'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 incontes-
tables : 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 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.

 

 Kerselarenhof in  Waarschoot

12 

‘T   KERSELARENHOF
 WAARSCHOOT •  BELGIQUE

 La maison d'hôtes ‘t 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 de vélos

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec l’hôtel.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Leopold Hotel Oudenaarde in  Audenarde

13 

  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 Oudenaarde est forcé-
ment idéale : tout près de l'Escaut et de divers itinéraires de promenade, les 
randonneurs 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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CE BONGO

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

 

 Auberge du Pêcheur in  Sint-Martens-Latem

14 

  AUBERGE DU PÊCHEUR ****
L AETHEM-SAINT-MARTIN •  BELGIQUE

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

 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.

 

 Europahotel in  Gand

15 

  EUROPAHOTEL ***
 GAND •  BELGIQUE

 L'Europahotel de 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 
seulement 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 à la Brasserie Courant D'eau qui jouxte l'hôtel pour 
votre dîner. Laissez-vous séduire par la carte des plats et les vins soigneuse-
ment sélectionnés, l'excellent service formant la cerise sur le gâteau. 

 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.

 

 B&B Fruithof Tack in  Saint-Gilles-Waes

16 

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

 

 Ramada Plaza Antwerp in  Anvers

17 

  RAMADA PLAZA ANTWERP ****
 ANVERS •  BELGIQUE

 Le Ramada Plaza Antwerp est idéalement situé au cœur du quartier des 
affaires et à seulement dix minutes du centre-ville historique. L'hôtel est très 
facilement accessible depuis l'autoroute. Un arrêt de tram se situant à deux 
minutes de l'établissement, vous pourrez laisser votre véhicule au parking privé 
(payant) avant de partir tranquillement à la découverte de la ville.  Spacieuses, 
lumineuses et design, les chambres du Ramada Plaza Antwerp sont pour-
vues d'une salle de bains avec douche et sèche-cheveux, d'un  minibar, d'un 
nécessaire à thé et à café, d'une planche, d'un fer à repasser, d'une télévision, 
d'un bureau ainsi que d'une connexion internet par câble. Besoin de détente ? 
Découvrez l'espace fitness et sauna du Ramada Plaza Antwerp. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

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

 

 Hof van Aragon in  Lierre

18 

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

 

 Hotel Villa Monte in  Heist-op-den-Berg

19 

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

 

 Domein Martinus in  Zoersel

20 

  DOMEIN MARTINUS ***
 ZOERSEL •  BELGIQUE

 Zoersel se situe au cœur de la Campine, à seulement vingt kilomètres 
d'Anvers. On y trouve encore d'anciennes fermes pleines de charme plan-
tées au milieu des prés et des champs. Mais Zoersel est également réputée 
pour sa réserve naturelle (Het Zoerselbos). C'est précisément au cœur de 
celle-ci que vous découvrirez le Domein Martinus. Le domaine, entouré de 
bois et de jardins, compte 38 chambres confortables. Côté cuisine, Lode van 
der Auwera prend soin de ses invités en leur préparant de délicieux petits 
plats remplis de saveurs et de fraîcheur. La région de Zoersel se découvre à 
pied et à vélo. Vous y découvrirez une faune et une flore exceptionnelles, 
une grande variété de bois, de prairies et de champs. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : si vous sou-
haitez dîner sur place, 
il faut le mentionner 
avant votre arrivée. 
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Corsendonk Viane in  Turnhout

21 

  CORSENDONK VIANE ***
 TURNHOUT •  BELGIQUE

 L’ hôtel Corsendonk Viane est situé dans le centre convivial de Turnhout, à 
seulement quelques minutes de marche de la Grand-Place. Il constitue le 
point de chute idéal pour de nombreuses promenades ou excursions à vélo 
à travers le centre pittoresque ou les environs verdoyants. Turnhout étant le 
quartier général de Carta Mundi, impossible de ne pas passer par le musée 
national de la carte à jouer. Après une journée remplie de découvertes, vous 
êtes invité à venir siroter un verre à l'agréable lounge bar de l'hôtel, avant de 
tomber dans les bras de Morphée dans l'une des 84 chambres modernes. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
deluxe

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

 

 Priorij Corsendonk in  Oud-Turnhout

22 

  PRIORIJ CORSENDONK ***
 OUD-TURNHOUT •  BELGIQUE

 L'histoire du Priorij Corsendonk débute au quatorzième siècle, lorsque Maria 
van Gelre, la fille du duc de Brabant, décide de faire construire un cloître à 
Corsendonk. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'aile nord du cloître, mais 
aussi la maison des femmes, la maison des laïcs et la maison d'hébergement. 
Après avoir été rénové, le prieuré est transformé en centre de conférence dès 
1975. D'autres activités viennent ensuite s'ajouter : hôtel, restaurant, séjour 
nature, etc. Au petit matin, le petit-déjeuner se déguste dans l'ancienne 
salle capitulaire. Le Priorij Corsendonk dispose également d'un bar où vous 
pourrez siroter une délicieuse Corsendonk. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
standard

• un petit-déjeuner

 BELG
IQ

U
E



48

CE BONGO

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

 

 Corsendonk De Linde in  Retie

23 

  CORSENDONK DE LINDE
 RETIE •  BELGIQUE

 Le Corsendonk De Linde se situe dans la charmante ville de Rethy, au milieu 
des espaces verts de la Campine anversoise. Disposant de 64 chambres, 
il vous fait la promesse d'un séjour reposant et d'un dîner gastronomique. 
L'établissement est aussi idéalement situé comme point de départ pour 
des excursions en groupe. Au cœur de la Campine se trouve Retie, l'un des 
plus beaux villages de Flandre, où vous pourrez admirer et visiter l'église 
Saint-Martin, la maison communale ou encore un ancien presbytère de style 
Renaissance flamande. Profitez-en pour faire de longues promenades en 
vue d'explorer la splendide nature campinoise avec ses forêts, ses différents 
points d'eau et ses moulins à vent. 

 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.

 

 B&B Art of Dreams in  Laakdal

24 

  B&B ART OF DREAMS
 L AAKDAL •  BELGIQUE

 Créer un bed and breakfast où l'ancien et le nouveau se fondent en toute 
harmonie, voilà un pari réussi pour Art of Dreams. Le bâtiment historique, 
qui date de 1902, a été profondément rénové. Quatre années de labeur ont 
été nécessaires pour lui rendre toute sa gloire d'antan. Les annexes d'origine 
ont même été démolies et remplacées par un ensemble ultra-moderne. Le 
petit-déjeuner est servi dans la salle Rembrandt, en compagnie des person-
nages du célèbre tableau 'La Ronde de nuit'. Ne manquez pas la terrasse 
dans le jardin. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
Attention : seulement 
valable pour un séjour 
du dimanche au vendre-
di inclus. 
Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec le B&B.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 House of Java in  Heusden-Zolder

25 

  HOUSE OF JAVA
 HEUSDEN-ZOLDER •  BELGIQUE

 Après une journée bien remplie à Hasselt ou Genk, vous pourrez recharger 
vos batteries à maximum vingt minutes de route au House of Java, une belle 
villa dans un cadre verdoyant à Heusden-Zolder. C'est également ici que la 
porte de la réserve naturelle De Wijers se situe. C'est l'endroit par excel-
lence pour profiter d'une balade à pied ou à vélo en pleine nature. Vous avez 
d'ailleurs la possibilité de louer des vélos chez House of Java. Vous trouverez 
encore plus de détente dans votre chambre au style asiatique dans laquelle 
rien ne manque pour un séjour réussi. Ce B&B vous chouchoutera avec un 
petit-déjeuner complet et de formidables facilités bien-être. Plaisir garanti ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec le B&B.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 De Spaenjerd in  Kinrooi

26 

  DE SPAENJERD ***
 KINROOI •  BELGIQUE

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

 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.

 

 M Hotel - Different Hotels in  Genk

27 

  M HOTEL - DIFFERENT HOTELS ****
 GENK •  BELGIQUE

 Dans le centre de Genk, le M Hotel se trouve au cœur du parc naturel de 
Haute Campine, à la frontière du pittoresque 'Molenvijverpark'. Sa situation 
idéale vous permet de vous promener sans compter les heures ou également 
de partir à l'aventure en vélo, grâce aux deux roues mis en location par 
l'établissement. Profitez-y de l'une des 83 chambres complètement amé-
nagées, de lits bien confortables et d'une salle de bains avec le nécessaire 
de toilette. Admirez la vue magnifique sur le parc depuis le bar flambant 
neuf et le restaurant M. Vous pouvez y déguster un copieux petit-déjeuner, 
un lunch ou un dîner le soir selon vos propres désirs. Enfin, bénéficiez du 
parking privé moyennant un petit supplément où vous pouvez laisser votre 
véhicule en toute sécurité. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un pack d'informations 

touristiques
• un pass VIP pour 

une journée au 
 Maas mechelen Village 
avec 10% de réduction 
dans 9 boutiques au 
choix (hors soldes et 
périodes d'attente)
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Hotel Boomgaard in  Rekem

28 

  HOTEL BOOMGAARD ***
 REKEM •  BELGIQUE

 C'est à Rekem, plus beau village de Flandre, qu'un ancien cloître franciscain 
fut méta morphosé en un petit hôtel familial et moderne. Bienvenue à l'Hotel 
Boomgaard, 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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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Rikkeshoeve in  Saint-Trond

29 

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

 

 Boutique Hotel Caelus VII in  Tongres

30 

  BOUTIQUE HOTEL CAELUS VII ***
 TONGRES •  BELGIQUE

 Découvrez le Boutique Hotel Caelus VII, un hôtel trois étoiles établi à 
Tongres. Le temps semble avoir épargné l'intérieur de cette magnifique 
maison de maître de 1846 qui conjugue la beauté et l'authenticité des lieux 
de manière très harmonieuse. Un hall majestueux paré d'un escalier avec 
balustrade, des moulures autour des portes ainsi qu'un charmant feu ouvert 
dans le salon viennent sublimer l'atmosphère. Baignant dans le même esprit, 
les chambres sont spacieuses et d'une grande qualité. Un excellent buffet 
petit-déjeuner vous attend en matinée. 

 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.

 

 't Huys van Steyns in  Tongres
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  'T HUYS VAN STEYNS ***
 TONGRES •  BELGIQUE

 Située en plein centre de Tongres, 't Huys van Steyns conte un morceau 
de l'histoire de la ville. L'hôtel occupe en effet l'ancienne résidence de Louis 
Steyns qui lança la production de la prestigieuse marque de chaussures 
 Ambiorix en 1892. Bien qu'ayant subi une rénovation complète, l'immeuble 
regorge encore de clins d'œil au passé. L'hôtel ne possédant que neuf 
chambres, vous y bénéficierez assurément d'une attention personnelle. 
Dotées de hauts plafonds, de parquets, de cheminées en pierre naturelle, 
de chandeliers en cristal et de papier peint luxueux, les chambres disposent 
également de tout le confort moderne pour passer une nuit agréable. Votre 
petit-déjeuner vous sera servi à l'orangerie. 

 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.

 

 Hotel Rastelli Tervuren in  Tervuren
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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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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Novotel Leuven Centrum in  Louvain

33 

  NOVOTEL LEUVEN CENTRUM ****
 LOUVAIN •  BELGIQUE

 À deux pas du centre-ville, le Novotel Leuven Centrum est un lieu de séjour 
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 ainsi que 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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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 B&B Tiskeshof in  Tirlemont

34 

  B&B TISKESHOF
 TIRLEMONT •  BELGIQUE

 Juste en périphérie de la ville de Tirlemont se dresse le B&B Tiskeshof dans 
la section de Hautem-Sainte-Marguerite. Dans cette région animée, vous 
serez à la bonne adresse pour un week-end sympathique et bien rempli. Via les 
sentiers pour piétons et cyclistes, vous pourrez facilement découvrir la région 
à pied ou à vélo. Le B&B met gratuitement des vélos à disposition. D'avril à 
septembre, vous pourrez nager dans la piscine extérieure chauffée. Le soir, si 
vous souhaitez aller manger au restaurant, vous pourrez utiliser gratuitement 
le service de navettes de Tiskeshof. Vous séjournerez dans l'une des trois 
chambres joliment aménagées, avec lit boxspring et salle de bains privée. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : il n’est pas 
possible de réserver 
cette formule via 
 Bongo. Si vous souhaitez 
séjourner à cet hôtel, 
veuillez le contacter 
directement. Merci 
de mentionner votre 
Bongo.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Martin's Waterloo in  Waterloo
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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 et 
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, ainsi que 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 gouterez une cuisine 
raffinée saupoudrée de créativité. 

 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.

 

 B&B Easy Tempo in  Frasnes-lez-Anvaing

36 

  B&B EASY TEMPO
 FRASNES-LEZ-ANVAING •  BELGIQUE

 Le B&B Easy Tempo est une maison d'hôtes trois épis située au coeur du 
village d'Oeudeghien (Frasnes-lez-Anvaing), dans la province de Hainaut. 
Ce bed & breakfast charmant et calme se trouve au sein du magnifique parc 
naturel 'le pays des collines', à moins d'une heure de route de Bruxelles, de 
Lille ou de Gand. Vous trouverez de nombreuses activités à faire dans les 
environs pour vous ressourcer totalement. Faites le Sentier de l'étrange, 
une agréable promenade de 7 kilomètres en pleine nature agrémentée de 
sculptures, bas-reliefs représentant des lutins et des sorcières, goûtez les 
produits locaux et découvrez la culture et les traditions des habitants. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec le B&B.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Hotel Lido Mons Centre in  Mons
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  HOTEL LIDO MONS CENTRE ****
 MONS •  BELGIQUE

 Les fans de musées d'arts et de bâtiments historiques doivent se rendre à 
Mons. Vous y visiterez le musée des Beaux-arts (BAM) ou le beffroi, reconnu 
patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Pour se détendre après 
une journée chargée dans le centre-ville, vous pouvez vous rendre à l'Hotel 
Lido Mons Centre. À 500 mètres de la Grand Place, vous fermerez les yeux 
dans une chambre spacieuse et lumineuse, pourvue d'une télévision à écran 
plat et du Wi-Fi. Dans l'espace bien-être de l'hôtel avec sauna et jacuzzi, 
vous vous accorderez une pause bien-être avant de repartir en ville pour une 
nouvelle journée remplie de curiosités touristiques. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
classique

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

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

 

 Orange Hôtel La Louvière in  La Louvière
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  ORANGE HÔTEL LA LOUVIÈRE ***+

 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 
accueille les visiteurs en lancant des oranges dans la foule. Ces dernières 
symbolisent l'abondance, la fertilité et le retour du printemps. Le trois étoiles 
Orange Hôtel La Louvière 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.

 

 Aux Gaietés de la Sabotière in  Seloignes
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  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 im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec l’hôtel.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 La Ferme des Oiseaux in  Anthée

40 

  LA FERME DES OISEAUX
 ANTHÉE •  BELGIQUE

 La Ferme des Oiseaux vous souhaite la bienvenue à l'orée du petit village 
d'Anthée. Vous profitez ici d'un séjour au cœur du vaste paysage verdoyant 
de l'Ardenne, pour ne faire plus qu'un avec la nature. Ce charmant bed 
& breakfast dispose de trois chambres qui respirent toujours l'ambiance 
d'antan, mais proposent cependant le confort nécessaire, comme le Wi-Fi 
gratuit. Après un copieux petit-déjeuner, vous serez fin prêt pour partir à 
la découverte de cette région captivante. Que dites-vous d'une visite au 
splendide château de Freÿr, que l'on surnomme parfois le petit Versailles ? 
Dans un autre registre, Dinant se trouve à seulement quelques minutes de 
route. Plutôt sportif ? Dans ce cas, il est possible de descendre la Lesse en 
kayak ou d'explorer la région de Maredsous en draisine. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un petit cadeau 

 personnalisé

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 ibis Dinant in  Dinant
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  IBIS DINANT ***
 DINANT •  BELGIQUE

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

 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.

 

 B&B Le Nid Doux in  Chairière (Vresse-sur-Semois)

42 

  B&B LE NID DOUX
 CHAIRIÈRE •  BELGIQUE

 L'Ardenne namuroise est le décor de votre week-end chez Steven et Veerle, 
un couple qui a troqué la Flandre contre la belle région autour de Vresse-sur-
Semois. Leur B&B Le Nid Doux garantit calme et détente dans la nature, le 
tout combiné à une gastronomie locale de haute qualité. Cette région compte 
de nombreux sentiers de promenade et de pistes cyclables pour tous, mais aussi 
de possibilités d'activités extérieures plus actives. Les chambres du B&B Le Nid 
Doux sont vastes et disposent toutes d'une salle de bains avec une chouette 
touche rétro. Dehors, sur la terrasse, il fait bon profiter de la vue. Besoin de vous 
rafraichir ? Faites un petit plongeon dans la piscine chauffée avant de sécher au 
soleil sur l'un des transats. Si vous préférez vous isoler pour bouquiner, sachez 
que le jardin est truffé de coins discrets. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un apéritif
• la mise à disposition d'un 

peignoir et de pantouffles
Attention : la formule n'est 
pas valable lors des jours 
fériés et des week-ends 
prolongés.
Attention : il est impossible 
de réserver via Bongo. 
Veuillez prendre contact 
directement avec  le B&B.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Western City - Road 66 in  Chaudfontaine
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  WESTERN CITY - ROAD 66
 CHAUDFONTAINE •  BELGIQUE

 Chez Western City, vous pourrez non seulement profiter de spectacles 
western mais aussi séjourner sur la Road 66 : des studios et chambres en-
tièrement au style du parc. Vous vous trouverez à Chaudfontaine, réputée 
pour ses bains thermaux, dans la région de Liège, Verviers et Spa. Dans les 
chambres d'hôtes, vous disposerez d'un jacuzzi et d'une terrasse, de sorte 
que vous puissiez profiter pleinement du cadre. Le matin, un petit-déjeuner 
américain complet vous attend. Ce lieu western a été créé en 1962 et est 
unique en son genre. Les cow-boys et cow-girls se sentiront chez eux. Vous 
y trouverez un saloon, un bureau de sheriff, un forgeron, des écuries, … Vous 
aurez en outre la possibilité de faire de l'équitation en compagnie d'un guide.  

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit dans un 
meublé de vacances 
Sixties ou Tombstone

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec l’établissement.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Le Domaine du Haut Vent in  Battice
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  LE DOMAINE DU HAUT VENT ***
 BATTICE •  BELGIQUE

 Au cœur du plateau de Herve, à la lisière des Pays-Bas (Maastricht) et de 
l'Allemagne (Aix-la-Chapelle), le Domaine du Haut Vent vous accueille 
dans une bâtisse qui date du début des années trente, en bordure d'un écrin 
de nature. À l'arrière de la demeure, prés et champs s'étendent à perte de 
vue. Le Domaine Haut Vent dispose d'une terrasse et d'une véranda avec 
une excellente vue sur le parc privé. Les dix-huit chambres baignent toutes 
dans une ambiance singulière et familiale. Accueilli en toute convivialité par 
Chantal et Jean-Hubert Dorthu-Michiels, vous serez également surpris par 
le caractère intime du restaurant de la maison. Madame Chantal, chef en 
cuisine et source intarissable d'imagination, harmonise l'art du palais avec 
le plaisir des yeux. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner

Attention : vous pouvez 
séjourner en chambre 
supérieure moyennant 
un supplément. Il est 
nécessaire de réserver à 
l'avance si vous souhai-
tez dîner au restaurant.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Domaine du Château de Modave in  Modave
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  DOMAINE DU CHÂTEAU DE MODAVE
 MODAVE •  BELGIQUE

 Le château de Modave se situe dans la province de Liège, au cœur d'un splen-
dide domaine naturel. L'une des dépendances du château abrite aujourd'hui 
un hôtel trois étoiles accueillant tout aussi bien les séminaires d'entreprises 
que les amoureux en quête d'un séjour romantique. Ses chambres sont 
modernes, assez sobres et joliment équilibrées quant à leur décoration : bois 
et teintes terre (brun, moka, blanc cassé). Vous y trouverez une télévision, 
internet ainsi qu'une modeste salle de bains avec baignoire et toilettes. Le 
domaine et ses environs ne manquent pas d'attraits : visitez les caves à vin du 
château (avril-mi-novembre) ou partez à la découverte 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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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Châtelet Cremers in  Heusy
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  CHÂTELET CREMERS
 HEUSY •  BELGIQUE

 Succombez au charme d'une maison de maître originale à Heusy, près de 
Verviers. Grâce à sa situation dans la nature, ce bed & breakfast est facilement 
accessible. Ce qui vous y attend ? Un week-end rempli de calme et de tran-
quilité, peu importe la période de l'année. Le parc avoisinant vous invite à vous 
poser au soleil. Si vous appréciez aussi les excursions touristiques, vous êtes 
à la bonne adresse : le circuit de Spa-Francorchamps, Plopsa Coo, Forestia 
se trouvent à proximité. Les chambres de l'établissement sont aménagées 
avec soin et garantissent une bonne nuit de sommeil. 

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
supérieure

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 La Crémaillère in  Jalhay
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  LA CRÉMAILLÈRE ***
 JALHAY •  BELGIQUE

 Vous séjournerez à l'hôtel La Crémaillère dans la commune tranquille de 
Jalhay, à Liège, quelque part au milieu du triangle Spa-Verviers-Eupen. L'hôtel 
dispose de huit chambres et d'un restaurant réputé. La Crémaillère jouit d'une 
situation particulièrement intéressante : il est le point de chute idéal pour 
une visite aux Thermes de Spa ou au Circuit de Spa-Francorchamps ou pour 
une promenade dans les Hautes Fagnes et autour du Lac de la Gileppe. En 
hiver, vous ne serez pas loin des stations de ski. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue

Attention : uniquement 
valable de dimanche à 
jeudi. 

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec l’établissement.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Corsendonk Sol Cress in  Spa
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  CORSENDONK SOL CRESS
 SPA •  BELGIQUE

 Situé au bord de la forêt de Staneux, le Corsendonk Sol Cress forme le cadre 
idéal pour vous détendre. Déposez vos valises dans ce centre de vacances 
et partez découvrir la ville de Spa ou faire de longues promenades dans les 
alentours. Les chambres sont pourvues de tout le confort nécessaire. De 
plus, l'intérieur a été pensé avant tout de manière respectueuse pour l'en-
vironnement. Les différentes possibilités de loisirs ne laissent pas de place à 
l'ennui : tennis, ping-pong, pétanque, football, terrain de jeu, etc. 

 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.

 

 Domaine des Hautes Fagnes in  Ovifat
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  DOMAINE DES HAUTES FAGNES ****
 OVIFAT •  BELGIQUE

 C'est au Signal de Botrange, le point culminant de Belgique, que se dresse 
le Domaine des Hautes Fagnes. Le restaurant Aux Saveurs des Fagnes 
vous éblouira par une cuisine traditionnelle française utilisant les produits 
du terroir ardennais. Le domaine dispose d'un grand parc de 34.000 m². 
Durant votre séjour, vous aurez libre accès à l'espace bien-être intérieur (de 
9 à 22 heures) avec piscine couverte, sauna, hammam et espace de relaxation. 
Un nouvel espace wellness verra le jour en septembre 2018, avec une toute 
nouvelle salle de relaxation et des espaces bien-être extérieurs (accessible 
moyennant un supplément à régler à l'hôtel). L'hôtel compte également un 
Beauty Center où vous avez la possibilité de réserver toutes sortes de soins 
du corps et du visage. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• l'accès au centre de 

bien-être intérieur avec 
piscine, sauna et hammam 
(uniquement le jour 
d'arrivée et le jour suivant 
de 9 à 11 heures)

Attention : le port du 
peignoir et des pantoufles 
est obligatoire dans le centre 
de bien-être (possibilité d'en 
louer au prix de 12 euros par 
personne).
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site internet pour l’offre actuelle.

 

 Hôtel du Lac in  Bütgenbach
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  HÔTEL DU LAC ***
 BÜTGENBACH •  BELGIQUE

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Hotel-Restaurant Am Steineweiher in  Saint-Vith
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  HOTEL-RESTAURANT  
AM STEINEWEIHER ***

 SAINT-VITH •  BELGIQUE

 En arrivant à l'Hotel-Restaurant Am Steineweiher, tout le monde s'accordera 
à dire que sa situation est véritablement idyllique. L'établissement sympa-
thique est entouré d'un joli jardin abritant deux grands étangs, de quoi passer 
un moment romantique au fil de l'eau. Avec les forêts étendues de Saint-Vith 
aux alentours, il n'existe pas de meilleur endroit pour d'agréables vacances au 
carrefour de l'Eifel, des Hautes Fagnes et de l'Ardenne. L'hôtel et ses quatorze 
chambres sont empreints d'un charme nostalgique. Le restaurant sert des 
plats à la fois raffinés, créatifs et frais du marché, qui goutent encore mieux 
sur la terrasse fleurie au bord de l'étang si la météo est clémente. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• une grande bouteille 

d'eau en chambre à 
partager
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Zur Alten Schmiede in  Schönberg
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  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
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 Au Vieux Durbuy in  Durbuy

53 

LE VIEUX DURBUY ***
 DURBUY •  BELGIQUE

 Que Durbuy soit la plus petite ville du monde, rien n'est moins sûr… Ce qui 
est sûr, en revanche, c'est que vous pouvez séjourner dans une ancienne 
maison classée. Le Vieux Durbuy (trois étoiles) a su conserver son charme 
d'antan. L'hôtel est petit et hospitalier, à l'image de la ville elle-même. Les 
douze chambres aux murs patinés à l'ancienne et aux boiseries originelles 
créent une atmosphère de bien-être et de détente. Le matin, vous savourez 
un copieux petit-déjeuner à l'Hotel Victoria, situé cent mètres plus loin, 
avant de vous perdre dans les ruelles de Durbuy ou d'enfiler vos chaussures 
de marche pour une promenade dans les bois. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner à 
l'Hôtel Victoria
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 Ardennes Woods in  Marche-en-Famenne

54 

  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 
Cosy ou Zen

• un petit-déjeuner
• un apéritif maison

Attention : la salle de 
bains est commune.

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’hôtel.
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 Hôtel-Restaurant Les Tilleuls in  Jupille

55 

  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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 Wildtrails in  Jupille (Rendeux)

56 

RIVER & BREAKFAST
 JUPILLE •  BELGIQUE

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’hôtel.
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 Centre de Bien-être & Nature in  Vielsalm

57 

  CENTRE DE BIEN-ÊTRE & NATURE
 VIELSALM •  BELGIQUE

 Dans un petit hameau près de Vielsalm, vous vivrez un moment de détente 
absolue. En plein cœur des collines des Ardennes, vous trouverez un refuge 
au beau milieu de la nature, le Centre de Bien-être & Nature. La vie a en 
fait amené le propriétaire des lieux, Marc, à se diriger vers la philosophie et 
la médecine orientales. Il a ensuite décidé d'ouvrir son propre centre pour 
mettre en pratique ses connaissances. Chez Centre de Bien-être & Nature, 
vous profiterez de différents soins, allant de la kinésiologie à la thérapie par 
les fleurs de Bach. Celui qui veut prolonger ce moment de détente peut 
réserver une nuitée dans les Chambres d'Hôtes. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un verre de bienvenue
• une séance de relaxa-

tion aux bols tibétains 
 (45 min)

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement avec 
les Chambres d’Hôtes.
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 Willow Springs Way Station in  Gouvy

58 

  WILLOW SPRINGS WAY STATION
 GOUVY •  BELGIQUE

 Parmi les collines ardennaises, non loin de la frontière luxembourgeoise, 
vous trouvez Willow Springs Way Station. Vous ne vous détendrez pas en 
Belgique mais de l'autre côté de l'Océan atlantique, en pleine immersion dans 
la conquête de l'Ouest. Tout baigne ici dans une ambiance western originale, 
y compris votre chambre aménagée simplement. Vous y trouverez les facilités 
habituelles, comme une salle de bains privée et le wifi gratuit. Le matin, vous 
profiterez d'un délicieux petit-déjeuner avant de partir à la découverte de la 
magnifique région. Envie de vivre l'expérience cowboy à fond ? Dans ce cas, 
participez à plusieurs activités western ou partez faire une balade à cheval. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner 
Cowboy (avec lard et 
œufs)

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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  Observatoire Centre Ardenne in  Grapfontaine

59 

   OBSERVATOIRE CENTRE ARDENNE
 GRAPFONTAINE •  BELGIQUE

 C'est à Grapfontaine, dans la province de Luxembourg, que se trouve l'Ob-
servatoire Centre Ardenne. L'objectif de cette organisation est de rendre 
l'astronomie accessible à tous. Situé à 440 mètres de hauteur, le site est 
composé de six coupoles, chacune comprenant ses propres instruments. 
Si vous le souhaitez, il est possible de passer la nuit dans cet endroit unique 
en son genre. La bio-sphair, une tente transparente depuis laquelle le ciel 
étoilé est visible, vous ouvre ses portes de mai à septembre inclus. Par mau-
vais temps, vous logez à l'intérieur du planétarium avec vue sur le ciel étoilé 
virtuel. Après une nuit à l'Observatoire Centre Ardenne, les étoiles n'auront 
plus de secret pour vous ! 

 POUR 2 PERSONNES :
• une nuit dans la bio-sphair (de 

mai à septembre, en fonction des 
conditions météorologiques) OU 
une nuit sous le planétarium actif 
et chauffé 

• un verre de bienvenue 
• un petit-déjeuner (en semaine, 

possible le week-end moyennant 
supplément)

Attention : il est obligatoire de réser-
ver une visite guidée astronomique 
de 60 euros avec cette formule.
Attention : il est impossible de 
réserver via Bongo. Veuillez 
prendre contact directement avec 
l’Observatoire Centre Ardenne.
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 Auberge de la Gaichel in  Gaichel-Eischen

60 

  AUBERGE DE LA GAICHEL ***
 GAICHEL-EISCHEN • 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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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. Ensuite, 
place aux magnifiques landes de bruyères 
du Posbank et du Zijpenberg, deux monu-
ments 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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 WestCord ApartHotel Boschrijck in  West-Terschelling

61 

  WESTCORD APARTHOTEL 
 BOSCHRIJCK ****

 WEST-TERSCHELLING •  PAYS-BAS

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Villa de Bakkerij in  Frederiksoord

62 

  VILLA DE BAKKERIJ
 FREDERIKSOORD •  PAYS-BAS

 En 2014, Frans et Annemarie quittent la banlieue pour s'installer dans la 
province de Drenthe. Ils ouvrent les portes du bed & breakfast De Bakkerij 
à Frederiksoord. Quatre mots suffisent pour décrire les environs : musée 
en plein air. Ce qui en fait l'endroit idéal pour une nuitée. Vous séjournez 
dans l'une des cinq dortoirs spacieux et lumineux, tous équipés d'un coin 
salon cosy, d'un téléviseur à écran plat, d'une douche, de toilettes et d'un 
évier. Dans la cuisine commune, vous trouverez du café et du thé gratuit. Le 
petit-déjeuner composé de toutes sortes de produits régionaux est servi dans 
la salle de séjour conviviale. Lors des longues soirées d'été, prenez place sur 
la terrasse réservée aux invités et utilisez la cuisine extérieure (moyennant 
supplément). Vous avez également la possibilité de commander votre dîner 
auprès de Frans et Annemarie. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.

 PAYS-BA
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 Het Buytenhof in  Zweeloo

63 

  HET BUYTENHOF ***
 ZWEELOO •  PAYS-BAS

 Het Buytenhof est un petit bed & breakfast avec appartements 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. Dégustez 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

 PA
YS

-B
A

S



97

CE BONGO

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

 

 Hotel Mooirivier in  Dalfsen

64 

  HOTEL MOOIRIVIER ****
 DALFSEN •  PAYS-BAS

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 PAYS-BA
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 De Zilveren Maan in  Balkbrug

65 

  DE ZILVEREN MAAN
 BALKBRUG •  PAYS-BAS

 Se réveiller par le chant des oiseaux au beau milieu de la nature, que vous faut-il 
de plus pour vous précipiter au B&B Zilveren Maan ? Vous y logez dans une 
magnifique ferme saxonne entièrement rénovée en 1980, avant de devenir 
l'actuel B&B De Zilveren Maan en 2009. Les chambres, aménagées avec 
beaucoup de soin, sont pourvues d'une salle de bains avec douche et toilettes, 
de peignoirs, d'une télévision, d'un siège, ainsi que d'une terrasse. Le matin, 
un copieux petit-déjeuner vous attend, histoire de faire le plein de vitamines 
pour partir à la découverte des environs. Enfourchez votre vélo ou mettez vos 
chaussures de marche et découvrez la splendide zone naturelle avoisinante. 
Autre option : vous installer au soleil dans le joli jardin, café et thé inclus. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 PA
YS

-B
A

S



99

CE BONGO

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

 

 Erfgoed Bossem in  Lattrop

66 

  ERFGOED BOSSEM ***
 L ATTROP •  PAYS-BAS

 C'est dans le paysage caractéristique de la région de Twente, à environ cinq 
kilomètres de la petite ville historique d'Ootmarsum, que vous découvrirez 
la ferme saxonne de la famille Rerink. Au cœur d'une nature somptueuse, 
Dennis, Annette et leur équipe vous réservent un accueil des plus chaleureux. 
Ils immergent ainsi leurs invités dans la vraie vie campagnarde. L'Erfgoed 
Bossem propose des chambres classiques, mais se distingue aussi par son 
'cube étoiles'. Cette petite maison carrée est faite de bois et est posée en 
plein milieu des champs. En guise de toit, une coupole transparente vous 
permet d'admirer le ciel. 

 POUR 2 PERSONNES :

• accueil avec café, thé 
ou jus de fruits

• une nuit dans un 
'cube étoiles'

• un panier petit- 
déjeuner bien rempli

• l’utilisation de ser-
viettes

• un petit livre 
'Slaapmuts'

 PAYS-BA
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 Erve Fakkert in  Rossum

67 

  ERVE FAKKERT
 ROSSUM •  PAYS-BAS

 Il n'y a pas si longtemps, Erve Fakkert était encore une ferme à part entière. 
Vous pouvez désormais loger, suite à une importante rénovation, dans l'une 
des sept chambres d'hôtes situées dans l'ancienne grange du meunier. Les 
chambres sont décorées selon un thème artistique tel que la musique, la 
poésie et la photographie. Le petit-déjeuner vous sera servi dans l'espace 
commun nommé Het Palet. En soirée, il se transformera en agréable salon 
dans lequel vous pourrez vous détendre autour d'un bon livre, d'un succulent 
verre de vin ou d'une délicieuse bière. De la terrasse, vous pourrez contem-
pler les moutons et les biquettes brouter au milieu des arbres fruitiers et le 
panorama sur la campagne vallonnée. 

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec Erve Fakkert.
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 De Hoestinkhof in  Markelo

68 

  DE HOESTINKHOF ***
 MARKELO •  PAYS-BAS

 Markelo est un petit village de la province d'Overijssel. C'est dans ce splendide 
petit coin des Pays-Bas que se trouve Le Hoestinkhof. C'est un élégant hôtel 
aménagé dans une ancienne ferme au toit de chaume. Le Hoestinkhof compte 
dix chambres doubles. Depuis toute les fenêtres de l'hôtel, on bénéficie d'une 
magnifique vue sur les champs environnants et sur le jardin. L'établissement 
dispose également d'un agréable séjour où vous pourrez discuter au calme 
de votre journée. De plus, le Hoestinkhof possède un salon de thé construit 
en matériaux anciens dans le style rural de Twente. Vous pourrez y déguster 
l'une des meilleures variétés de thé ou savourer un véritable High Tea anglais. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 PAYS-BA
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 Gastenboerderij De Ziel in  Diepenheim

69 

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

 

 Hotel De Plataan in  Delft

70 

  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 réservation si tel 
est votre choix. Prenez 
contact avec l'hôtel si 
vous avez des questions.

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

 

 Auberge de Papenberg in  Afferden

71 

  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 
luxe

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

 

 Boshotel Vlodrop in  Vlodrop
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  BOSHOTEL VLODROP ****
 VLODROP •  PAYS-BAS

 C'est à quelques kilomètres au sud de Ruremonde, dans le Limbourg néer-
landais, que l'on trouve le parc national De Meinweg. Le parc séduit par son 
paysage en terrasses, un décor unique aux Pays-Bas qui doit son aspect actuel 
à l'érosion des sédiments déposés par le Rhin et par la Meuse. Le Boshotel 
Vlodrop se dresse dans le paysage caractéristique de ce parc où il fait bon 
promener son chien. Jouant sur les spécialités culinaires du Limbourg, le chef 
du restaurant à la carte propose de délicieux petits plats régionaux ou inspirés 
de la cuisine du monde. L'hôtel compte également un centre de bien-être 
avec piscine, jacuzzi et sauna (payant) ainsi qu'un espace fitness. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

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

 

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

 Envie de passer une nuit spéciale et remplie d'aventure ? D'octobre à mai, 
l'Hotel Yacht Miró est amarré dans 't Bassin, le port fluvial historique de 
Maastricht. L'intérieur du bateau s'inspire du style de l'artiste espagnol 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. Lors de votre séjour, vous 
pourrez découvrir la ville, faire les boutiques au Maasmechelen Village, vous 
promener ou faire du vélo. 

 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 Thermae 2000 et 
sur plusieurs restaurants
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Simplevei in  Simpelveld

74 

  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

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec Simplevei par 
e-mail.

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

 

 Best Western Hotel Slenaken in  Slenaken
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  BEST WESTERN HOTEL SLENAKEN ****
 SLENAKEN •  PAYS-BAS

 Au Best Western Hotel Slenaken, vous bénéficierez d'un accueil chaleu-
reux typiquement limbourgeois. L'établissement est situé au sommet d'une 
colline, en périphérie de  Slenaken. Depuis la terrasse du restaurant, on 
profite d'une vue éblouissante sur le paysage vallonné des alentours. L'hôtel 
compte 52 chambres au confort des plus modernes. L'hôtel dispose en 
outre d'un bar à l'ambiance intime et d'un excellent restaurant. Les alentours 
offrent de  multiples possibilités de promenade. Concernant le restaurant de 
l'hôtel, celui-ci a acquis sa réputation au fil des ans en proposant une carte 
renouvelée chaque semaine et variant au gré des saisons. Le service y est 
en outre excellent. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• des cartes de ran-

donnée (pédestres, 
cyclistes et automo-
biles)

• une entrée pour 
le  Holland Casino 
 Valkenburg
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Charme Hotel - Auberge De Hilver in  Diessen
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  CHARME HOTEL - AUBERGE  
DE HILVER ****

 DIESSEN •  PAYS-BAS

 Le 'Land van de Hilver' est une belle région de la Campine brabançonne, idéale 
pour les balades à pied et à vélo. Elle se distingue notamment par ses vestiges, 
sa culture des plus vivantes et ses splendides zones naturelles. L'Auberge 
De Hilver entend offrir la perfection à ses hôtes. Retrouvez en outre dans 
l'établissement un agréable café, un parcours minigolf, un terrain de sport, 
deux aires de jeux, des vélos et des cuistax, une salle d'apéritif intime et un 
restaurant chaleureux doté d'un feu ouvert et d'une terrasse. 

 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.

 

 Auberge De Moerse Hoeve in  De Moer

77 

  AUBERGE DE MOERSE HOEVE ***
 DE MOER •  PAYS-BAS

 Au cœur d'un massif forestier, l'auberge De Moerse Hoeve est établie dans 
une ferme rénovée où chaque convive est reçu comme un prince par les 
sympathiques propriétaires de l'hôtel. Vous y trouvez dix chambres douillettes 
et chaleureuses, disposant d'une salle de bains avec douche et toilettes, de 
lits jumeaux, d'une télévision par câble, du Wi-Fi, d'un bureau et d'un petit 
coffre-fort. L'élégant restaurant de l'hôtel est prisé pour ses plats concoctés 
avec les bons produits du jour, variant selon les saisons : fruits et légumes 
biologiques, poisson en captivité et viande provenant de la ferme. Il met sa 
terrasse à disposition lorsque le soleil est au rendez-vous. 

 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.

 

 Guesthouse de Heide in  Oeffelt

78 

  GUESTHOUSE DE HEIDE
 OEFFELT •  PAYS-BAS

 Judith et Piet-Hein Gorden vous accueillent chaleureusement au sein de la 
Guesthouse de Heide. Cette ancienne ferme joliment rénovée se situe en 
plein milieu de la nature. Deux jolies cabanes se trouvent dans la prairie, juste 
à côté de la maison d'hôtes. Vous y passerez une nuit des plus confortables. 
Toutes deux disposent de leur propre cuisine et de leur propre salle de bains 
équipée d'une baignoire sur pied. Le toit étanche en toile vous procurera une 
ambiance unique en son genre. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un verre de bienvenue
• une nuit en lodge 

safari

Petit-déjeuner non 
compris.  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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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Holiday Suites La Brise Des Dunes in  Bray-Dunes

79 

  HOLIDAY SUITES LA BRISE  
DES DUNES ***

 BRAY-DUNES •  FRANCE

 Le Holiday Suites La Brise Des Dunes se trouve à la frontière française, près 
de La Panne. Cette maison de vacances est idéalement située pour ceux qui 
souhaitent découvrir à la fois les côtes belge et française. Vous séjournerez 
dans un appartement aménagé simplement, pourvu de toutes les facilités 
dont vous avez besoin pour un agréable séjour à la mer. Le Holiday Suites La 
Brise Des Dunes est le point de chute idéal pour découvrir la région. Que 
vous choisissiez de faire une promenade sur la plage, une balade à travers les 
dunes ou d'aller passer la journée en famille à Plopsaland, vous serez conquis. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

Attention, excepté :
• petit-déjeuner (à 

prévoir)
• frais de ménage
• personnes supplémen-

taires
• draps (à louer obliga-

toirement sur place : 
8 euros par personne)

• serviettes optionnelles 
(5 euros par personne) FR
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Quality Hotel Dunkerque in  Armbouts-Cappel

80 

  QUALITY HOTEL DUNKERQUE ***
 ARMBOUTS-CAPPEL •  FRANCE

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 FR
A

N
C

E



122

CE BONGO

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

 

 INTER-HOTEL L'Haut'Aile in  Coquelles

81 

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

 

 Les Jardins d'Hardelot in  Hardelot

82 

  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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 Najeti Hôtel du Golf de Saint-Omer in  Lumbres
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  NAJETI HÔTEL  
DU GOLF DE SAINT-OMER ***

 LUMBRES •  FRANCE

 Situé au bord des greens de l'Aa Golf de Saint-Omer Club, ce magnifique 
trois étoiles allie cadre naturel et modernité tout en offrant une vue pano-
ramique sur un parcours dix-huit trous et sur la vallée de l'Aa. Spacieuses et 
élégamment décorées, modernes et stylées, ambiance cosy et chaleureuse : 
tels sont les termes qui décrivent au mieux les 54 chambres. Pour ajouter 
une touche de relaxation, le Najeti Hôtel du Golf de Saint-Omer dispose 
également d'un espace bien-être avec jacuzzi, sauna et douche. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
charme (côté forêt)

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

jacuzzi (sur réserva-
tion)
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 Najeti Hôtel du Parc in  Neufchâtel-Hardelot
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  NAJETI HÔTEL DU PARC ***
 NEUFCHÂTEL-HARDELOT •  FRANCE

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
charme

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

jacuzzi (sur réserva-
tion)
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 Studio Holidays in  Saint-Pol-sur-Ternoise
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  STUDIO HOLIDAYS
 SAINT-POL-SUR-TERNOISE •  FRANCE

 Les propriétaires de Studio Holidays vous accueillent dans leur roulotte et 
chambre d'hôtes dans le Nord-Pas-de-Calais à Saint Pol sur Ternoise. Vous 
serez à 300 mètres du centre-ville, avec ses nombreux commerces, restau-
rants, gare, … mais à la campagne. Saint Pol sur Ternoise est la capitale du 
ternois qui possède un patrimoine historique et culturel remarquable. Vous 
séjournerez dans une roulotte luxueusement aménagée, qui offre l'indépen-
dance d'un gite et le confort d'une chambre d'hôtes. C'est un hébergement 
atypique qui incite à l'évasion dans un endroit paisible et calme. Vous aurez 
la possibilité de faire des randonnées au pied des gites. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en roulotte
• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 Roulotte EVAsion des 4 Vents (FR) in  Bousignies
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  ROULOTTE EVASION DES 4 VENTS
 BOUSIGNIES •  FRANCE

 Les propriétaires Claudine et Hugues vous accueillent chaleureusement au 
Tipi4vents, un lieu insolite à la porte du marais de Bousignies, le plus petit 
village du Valenciennois. Vous serez à trente minutes de Lille, l'occasion de 
visiter cette ville incontournable. Votre séjour sera placé sous le signe de la 
nature, du repos et du dépaysement. Vous découvrirez le charme de dormir 
dans une roulotte confortable et décorée avec goût, disposant notamment 
d'un lit double en alcôve, d'un radiateur électrique, d'une cafetière, d'une 
bouilloire et d'un micro-ondes. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en roulotte
• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 La Grange de Saint-Hilaire in  Saint-Hilaire-sur-Helpe
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  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
• une tarte au maroilles

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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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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 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. Le 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. L'Hôtel-Restaurant Le Tadorne, 
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. Ses 26 chambres 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. À 
l'Hôtel-Restaurant Le 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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 Le Moulin du Landion Hôtel & Spa in  Dolancourt
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  LE MOULIN DU LANDION  
HÔTEL & SPA ***

 DOL ANCOURT •  FRANCE

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

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

piscine chauffée
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 La Chouette Etoilée in  Auxon
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  LA CHOUETTE ETOILÉE
 AUXON •  FRANCE

 La Chouette Étoilée se niche en pleine champagne auboise entre un étang 
et la forêt. La propriétaire Florence vous accueille dans sa longère pour un 
délicieux petit-déjeuner ou dans sa crêperie attenante pour une crêpe faite 
maison. Durant votre séjour, vous serez totalement dépaysé et pourrez 
recharger vos batteries. Situés sur un terrain de 7000 m², les différents 
logements sont tous magiques et propices au rêve. La Chouette Étoilée se 
trouve à 30 kilomètres de Troyes, des champagnes de l'Aube, de Chablis et 
ses merveilleux petits vins. Vous pourrez également faire des promenades à 
travers les champs, découvrir le parcours des lavoirs et visiter les églises et 
leurs magnifiques vitraux. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en dôme aux 
étoiles

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 Maison de l'Etang (chambres d'hôtes) in  Sampigny
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  MAISON DE L'ETANG : CHAMBRES D'HÔTES
 SAMPIGNY •  FRANCE

 Visitez la Meuse depuis le chalet ou les trois chambres d'hôtes de la Maison 
de l'étang située à Sampigny. Découvrez la Lorraine et, à 20 minutes, le lac de 
Madine et le vent des forêts. Votre séjour sera placé sous le signe de la détente, 
grâce à l'immense jardin fleuri et à l'étang où vous pourrez vous adonner à 
une petite partie de pêche. Vous pourrez également faire des randonnées à 
pied ou à vélo le long de la Meuse ou du canal de l'est. Vous séjournerez dans 
un chalet ou une chambre d'hôtes. Le chalet offre le confort douillet d'une 
petite maison tandis que la chambre d'hôtes offre une vue magnifique sur 
l'étang privé de la propriété de 10 000 m². 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
d'hôtes

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 COPY : Maison de l'Etang (chalet) in  Sampigny
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  MAISON DE L’ETANG : CHALET
 SAMPIGNY •  FRANCE

 Visitez la Meuse depuis le chalet ou les trois chambres d'hôtes de la Maison 
de l'étang située à Sampigny. Découvrez la Lorraine et, à 20 minutes, le lac de 
Madine et le vent des forêts. Votre séjour sera placé sous le signe de la détente, 
grâce à l'immense jardin fleuri et à l'étang où vous pourrez vous adonner à 
une petite partie de pêche. Vous pourrez également faire des randonnées à 
pied ou à vélo le long de la Meuse ou du canal de l'est. Vous séjournerez dans 
un chalet ou une chambre d'hôtes. Le chalet offre le confort douillet d'une 
petite maison tandis que la chambre d'hôtes offre une vue magnifique sur 
l'étang privé de la propriété de 10 000 m². 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chalet
• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 Vit Tel Ta Nature in  Vittel
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  VIT TEL TA NATURE
 VITTEL •  FRANCE

 Rêvasser dans une cabane en bois où personne ne peut nous trouver ; on 
dirait un rêve d'enfant. Maintenant que nous sommes joignables 24 heures sur 
24, nous rêvons parfois de cette cabane en bois. Rendez-vous chez Vi Tel Ta 
Nature, où vous serez au calme dans un cadre écologique. Vous séjournerez 
en plein cœur d'un parc, dans des cabanes spéciales qui ont été construites 
parmi des arbres vieux de plus de cent ans. Chaque cabane dispose d'une 
toilette sèche et d'un intérieur magnifique. Vous prendrez également le 
petit-déjeuner avec le chant des oiseaux en arrière fond. Renforcez ce sen-
timent de détente par une séance de yoga ou une promenade dans le parc, 
ou découvrez les thermes de Vittel, à deux kilomètres du parc. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en Haona 
Nui ou Uthando

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement par 
e-mail ou par téléphone.
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 Auberge d'Imsthal in  La Petite-Pierre
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  AUBERGE D'IMSTHAL **
 L A PETITE-PIERRE •  FRANCE

 La Petite-Pierre se trouve à soixante kilomètres au nord-est de Strasbourg, 
non loin de la frontière franco-allemande. Le Bas-Rhin - c'est ainsi que s'ap-
pelle ce département de l'Alsace - se caractérise par son paysage vallonné 
et verdoyant. Mais La Petite-Pierre se situe aussi au cœur des Vosges du 
Nord, une grande chaîne de montagnes couverte de forêts. Dans un cadre 
qui illustre parfaitement la région, l'Auberge d'Imsthal séduit par son côté 
authentique. L'endroit est fait pour se ressourcer, profiter de la nature et de 
la gastronomie alsacienne. L'Auberge propose 23 chambres où s'endormir 
au son de l'eau et de la forêt. Côté cuisine, la maison vous propose de goûter 
une cuisine raffinée autour d'une table chaleureuse. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Seasonova Camping Les Portes d'Alsace (ecolodge) in  Saverne
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  SEASONOVA CAMPING LES PORTES 
D'ALSACE : ECOLODGE

 SAVERNE •  FRANCE

 Les Portes d'Alsace de Seasonova Camping, c'est un camping trois étoiles, 
avec piscine couverte et chauffée, situé à Saverne. Bercée par deux cultures, 
l'Alsace arbore sa propre identité et accueille chaleureusement ses hôtes. 
Au programme : aires de jeux, toboggan, table de ping-pong, terrain de 
volley ball, piscine, bibliothèque, randonnées, … Ne manquez pas de visiter 
le magnifique château des Haut Barr, la ville animée de Strasbourg et la 
célèbre Route des Vins ! Les petits comme les grands seront séduits par les 
nombreuses activités proposées. Vous séjournerez dans un Ecolodge Junior, 
un hébergement insolite à mi-parcours entre une tente et un chalet (pas 
de wc/salle de bain), qui vous permettra de vous retrouver avec la nature. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en Ecolodge 
Junior

• un petit-déjeuner

Attention : non valable 
pendant les mois de 
juillet et août.

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 Hôtel Restaurant Le Marchal in  Le Hohwald
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  HÔTEL RESTAURANT LE MARCHAL ***
 LE HOHWALD •  FRANCE

 Niché au cœur du massif de Hohwald, à proximité de Strasbourg, l'Hôtel 
Restaurant Le Marchal est le point de départ idéal pour découvrir tous les sites 
touristiques de la région. Le Hohwald se prête à la randonnée, à la détente 
et aux plaisirs de la nature. Le matin, le personnel accueillant et serviable 
vous servira un délicieux buffet petit-déjeuner. Vous aurez la possibilité 
d'emprunter les pistes de ski de fond et faire du ski de piste. Enfin, notez que 
l'hôtel dispose d'un sauna, d'une salle de sport et d'un piano-bar pour vous 
détendre en musique. N'oubliez pas de faire un détour par la magnifique ville 
de Strasbourg, capitale de l'Alsace ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• une bouteille de vin 

d'Alsace à partager 
(uniquement en basse 
saison)

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec l’hôtel. FR
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 Hôtel Les Remparts Kaysersberg in  Kaysersberg
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  HÔTEL LES REMPARTS   
KAYSERSBERG ***

 KAYSERSBERG •  FRANCE

 Découvrez l'Hôtel Les Remparts en lisière de la ville historique de  Kaysersberg. 
L'établissement est joliment entouré de vignobles et de verdure, et le paysage 
pittoresque jonché de maisons à colombage 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
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 Domaine du Golf in  Ammerschwihr

101 

  DOMAINE DU GOLF ***
 AMMERSCHWIHR •  FRANCE

 À neuf kilomètres de Colmar est situé Ammerschwihr, un petit village  d'Alsace 
entouré de forêts et de vignobles. C'est au milieu de son terrain de golf 
que vous trouverez le Domaine du Golf, dont les 72 appartements 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, la 
télévision, un téléphone, une kitchenette, un mini four ou un micro-ondes, 
un réfrigérateur, un lave-vaisselle ainsi qu'une salle de bains avec douche, 
baignoire et toilettes. 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 à la 

piscine et au sauna
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 Rives de la Fecht in  Ingersheim
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  RIVES DE LA FECHT
 INGERSHEIM •  FRANCE

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

 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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 La Ferme du Chatel in  Provins

104 

  LA FERME DU CHATEL
 PROVINS •  FRANCE

 Située à Provins, une commune française à environ septante kilomètres au 
sud-est de Paris, la Ferme du Chatel propose des chambres d'hôtes en plein 
cœur d'une pépite historique qui vous offrira un moment d'évasion. Vous 
serez chaleureusement accueilli par Annie et Claude, des hôtes attentifs 
et serviables qui aiment leur ville et le font partager. Vous séjournerez en 
plein cœur de la cité médiévale, dans une chambre équipée d'une douche et 
de toilettes ainsi que d'une télévision et du wi-fi gratuit. Grâce à la situation 
idéale proche des monuments principaux, vous pourrez partir à la découverte 
de la ville à pied, en laissant votre voiture sur le parking privé. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 La Petite Maison in  Eu
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  LA PETITE MAISON
 EU •  FRANCE

 Des côtes à perte de vue, une campagne fabuleuse, plusieurs sites classés 
à l'UNESCO dont le Mont-Saint-Michel, … C'est en Normandie, dans la 
commune d'Eu, que se situe La Petite Maison. Ce chambre d'hôtes porte bien 
son nom car c'est à la fois petit, mignon et chaleureux. Situées au calme, les 
chambres sont simples et propices à la détente. Au matin, vous ferez le plein 
d'énergie grâce au délicieux petit-déjeuner. Pour renforcer ce séjour placé 
sous le signe de la détente absolue, rendez-vous au sauna ou au hammam. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 Rando Yourte 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'accord 
parfait. À environ un kilomètre de la mer se situe Rando Yourte, un au-
thentique village de yourtes où vous séjournerez dans un cadre insolite mais 
confortable. Elles ont été construites en Mongolie de manière traditionnelle 
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 nor-
mandes 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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 Autour du Puits in  Valliquerville
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  AUTOUR DU PUITS
 VALLIQUERVILLE •  FRANCE

 En Haute-Normandie, au cœur de la Seine Maritime, vous trouvez la maison 
d'hôtes Autour du Puits. Elle porte bien son nom puisque le point d'orgue du 
domaine est le puits couvert en chaume, l'un des derniers de Seine Maritime. 
La maison est une ferme du 17e siècle, restaurée avec goût, nichée au creux 
d'un domaine de 3,5 hectares. Les deux roulottes de charme vous offrent la 
promesse d'un voyage immobile et confortable en toutes saisons. Dans un 
rayon d'une heure tout au plus, vous bénéficierez d'activités très diverses qui 
répondront à toutes vos envies : le Parc ornithologique de Clères, Yvetot, 
le Manoir du Catel, plus ancien manoir de la région normande, les marchés, 
le Musée Victor Hugo, …

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en roulotte
• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 Seasonova Camping Etennemare (ecolodge) in  Saint-Valery-en-Caux
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  SEASONOVA CAMPING ETENNEMARE : 
ECOLODGE

 SAINT-VALERY-EN-CAUX •  FRANCE

 En bord de mer, à quelques minutes du centre-ville de Saint-Valery-en-Caux, 
se trouve le Seasonova Camping Etennemare, un camping trois étoiles. À 
l'instar du Camping des Portes d'Alsace, il dispose d'une piscine couverte 
et chauffée. C'est le point de départ idéal pour partir à la découverte de la 
Normandie, véritable joyau avec son arrière-pays verdoyant et sa plage de 
galets encadrée de hautes falaises de craie blanche. Au programme : pêche 
à pied, balade, découverte de la faune et de la flore, marée, golf, visite du 
port de plaisance, … Ne manquez pas non plus le centre Nautique de la Côte 
d'Albâtre, qui propose de naviguer tout au long de l'année. Vous séjournerez 
dans un Ecolodge Junior, un hébergement insolite à mi-parcours entre une 
tente et un chalet, qui vous permettra de vous retrouver avec la nature. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en Ecolodge 
Junior

• un petit-déjeuner

Attention : non valable 
pendant les mois de 
juillet et août.

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 La Longère in  Bonneville-sur-Touques
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  LA LONGÈRE
 BONNEVILLE-SUR-TOUQUES •  FRANCE

 La Longère est une maison d'hôtes située à quatre kilomètres de Deauville 
et de Trouville, de la mer et à vingt minutes de Honfleur. La sympathique 
Fabienne vous accueille dans sa magnifique longère en colombages. Les 
chambres d'hôtes indépendantes se trouvent dans l'aile gauche. Décorées 
selon une thématique différente, elles sont très confortables et donnent vue 
sur le spacieux jardin qui invite à la détente grâce aux transats. Le matin, un 
délicieux petit-déjeuner comprenant des ingrédients frais et faits maison vous 
permettra de faire le plein d'énergie pour découvrir les environs. Enfin, vous 
avez la possibilité de réserver à la table d'hôtes et savourer une succulente 
cuisine maison.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 Seasonova Camping Riva Bella (ecolodge) in  Ouistreham
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  SEASONOVA CAMPING RIVA BELLA : 
ECOLODGE

 OUISTREHAM •  FRANCE

 En plein cœur d'un espace naturel préservé, proche de Caen et de l'embar-
quement pour l'Angleterre, se trouve le Seasonova Camping Riva Bella, un 
camping quatre étoiles avec piscine chauffée et couverte. Le camping se trouve 
le long du canal de l’Orne, de quoi profiter de la voie verte à tout moment de 
la journée. Ne manquez pas les plages du débarquement et la Pointe du siège, 
une flèche sableuse de 1,5 kilomètres de long, qui vous étonnera grâce à la di-
versité de sa faune et sa flore, ses dunes, ses vasières et ses espaces boisés. Vous 
séjournerez dans un Ecolodge Junior, un hébergement insolite à mi-parcours 
entre une tente et un chalet (pas de wc/salle de bain), qui vous permettra de 
vous retrouver avec la nature. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en Ecolodge 
Junior

• un petit-déjeuner

Attention : non valable 
pendant les mois de 
juillet et août.

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 Au Bonheur Nomade (tipi) in  Livry
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  AU BONHEUR NOMADE : TIPI
 LIVRY •  FRANCE

 Situés à Livry, à 30 kilomètres de Caen, Lili et Michel vous accueillent cha-
leureusement en pleine nature et vous invitent à découvrir l'hébergement 
nomade en tipi indien, en yourte traditionnelle mongole ou en tente Caïdale 
marocaine. Les activités à découvrir dans les environs ne manquent pas : char à 
voile, golf, randonnées pédestres, balades en Jeep ou en Buggy, … Sans oublier 
la découverte du patrimoine, avec le Mont Saint-Michel, et la gastronomie 
locale ! Vous aurez en effet l'occasion de visiter certains sites de production, 
comme le fromage, le cidre, le Calvados, les huîtres, les moules ou encore les 
coquilles Saint-Jacques. Après une journée bien remplie, vous séjournerez 
dans un véritable tipi indien, propice à la détente et au bien-être. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en tipi
• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.

 FR
A

N
C

E



153

CE BONGO

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

 

 Au Bonheur Nomade (tente Caïdale ) in  Livry
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  AU BONHEUR NOMADE :  
TENTE CAÏDALE MAROCAINE

 LIVRY •  FRANCE

 Situés à Livry, à 30 kilomètres de Caen, Lili et Michel vous accueillent cha-
leureusement en pleine nature et vous invitent à découvrir l'hébergement 
nomade en tipi indien, en yourte traditionnelle mongole ou en tente Caïdale 
marocaine. Les activités à découvrir dans les environs ne manquent pas : char à 
voile, golf, randonnées pédestres, balades en Jeep ou en Buggy, … Sans oublier 
la découverte du patrimoine, avec le Mont Saint-Michel, et la gastronomie 
locale ! Vous aurez en effet l'occasion de visiter quelques sites de production, 
comme le fromage, le cidre, le Calvados, les huîtres, les moules ou encore les 
coquilles Saint-Jacques. Après une journée bien remplie, vous séjournerez dans 
une véritable tente Caïdale en provenance du Maroc, propice à la détente et 
au bien-être. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en tente 
 Caïdale marocaine 

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 COPY : Au Bonheur Nomade (yourte) in  Livry
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  AU BONHEUR NOMADE : YOURTE
 LIVRY •  FRANCE

 Situés à Livry, à 30 kilomètres de Caen, Lili et Michel vous accueillent cha-
leureusement en pleine nature et vous invitent à découvrir l'hébergement 
nomade en tipi indien, en yourte traditionnelle mongole ou en tente Caïdale 
marocaine. Les activités à découvrir dans les environs ne manquent pas : char à 
voile, golf, randonnées pédestres, balades en Jeep ou en Buggy, … Sans oublier 
la découverte du patrimoine, avec le Mont Saint-Michel, et la gastronomie 
locale ! Vous aurez en effet l'occasion de visiter quelques sites de production, 
comme le fromage, le cidre, le Calvados, les huîtres, les moules ou encore les 
coquilles Saint-Jacques. Après une journée bien remplie, vous séjournerez 
dans une véritable yourte en provenance de Mongolie, propice à la détente 
et au bien-être. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en yourte
• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 La Mare aux 3 Diables in  Fresney-le-Vieux
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  LA MARE AUX 3 DIABLES
 FRESNEY-LE-VIEUX •  FRANCE

 La Mare aux 3 Diables se situe en Suisse normande, à cheval sur le Calvados et 
l'Orne. Vous serez chaleureusement accueilli dans cette propriété en pierres 
datant du 17e siècle. Idéalement située, elle propose trois chambres d'hôtes 
confortables et très soignées. Vous aurez la possibilité de faire d'agréables 
promenades sur les bords de l'Orne ou en forêt. Les environs regorgent 
d'activités touristiques de plein air : canoé, équitation, escalade, deltaplane, 
kayak, parapente, VTT. Enfin, les plages du débarquement se trouvent à 
trente minutes. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard 

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 Domaine de la Tour in  Saint-Pierre-Canivet
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  DOMAINE DE LA TOUR
 SAINT-PIERRE-CANIVET •  FRANCE

 Le Domaine de la Tour est une magnifique propriété du 18e siècle située au 
sein d'un grand domaine naturel, à 3 minutes de Falaise, une ville médiévale 
où vous pourrez notamment visiter le Château de Guillaume le Conquérant. 
Après une journée à flâner dans les rues pittoresques, vous séjournerez dans 
la jolie maison d'hôtes du Domaine de la Tour. Situé à proximité des lieux 
touristiques de la Normandie, c'est le point de départ idéal pour partir à la 
découverte de la Normandie, avec sa culture et son patrimoine riches. Vous 
serez par ailleurs à 20 minutes de Caen et à 30 minutes de la mer. Les plus 
sportifs seront séduits par les nombreuses activités à proximité : randonnées 
pédestres ou équestres, canoë kayak, pédalo, vélo, escalade, … 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 Manoir Sainte Cécile in  Juvigny-sous-Andaine
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  MANOIR SAINTE CÉCILE
 JUVIGNY-SOUS-ANDAINE •  FRANCE

 Le Manoir de Sainte Cécile a été construit à la fin du 19e siècle sur le site 
d'une ancienne gendarmerie. La maison est située sur un domaine de 4 hec-
tares avec jardins privés, étang et cidre pressoir original. Le manoir a été 
entièrement restauré, et les qualités de ses éléments architecturaux ont été 
préservés. Il se situe sur la route principale reliant Paris au Mont-Saint-Michel, 
entre la ville historique et médiévale de Domfront et la belle ville thermale 
de Bagnoles-de-l'Orne. La région verdoyante est propice aux balades à pied, 
à vélo ou à cheval. Vous séjournerez dans l'une des trois chambres d'hôtes 
luxueuses. Si vous venez en voiture, sachez qu'un parking est mis gratuitement 
à votre disposition. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 Appart'Hotel Brest in  Brest
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  APPART'HOTEL BREST **
 BREST •  FRANCE

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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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 en dehors du terrain. 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 yourte
• un petit-déjeuner
• un apéritif à l'arrivée

Attention : le linge de 
lit et de toilette n'est 
pas fourni par Mer & 
Yourtes. 
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 Gîtes d'Armor, Chambres d'hôtes et Cottages in  Tréguidel
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  GÎTES D'ARMOR, CHAMBRES 
D'HÔTES ET COTTAGES : COTTAGE

 TRÉGUIDEL •  FRANCE

 Cédric et Kevin vous accueillent chaleureusement dans leur chambre d'hôtes 
et cottage Les Côtes d'Armor, en Bretagne. Entre villages pittoresques, 
grandes plages, falaises, petites îles aux alentours, vous découvrirez les 
nombreux visages de la Bretagne. Vous passerez un séjour exceptionnel 
grâce à la piscine, au sauna et au spa. Vous séjournerez dans un cottage, fait 
entièrement de bois. Prenez le temps de découvrir les spécialités culinaires 
locales. À proximité, ne manquez pas la Côte de granit rose à Ploumanac'h 
et l' île de Brehat, deux incontournables. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en cottage
• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 Chambre d'Hôtes et Cottages Les Côtes d'Armor (chambre d'hôtes) in  Tréguidel
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  CHAMBRE D'HÔTES ET COTTAGES LES 
CÔTES D'ARMOR : CHAMBRE D'HÔTES

 TRÉGUIDEL •  FRANCE

 Cédric et Kevin vous accueillent chaleureusement dans leur chambre d'hôtes 
et cottage Les Côtes d'Armor, en Bretagne. Entre villages pittoresques, 
grandes plages, falaises, petites îles aux alentours, vous découvrirez les nom-
breux visages de la Bretagne. Vous passerez un séjour exceptionnel grâce à 
la piscine, au sauna et au spa. Vous aurez par ailleurs la possibilité de louer 
des vélos pour partir à la découverte de la région. Vous séjournerez dans 
une chambre d'hôtes. Prenez le temps de découvrir les spécialités culinaires 
locales. À proximité, ne manquez pas la Côte de granit rose à Ploumanac'h 
et l' île de Brehat, deux incontournables. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
d'hôtes

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 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 mongols 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 berre 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 yourte
• un petit-déjeuner
• un apéritif à l'arrivée

Attention : le linge de 
lit et de toilette n'est 
pas fourni par Village de 
Yourtes.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Le Village Insolite in  Saint-Benoît-des-Ondes
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  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. 
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

Attention : le linge de 
lit et de toilette n'est 
pas fourni par Le Village 
Insolite.
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site internet pour l’offre actuelle.

 

 Château de Launay Blot in  Baguer-Morvan
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  CHÂTEAU DE LAUNAY BLOT
 BAGUER-MORVAN •  FRANCE

 Le Château de Launay Blot est une Malouinière, soit une ancienne maison 
de campagne d'armateurs. Situées dans la baie du Mont Saint Michel et 
à 20 minutes de Cancale, Dinard, Dinan, Combourg et Saint Malo, ces 
chambres d'hôtes confortables et spacieuses vous accueillent toute l'année au 
calme de la campagne. Vous trouverez de nombreuses activités à proximité : 
nautisme, plages, équitation, golf, kayak, char à voile, karting, montgolfière, 
aquarium ou encore musées. Situé dans le parc de la malouinière, le Château 
de Launay Blot vous propose des cottages tout équipés, avec notamment 
cuisine, sanitaires, chambre double et terrasse. De fabrication récente, ils 
disposent d'un grand confort et d'un bel espace extérieur. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en roulotte
• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Camping Aquarev Seasonova (wood) in  Loudéac
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  CAMPING SEASONOVA AQUAREV : 
WOOD

 LOUDÉAC •  FRANCE

 Camping Seasonova Aquarev se situe à Loudéac, en Bretagne. Chez Aquarev, 
vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer une seule seconde : tennis, football, 
pêche, tir à l'arc, mais aussi toboggans, jeux aquatiques, pyramide de cordes 
ou tyrolienne, … Il y en a pour tous les goûts. Niché en pleine nature, aux 
abords d'un lac, ce camping trois étoiles est le pied-à-terre idéal pour partir 
à la découverte de l'atelier musée du tissage et du centre équestre intercom-
munal doté d'un circuit de plus de 45 kilomètres. Pour les plus sportifs, le parc 
aventure Indian Forest sera la garantie d'une journée remplie d'adrénaline. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en Wood
• un petit-déjeuner

Attention : non valable 
pendant les mois de 
juillet et août.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Best Western Auray Le Loch in  Auray
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  BEST WESTERN AURAY LE LOCH ***
 AURAY •  FRANCE

 Le Best Western Auray Le Loch est un hôtel avec spa dans le sud de la 
Bretagne. Entouré d'un parc arboré et situé dans un quartier résidentiel, 
cet hôtel trois étoiles est un véritable havre de paix. Vous serez à seulement 
15 minutes de route de la mer. Si vous venez en voiture, sachez qu'un parking 
est mis gratuitement à votre disposition. Vous séjournerez dans l'une des 
chambres modernes et conviviales offrant vue sur la nature. Le soir, si le 
soleil est au beau fixe, installez-vous sur la terrasse du restaurant La Sterne 
de l'hôtel pour savourer un repas semi-gastronomique. À proximité, décou-
vrez les sites mégalithiques du sud de la Bretagne et le golfe du Morbihan, 
en bateau ou à pied. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’hôtel.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Quality Hôtel Spa La Marébaudière in  Vannes
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  QUALITY HÔTEL SPA  
LA MARÉBAUDIÈRE ****

 VANNES •  FRANCE

 Le Quality Hôtel Spa La Marébaudière se love dans la petite ville bretonne 
de Vannes, dans l'Ouest de la France. Le vieux centre de Vannes est dominé 
par la cathédrale gothique Saint-Pierre, des ruelles piétonnes, des maisons 
traditionnelles 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, 
ainsi qu'un espace bien-être, un sauna et des appareils de fitness. 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 
confort

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

 

 Domaine du Moulin Neuf in  Rochefort-en-Terre
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  DOMAINE DU MOULIN NEUF
 ROCHEFORT-EN-TERRE •  FRANCE

 C'est dans la commune pittoresque de Rochefort-en-Terre, au cœur de la 
Bretagne, qu'un séjour dans un cadre de charme vous attend : cet ancien 
moulin niché au creux d'un vallon vous offre une ambiance chaleureuse ainsi 
que d'innombrables curiosités touristiques à découvrir dans les environs. Ces 
maisons de vacances, récemment rénovées, sont spacieuses et disposent 
d'une cuisine entièrement équipée et d'une salle de bains privée. Le domaine 
propose également une foule d'activités : pêche, balade à vélo, journée au lac 
ou randonnée, pour n'en citer que certaines. En été, faites un petit plongeon 
dans la piscine extérieure chauffée, et laissez-vous bercer par les doux rayons 
de soleil bretons. 

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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L’offre peut varier. Consultez le
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 Hôtel de France in  Angers
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  HÔTEL DE FRANCE ****
 ANGERS •  FRANCE

 Situé en face de la gare d'Angers et à proximité du centre-ville, l'Hôtel de 
France est un hôtel centenaire qui vous accueille dans un cadre calme et 
agréable pour un séjour en Anjou et en Maine et Loire. Par ailleurs, cet 
établissement hôtelier est labellise´ Ecolabel grâce à  sa politique environ-
nementale. Vous séjournerez dans une chambre tout confort, équipée des 
installations dignes d'un quatre étoiles. Votre séjour sera donc placé sous le 
signe de la détente mais aussi de la découverte. En effet, l'Hôtel de France 
est le pied-à-terre idéal pour partir à la découverte de la ville d'Angers, avec 
son célèbre château, son chouette parc d'attractions Terra Botanica, son 
imposante cathédrale, son musée des Beaux-Arts, … 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’hôtel.
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 Les Jardins de l'Anjou in  Mauges-sur-Loire
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  LES JARDINS DE L'ANJOU
 MAUGES-SUR-LOIRE •  FRANCE

 La région de la Loire est toujours synonyme de séjour parmi les collines avec 
leurs vignobles et prairies à perte de vue. Non loin des rives de la Loire, entre 
Nantes et Angers, vous trouvez Les Jardins de l'Anjou. Dans ce domaine de 
vacances verdoyant, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour un séjour 
parfait : une piscine extérieure et intérieure chauffée, différents équipements 
sportifs, un bar et la possibilité de louer des vélos. Votre chambre spacieuse et 
lumineuse est équipée de toutes les facilités habituelles. Depuis Les Jardins de 
l'Anjou, vous serez en un clin d'œil dans le centre de Nantes ou celui d'Angers, 
où vous trouverez l'équilibre parfait entre attractions touristiques culturelles 
et rues commerçantes. 

 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.

 

 Château de la Vérie in  Challans
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  CHÂTEAU DE LA VÉRIE ***
 CHALL ANS •  FRANCE

 L'hôtel restaurant Château de la Vérie est idéalement situé au cœur de 
la commune de Challans, à quelques kilomètres du littoral atlantique. Ce 
château trois étoiles est un véritable havre de paix au cœur d'un parc arboré 
de 17 hectares avec rivières, marais, un enclos où admirer un troupeau de 
moutons d'Ouessant, court de tennis et piscine extérieure. Votre séjour sera 
placé sous le signe de la détente. Pour les plus sportifs, quelques activités 
sont proposées à proximité du château : la base de loisirs Planète Racing, le 
karting loisirs Challandais, le poney club les Douèmes, les cyclos randonneurs 
du marais et le vélo club Challandais. Enfin, ne manquez pas Le Puy du Fou, 
à une heure et demi de route, élu meilleur parc du monde. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’hôtel.
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 Novotel Blois Centre Val de Loire in  Blois
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  NOVOTEL BLOIS CENTRE  
VAL DE LOIRE ****

 BLOIS •  FRANCE

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Chambres d'hôtes Les Tilleuls in  Neung-sur-Beuvron
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  CHAMBRES D'HÔTES LES TILLEULS
 NEUNG-SUR-BEUVRON •  FRANCE

Les Tilleuls est une maison de charme nichée au cœur du petit bourg solognot 
de Neung sur Beuvron, au beau milieu du triangle d’or des châteaux de la 
Loire. La maison d’hôtes est donc l’endroit parfait pour découvrir la belle 
région de la Loire. Vous trouverez par exemple près de 300 kilomètres de 
sentiers de randonnée et de pistes cyclables, qui vous mèneront peut-être 
sur le chemin d’un cerf, d’une biche ou d’un chevreuil. Vous séjournerez dans 
l’une des cinq chambres, chacune aménagées selon un thème propre. Tous 
les meubles sont en chêne, un arbre commun dans la région. Le jardin de Les 
Tilleuls se trouve à côté d’un célèbre bois et d’un bras de la rivière Beuvron. 
Vous profiterez ici en toute tranquillité du calme de la nature.

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
supérieure

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

 

 Au Charme d'Antan in  Autry-le-Châtel
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  AU CHARME D'ANTAN
 AUTRY-LE-CHÂTEL •  FRANCE

 À une heure de route d'Orléans, à la campagne pittoresque au milieu de la 
France, vous trouvez le beau petit village d'Autry-le-Châtel. Dans ce petit 
village, vous trouverez les chambres d'hôtes Au charme d'Antan. Les chambres 
respirent le charme que vous êtes en droit d'attendre d'une maison d'hôtes mais 
pourvues de tout ce dont vous avez besoin pour une bonne nuit de sommeil. 
Pour un délicieux lunch ou un savoureux dîner, rendez-vous à la brasserie. Vous 
dégusterez des plats régionaux français authentiques, qui s'accompagneront 
parfaitement d'un bon verre de vin. La région autour d'Autry-le-Châtel a 
suffisamment à offrir pour un séjour bien rempli, aussi bien pour les amateurs 
de culture que de nature. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• un plat pour le dîner 

(hors boissons)

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 Relais du Plessis in  Chaveignes
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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 équipée, 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 à 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 parfaitement à 
d'agréables balades à pied ou à vélo. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

 l'espace bien-être
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 Les Pierres d'Aurèle in  Saint-Georges-sur-Cher
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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 ! Grâce aux fenêtres orientées plein sud, les chambres baignent dans 
beaucoup de lumière. Incontournable dans la région, ne manquez pas une 
visite au château de Chenonceau à seulement dix minutes de là : l'un des plus 
beaux châteaux de la Loire qui doit sa réputation à ses sublimes jardins et à 
son emplacement unique - les galeries ayant été construites sur une rivière. 
Partez également à la découverte des villes de Tours et Orléans. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
d´hôtes

• un petit-déjeuner
• une dégustation de 

vins
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 Luccotel Hôtel-Restaurant in  Loches
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  LUCCOTEL HÔTEL-RESTAURANT **
 LOCHES •  FRANCE

 Idéalement situé en Touraine, au cœur de la région des châteaux de la Loire, 
le Luccotel Hôtel-Restaurant dispose de 69 chambres, d'un bar, d'un parking, 
d'une terrasse et d'un parc verdoyant avec une vue imprenable sur la cité 
médiévale de Loches. L'hôtel propose diverses activités (certaines en supplé-
ment) : piscine intérieure, sauna, tennis, billard, ping-pong, etc. Situé dans 
un environnement paisible avec une vue panoramique unique sur la région, 
le Luccotel Hôtel-Restaurant vous offre un cadre idéal pour profiter d'un 
moment de détente et découvrir le charme et les richesses de la Touraine, 
tout en profitant des activités et de l'espace bien-être mis à votre disposition. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

 l'espace bien-être
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 Résidence Les Allées du Green in  Levernois
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  RÉSIDENCE LES ALLÉES DU GREEN ***
 LEVERNOIS •  FRANCE

 Beaune se situe à proximité de l'Autoroute du Soleil et est donc une halte 
populaire si vous allez dans le Sud de la France. Mais Beaune est avant tout 
une ville historique où vous aimerez rester plus longtemps une fois sur place. 
Avec ses nombreux vignobles, Beaune est surnommée 'capitale des vins de 
Bourgogne'. Le trois étoiles Résidence Les Allées du Green se trouve en 
bordure d'un terrain de golf, à quatre kilomètres de Beaune. Avec une piscine, 
un sauna et des appartements douillets, vous êtes à la bonne adresse pour 
recharger vos batteries. En passant par Résidence Les Allées du Green, vous 
pourrez réserver plusieurs excursions et ateliers pour découvrir au mieux la 
ville de Beaune. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en appartement
• un petit-déjeuner
• le libre accès aux facilités 

de bien-être

Bonus : vous pouvez obtenir 
une chambre plus spacieuse 
moyennant supplément 
(à payer sur place).

Attention : vous devrez 
payer 45 euros sur place 
pour les frais de ménage. 
Vous paierez également 
8 euros par personne pour 
les serviettes.
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 BRIT Hotel Mâcon Centre in  Mâcon
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  BRIT HOTEL MÂCON CENTRE ***
 MÂCON •  FRANCE

 La ville bourguignonne de Mâcon est entourée de collines en pente, de 
châteaux anciens et de vignobles. Le BRIT Hotel Mâcon Centre se situe à 
quatre cents mètres du charme historique du vieux centre-ville. En d'autres 
termes, vous séjournerez à un jet de pierre du Vieux Saint-Vincent, qui date 
du onzième siècle, et des maisons colorées, qui bordent la Seine. Laissez-vous 
embarquer par cette atmosphère française authentique, flânez sur l'esplanade 
Lamartine et sirotez un café, tout en admirant la vue sur la rivière. Après une 
journée de tourisme, vous profiterez pleinement de votre chambre confor-
table. Dès votre réveil, vous pourrez déguster un petit-déjeuner sain composé 
de produits locaux qui n'auront jamais parcouru plus de cent kilomètres avant 
d'atterrir sur votre assiette. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

 FR
A

N
C

E

©
 S

té
ph

an
e V

all
et



181

CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le
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  Le Village Toue du Domaine des Demoiselles in  Chavannes
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   LE VILLAGE TOUE DU DOMAINE  
DES DEMOISELLES : ROULOTTE

 CHAVANNES •  FRANCE

 Le Village Toue du Domaine des Demoiselles se situe en région Auvergne, 
à proximité de la Loire. Vous y séjournerez dans une roulotte authentique, 
pourvue de tout le confort nécessaire : salon avec table et deux clic-clac, 
kitchenette avec lave-vaisselle et réfrigérateur, chambre avec lit double et 
canapé-lit ainsi que salle de bains avec toilettes, douche et lavabo. Le Village 
Toue du Domaine des Demoiselles se targue d'un grand étang, d'une ferme 
et de plaines vertes. Le matin, vous vous réveillez en entendant le troupeau 
de bœufs de Charolles. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en roulotte
• un petit-déjeuner
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 Le Village Toue du Domaine des Demoiselles in  Chavannes
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  LE VILLAGE TOUE DU DOMAINE  
DES DEMOISELLES : PÉNICHE

 CHAVANNES •  FRANCE

 Passez un week-end pas comme les autres au Village Toue dans le Domaine 
des  Demoiselles. Cette péniche douillette en bois est pourvue d'une cuisine 
équipée, d'un lit double, de toilettes séparées et d'une salle de bains avec 
douche. La nuit, aussi bien le bar et le sofa se convertissent en canapé-lit 
confortable. Dormir sur un bateau vous donne l'opportunité de découvrir 
également la vie dans et autour de l'eau. En compagnie des nombreux canards 
et poissons, vous vous sentirez au plus près de la nature. Bien que la péniche 
soit parfaitement accessible à pied, vous disposerez également d'une chaloupe 
pour voguer sur le lac. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Château des Edelins in  Bayet
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  CHÂTEAU DES EDELINS
 BAYET •  FRANCE

 À Bayet, dans un écrin de verdure, se dresse le Château des Edelins, une 
chambre d'hôtes très chaleureuse. Vous serez accueilli à bras ouverts par 
Nienke et Hendrik. Votre séjour sera placé sous le signe du calme et de la 
détente, grâce aux espaces verts propices à la relaxation. Le matin, vous ferez 
le plein d'énergie grâce au délicieux petit-déjeuner et serez en pleine forme 
pour partir faire une randonnée dans les environs. Au programme de votre 
séjour : visiter les villes de Vichy, Moulins et ses musées, Saint-Pourçain est 
ses vignobles, Clermont-Ferrand et ses vulcans et la rivière de l'Allier et sa 
nature. Et bien sûr, profiter de la gastronomie du Château des Edelins ou 
dans l'un des nombreux restaurants. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 Kyriad Vichy in  Vichy
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  KYRIAD VICHY ***
 VICHY •  FRANCE

 Même si jadis, la célèbre station thermale de Vichy était réservée aux fa-
milles de sang noble ou royal, tout le monde peut désormais profiter des 
bienfaits des sources d'eau chaude. Mais évidemment, il y a bien plus de 
choses à faire dans cette ville. Vous pourrez par exemple admirer l'Opéra au 
style art-déco ou l'intérieur particulier de l'église Saint-Blaise. Votre point 
de départ pour toutes ces découvertes sera le Kyriad Vichy, un hôtel trois 
étoiles récemment rénové avec 35 chambres confortables et modernes. Le 
matin, un buffet petit-déjeuner royal vous attendra au restaurant. Si vous 
cherchez encore plus de détente, installez-vous dans l'agréable bibliothèque 
ou dans le lounge bar branché. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’hôtel.

 FR
A

N
C

E



185

CE BONGO

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

 

 Brit Hôtel Les Mouflons in  Besse-et-Saint-Anastaise
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  BRIT HÔTEL LES MOUFLONS ***
 BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE •  FRANCE

 L'Hôtel Les Mouflons se situe dans la ville moyenâgeuse de Besse-et-Saint-
Anastaise. Les ruelles à pavés avec les boutiques, les belles habitations des 
douzième au seizième siècles et le beffroi témoignent du riche passé architec-
tural et historique. En dehors de la ville, vous serez totalement plongé dans la 
nature. À proximité, vous trouverez le paysage volcanique du Lac Pavin et la 
station de ski Super Besse avec ses 27 pistes. L'hôtel compte 49 chambres 
confortables, un restaurant, un bar, un espace avec sauna, hamam et bain à 
remous et une salle de fitness, une salle avec télévision et table de billard, et 
un espace de jeux pour les enfants.  

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’hôtel.
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 Hôtel Axotel Lyon Perrache in  Lyon
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  HÔTEL AXOTEL LYON PERRACHE ***
 LYON •  FRANCE

 L'Hôtel Axotel Lyon Perrache se trouve sur la presqu'île de Lyon. Cet em-
placement rêvé vous permettra de découvrir la ville à votre rythme. Quel 
que soit le but de votre séjour, vous apprécierez le confort et le charme des 
130 chambres, l'ambiance cosy et soignée des espaces ainsi que le profes-
sionnalisme et l'hospitalité des équipes. Offrez-vous un moment de détente 
en terrasse-jardin où la magie opère et le dépaysement est garanti. Confort, 
convivialité et caractère au cœur de la confluence. Vous profiterez de la 
proximité des transports en commun (métro, bus et tramway) pour une 
visite enrichissante. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

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

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

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
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 Chalet des 2 Roches (zome) in  Borée
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  CHALET DES 2 ROCHES : ZOME
 BORÉE •  FRANCE

 Le chalet des 2 Roches vous accueille à Borée en plein cœur de l'Ardèche. 
Vous vivrez une expérience insolite à plus de 1000 mètres d'altitude. Le 
Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche est l'endroit parfait pour un 
séjour bien rempli. À Borée, ne manquez pas les 6 géosites du Géopark, les 
Sources de Molines, la découverte du plus vieux hêtre d'altitude de France 
et le Tchier. À proximité, il y a également plusieurs sites à visiter : le Mont 
Gerbier de Jonc, le Lac de Saint-Martial, le Lac d'Issarlès et les Estables. 
Vous séjournerez dans le zome 8 du Chalet des 2 Roches, situé dans un 
espace arboré à proximité du chalet. Notez que les toilettes se trouvent à 
l'extérieur du zome. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en zome
• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 Chalet des 2 Roches (fuste) in  Borée
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  CHALET DES 2 ROCHES : FUSTE
 BORÉE •  FRANCE

 Le chalet des 2 Roches vous accueille à Borée en plein cœur de l'Ardèche. 
Vous vivrez une expérience insolite à plus de 1000 mètres d'altitude. Le 
Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche est l'endroit parfait pour un 
séjour bien rempli. À Borée, ne manquez pas les 6 géosites du Géopark, les 
Sources de Molines, la découverte du plus vieux hêtre d'altitude de France 
et le Tchier. À proximité, il y a également plusieurs sites à visiter : le Mont 
Gerbier de Jonc, le Lac de Saint-Martial, le Lac d'Issarlès et les Estables. 
Vous séjournerez dans la maison fuste du Chalet des 2 Roches, située dans 
un espace arboré à proximité du chalet. Notez que les toilettes se trouvent 
à l'extérieur de la fuste. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en fuste
• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 Chalet des 2 Roches (B&B) in  Borée
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  CHALET DES 2 ROCHES : B&B
 BORÉE •  FRANCE

 Le chalet des 2 Roches vous accueille à Borée en plein cœur de l'Ardèche. 
Vous vivrez une expérience insolite à plus de 1000 mètres d'altitude. Le Parc 
Naturel Régional des Monts d'Ardèche est l'endroit parfait pour un séjour bien 
rempli. À Borée, ne manquez pas les 6 géosites du Géopark, les Sources de 
Molines, la découverte du plus vieux hêtre d'altitude de France et le Tchier. À 
proximité, il y a également plusieurs sites à visiter : le Mont Gerbier de Jonc, 
le Lac de Saint-Martial, le Lac d'Issarlès et les Estables. Vous séjournerez dans 
l'une des cinq chambres du Chalet des 2 Roches, équipées d'un lit double, 
d'une salle de bains avec douche et de toilettes privées. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 La Bergerie du Plateau (kota finlandais) in  Cros-de-Géorand
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  LA BERGERIE DU PLATEAU :  
KOTA FINLANDAIS

 CROS-DE-GÉORAND •  FRANCE

 Au cœur de la montagne ardéchoise, à 1200 mètres d'altitude, la Bergerie 
du Plateau vous garantit un dépaysement total grâce à la vue panoramique 
du Mont Gerbier au Mont Lozère à couper le souffle. Dans cette maison 
d'hôtes insolites, vous logerez dans un kota finlandais, équipé d'une terrasse 
extérieure, pour un séjour au pays des Lutins ! Au programme : randonnées, 
balades à dos d'âne, balnéo (piscine intérieure, sauna, spa), raquettes, vélo, 
… En outre, les environs regorgent de curiosités touristiques telles que le 
Mont Gerbier De Jonc, le Lac d'Issarles, la Cascade de Ray Pic, le Suc de 
Bauzon, le Mont Mézenc, les Coulées basaltiques de Thueyts, l'Abbaye de 
Mazan, le Sentier de l'eau et sa force (randonnée de 10 km) ou encore le 
Lac de Saint Martial. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en kota 
finlandais

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 La Bergerie du Plateau (roulotte tzigane) in  Cros-de-Géorand
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  LA BERGERIE DU PLATEAU : 
 ROULOTTE TZIGANE

 CROS-DE-GÉORAND •  FRANCE

 Au cœur de la montagne ardéchoise, à 1200 mètres d'altitude, la Bergerie 
du Plateau vous garantit un dépaysement total grâce à la vue panoramique 
du Mont Gerbier au Mont Lozère à couper le souffle. Dans cette maison 
d'hôtes insolites, vous logerez dans une roulotte tzigane, équipée d'une 
terrasse extérieure, pour un séjour bohème ! Au programme : randonnées, 
balades à dos d'âne, balnéo (piscine intérieure, sauna, spa), raquettes, vélo, 
… En outre, les environs regorgent de curiosités touristiques telles que le 
Mont Gerbier De Jonc, le Lac d'Issarles, la Cascade de Ray Pic, le Suc de 
Bauzon, le Mont Mézenc, les Coulées basaltiques de Thueyts, l'Abbaye de 
Mazan, le Sentier de l'eau et sa force (randonnée de 10 km) ou encore le 
Lac de Saint Martial. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en roulotte 
tzigane

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 La Bergerie du Plateau (Cabane de Merlin) in  Cros-de-Géorand
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  LA BERGERIE DU PLATEAU :  
CABANE DE MERLIN

 CROS-DE-GÉORAND •  FRANCE

 Au cœur de la montagne ardéchoise, à 1200 mètres d'altitude, la Bergerie 
du Plateau vous garantit un dépaysement total grâce à la vue panoramique 
du Mont Gerbier au Mont Lozère à couper le souffle. Dans cette maison 
d'hôtes insolite, vous logerez dans la Cabane de Merlin, équipée d'une ter-
rasse extérieure, pour un séjour romantique dans les bois ! Au programme : 
randonnées, balades à dos d'âne, balnéo (piscine intérieure, sauna, spa), 
raquettes, vélo, … En outre, les environs regorgent de curiosités touristiques 
telles que le Mont Gerbier De Jonc, le Lac d'Issarles, la Cascade de Ray Pic, 
le Suc de Bauzon, le Mont Mézenc, les Coulées basaltiques de Thueyts, 
l'Abbaye de Mazan, le Sentier de l'eau et sa force (randonnée de 10 km) ou 
encore le Lac de Saint Martial. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit dans la 
Cabane de Merlin

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.

 FR
A

N
C

E



194

CE BONGO

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

 

 La Bergerie du Plateau (dôme pontu) in  Cros-de-Géorand
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  LA BERGERIE DU PLATEAU : DÔME PONTU
 CROS-DE-GÉORAND •  FRANCE

 Au cœur de la montagne ardéchoise, à 1200 mètres d'altitude, la Bergerie 
du Plateau vous garantit un dépaysement total grâce à la vue panoramique 
du Mont Gerbier au Mont Lozère à couper le souffle. Dans cette maison 
d'hôtes insolite, vous logerez dans le Dôme pontu, pour une expérience 
unique au plus proche de la nature ! Au programme : randonnées, balades à 
dos d'âne, balnéo (piscine intérieure, sauna, spa), raquettes, vélo, … En outre, 
les environs regorgent de curiosités touristiques telles que le Mont Gerbier 
De Jonc, le Lac d'Issarles, la Cascade de Ray Pic, le Suc de Bauzon, le Mont 
Mézenc, les Coulées basaltiques de Thueyts, l'Abbaye de Mazan, le Sentier 
de l'eau et sa force (randonnée de 10 km) ou encore le Lac de Saint Martial. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit dans le 
Dôme pontu

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 Appart'Hotel Le Splendid in  Allevard
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  APPART'HOTEL LE SPLENDID
 ALLEVARD •  FRANCE

 L'Appart'Hotel Le Splendid se situe au cœur du massif des Alpes, à deux pas de 
la belle destination de la Savoie. Localisé en plein cœur de la station thermale 
d'Allevard-les-Bains, cette résidence d'appartements constitue aujourd'hui 
la destination de vacances par excellence. Le casino, le spa, le centre-ville : 
tout est à portée de main. À l'hôtel, vous dormirez dans un appartement 
confortablement aménagé et équipé d'une cuisine ainsi que d'une salle de 
bains privée. Grenoble et Chambéry se trouvent à seulement 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 à seulement dix kilomètres 
de votre appartement. Idéal pour un break bien mérité en toutes saisons. 

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

Petit-déjeuner non 
compris.
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 Camping Le Reclus (yourte) in  Séez
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  CAMPING LE RECLUS : YOURTE
 SÉEZ •  FRANCE

 Situé à 900 mètres d'altitude, au carrefour des plus belles stations de ski 
de Tarentaise et à deux pas de l'Italie, le camping Le Reclus vous accueille 
sur un terrain de 2 hectares. Il dispose notamment de trois jeux sur ressort, 
d'un terrain de pétanque, d'une table de ping-pong, d'un trampoline et d'un 
toboggan. Idéalement situé, c'est le point de départ idéal pour de nombreuses 
activités : randonnées, balades à vélo, bassin de plein air et couvert, sauna, 
courts de tennis extérieurs à disposition, balade à dos d'âne, … Les plus sportifs 
auront le choix parmi le rafting, le cano-raft, la nage en eaux vive, la descente 
en canyon, l'accrobranche, l'escalade ou encore la via ferrata et la cordata. 
Vous séjournerez dans une yourte, munie d'un chauffage électrique pour la 
rendre disponible toute l'année. 

 POUR 4 PERSONNES :

• une nuit dans une 
yourte

Petit-déjeuner non 
compris.

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 Camping Le Reclus (roulotte) in  Séez
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  CAMPING LE RECLUS : ROULOTTE
 SÉEZ •  FRANCE

 Situé à 900 mètres d'altitude, au carrefour des plus belles stations de ski 
de Tarentaise et à deux pas de l'Italie, le camping Le Reclus vous accueille 
sur un terrain de 2 hectares. Il dispose notamment de trois jeux sur ressort, 
d'un terrain de pétanque, d'une table de ping-pong, d'un trampoline et d'un 
toboggan. Idéalement situé, c'est le point de départ idéal pour de nombreuses 
activités : randonnées, balades à vélo, bassin de plein air et couvert, sauna, 
courts de tennis extérieurs à disposition, balade à dos d'âne, … Les plus 
sportifs auront le choix parmi le rafting, le cano-raft, la nage en eaux vive, 
la descente en canyon, l'accrobranche, l'escalade ou encore la via ferrata et 
la cordata. Vous séjournerez dans une roulotte tsigane en bois brodée de 
gravures art-déco dans un esprit bohème. 

 POUR 4 PERSONNES :

• une nuit en roulotte

Petit-déjeuner non 
compris.

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 Camping Le Reclus (chalet) in  Séez
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  CAMPING LE RECLUS : CHALET
 SÉEZ •  FRANCE

 Situé à 900 mètres d'altitude, au carrefour des plus belles stations de ski 
de Tarentaise et à deux pas de l'Italie, le camping Le Reclus vous accueille 
sur un terrain de 2 hectares. Il dispose notamment de trois jeux sur ressort, 
d'un terrain de pétanque, d'une table de ping-pong, d'un trampoline et d'un 
toboggan. Idéalement situé, c'est le point de départ idéal pour de nombreuses 
activités : randonnées, balades à vélo, bassin de plein air et couvert, sauna, 
courts de tennis extérieurs à disposition, balade à dos d'âne, … Les plus sportifs 
auront le choix parmi le rafting, le cano-raft, la nage en eaux vive, la descente 
en canyon, l'accrobranche, l'escalade ou encore la via ferrata et la cordata. 
Vous séjournerez dans un chalet d'une superficie de 40m² qui vous offrira 
un séjour authentique avec vue sur le domaine des Arcs. 

 POUR 4 PERSONNES :

• une nuit en chalet

Petit-déjeuner non 
compris.

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 Camping Le Reclus (mobile home) in  Séez
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  CAMPING LE RECLUS : MOBILE HOME
 SÉEZ •  FRANCE

 Situé à 900 mètres d'altitude, au carrefour des plus belles stations de ski de 
Tarentaise et à deux pas de l'Italie, le camping Le Reclus vous accueille sur un 
terrain de 2 hectares. Il dispose notamment de trois jeux sur ressort, d'un ter-
rain de pétanque, d'une table de ping-pong, d'un trampoline et d'un toboggan. 
Idéalement situé, c'est le point de départ idéal pour de nombreuses activités : 
randonnées, balades à vélo, bassin de plein air et couvert, sauna, courts de 
tennis extérieurs à disposition, balade à dos d'âne, … Les plus sportifs auront le 
choix parmi le rafting, le cano-raft, la nage en eaux vive, la descente en canyon, 
l'accrobranche, l'escalade ou encore la via ferrata et la cordata. Vous séjournerez 
dans un mobile home d'une superficie de 35 m², qui vous garantira un séjour 
en tout confort et intimité. 

 POUR 4 PERSONNES :

• une nuit en mobile 
home

Petit-déjeuner non 
compris.
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 Natura Resort Pescalis in  Moncoutant
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  NATURA RESORT PESCALIS
 MONCOUTANT •  FRANCE

 À une centaine de kilomètres au sud de Nantes, vous trouverez le Natura 
Resort Pescalis. Le domaine de vacances est ouvert d'avril à novembre et 
compte 34 cottages équipés de toutes les facilités. Le Natura Resort  Pescalis 
se trouve au milieu de Pescalis, le centre international nature et pêche. Cette 
région naturelle est un vrai paradis pour les pêcheurs. Ils viennent de loin 
pour y faire la prise de leur vie. Mais ceux qui n'aiment pas pêcher auront 
également de quoi s'occuper. Depuis le domaine, vous êtes rapidement au 
parc de loisirs le Puy du Fou, où vous ferez un retour dans le temps grâce aux 
shows spectaculaires, et au Futuroscope, qui vous transportera dans le futur. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

Petit-déjeuner non 
compris.
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 Moncontour Active Park in  Moncontour
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  MONCONTOUR ACTIVE PARK
 MONCONTOUR •  FRANCE

 Moncontour, une commune située dans la région française de la Nouvelle- 
Aquitaine, compte à peine mille habitants. Celui qui rêve de vacances au 
calme est à la bonne adresse. Au cœur du village de vacances Moncontour 
Active Park, vous séjournerez en pleine nature avec tout le confort nécessaire. 
Ce domaine propose des emplacements de camping ainsi que des chalets 
entièrement équipés tout près du bassin de Moncontour, auquel vous aurez 
un accès gratuit et illimité (d'avril à octobre). Non loin de ce village de va-
cances, venez vivre des expériences uniques aux parcs d'animation du Puy 
du Fou et du Futuroscope ! Enfin, pour les amoureux d'histoire, nous vous 
invitons à découvrir les nombreux parcs naturels et Châteaux de la Loire 
situés aux alentours.  

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chalet

Petit-déjeuner non 
compris.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Appart'Hotel La Roche-Posay in  La Roche-Posay

161 

  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

Petit-déjeuner non 
compris.

 FR
A

N
C

E



203

CE BONGO

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

 

 Seasonova Camping Ile de Ré (tente Kenya) in  Les Portes-en-Ré
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  SEASONOVA CAMPING ILE DE RÉ : 
TENTE KENYA

 LES PORTES-EN-RÉ •  FRANCE

 Le camping Seasonova Ile de Ré se situe en Nouvelle Aquitaine à proximité 
de la réserve naturelle de Lilleau des Niges et de la plage. Et qui dit plage, dit 
activités nautiques : le camping trois étoiles se trouve à 200 mètres d'un club 
de voile. En outre, c'est le point de départ idéal pour les randonnées et balades 
à vélo. Outre différents massages, le camping propose des ateliers bien-être. 
Côté cuisine, vous pourrez découvrir les spécialités locales au Marché des 
Portes-en-Ré. Les amateurs de culture ne seront pas en reste grâce au Fort 
de la Prée, plus vieux fort militaire de l' île de Ré et au phare des Baleines avec 
son musée. Vous séjournerez dans une tente Kenya, un hébergement insolite 
qui vous permettra de vivre l'expérience safari. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en tente 
Kenya

• un petit-déjeuner

Attention : non valable 
pendant les mois de 
juillet et août.

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 P'tit Dej-Hotel Ile de Ré in  Sainte-Marie-de-Ré
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  P'TIT DEJ-HOTEL ILE DE RÉ **
 SAINTE-MARIE-DE-RÉ •  FRANCE

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

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’hôtel.

 FR
A

N
C

E



205

CE BONGO
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 Hameaux des Marines in  Saint-Denis-d'Oléron
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  HAMEAUX DES MARINES
 SAINT-DENIS-D'OLÉRON •  FRANCE

 Oléron est une île de la côte française située entre les villes de Rochefort et 
de Royan. Un pont la relie au continent. À l'extrême nord de l' île se trouve le 
parc de vacances Hameaux des Marines, où vous pourrez profiter d'un break 
relaxant, entouré par l'océan Atlantique, des chemins de promenade à perte 
de vue et de charmants petits villages. Dans votre chalet, vous disposerez 
d'une kitchenette, d'une jolie salle de bains, d'une chambre et d'un salon. 
Sans compter la terrasse couverte de 15 mètres carrés et le jardin privé de 
plus de 250 mètres carrés qui l'entoure. Enfin, le terrain abrite une piscine 
couverte chauffée (du 30 mars au 1er novembre). 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chalet

Petit-déjeuner non 
compris.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Camping de la Gères in Surgères (FR) in  Surgères
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  CAMPING DE LA GÈRES
 SURGÈRES •  FRANCE

 Aux portes de La Rochelle, l'équipe du Camping de la Gères vous accueille 
dans une ambiance calme et familiale. Vous séjournerez dans un logement 
insolite, comme une tente lodge Kenya ou un tipi maya. Le camping trois 
étoiles dispose d'une piscine chauffée pour décompresser totalement et, grâce 
à son service de location de vélos, c'est la destination idéale pour partir à la 
découverte de la Charente Maritime. Vous pourrez en outre vous détendre 
sur les plages du littoral atlantique. Enfin, ne manquez pas de visiter certains 
incontournables comme le Marais Poitevin, l' île de Ré, l' île d'Oléron ainsi 
que l' île d'Aix et son célèbre Ford Boyard. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en tipi
• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 Le Village des Monédières in  Chamberet
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  LE VILLAGE DES MONÉDIÈRES
 CHAMBERET •  FRANCE

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

 POUR 2 PERSONNES :

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

piscine
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 Hameaux du Perrier in  Lissac-sur-Couze
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  HAMEAUX DU PERRIER
 LISSAC-SUR-COUZE •  FRANCE

 Le Hameaux du Perrier se trouve à un jet de pierre du lac du Causse. Dans 
le domaine de vacances, vous trouverez entre autres deux piscines, dont une 
chauffée, et un parcours de minigolf. Dans votre petite maison de vacances 
aménagée simplement avec salle de bains et cuisine entièrement équipées, 
vous passerez un séjour tranquille. Pour celui qui aime les activités, il existe 
de nombreux parcours de VTT et chemins de promenade dans les environs 
ainsi que différents parcs d'aventure et d'escalade. Plusieurs grottes préhis-
toriques à proximité valent également le détour. Enfin, le parc de vacances 
est idéalement situé pour visiter certains des plus beaux villages de France, 
comme Périgueux, Sarlat, Collonges-la-Rouge ou Turenne. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit dans une 
petite maison de 
vacances

Petit-déjeuner non 
compris.
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 Hameaux de Miel in  Beynat
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  HAMEAUX DE MIEL
 BEYNAT •  FRANCE

 Le département français de Corrèze, qui doit son nom à la rivière du même 
nom, est un mélange de nature sauvage, de bastions historiques et de gastro-
nomie. Dans la commune de Beynat, vous trouverez le domaine de vacances 
Hameaux de Miel, où vous pourrez profiter d'un magnifique week-end dans 
la campagne française. Les chalets sont charmants, mais aménagés simple-
ment. Dans les alentours des maisons de vacances, vous trouverez des tas 
d'activités : pêche, VTT, sports nautiques sur le lac, équitation, marche, etc. 
Faites par exemple une excursion à travers la commune de Rocamadour et 
admirez-y la magie du coucher de soleil ou profitez des derniers rayons sur 
votre terrasse privée, accompagné d'un bon verre de vin. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chalet

Petit-déjeuner non 
compris.
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 La Villa du Château Belloy in  Saint-Michel-de-Fronsac
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  LA VILLA DU CHÂTEAU BELLOY
 SAINT-MICHEL-DE-FRONSAC •  FRANCE

 Surplombant la vallée de la Dordogne, en Gironde, le Château Belloy s'étend 
sur près de sept hectares de vignobles appartenant à la famille Travers, qui 
transmet depuis plus de 100 ans sa passion du vin et de la tradition. Venez 
découvrir toute la richesse de ce terroir d'exception, lors d'une visite sous 
forme de jeu de piste à travers les vignes. Vous serez éblouis par les paysages 
grandioses qu'offre ce site doté d'une vue panoramique sur le Libournais, et 
par la qualité de ses crus. À partir du parc, des vignobles et du chai du Château 
Belloy, vous vivrez un voyage aux confins des secrets de la région bordelaise. 
Un moment unique qui vous emmènera aux confins des mystères les plus 
passionnants de Bordeaux et de ses vins. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• une visite guidée du 

jardin panoramique 
(1h30) et de la cave 
du Château Belloy 

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement. FR
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site internet pour l’offre actuelle.

 

 La Roulotte de la Vallée Du Lot in  Le Temple-sur-Lot
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  LA ROULOTTE DE LA VALLÉE DU LOT
 LE TEMPLE-SUR-LOT •  FRANCE

 Dans le Lot-et-Garonne, la Roulotte de la Vallée Du Lot vous garantit un 
séjour placé sous le signe de la nature et du calme. Au programme :  baignade 
dans la piscine chauffée, farniente dans le jardin de 5000 m², balade dans les 
vergers de pruniers et pommiers, randonnées à vélo, boutiques avec produits 
régionaux. En outre, vous pourrez découvrir la Commanderie des Templiers, 
visiter le jardin des nénuphars 'Latour-Marliac', aller à la rencontre des châ-
teaux de Bonaguil ou Nérac, vous laisser guider dans les ruelles escarpées 
des bastides de Monflanquin et Pujols classées 'Plus beaux villages de France' 
ou encore partager l'ambiance conviviale et colorée des marchés du Sud-
Ouest. Enfin, les plus sportifs pourront choisir parmi plus de 410 circuits 
de randonnée. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en roulotte
• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Hôtel Le Gamaritz in  Biarritz
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  HÔTEL LE GAMARITZ ***
 BIARRITZ •  FRANCE

 Entièrement rénové, au cœur de Biarritz, au pied de la plage du Port Vieux, 
de la plage de surf de la Côte des Basques et du Rocher de la Vierge, se 
trouve l'hôtel Le Gamaritz. Vous séjournerez dans l'une des 12 chambres 
confortables, insonorisées et climatisées à la décoration moderne et très 
originale. Grâce à la situation idéale, vous pourrez faire les boutiques tout 
en découvrant l'atmosphère et la culture basque, les restaurants, les bars à 
tapas, … La ville offre aussi une multitude d'activités, culturelles et de loisirs. 
Vous pourrez par exemple faire du surf, du golf, du rugby ou vous détendre 
en thalasso. Enfin, les amateurs de culture seront séduits par les nombreux 
musées et le Phare à visiter dans les environs. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’hôtel.
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site internet pour l’offre actuelle.

 

 Camping Le Ventoulou (Coco Sweet Quattro) in  Thégra

172 

  CAMPING LE VENTOULOU :  
COCO SWEET QUATTRO

 THÉGRA •  FRANCE

 Le camping 4 étoiles Le Ventoulou se situe en plein cœur de la Vallée de la 
Dordogne, à deux pas des hauts lieux touristiques du Lot. Nathalie, Jérémy 
et Frédéric vous accueillent chaleureusement dans leur camping familial avec 
piscine couverte et chauffée. Grâce à la végétation très arborée et florissante, 
votre séjour sera placé sous le signe de la nature et du calme. Vous logerez 
dans la roulotte toilée 'Coco Sweet Quattro', avec une structure mi-bois 
mi-toile. Ne manquez pas la découverte du terroir et de la gastronomie de 
la région en visitant des fermes, les marchés de producteurs et les marché à 
thèmes (truffes, noix, prunes, …). 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en Coco 
Sweet Quattro

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 Camping Le Ventoulou (tente lodge) in  Thégra
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  CAMPING LE VENTOULOU : TENTE LODGE
 THÉGRA •  FRANCE

 Le camping 4 étoiles Le Ventoulou se situe en plein cœur de la Vallée de la 
Dordogne, à deux pas des hauts lieux touristiques du Lot. Nathalie, Jérémy 
et Frédéric vous accueillent chaleureusement dans leur camping familial 
avec piscine couverte et chauffée. Grâce à la végétation très arborée et 
florissante, votre séjour sera placé sous le signe de la nature et du calme. 
Vous logerez dans une tente Lodge Nature et profiterez des plaisirs de 
camper sans les inconvénients. Outre la cité sacrée de Rocamadour et/ou 
une virée spéléologique à Padirac, ne manquez pas de randonner à travers 
la Réserve Naturelle Régionale du marais de Bonnefont, de visiter le Parc 
Animalier de Gramat ou de parcourir la ligne du Chemin de fer touristique 
du Haut Quercy à Martel. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en tente 
lodge Nature

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 COPY : Camping Le Ventoulou (cottage Robinson) in  Thégra
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CAMPING LE VENTOULOU :  
COTTAGE ROBINSON

 THÉGRA •  FRANCE

 Le camping 4 étoiles Le Ventoulou se situe en plein cœur de la Vallée de la 
Dordogne, à deux pas des hauts lieux touristiques du Lot. Nathalie, Jérémy 
et Frédéric vous accueillent chaleureusement dans leur camping familial 
avec piscine couverte et chauffée. Grâce à la végétation très arborée et 
florissante, votre séjour sera placé sous le signe de la nature et du calme. 
Vous logerez dans le cottage 'Robinson' et profiterez de la liberté du camping 
alliée au confort du mobil-home. Outre la cité sacrée de Rocamadour et/ou 
une virée spéléologique à Padirac, ne manquez pas de randonner à travers 
la Réserve Naturelle Régionale du marais de Bonnefont, de visiter le Parc 
Animalier de Gramat ou de parcourir la ligne du Chemin de fer touristique 
du Haut Quercy à Martel. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en cottage 
Robinson

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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 Hameaux de Pomette in  Cazals 
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  HAMEAUX DE POMETTE
 CAZALS •  FRANCE

 Le Lot est une rivière qui a donné son nom au département français du Lot, 
une région connue pour ses villages médiévaux, ses vignobles, ses grottes et 
ses paysages rocailleux. Vous êtes ici en route pour le Midi, les parfums de 
la Provence étant déjà apportés par le vent. Les Hameaux de Pomette vous 
accueillent pour un séjour placé sous le signe de l'instant présent. Ce village de 
vacances offre 41 chalets pourvus de tout le confort de base et d'une grande 
terrasse où vous laisser bercer par le chant des criquets. Si vous appréciez 
un bon verre de vin, rendez-vous à Cahors. Saviez-vous d'ailleurs que cette 
célèbre ville viticole se trouve à égale distance de l'océan Atlantique, de la 
mer Méditerranée et des Pyrénées ? 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chalet

Petit-déjeuner non 
compris.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Domaine de Claire Rive in  Prayssac
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  DOMAINE DE CLAIRE RIVE
 PRAYSSAC •  FRANCE

 Aux rives de la rivière Lot, découvrez le Domaine de Claire Rive. Séjournez 
dans l'un des 108 studios et appartements, entièrement aménagés pour votre 
plus grand confort. Profitez ainsi d'une cuisine entièrement équipée, d'une 
salle de bain, d'un espace salon avec télévision à écran plat, ainsi que d'une 
terrasse privée. Par beau temps, allongez-vous sur un transat au bord de la 
piscine extérieure, et prenez enfin de temps de vous détendre. Si vous suivez 
les méandres du Lot en voiture, vous atteindrez rapidement la belle ville de 
Cahors. Une ville pittoresque, connue pour son célèbre pont, est idéalement 
située : vous êtes ici à équidistance de l'Océan Atlantique, de la Méditerranée 
ainsi que des Pyrénées. N'oubliez pas de visiter les marchés de Prayssac, où 
vous pourrez goûter différents délices et rencontrer les producteurs locaux ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en studio

Petit-déjeuner non 
compris.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Hameaux des Lacs in  Monclar-de-Quercy
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  HAMEAUX DES LACS
 MONCL AR-DE-QUERCY •  FRANCE

 Au centre de l'Occitanie, dissimulé entre les collines en pente, vous trou-
verez le domaine de vacances Hameaux des Lacs. Vous logez dans l'un des 
107 chalets confortables pourvus de toutes les facilités pour un séjour en 
pleine nature. Profitez du beau temps et du piaillement des nombreux oiseaux 
depuis votre terrasse privée et sentez votre stress fondre comme neige au 
soleil. Vous séjournez dans une région particulièrement intéressante grâce à 
ses innombrables curiosités touristiques. Profitez d'une promenade à travers 
le ville animée de Toulouse, qui se situe à seulement une petite heure de route. 
L'abbaye historique de Moissac et la commune pittoresque de Cordes-sur-
Ciel se trouvent également dans les environs. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chalet

Petit-déjeuner non 
compris.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Les Roulottes du Lauragais in  Montmaur
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  LES ROULOTTES DU LAURAGAIS
 MONTMAUR •  FRANCE

 À Montmaur, petit village dans le sud de la France, les propriétaires vous 
accueillent dans les Roulottes du Lauragais pour un séjour insolite. Situé 
entre mer et montagne, le Lauragais est une région riche en histoire et 
patrimoine. Pays de cocagne et des moulins, du Canal du Midi et des châ-
teaux cathares : les promenades et lieux à découvrir sont nombreux ! Vous 
logerez dans une roulotte classée gites de France et Clé Vacances, située 
parfaitement au calme et équipée d'une terrasse privative avec salon de jardin 
et barbecue-plancha. Les plus petits seront eux aussi séduits grâce aux jeux 
pour enfants et au coin-baignade ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en roulotte
• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’établissement.
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site internet pour l’offre actuelle.

 

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

 

 Domaine des Clos in  Beaucaire

180 

  DOMAINE DES CLOS
 BEAUCAIRE •  FRANCE

 Vous cherchez un hôtel où règne une ambiance familiale pour un séjour 
bucolique et authentique en pleine nature ? En pleine campagne gardoise, 
le Domaine des Clos est situé dans le triangle d'or formé par Nîmes, Arles et 
Avignon. Vous serez chaleureusement accueilli par David et Sandrine dans 
cet ancien domaine viticole du 18e siècle, désormais entièrement rénové, 
tout en ayant conservé charme et authenticité. En outre, vous serez à moins 
de 30 minutes de quatre sites classés au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, 
dont le Pont du Gard et Avignon, avec son Palais des papes et son célèbre 
Pont. Découvrez aussi la Camargue, les Baux, Saint Rémy de Provence et 
le massif des Alpilles. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’hôtel.
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 INTER-HOTEL des Orangers in  Cannes

181 

  INTER-HOTEL DES ORANGERS ***
 CANNES •  FRANCE

 Depuis l'INTER-HOTEL des Orangers, en plein cœur de Cannes, vous au-
rez une vue splendide sur le quartier historique Le Suquet, où vous pourrez 
déambuler à travers les rues agréables et les vieux remparts. L'ambiance 
authentique de la ville vous séduira. Le vieux port, la célèbre Promenade de 
la Croisette ainsi que la plage se situent à distance de marche. L'hôtel s'est 
installé dans un bâtiment datant de 1870 et fut rénové dans un style provençal 
moderne. À la piscine, entourée par un jardin rempli d'oliviers et de lauriers, 
vous profiterez pleinement du soleil. Enfin, le petit-déjeuner buffet séduira 
les papilles de chacun grâce à sa variété.  

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner

Attention : il est im-
possible de réserver via 
Bongo. Veuillez prendre 
contact directement 
avec  l’hôtel.
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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. Vive-
ment recommandé : le Schneckenwan-
derung (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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 À découvrir dans ce guide SÉJOUR DE CHARME ESPRIT CABANES 

 ou sur bongo.be
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HÔTELS EN ALLEMAGNE

encore plus de choix
sur www.bongo.be 

182  Tagungshotel Maria in der Aue à  Wermelskirchen 233
183  Hotel Der Jägerhof à  Willebadessen 234

184  MoselWeinHotel Nitteler Hof à  Nittel 235
185  Seehotel Losheim à  Losheim am See 236



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.

 

 Tagungshotel Maria in der Aue in  Wermelskirchen

182 

  TAGUNGSHOTEL MARIA IN DER AUE ***
 WERMELSKIRCHEN •  ALLEMAGNE

 Entouré des vastes forêts du Bergisches Land, le Tagungshotel Maria in der 
Aue jouit d'une situation idyllique à flanc de colline. Divers circuits pédestres 
s'offrent aux randonneurs depuis l'hôtel, menant par exemple au centre de 
Dabringhausen en quatre kilomètres seulement. Les 87 chambres de l'ancien 
pavillon de chasse baignent dans le charme romantique d'autrefois. Chacune est 
aménagée dans un style frais et moderne. Dans le restaurant, vous dégusterez 
en outre des spécialités locales et des plats légers toujours préparés avec amour. 
L'établissement se targue également d'un bar-lounge. Vous êtes un aventurier 
dans l'âme ? Vous pouvez vous défouler dans le parcours de cordes, tandis que 
vos enfants s'amusent sur l'aire de jeux. L'établissement se targue également 
d'une piscine et d'un espace bien-être. 

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès à 

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

 

 Hotel Der Jägerhof in  Willebadessen

183 

  HOTEL DER JÄGERHOF ***
 WILLEBADESSEN •  ALLEMAGNE

 Hotel Der Jägerhof est un établissement confortable consacré à la détente 
et niché au sommet d'une colline située au sud de la forêt de Teutoburg 
(montagnes de l'Egge). Vous y bénéficiez d'un panorama magnifique sur le 
village et la nature des environs. Les plaisirs culinaires seront également de 
la partie, l'hôtel proposant à la fois des petits plats à la carte et des buffets. 
L'hôtel est enfin doté de deux pistes de quilles, d'un minigolf et d'une plaine 
de jeux pour les enfants. Si vous le souhaitez, vous pourrez y louer des vélos. 
Envie de détente ? Découvrez sans plus tarder son petit centre de 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.

 

 MoselWeinHotel Nitteler Hof in  Nittel

184 

  MOSELWEINHOTEL NITTELER HOF ***
 NITTEL •  ALLEMAGNE

 Le MoselWeinHotel Nitteler Hof se situe au cœur du petit village allemand de 
Nittel, à la frontière luxembourgeoise. Cet hôtel au bord du cours supérieur 
de la Moselle est également entouré de vignobles. L'hôtel a pris ses quartiers 
dans une ancienne vinothèque qui remonte au début du vingtième siècle. Il n'y 
a pas d'ascenseur, mais vous avez accès à un sauna dans la cave romaine voutée 
et à une petite piscine pour vous rafraichir par la suite. Le soir, vous pourrez 
profiter d'une dégustation de vins locaux avant de prendre place à table pour 
le concept de cuisine en temps réel GrilldînerMéditerranée. L'hospitalité des 
propriétaires est ce qui fait toute la différence lors de votre séjour. Vous vous 
apercevrez que vous serez accueilli en tant que client, mais que vous repartirez 
en tant qu'ami. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès au sauna 

et au bain détente de 
l'établissement

• une dégustation de 
quatre vins locaux 
accompagnés d'olives 
marinées
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L’offre peut varier. Consultez le
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Seehotel Losheim in  Losheim am See

185 

  SEEHOTEL LOSHEIM ***
 LOSHEIM AM SEE •  ALLEMAGNE

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

 POUR 2 PERSONNES : 

• une nuit en chambre 
double standard

• un petit-déjeuner
• le libre accès au sauna 

panoramique
• la mise à disposition 

de cartes de randon-
née
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INFORMATIONS LÉGALES

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

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

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

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

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

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

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

COMMENT ENREGISTRER SON CADEAU D’EXPERIENCE ?

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

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

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

QUELLE EST LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ?

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

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

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

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

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

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

CONCEPTION ET CRÉATION : Lonsdale
CRÉDITS PHOTOS : Benjamin Colombel, iStock, Corbis Images, Getty Images, Shutterstock, Fotolia, DR, Unsplash, Alamy,
BigStockphoto, Masterfile, Julien Guérin, OuiFlash, Enjoy Models Management
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WEEK-END INSOLITE

1200
SÉJOURS

MAGIBN19F
902183

3608117769420 3 608117 769420

• FRANCE : 800 séjours • ALLEMAGNE : 60 séjours 

1 NUIT 1 PETIT-DÉJEUNER
Yourtes, cabanes, demeures anciennes et hôtels design 
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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1200 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

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*

HÔTELS DESIGNROULOTTES CHÂTEAUXCABANES

LIVRETS D’EXEMPLES 
D’OFFRES PARTENAIRES

SPE-MAGIBN19F
902184

3608117769437 3 608117 769437
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