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Entrez dans un monde magique de glamour et de raffine
ment. Passionné et entraîné comme vous êtes, vos aspi
ra   tions sont exigeantes. Une présélection méti cu leuse est 
par conséquent de mise pour vos voyages. Vous retenez 
uniquement l’offre qui garan  tit une expérience unique, 
sans égale. Vous avez hor reur de la masse et de l’unifor
mité, vous voulez sortir des sentiers battus. Vous visez une 
approche personnelle et épurée de vos pro jets de voyage 
où quali té et perfection priment. C’est précisément ce que 
Go Chic veut vous offrir: rien que les meilleurs hôtels, les 
meilleures for mu les de transport et les meilleurs événe
ments sur place. Go Chic vous pro pose un nombre limité 
d’établis se  ments uniques rigoureuse ment pré sélec tion
nés, de l’hôtel classi que et aristo cra tique à l’hôtel design 
et très branché. Quel que soit l’hôtel que vous choisirez, 
vous aurez toujours la garantie que vos attentes seront 
comblées. Go Chic, l’inspiration ultime...
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Notre offre

LE NIVEAU DE PRIX
Nous n’avons pas affiché un tableau de prix dans cette 
brochure. Après tout, les prix dans l’industrie hôtelière 
internationale sont devenus très volatils. Les ajuste-
ments de prix en fonction de l’occupation (yield-ma-
nagement) sont la règle générale. C’est pourquoi nous 
nous sommes limités dans cette brochure à indiquer un 
niveau de prix moyen, moyennant des symboles €.

SCANNEZ LA CODE QR
Dorénavant il y a un lien directe entre cette publication 
vers de l’information détaillée, des photos supplémen-
taires et le détail des prix de tous les hôtels dans cette 
brochure. Ouvrez l’application photos sur votre portable 
et tenez le au-dessus la code QR, ensuite vous tapez sur 
le lien qui apparait. Ainsi vous arrivez automatiquement 
sur la liste de prix de l’hôtel, oú vous trouvez également 
les conditions d’application des avantages et les parti-
cularités. Simple comme bonjour. 
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PLUSIEURS AVANTAGES
Nous nous sommes limités à mentionner la nature des 
avantages accordés par l’hôtel dans cette brochure 
(nuits gratuites, avantages réservation anticipée, réduc-
tions pour séjours de longue durée, réductions séniors). 
Les avantages mentionnés sont toujours conditionnels 
(par exemple un certain âge, ou à partir d’un nombre mi-
nimum de nuits) et limités a une période précise. Tous 
les détails par la code QR nous la rubrique ‘liste de prix’.

VOTRE AVANTAGE
• Nuits gratuites
• Avantages réservation anticipée
• Réductions pour séjours de longue durée
• Réductions séniors

GO CHIC+ 
Pour plusieurs hôtels de notre brochure, nous avons 
élaboré un arrangement magnifique et inspirant à un 
prix très attractif. Les arrangements sont toujours com-
posés autour d’un thème précis comme la découverte, 
la culture et la gastronomie.

TRANSPORT ET TRANSFERT
Au moment de votre réservation, nous rechercherons 
pour vous le tarif le plus avantageux, quelle que soit la 
classe que vous préférez. D’economy par business à la 
première classe.
Nos employés du callcenter se feront un plaisir de 
vous informer par l’intermédiaire de votre agent de 
voyages. Vous pouvez également consulter nos tarifs sur 
www.gochic.be
Si vous le souhaitez, nous pouvons également organiser 
un transfert privé pour vous: de l’aéroport ou de la gare 
à votre hôtel et/ou retour. Sans perdre de temps et avec 
style, vous rejoindrez ensuite l’hôtel où vous serez cha-
leureusement accueilli. Confort assuré.

VOITURES DE LOCATION
Avec une voiture de location, vous pouvez explorer votre 
destination en tout liberté ou faire un tour fascinant en-
tièrement adapté à vos souhaits et besoins individuels.
Vous pouvez visiter même les endroits éloignés à votre 
rythme. Un moyen idéal pour profiter au maximum de 
vos vacances.

Nous sommes heureux de réserver votre voiture de loca-
tion pour vous en fonction de vos souhaits spécifiques. 
Grâce à une formule ‘tout compris’, vous êtes assuré de 
manière optimale et vous pouvez en profiter en toute 
sérénité.

PAPIER DURABLE 
Forest Stewardship Council
Cette publication utilise du papier issue de la chaîne 
FSC. Ceci présente des garanties tant sur son origine 
responsable (issu d’une gestion durable des forêts et/
ou du recyclage) mais aussi sur sa traçabilité tout au 
long de la chaîne de commercialisation, du bois jusqu’à 
cette brochure. FSC reçoit le soutien d’organisations en-
vironnementales comme le WWF International, Green-
peace Canada ou Bos+. 
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CHAVANEL

Entre façades immuables au charisme haussmannien et vitrines inven-
tives, le Chavanel est un hôtel en mode feutré easy chic, dans un des 
quartiers les plus sereinement parisiens. Ici, le bruit reste à la porte: c'est 
votre voix qu'on entend et qu'on écoute. Une douce alchimie de calme 
et de confort s'étire amplement à la faveur de lumières délicates. Le 
développement durable est au coeur de toutes les attentions.

Situation: vraiment au cœur de Paris, mais au calme, entre la Madeleine et l'Opéra 
Garnier, à 10 minutes à pied du Louvre (8e arrondissement). C'est le Paris de la culture, de 
la mode et du shopping. Les grands magasins, les boulevards Haussmann et Capucines 
et le Faubourg Saint-Honoré très chic sont dans les environs immédiats. Parking public à 
50 m (Madeleine Tronchet, à p.d. € 40/24 h).
Métro: Madeleine (lignes 8, 12, 14) et Havre-Caumartin (lignes 3 et 9) à 300 m, Opéra 
(lignes 3, 7 et 8) à 600 m.
Facilités: ici vous attend un concept hôtelier unique et une ambiance feutrée que vous ne 
trouverez nulle part ailleurs à Paris. La décoration est épurée, mais luxueuse et élégante, 
tout en délicatesse et en détails raffinés. Le lounge est zen. Profitez des conseils de l’ac-
cueil, jeune, dévoué et dynamique pour partir à la découverte d’un Paris authentique. 
Petit déjeuner buffet avec des produits locaux, bio et sans gluten. Service en chambre de 
18 h à 2 h du matin.
Chambres: les 27 chambres sont elles aussi chics et élégantes. Elles sont parées des 
matériaux les plus nobles avec un superbe souci du détail: lumières excentriques, parfois 
en forme d’étoile, dentelles luxueuses, moquette au design exclusif, têtes de lit surpre-
nantes,... tout est en harmonie. La référence à la haute couture et au savoir-faire français 
est omni présente. Parfait pour tous ceux qui apprécient une décoration raffinée. Nous 
vous réservons une chambre classique (15 m²) ou une chambre deluxe plus spacieuse que 
nous pouvons vous recommander (23 m², avec coin salon). Salle de bains avec toilette 
séparée et miroir grossissant. Chambre double à usage single.
Enfants: sur demande à la réservation auprès de l’hôtel: lit bébé gratuit (jusqu'à 2 ans ou 
max. 15 kg) (chambres deluxe uniquement).

PARIS
Madeleine

PARV0026 N1
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Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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LE BURGUNDY

Situé dans un des arrondissements les plus prestigieux de Paris, Le 
Burgundy est une véritable perle de l'hôtellerie parisienne. Le cadre est 
serein et chaleureux avec une véritable passion pour l'art qui s'exprime 
à travers les nombreux lithos, peintures et photos en noir et blanc. Le 
restaurant gastronomique Le Baudelaire garantit une explosion de sen-
sations gustatives.

Situation: dans la paisible rue Duphot (1er arrondissement), qui croise la célèbre rue 
Saint-Honoré. Les boutiques les plus exclusives et les maisons de mode les plus impor-
tantes résident dans ce quartier. Très central, à distance à pied des places exclusives, 
des parcs magnifiques et des musées et monuments impressionnants: la Place Vendôme 
(400 m), le Jardin des Tuileries (200 m), la Madeleine (250 m), l'Opéra Garnier (900 m) et le 
Louvre (1 km).
Métro: Madeleine (lignes 8, 12 et 14) à 200 m et Concorde (lignes 1, 8 et 12) à 260 m.
Facilités: hall d'entrée avec la réception. Petit déjeuner buffet. Bar Le Charles cosy 
avec une sélection généreuse de champagnes, vins, cocktails et snacks raffinés. Bar Le 
Baudelaire très lumineux dans le patio avec un toit en verre. Thé de l'après-midi entre 15 h 
et 18 h. Le restaurant Le Baudelaire avec 1 étoile au Michelin donne sur le patio agréable 
et est synonyme du savoir-vivre français. Le chef Anthony Denon sélectionne des ingré-
dients frais du jour, préparés selon les dernières tendances. Le résultat est une cuisine 
parisienne empreinte de goût, de couleurs et de créativité. Spa by Sothys divin avec belle 
piscine intérieure, sauna et bain de vapeur (gratuit).
Chambres: 59 chambres et suites somptueuses dans un style néo-classique d'une élé-
gance sophistiquée. Les murs beiges tranchent avec de jolis tissus bleus, verts, fuchsias, 
bronzes ou aux motifs fleuris. Chambres classiques (23 m², max. 2 personnes), deluxe 
(30 m², max. 2 personnes), junior suites (38 m², avec coin salon séparé, max. 3 personnes) 
ou suites supérieures (45 m², max. 3 personnes). Moquette. Lit supplémentaire (3e adulte): 
€ 100/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. (Junior) suites uniquement: 1 enfant jusqu'à 12 ans inclus loge 
gratuitement dans la (junior) suite des parents (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: parking gratuit (normalement € 45/jour).

PARIS
Louvre

PARV0251 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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LE PETIT BEAUMARCHAIS HÔTEL & SPA

Tout simplement, un lieu où vous vous sentez bien et où vous pouvez 
vous détendre après une journée de découverte ou de redécouverte 
de Paris. Le flotarium vous aidera a vous détendre complètement, vivez 
cette expérience unique au coeur des quartiers les plus vivants et bran-
chés de la Ville Lumière. Profitez-en!

Situation: Le Petit Beaumarchais Hôtel & Spa est au coeur du Paris historique, dans 
le quartier du Marais, à quelques pas de la Place de la Bastille (50 m) et de la Place 
des Vosges (100 m), dans le 11e arrondissement. Dans ce quartier de Paris, vous trou-
verez restaurants et bars branchés, boutiques et galeries d'art. Flânez sur le Boulevard 
Beaumarchais jusqu'à la Place de la République ou découvrez le quartier du Haut Marais.
Métro: Bastille (lignes 1, 5 et 8) à 20 m.
Facilités: bâti en 1800, les dernières rénovations datent de juillet 2021. Pensé comme une 
grande maison accueillante, il offre une grande véranda où se trouve l'îlot central du bar 
pour e.a. de délicieux cocktails et quelques encas. Pour vous détendre, rien ne manque: 
salon, bibliothèque et un bel espace de relaxation et de bien-être avec un flotarium 
unique à Paris, sauna (gratuit) et massages (payants). Salle des petits déjeuners agréable 
pour un petit déjeuner buffet copieux et de qualité.
Chambres: les chambres ont une jolie décoration avec des couleurs minutieusement 
choisies pour créer une atmosphère douce et chaleureuse. Sol laminé. Miroir grossissant. 
Au choix, nous vous réservons une chambre classique (16-18 m², max. 2 personnes, un 
grand lit), une chambre supérieure (20-24 m², max. 2 personnes, un grand lit ou 2 lits sépa-
rés) ou une chambre familiale (25-27 m², pour 4 personnes).
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 3 ans).
Le petit plus: 1x sauna/flotarium en accès privatisé (45 minutes).

PARIS

BIEN-ÊTRE
• 2 nuits en chambre classique
• petit déjeuner buffet
• 1x cocktail sur mesure
• 1x accès au spa (flotarium et sauna, 45 min.)
• 1 séance de massage au choix. (30 min.)

Marais

PARV0303 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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CASTILLE

Cet hôtel fait revivre la grandeur du 18e siècle. Laissez-vous séduire par 
l'intérieur distingué où la haute couture parisienne se combine avec une 
finesse italienne universellement appréciée. Dans une ambiance désin-
volte cet hôtel offre quiétude et détente, loin de toute agitation. Atouts 
supplémentaires: la situation très centrale, au coeur de la ville, et l'excel-
lente cuisine italienne du restaurant L'Assaggio.

Situation: près de 3 places importantes: la Place de l'Opéra, la Place de la Concorde et 
la Place Vendôme. Très au centre dans le 1er arrondissement, mais cependant au calme. 
Avec la maison de Chanel comme voisine et la Rue du Faubourg Saint-Honoré à quelques 
pas, le shopping exclusif est assuré dans cette ville qui ne s'ennuie jamais.
Métro: Concorde (lignes 1, 8 et 12) à 300 m, Madeleine (lignes 8, 12 et 14) à 350 m et Opéra 
(lignes 3, 7 et 8) à 550 m.
Facilités: lobby et la réception. Au bar Assaggio, tons chauds, sols en bois et fleurs fraîches 
créent une ambiance douillette. Salon de thé intime pour prendre le thé de l'après-midi. 
Le restaurant L'Assaggio, sous la griffe du chef étoilé Ugo Alciati, vous propose des créa-
tions italiennes savoureuses dans un cadre parisien unique. Par beau temps, le patio 
florentin avec sa fresque et sa fontaine vous invite pour un dîner romantique.
Chambres: 108 jolies chambres, réparties sur 2 ailes. L'intérieur combine la haute couture 
parisienne et le flair italien. L'aile Rivoli bénéficie d'une décoration gracieuse des années 
30, l'aile Opéra est plus contemporaine. Toutes les chambres disposent de sorties de bain 
et pantoufles et ont moquette ou sols en bois. Chambres supérieures (20 m², max. 2 per-
sonnes) ou chambres deluxe (25 m², max. 3 personnes, coffre). Lit supplémentaire (3e 
adulte): € 117/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres deluxe uniquement: 1 enfant jusqu'à 15 ans inclus loge 
gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: lors de min. 3 nuits: surclassement suivant les disponibilités et accueil VIP 
avec une bouteille de champagne et chocolats (20/12/22-28/12/22, 14/02/23).

PARIS
Louvre

PARV0295 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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OBSERVATOIRE LUXEMBOURG

Cet hôtel Boutique 4 étoiles, situé sur la Rive Gauche, à l'orée du Jardin 
du Luxembourg et à deux pas du quartier de Saint-Germain-des-Prés, 
est le pied-à-terre idéal pour flâner dans le coeur historique de la Ville 
Lumière, à la découverte ou redécouverte des lieux mytiques de Paris. 
Le style néo-classique des chambres, la brasserie Le Luco attenante, 
l'équipe attentive, la décoration signée Alexandre Danan, vous séduira 
certaienment.

Situation: sur la Rive Gauche, dans le 5ème arrondissement animé et dynamique, dans 
le célèbre Quartier Latin, le Paris des étudiants. A proximité de sites d'importance comme 
le Jardin du Luxembourg (100 m). Dans un rayon de 1 km, le quartier branché de Saint-
Germain-des-Prés, la rue Mouffetard avec son agréable marché en plein air, la Sorbonne 
et le Panthéon. La cathédrale Notre-Dame (1,4 km) et le Louvre (2 km) sont accessibles à 
pied. Parking public à 550 m (à partir de € 40/24 h).
Métro: Vavin (ligne 4) à 900 m, Notre-Dame-des-Champs (ligne 12) à 900 m. Bus 21, 27, 
38, 82. RER: Luxembourg (ligne B) à 100 m.
Facilités: une adresse de prestige au cœur du Paris historique. Cet hôtel de charme, 
entièrement rénové et décoré par Alexandre Danan en 2011, saura vous séduire avec son 
ambiance chaleureuse. Vous trouverez aussi une brasserie typiquement parisienne, Le 
Luco, attenante à l’hôtel. Vous y prendrez le petit déjeuner (produits bios, detox et locaux, 
dans un cadre convivial et chaleureux. Il est aussi possible d'y réserver une table pour le 
dîner (sauf le dimanche).
Chambres: 41 chambres spacieuses et de grand confort, parfaitement insonorisées. Nous 
vous réservons au choix une chambre supérieure (15-17 m², max. 2 personnes, grand lit ou 
lits jumeaux, vue sur le Boulevard St-Michel), une chambre deluxe (18-20 m², max. 3 per-
sonnes, grand lit ou 2 lits jumeaux et 1 lit supplémentaire, vue sur le Boulevard St-Michel 
ou sur un jardin privatif) ou une chambre familiale (25 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants, grand lit et 2 lits supplémentaires possibles). Salle de bains avec pantoufles et 
sorties de bain, produits d'accueil Fragonnard, moquette. Lit supplémentaire (3e adulte): 
€ 74/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit (sauf chambres supérieures). 1 enfant (deluxe et familiale) de 
3 à 12 ans inclus dans la chambre des parents paie € 58/nuit. Chambres familiale unique-
ment: le deuxième enfant de 3 à 12 ans inclus loge gratuitement (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: bouteille d'eau minérale dans la chambre et mignardises. Jeunes mariés: 
1/2 bouteille de champagne.

PARIS
Luxembourg

PARV0304 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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LE SIX HÔTEL & SPA

Cette maison de caractère, à deux pas du Jardin du Luxembourg, est un 
reflet de l'élégance de vivre à la française. Havre de paix pour le voya-
geur exigeant, offrant un luxe de multiples détails cachés. Les chambres, 
espaces paisibles et invitant au repos, ont été imaginées comme des 
cocons intemporels. A l'hôtel Le Six, l'hospitalité est perçue comme un 
trésor!

Situation: sur la Rive Gauche, dans le 6ème arrondissement, dans une rue calme. A 
proximité du Jardin du Luxembourg (650 m), du quartier branché de Saint-Germain-des-
Près (1,3 km) et de la place Saint-Sulpice (1,1 km). La cathédrale Notre-Dame est à 2,3 km. 
Parking Indigo Montparnasse à 450 m (à p.de € 39/24 h).
Métro: Notre-Dame-des-Champs (ligne 12) à 130 m, Vavin (ligne 4) à 290 m. Bus 58, 68, 91. 
RER: Port Royal (ligne B) à 950 m. Gare: Montparnasse à 1,5 km.
Facilités: l'hôtel est niché dans une rue calme, dans un bâtiment typiquement haus-
mannien (de 1850, dernières rénovations en 2018). Cet hôtel offre à chacun son moment... 
Au bar-bibliothèque en dégustant un verre, accompagné de gourmandises sucrées ou 
salées, au salon, devant la cheminée, au lounge ou encore au spa (hammam gratuit, 
massages payants), dans une atmosphère chaleureuse. La journée débute par un petit 
déjeuner proposant une sélection gourmande authentique et des produits de qualité et 
de saisons, l'excellence à la française.
Chambres: 41 chambres paisibles, parfaitement insonorisées, avec parquet ou moquette. 
Nous vous réservons au choix une chambre classique (15-17 m², max. 2 personnes, vue sur 
la cour intérieure), une chambre supérieure (18-22 m², max. 2 personnes, vue sur la cour 
intérieure, la rue Stanislas ou le salon sous verrière) ou une chambre deluxe (22-26 m², 
max. 3 personnes, lit supplémentaire (3e adulte): € 14/nuit, vue sur la rue Stanislas). Salle 
de bains avec baignoire ou douche à l'italienne, sorties de bain et pantoufles, produits 
d'accueil l'Occitane, miroir grossissant. Machine à café Nespresso.
Enfants: lit bébé gratuit (sauf chambres classiques).
Le petit plus: verre de vin (01/11/22-16/04/23, 17/10/23-31/10/23).

PARIS
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Montparnasse/Jardin du Luxembourg

PARV0305 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus

AUBERGE DU JEU DE PAUME

L'Art de vivre à la française dans un établissement unique, situé au coeur 
du superbe Domaine de Chantilly. Vous séjournerez princièrement dans 
un cadre de choix et bénéficierez de prouesses culinaires et de facilités 
inégalées. Ce lieu historique et prestigieux reflète la richesse de la tradi-
tion hôtelière française. Raffinement et chic discret sont les mots-clés.

Situation: dans l'idyllique Domaine de Chantilly, le parc du château est la toile de fond 
idéale pour une agréable promenade. L'hippodrome de Chantilly est proche de l'hôtel. 
Une visite au légendaire château de Chantilly, au Musée Condé, aux Grandes Ecuries et au 
musée du Cheval, saura vous charmer.
Transport: en voiture: 284 km (Bruxelles). Aéroports: Paris Charles de Gaulle (26 km), Paris 
Orly (64 km).
Facilités: repos agréable dans les salons élégants. Le restaurant gastronomique La Table 
de Connétable avec 1 étoile Michelin, vous y serez choyé avec des plats créatifs raffinés. 
Le Jardin d'Hiver propose une cuisine classique dans une ambiance paisible. Spa Valmont 
multiple (600 m², accès gratuit) avec une lumière diffuse et des mosaïques colorées. 
Piscine couverte chauffée, sauna et hammam.
Chambres: 92 chambres et suites, luxueusement aménagées avec des tissus toile de jouy, 
marbre italien et meubles massifs Louis XV. Elles donnent sur la ville de Chantilly, le patio 
ou sur les jardins du château. Chambres classiques (28 m², max. 2 personnes) et deluxe 
(31 m², max. 3 personnes). Junior suites (45-58 m², max. 3 personnes) et suites deluxe (50-
60 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants). Lit supplémentaire (3e adulte): € 77/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (chambre deluxe et junior suite) ou 2 enfants (suite 
deluxe) jusqu'à 11 ans inclus loge(nt) gratuitement dans la chambre des parents (petit 
déjeuner inclus).
Le petit plus: eau gratuit du minibar. Jeunes mariés (deluxe suites uniquement): bouteille 
de vin et sucreries.

PICARDIE

CULTURE
• 3 nuits dans une chambre classique
• petit déjeuner buffet
• 1 ticket de jour pour le Domaine de Chantilly  

(accès au château, aux jardins, aux écuries et 
au musée du Cheval, audioguide inclus)

Chantilly

IDFV0017 X0
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LA SOURCE DES SENS

Cocooning ou interlude culinaire. La fa mil le Weller vous propose une 
approche globa le pour réussir votre séjour: une cuisi ne gastronomique, 
2.000 m² de facili tés bien-être et des chambres super be ment aménagées 
pour tous les goûts. Lais sez-vous choyer dans cet hôtel quatre étoiles.

Situation: au centre du village. La région est idéale pour les activités d'extérieur, dont le 
golf (Soufflenheim à 22 km et Wantzenau à 43 km). Hagenau se trouve à 10 km (shopping 
en zone piétonne). L'usine de cristal de Lalique est à 35 km, Strasbourg est à 44 km.
Transport: en voiture: 435 km (Bruxelles). Gare SNCF: Hagenau (12 km). Gare TGV: 
Strasbourg (44 km). Aéro port: Strasbourg/Enzheim (57 km).
Facilités: vous entrez à l'hôtel par la vaste réception (7-23 h), l'accueil est chaleureux. Il 
y a un coin salon convivial et un bar intime. Le restaurant gastronomique propose une 
cuisine française innovante sous la houlette de Pierre Weller, qui gère l'hôtel-restaurant 
avec sa femme Anne. Des écrans de télévision montrent l'activité en cuisine. Vous pourrez 
vous faire dorloter au grand spa (accès gratuit): piscine intérieure et extérieure, plusieurs 
saunas, hammams et douches, luminothérapie, chromothérapie, grotte de glace et de 
sel, fitness,... Possibilité de soins et massages (payants). Jardin privé. Pas d'ascenseur 
(1 étage).
Chambres: un total de 32 chambres esthétiques (avec moquette). Il y a 3 types: standard 
(9 chambres, 25 m², max. 2 personnes, bâtiment principal, sans climatisation), côté jardin 
(5 chambres, 36 m², max. 3 personnes, terrasse, climatisation) et nature (18 chambres, 
36 m², max. 3 personnes, balcon, vue forêt et/ou jardin extérieur, climatisation). Lit sup-
plémentaire (3e adulte): € 105/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 70/jour (adulte), € 35/jour 
(enfant jusqu'à 12 ans inclus) (3 plats, service à table, menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres côté jardin et nature: 1 enfant de 2 à 12 ans inclus dans 
la chambre des parents paie € 45/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue offert (crémant d'Alsace).

ALSACE

cô
té

 ja
rd

in

Morsbronn-les-Bains

ALSV0035 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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A LA COUR D'ALSACE

Une adresse prestigieuse (1635) dans la jolie petite ville d'Obernai. Vous 
y bénéficiez d'un cadre idyllique, d'une décora tion pleine de charme, 
d'une table réputée dans toute la région et d'une tradition alsacienne 
pleinement respectée. Un person nel attentif veille à la réussite de votre 
séjour en Alsace.

Situation: en plein centre d'Obernai.
Transport: en voiture: 433 km (Bruxelles).
Facilités: plusieurs pavillons s'articulent autour d'une jolie cour intérieure classée. Salon 
et bar intime. Le restaurant 'Le Caveau de Gail' vous propose une carte saisonnière gour-
mande et gastronomique, dans un cadre authentique avec des poutres en bois. Au jardin 
de 1.200 m², protégé par l'enceinte de la ville, les repas sont servis par beau temps. Spa 
(piscine couverte chauffée, sauna et hammam en accès libre). Soins payants. Ascenseur 
dans 2 des 4 pavillons.
Chambres: 53 chambres cosy, elles disposent de sorties de bain et pantoufles, moquette 
ou parquet. Nous vous réservons les chambres standards (20 m²) ou les chambres supé-
rieures plus luxueuses (22-28 m²), les deux types avec vue sur la cour intérieure ou sur la 
rue tranquille (22-28 m²). Chambres deluxe spacieuses avec vue sur le jardin (26-38 m²). Lit 
supplémentaire (3e adulte): € 45/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 39/nuit (adultes) (menu 
découverte du terroir, 3 plats).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 17 ans inclus loge gratuitement dans la chambre 
des parents (petit déjeuner inclus jusqu'à 12 ans inclus, petit déjeuner non inclus de 13 à 
17 ans). 1 Enfant de 3 à 10 ans inclus dans la chambre de 1 adulte payant le tarif plein 
bénéficie d'une réduction de 25% - l'adulte paie le prix en chambre double.
Le petit plus: 14/02, 14/07 et 21/07: cadeau de bienvenue. Jeunes mariés: bouteille de 
Crémant offerte.

ALSACE

TERROIR ET VIGNOBLE
• 1 nuit (chambre supérieure)
• petit déjeuner buffet
• 1x demi-pension (menu découverte du 

terroir, 3 plats avec amuse-bouche) 
(pas d'arrivée le lundi et mardi)

Obernai

ALSV0006 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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LA COURONNE

Cet hôtel quatre étoiles hébergé dans un bâtiment classé, date du 17e 
siècle et combine à merveille le charme de l'époque et toutes les facili-
tés modernes. Cuisine authentique exquise. Bonne situation pour visiter 
aussi bien Mulhouse que Colmar. Pour un plaisir de marche sans fin, les 
Vosges toutes proches sont un must absolu.

Situation: au centre d'Ensisheim, à mi-chemin entre les villes de Mulhouse et Colmar. 
Marche intensive dans le parc naturel des Vosges, journée de plaisir en famille au parc 
d'attractions Europapark, shopping ou visite de musées dans une des villes voisines, il y 
en a pour tous.
Transport: en voiture: 511 km (Bruxelles). Gare TGV: Mulhouse (17 km). Aéroport: Bâle-
Mulhouse (36 km).
Facilités: derrière la façade de ce bâtiment classé, se cache plus de 400 ans d'histoire. 
Napoléon et Goethe trônent sur la liste des hôtes. Après une rénovation en profondeur, 
qui a su préservé le charme d'antan, cet hôtel a réouvert en 2017. Le restaurant sert une 
cuisine authentique à base de produits régionaux (à p.d. € 44 (menu plaisir), € 59 (menu 
du roi)). En été, dîner en terrasse. Copieux petit déjeuner buffet très soigné avec e.a. fruits 
de saison, oeufs, charcuterie alsacienne, confitures maison, produits sucrés et salés... 
Sauna. Parking gratuit sous vidéo-surveillance (sur le domaine).
Chambres: avec seulement 16 charmantes chambres, dans lesquelles le caractère 
authentique a été savamment préservé, l'intimité de cet hôtel est assurée. Salles de bains 
avec un aménagement moderne. Pour max. 2 personnes: chambres standard (23-28 m²), 
supérieures (28-39 m²) ou junior suites (53-56 m²). Pour max. 2 adultes et 2 enfants: junior 
suites familiales.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. En junior suites familiales uniquement: 2 enfants jusqu'à 5 ans 
inclus logent gratuitement dans la junior suite des parents, 2 enfants de 6 à 11 ans inclus 
paient chacun € 9/nuit.
Le petit plus: verre de bienvenue (sauf en standard et supérieure). Jeunes mariés: 
chambre décorée.

ALSACE
Ensisheim

ALSV0044 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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LE CHÂTEAU FORT

Un hôtel de charme à l'intérieur du château fort de Sedan, vous y êtes 
entouré d'histoire. Cet établissement quatre étoi les vous propose une 
combinaison réussie de chambres modernes et d'un décor médiéval. 
Gastronomiquement une valeur établie et un bon point de chute pour 
découvrir les Ardennes Françaises.

Situation: vraiment unique, à l'intérieur même des fortifications du château de Sedan. 
Bouillon (Belgique) est à 22 km seulement. La ville frontalière de Charleville-Mézières est 
à 40 km - à voir: la Place Ducale, le Musée Arthur Rimbaud,...
Transport: en voiture: 184 km (Bruxelles). Gare TGV: Sedan (2 km). Aéroport: Luxembourg 
(100 km).
Facilités: séjour dans le décor médiéval du château avec ses murs massifs séculaires. 
Réception (coffre) dans le vaste lobby. Le bar L'Artillerie embrasse plusieurs petits salons 
avec feu ouvert. Le restaurant gastronomique La Principauté propose une cuisine régio-
nale excellente. Restaurant 'Midi au Château' pour un repas plus informel. Parking gratuit 
à l'extérieur de l'enceinte du château.
Chambres: 54 chambres élégantes, dans un habit moderne, mais avec un clin d'oeil vers 
leur fière histoire médiévale. Chambres tradition (21 m², max. 2 personnes, parquet) ou 
suites familiales (38 m², max. 2 adultes et 2 enfants, toujours avec baignoire, carrelage ou 
parquet). Elles donnent sur la cour intérieure.
Repas: demi-pension: petit déjeuner buffet et dîner (3 plats, menu fixe et service à table). 
Les repas se prennent dans un des 2 restaurants, suivant les disponibilités.
Enfants: lit bébé gratuit. Suites familiales uniquement: 2 enfants jusqu’à 12 ans inclus 
logent gratuitement dans la suite des parents (demi-pension incluse). 1 Enfant jusqu'à 
12 ans inclus loge gratuitement dans la chambre de 1 personne payant le tarif plein - 
l'adulte paie le prix en chambre single.

CHAMPAGNE-ARDENNE

GASTRONOMIE
• 2 nuits
• petit déjeuner buffet
• 1x demi-pension
• 1x dîner à la carte (boissons non incluses)

Sedan

CHAV0032 N1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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DOMAINE DE VILLERAY & SPA CHÂTEAU ET MOULIN

Cette petite perle se situe à 50 km de Chartres. Le cadre: un domaine 
idyllique avec un moulin historique du 18e siècle. Deux hôtels au choix, 
tout aussi charmants, avec l'ambiance d'autrefois et des cham bres gra-
cieuses en toute simplicité. Excellente cuisine et un accueil cordial par 
les propriétaires.

Situation: vous séjournez en pleine nature dans un endroit magnifique. Le Château se 
situe sur une colline, le Moulin se mire dans la petite rivière qui coule à côté du complexe 
du moulin. Le Château et le Moulin sont à quelques minutes à pied, séparés uniquement 
par quelques maisons du village.
Transport: en voiture: 465 km (Bruxelles). Gare: Condé-sur-Huisne (1 km).
Facilités: vous avez accès aux facilités des 2 établissements. Au Château: salon avec feu 
ouvert et bibliothèque, espace petit déjeuner. Dans le complexe du moulin: bar avec feu 
ouvert, restaurant gastronomique (recommandé!), terrasse et une piscine chauffée en 
plein air avec chaises longues. Un spa (accès payant) est situé dans un bâtiment séparé 
avec piscine intérieure, bain à bulles, hammam, sauna, salle de détente,... Massages et 
soins payants. VTT (à p.d. € 15/jour), canoë (gratuit), petite rivière privée pour la pêche 
à 4 km.
Chambres: lors de la réservation vous indiquez si vous préférez loger au Château ou au 
Moulin. Au Moulin les 25 chambres sont réparties sur le complexe du mou lin, une petite 
villa dans le jardin, et 2 petites maisons typiques de l'autre côté de la rue. Style champêtre 
charmant avec carre lage ou parquet. Chambres standards (18 m², Moulin ou Château) 
ou chambres supérieures avec une plus belle vue sur le parc (20 m², Moulin) et suites 
(30 m², Château). Chambre double à usage single. Surclassement en appartement pour 
4 personnes dans une chambre standard. Lit supplémentaire (3e et 4e adulte): € 73/nuit.
Repas: demi-pension: petit déjeuner et dîner (4 plats, choix de menus limité). Service à 
table pour tous les repas.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres standards: 2 enfants de 3 à 11 ans inclus dans la 
chambre des parents paient chacun € 41/nuit (demi-pension incluse) (non valable les 
24/12, 31/12 et 14/02).

NORMANDIE
Condeau-au-Perche

NORV0018 N1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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BELLE ISLE SUR RISLE

Ce charmant hôtel-château Relais du Silence date de 1826 et se trouve 
sur une petite île de la rivière Risle. Idéal pour découvrir à la fois la côte 
normande et l'intérieur du pays. Un accueil chaleureux, un service im-
peccable et une cuisine excellente complètent l'offre.

Situation: sublime, sur une petite île de la rivière Risle, dans un parc de 2,5 ha aux arbres 
centenaires. L'hôtel se situe juste entre Le Havre, Caen et Rouen proche de Honfleur et 
Deauville. A voir également: Lisieux (36 km), le charmant village de Vieux-port (15 km).
Transport: en voiture: 398 km (Bruxelles). Gare SNCF: Brionne (23 km). Gare TGV: Le Havre 
(43 km). Aéroport: Rouen (59 km).
Facilités: hall d'accueil, réception (coffre). Le restaurant gastronomique à la carte s'étale 
sur 3 espaces: le restaurant intime et élégant, La Rotonde, une véranda d'hiver de style 
victorien côté jardin, et le salon avec bar et terrasse qui donne sur la piscine et qui sert 
aussi d'espace petit déjeuner. 2 Salons, dont un de style Renaissance avec piano et l'autre 
avec feu ouvert, donnent sur le restaurant. Spa avec piscine extérieure chauffée (15,5 x 
6 m, 15/06-30/09) et piscine couverte (7,5 x 3 m). Fitness gratuit. Sauna, bain de vapeur et 
bain à bulles payants (€ 39/séance), massages (payants). Tennis de table gratuit, prêt de 
matériel de kayak et location de VTT. Pas d'ascenseur.
Chambres: 28 chambres pour max. 3 personnes au mobilier authentique, toutes diffé-
rentes par leur superficie et leur aménagement dû au caractère historique du château. 
Moquette. Chambre classique (20 m²), romantique avec bain à bulles (25-30 m²) ou privi-
lège avec terrasse (34 m²). A l'orangerie au jardin, 2 chambres plus modernes avec bain à 
bulles et climatisation (tarif classique, suivant les disponibilités). Lit supplémentaire (3e 
adulte): € 54/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension: € 84/jour (4 plats à la carte). Menu 
enfant à régler sur place.
Enfants: lit bébé: € 18/nuit. 2 Enfants de 2 à 11 ans inclus dans la chambre des parents 
paient chacun € 72/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: min. 3 nuits: 1 coupe de champagne. Jeunes mariés: toujours 1 coupe de 
champagne.

NORMANDIE

DÉCOUVERTE
• 3 nuits en chambre classique
• petit déjeuner
• verre de bienvenue
• 1 dîner 4 plats avec amuse-bouche le premier soir
• 1 séance privatif sauna, hammam, bain à bulles
• ticket pour les caves de Calvados à Corneilles
• usage des bicyclettes et kayaks suivant les disponibilités

Pont-Audemer

NORV0010 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus

ch
am

br
e 

cl
as

iq
ue



****

P FR
EE

FR
EE

€ € €

LA BUTTE

Une petite perle de la Bretagne avec un restaurant raffiné aux prix at-
trayants. Les environs paisibles de l'hôtel et la proximité de la côte sont 
un paradis pour ceux qui aiment profiter de la vie tout en étant proche 
de la nature. La décoration intérieure est attractive, dans un joli style 
moderne.

Situation: vous séjournerez à la lisière du village, l'hôtel est tourné vers la baie de 
Goulven. Les prairies étendues avec en toile de fond la mer créent une atmosphère pai-
sible et bienfaisante dans et autour de l'hôtel. La plage de sable de Plouescat est proche 
(14 km). Dans les environs visitez certainement Les Abers (embouchure de la rivière), aussi 
appelée la Côte des Légendes, la nature y est vraiment superbe. Ici, l'eau se fracasse 
contre la côte rugueuse pour ensuite se fondre dans le paysage verdoyant. D'imposants 
phares veillent sur les entrées des petits ports.
Transport: en voiture: 842 km (Bruxelles). Gare TGV: Brest (37 km). Aéroport: Brest-
Bretagne (Guipavas) (27 km).
Facilités: dès que vous entrez dans l'hôtel, vous serez sous le charme de la décoration 
contemporaine, aux touches chatoyantes. La réception est lumineuse; un accueil chaleu-
reux est assuré. A la suite, un petit lounge. L'aménagement de l'espace ouvert est contem-
porain, moderne et très accueillant. Le restaurant gastronomique, la Table de la Butte, 
restaurant étoilé Michelin, jouit d'une excellente réputation. Le chef Nicolas Conraux et sa 
brigade de cuisine créent avec magie les plats les plus raffinés. Le Comptoir de la Butte 
a reçu le Bib gourmand Michelin (depuis 2020, ouvert tous les jours). A l'avenant, le petit 
déjeuner est impeccable, généreux et avec beaucoup de produits du terroir. Le spa avec 
piscine intérieure chauffée, sauna, douche norvégienne et espace relax complète l'offre 
de détente (€ 40/personne/séjour). Parking fermé gratuit devant l'hôtel.
Chambres: les 32 chambres (max. 2 personnes) sont actuelles, confortables et aména-
gées harmonieusement. Elles offrent une belle vue sur les environs et sourient vers la 
mer. Nous vous réservons les chambres classiques (16 m²), supérieures (16-19 m², douche 
ouverte) ou deluxe plus spacieuses (25-30 m², un grand lit) au choix.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: pas de réductions pour enfants.

BRETAGNE
Plouider

BRTV0060 X1
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Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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LE NOUVEAU MONDE

Cet hôtel offre d'excellentes facilités, aussi sur le plan du bien-être. Le 
Nouveau Monde est situé face à la plage et à quelques pas de la Cité 
Corsaire de Saint-Malo. L'hôtel réalisera vos rêves de voyages ou vous 
voyagerez en rêvant...

Situation: l'hôtel est face à la vaste Plage du Sillon (rue à traverser). Une balade sur la 
digue vous mène au château de Saint-Malo (à 850 m, sur la gauche), où vous pénétrez 
dans la Cité. En chemin, vous aurez toujours vue sur le Fort National, situé en mer, face à 
la ville. La Brasserie du Sillon, renommée pour ses excellents plats de poisson, est sur la 
digue à 180 m sur la droite.
Transport: en voiture: 692 km (Bruxelles). Gare TGV: Saint-Malo (500 m). Aéroport: Rennes 
(70 km).
Facilités: cet hôtel est une interprétation contemporaine des maisons typiques de la Cité. 
La décoration rend hommage à la vie maritime des explorateurs et vous transporte ainsi 
dans les découvertes de la Compagnie des Indes Orientales, sur la route des épices et du 
café. Vaste réception à l'arrière du bâtiment. Grand hall d'escaliers qui conduit au restau-
rant Les 7 Mers et au bar Le Comptoir. Tous deux avec une vue superbe sur la plage et la 
mer. Vous pourrez passer des moments apaisants au spa avec e.a. une piscine intérieure 
chauffée, un bain à bulles et un hammam (gratuit). Profitez aussi de la terrasse ensoleillée 
l'été et du lounge pour vous détendre agréablement. Parking souterrain, accès direct à 
l'hôtel (à p.d. € 15/24 h).
Chambres: les 83 chambres bénéficient d'une décoration contemporaine, dans des 
teintes douces et chatoyantes, avec le goût du détail. Elles comprennent toutes des sor-
ties de bain. Nous vous réservons une chambre standard côté sud (22 m², max. 2 per-
sonnes), une chambre échappée mer avec vue mer latérale (26 m², max. 2 personnes) ou 
une chambre supérieure avec vue mer (27 m², max. 2 adultes et 1 enfant).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 50/jour.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures uniquement: 1 enfant jusqu'à 11 ans 
inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner non inclus).

BRETAGNE
Saint-Malo

BRTV0053 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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L'AGAPA

Cet hôtel élégant sur la sublime côte de Granit Rose offre une situation 
extra pour rayonner. Par ailleurs, c'est un havre idéal où vous pourrez 
vous détendre agréable ment au spa ou lors d'un dîner gastro no mique 
avec vue sur la mer. Un établis sement cinq étoiles où vous attend tout 
le luxe pour un séjour décon trac té réussi. Dernière rénovation en 2022.

Situation: une situation merveilleuse à 200 m de la mer, dans un quartier résidentiel de 
Perros-Guirec. Le centre est à 500 m avec l'Office du Tourisme pour toutes les infos sur la 
région. Le casino est à 900 m. Ploumanac'h avec les plus belles formations rocheuses se 
situe à 6 km. Lannion, une petite ville à 12 km, vaut certainement une visite pour ses mai-
sons à colombages typiques et tous les jeudis un grand marché où vous pourrez respirer 
la couleur locale.
Transport: en voiture: 786 km (Bruxelles). Gare TGV: Saint-Brieuc (78 km).
Facilités: l'hôtel se compose de plusieurs bâtiments qui sont reliés. L'Agapa est le bâti-
ment principal avec la réception et certaines chambres que nous vous proposons. Le petit 
déjeuner se prend également ici. Il y a aussi un bar et le restaurant Le Belouga (rénové en 
2022) où vous pourrez déguster une fine cuisine française-bretonne et profiter de la vue 
superbe sur la mer (fermé les dimanches et lundis en dehors des vacances scolaires). Spa 
(400 m²) avec piscine intérieure (40 m²), sauna, bain à bulles et hammam (gratuit). Soins 
(payants). La grande terrasse (100 m²) est un merveilleux espace de détente (juin-sep-
tembre), le jardin est charmant. Dans les environs: golf, surf, paddle,... Le parking gratuit 
est couvert.
Chambres: les 44 chambres, réparties sur plusieurs bâtiments, ont été rénovées. Aux 
choix nous vous réservons une chambre Agapa avec vue sur le jardin ou vue mer dans le 
bâtiment principal (22-25 m², max. 2 personnes). Elles sont décorées dans des tons clairs 
et disposent de tout le confort nécessaire. Sorties de bain et pantoufles, produits de soins.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 20/nuit.

BRETAGNE
Perros-Guirec

BRTV0058 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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CHÂTEAU DE COURBAN & SPA NUXE

Ce château de 1820 est niché sur un domaine merveilleusement paisible. 
Après 12 années de rénovation en profondeur, une véritable perle. Vous 
serez très bien reçu par la famille Vandendriessche, qui est d'origine 
belge. L'adresse parfaite pour combiner la région du Chablis avec celle 
du Champagne. Excellente cuisine (étoilée Michelin).

Situation: vous visiterez bien sûr d'abord les vignobles et les caves à champagne. Sur le 
plan culturel, il y a le village romantique de Châtillon sur Seine avec son musée (à 15 km), 
l'ancienne résidence de Charles de Gaulle Colombey-les-deux-Eglises (à 45 km), et l’ab-
baye de Fontenay (à 50 km).
Transport: en voiture: 477 km (Bruxelles). Gare: Châtillon-sur-Seine (16 km). Aéroport: 
Dijon (100 km).
Facilités: la réception et le coin salon avec feu de cheminée se trouvent dans le majes-
tueux bâtiment principal, un château du 19e siècle qui a été soigneusement restauré pen-
dant 12 ans et offre aujourd'hui un merveilleux cadre rustique et chaleureux. Au restau-
rant gastronomique vous attend une cuisine française-bourguignonne de grande qualité, 
couronnée d'une étoile Michelin. Les jardins romantiques offrent une piscine extérieure. 
Grâce aux dénivellations les jardins sont agréablement paisibles - quelle sérénité... Spa 
Nuxe.
Chambres: les 24 chambres se trouvent dans le corps du logis principal ou dans les nou-
veaux bâtiments. La plupart avec carrelage ou parquet, certaines avec moquette (suivant 
les disponibilités). Chambres classiques charmantes (15-25 m², max. 3 personnes, vue 
jardin) ou prestige (40-50 m², max. 3 personnes, avec une touche plus moderne et lec-
teur DVD, coffre et dock iPod, vue piscine ou campagne). Lit supplémentaire (3e adulte): 
€ 77/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 20/nuit. 1 Enfant de 3 à 9 ans inclus dans la chambre des parents paie 
€ 58/nuit.
Le petit plus: visite d'une cave à vins au Domaine Brigand. Jeunes mariés: bouteille de 
champagne et surclassement suivant les disponibilités.

BOURGOGNE
Courban

BOUV0004 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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RELAIS DES TROIS CHÂTEAUX

Cet ancien relais de 1850 a été joliment rénové dans le respect du pa-
trimoine historique, mais sans perdre de vue le confort contemporain. 
C'est un lieu de séjour agréable qui fait partie de la vie du village. Repas 
exquis. Superbement situé pour découvrir la région de la Loire et les 
châteaux.

Situation: au coeur de la Loire, cette ancienne auberge de 1850 est à l'origine liée à la vie 
solciale du village. Autrefois, les voyageurs y arrivaient à pied ou en calèche. Les écuries 
pouvaient accueillir jusqu'à 100 chevaux. Plus tard, elle est devenue un relais postal entre 
Blois et Romorantin. Aujourd'hui, le bâtiment magnifiquement restauré avec restaurant et 
bar du village est un lieu de rencontre pour les clients fidèles et les voyageurs lointains. 
Le célèbre château de la bande dessinée Tintin est à 2 km. Visitez également les châ-
teaux de Chambord et Blois (15 km), Chenonceau et Amboise (40 km), Troussay (1 km) et 
Beauregard (6 km).
Transport: en voiture: 500 km (Bruxelles). Gare: Blois (18 km).
Facilités: l'entrée principale montre clairement qu'il s'agit d'un ancien relais, vous entrez 
dans l'histoire. Adossé à l'hôtel se trouve le restaurant Les Trois Marchands, ancré dans 
le terroir régional depuis 1850, il préserve aujourd'hui ses traditions culinaires tout en 
revisitant la gastronomie et propose une table sincère faisant la part belle aux produits 
locaux (menu fixe € 32 (lundi à jeudi), à la carte pendant le weekend). L'été, une terrasse 
ensoleillée agréable devant l'hôtel, en hiver un grand feu de cheminée au restaurant pour 
une chaleur agréable. Dans les environs: golf (18 trous) et équitation à 3 km.
Chambres: les 36 chambres sont décorées avec élégance. Les teintes chatoyantes et une 
touche Renaissance raffinée créent l'ambiance. Meubles et armatures joliment finis. Tout 
le confort actuel est prévu. Nous vous réservons une chambre standard (15 m², douche, 
max. 2 personnes, un grand lit) ou deluxe (18-22 m², baignoire ou douche, max. 2 adultes 
et 1 enfant).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 25/nuit. Chambres deluxe uniquement: 1 enfant de 2 à 12 ans inclus 
dans la chambre des parents paie € 45/nuit.
Le petit plus: verre de bienvenue offert (cocktail sans alcool). Jeunes mariés: bouteille 
de Crémant.

VAL DE LOIRE
Cheverny

VDLV0021 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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RELAIS DE CHAMBORD

Elégant hôtel, à côté du château renaissance de Chambord, avec un ser-
vice haut de gamme, dans un cadre intime. Grâce à l'architecte français 
Jean-Michel Wilmotte, cet hôtel a été récemment entièrement rénové. Au 
milieu de la forêt, le lien avec la nature a été préservé et se retrouve 
dans la décoration des espaces communs. Tradition va de pair avec des 
détails modernes et des matériaux naturels.

Situation: au coeur du Parc de Chambord, tout à côté du célèbre château, entouré de 
nombreux bois et champs, en dehors des heures d'ouverture uniquement accessible aux 
hôtes. Profitez d'une promenade autour du château, le long des rives du Cosson ou d'une 
sortie à vélo dans les bois. Bien entendu, la visite du château et des jardins est en soi un 
must. Autres châteaux réputés: Cheverny (17 km) et Blois (16 km). Blois qui vaut aussi une 
visite pour son centre agréable et ses ruelles pittoresques.
Transport: en voiture: 481 km (Bruxelles). Gares: Mer (11 km) et Blois (19 km).
Facilités: grandes fenêtres, outils de jardin et beaucoup de boiserie en guise de déco-
ration, gage de la beauté de la nature comme si vous êtiez à l'extérieur. Une ambiance 
agréable et intime règne. A côté d'une superbe bibliothèque, se trouve la réception. Bar 
agréable pour un verre, une partie de billard ou un snack en terrasse avec vue unique sur 
le château. Petit déjeuner buffet copieux. Restaurant élégant Le Grand Saint-Michel avec 
une cuisine exquise. Par beau temps, mangez en terrasse! Spa avec bain à bulles extérieur 
et vue latérale sur le château, hammam, sauna (gratuits), possiblités de massages et de 
soins de beauté (payants). Parking: à p.de € 10/nuit.
Chambres: 56 chambres élégantes. La combinaison du velours, bois, céramique d'Ettore 
Sottsass et luminaires d'Adrien Gardère crée un sentiment de luxe. Chaque chambre dis-
pose d'une belle photo avec un détail du château ou du parc. Sorties de bain et pantou-
fles. Chambre cosy (16-22 m², max. 2 personnes), supérieure (17-23 m², max. 2 personnes), 
deluxe (23-32 m², max. 3 personnes) ou junior suite (32-40 m², max. 3 personen). Lit sup-
plémentaire (3e adulte): € 80/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. En chambres deluxe et junior suites uniquement: 1 enfant de 2 à 
11 ans inclus dans la chambre des parents paie € 47/nuit (petit déjeuner inclus) (chambre 
deluxe max. 1 enfant par chambre).

VAL DE LOIRE
Chambord

VDLV0023 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus

ju
ni

or
 s

ui
te



***(*) CHARME

P FR
EE

FR
EE

€ € €

CHÂTEAU DE LA BOURDAISIÈRE

Une adresse historique pour un séjour unique. Superbement situé pour 
découvrir les Châteaux de la Loire entre Tours et Amboise. Ici vous at-
tendent des chambres luxueusement décorées, un joli parc et de magni-
fiques jardins, sans oublier la cuisine exquise. Vous y vivrez des instants 
romantiques à souhait.

Situation: très paisible. Le château de style Renaissance (bâti en 1520) est classé depuis 
1947 et entouré d'un parc de 55 ha avec de jolis cèdres, sequoias, châtaigniers et chênes 
e.a. Le long de quelques sentiers, de beaux panneaux d'information enrichissent votre 
balade. Le parc comprend également le Conservatoire National de la Tomate, créé en 
1995. Vous y trouverez pas moins de 700 variétés. Le potager et le jardin des plantes sont 
superbement entretenus et sont un régal pour les amateurs de jardin. Un jardin à thème 
autour du dahlia (400 variétés!) apporte une biodiversité exceptionnellement riche.
Transport: en voiture: 550 km (Bruxelles). Gare TGV: St Pierre des Corps (Tours) à 10 km.
Facilités: l'imposant château se trouve à l'avant du parc, entouré par un jardin magni-
fique. A l'intérieur règne l'atmosphère d'antan, le plan d'origine a été respecté. Les salons 
luxueusement aménagés se succèdent. Le restaurant offre une ambiance intime avec 
une cuisine qui utilise exclu sive ment des produits frais provenant des jardins du château. 
Dans les anciennes remises vous découvrirez un petit magasin et un bar hors du com-
mun: le Bar à Tomates. Une piscine extérieure située à l'écart (15 x 25 m, non chauffée) à 
250 m du château garantit quiétude et discrétion. Ascenseur au château, non au pavillon. 
Emplacement pour vélos.
Chambres: 25 chambres, décorées par le propriétaire actuel le Prince Louis Albert de 
Broglie, également surnommé 'Le Prince Jardinier'. Pour max. 2 personnes, les chambres 
classiques (pavillon, 24 m²). Pour max. 3 personnes, chambres supérieures (château, 
22 m², lit supplémentaire (3e adulte) à p.d. € 98/nuit) ou luxe (château, 27-30 m², lit sup-
plémentaire (3e adulte) à p.d. € 118/nuit).
Repas: logement et petit déjeuner (service à table, pas de fromage ou charcuterie).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des parents paie 
€ 38/nuit (petit déjeuner inclus).

VAL DE LOIRE
Montlouis-sur-Loire

VDLV0022 N1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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CHÂTEAU DE BERNE

Sur l'immense domaine du Château de Berne tout est sous le signe du 
vin et de la nature environnante. Depuis le spa prestigieux, vous avez 
vue sur les vignobles environnants. Ce château-hôtel offre tout pour un 
séjour luxueux où quiétude, détente et gastronomie excellente sont ga-
rantis.

Situation: situé au calme, au coeur de la Provence, dans un paysage boisé de 650 ha. 
Vous rejoignez le château avec sa situation impressionnante, après une route spectacu-
laire à travers les vignes qui vous emmène au sommet de la colline. L'abbaye du Thoronet 
est à 11 km. Les plages de la Côte d'Azur à 44 km.
Transport: en voiture: 1.110 km (Bruxelles). Gares: Toulon (71 km), Marseille (97 km) et Nice 
(100 km). Aéroports: Toulon (71 km), Marseille-Provence (114 km) et Nice (94 km).
Facilités: propriété magnifique, entourée de vignobles, où quiétude et raffinement sont 
garantis. Le restaurant Le Jardin de Benjamin (1 étoile au Michelin) sert des plats exquis 
avec des produits du potager, de grande fraîcheur. La cuisine fait honneur à la gastrono-
mie régionale. Le bistrot sert aussi de délicieux plats locaux. Les deux piscines extérieures 
chauffées (mi-avril à mi-octobre) avec de superbes lits balinais et poolbar offrent un décor 
de rêve avec vue sur les vignes, les oliviers et la forêt. Terrain de tennis et de pétanque. 
Spa (800 m²) avec sauna, hammam, bain à bulles et fitness (gratuit). De la piscine intéri-
eure chauffée (avec contre-courant), vous avez vue sur les vignobles.
Chambres: chaque chambre (25) a un aménagement unique, chaleureux et élégant, avec 
balcon ou terrasse. Traditionnelle ou moderne et pourvue de tout le confort auquel vous 
pouvez vous attendre d'un hôtel cinq étoiles. Pour max. 2 personnes: chambres classi-
ques (30 m², vue forêt ou vignobles), deluxe (35 m², vue sur le domaine) ou junior suites 
(40 m², vue sur la forêt, les vignobles ou le château). Suites familiales spacieuses (70 m², 
max. 2 adultes et 2 enfants).
Repas: petit déjeuner non inclus. Possibilité de petit déjeuner à régler sur place, prix 
indicatif: € 36/jour (adulte), € 18/jour (enfant jusqu'à 11 ans inclus).
Enfants: lit bébé gratuit. Suites familiales uniquement: 2 enfants jusqu'à 11 ans inclus 
logent gratuitement dans la suite des parents. Petit déjeuner non inclus.
Le petit plus: verre de bienvenue. Dégustation de vin (max. 3 vins) et 10% de réduction 
lors d'un achat de min. 6 bouteilles de vin.

PROVENCE
Flayosc

AZRV0040 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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BASTIDE DU CALALOU

Vous séjournerez sur un superbe domaine de 4 ha. Le style des chambres, 
le village pittoresque de Moissac Bellevue, la cuisine... tout respire l'am-
biance de la Provence. La situation est parfaite pour rayonner dans la ré-
gion et pour ceux qui préfèrent rester sur place tout le confort est prévu.

Situation: à 600 m d'altitude près du village, au centre du vaste parc naturel du Verdon. 
Parfaite pour une visite de la Provence et du Var: le paysage intact des Gorges du Verdon, 
les lacs de Sainte-Croix et Esparrons, les villages de Tourtour, Moustier-Sainte-Marie, le 
musée de la céramique à Salernes, Aups avec ses truffes et son agréable marché du mer-
credi et samedi, Cotignac, les villages de montagne du Haut-Var, l'abbaye de Thoronet et 
le musée préhistorique de Quinson, Saint-Maxime et Saint-Tropez (83 km).
Transport: en voiture: 1.083 km (Bruxelles). Gares TGV: Aix-en Provence et Toulon (99 km). 
Aéroport: Marseille-Provence (110 km).
Facilités: cette grande et imposante bastide a su préserver son charme. Elle a été trans-
formée avec respect en un excellent hôtel. Il y a un bar cosy avec piano et chemi née, un 
espace télévision et une bibliothèque avec jeux de société. Rendez-vous au restaurant, 
avec cheminée et terrasse, pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Excellente cui-
sine française. Le parc de 4 ha est superbe ment entretenu et dispose d'une piscine chauf-
fée, d'un court de tennis et d'un terrain de badminton. Le sport local est la pétanque, vous 
pourrez vous y excercer. Possibilité de massages sur demande (payants).
Chambres: les 32 chambres (max. 2 adultes et 1 enfant) sont aménagées dans le style 
provençal typique. Elles sont toutes prévues d'un miroir grossissant, sorties de bain, une 
machine Nespresso et carrelage. Nous vous proposons 2 types: supérieure (23-30 m², bai-
gnoire) et junior suites (30-50 m², baignoire, douche et wc séparé).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: payant. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans la chambre 
des parents (petit déjeuner inclus).

PROVENCE
Moissac Bellevue

PRVV0073 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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CHÂTEAU SAINT ROUX

Ferme joliment rénovée datant du 15e siècle et transformée en une 
adresse de séjour charmante, tout en préservant le charme et l'âme. 
L'aspect écologique y est à l'honneur; du petit déjeuner sur la terrasse 
aux draps en coton bio, vous y découvrirez à nouveau le lien avec la 
nature. Vous vous y sentirez comme chez vous en Provence.

Situation: au coeur de la Provence mais en même temps à un jet de pierre de la Côte 
d'Azur. L'hôtel est au milieu d'un vaste domaine vinicole. Sites aux alentours: l'abbaye de 
Thoronet (15 km), Sainte-Croix-du-Verdon (65 km), les plages de Sainte-Maxime (44 km). 
Visitez aussi le village des tortues à Carnoules (27 km).
Transport: en voiture: 1.110 km (Bruxelles). Aéroport: Marseille-Provence (108 km). 
Aéroport et gare: Nice (92 km).
Facilités: une rénovation réussie fait briller cette ancienne ferme plus que jamais. 
Réception (8 à 18h) dans le style champêtre aux détails vintage. L'agréable restaurant 
travaille selon le concept farm-to-table, exclusivement des plats locaux, bios avec des 
produits frais de leur potager. Petit déjeuner possible sur place (prix indicatif € 18). La 
petite boutique vend aussi bien des vins médaillés que du fromage de chèvre maison.
Chambres: hôtel douillet, de petite capacité avec seulement 5 chambres et 6 apparte-
ments. Les meubles restaurés, les murs en pierre et les poutres en bois donnent le senti-
ment de séjourner dans un château. Chambres classiques (20 m², max. 2 personnes), junior 
suites (35 m², coin salon, max. 3 personnes, lit supplémentaire (3e adulte): € 31/nuit) ou 
appartements avec 1 chambre (58 m², max. 2 personnes) ou 2 chambres (65 m², 4 adultes 
et 2 enfants), coin salon avec kitchenette et divan-lit.
Repas: petit déjeuner non inclus.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (junior suites) ou 2 enfants (appartements avec 
2 chambres) jusqu'à 11 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents (petit 
déjeuner non inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue. Dégustation de 3 vins. 10% de réduction à l'achat de 
min. 6 bouteilles de vin à la boutique du domaine.

PROVENCE
Le Cannet-des-Maures

PRVV0083 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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ULTIMATE PROVENCE

Hôtel design récent avec une situation phare entre les vignobles. Vue 
superbe depuis le rooftop, les chambres élégantes et confortables, l'ex-
cellente cuisine, les dégustations de vin et la piscine extérieure exquise 
vous garantissent des vacances insouciantes. La nature environnante 
intacte offre des heures de plaisir de balades à pied ou à vélo.

Situation: en pleine nature avec tout autour des vignobles à perte de vue. La Garde 
Freinet avec ses marchés provencaux est à 8 km, l'abbaye du Thoronet à 22 km. Saint-
Tropez est à 30 km.
Transport: en voiture: 1.117 km (Bruxelles). Aéroport: Marseille-Provence (115 km). 
Aéroport et gare: Nice (100 km).
Facilités: cet hôtel moderne a ouvert ses portes en 2019, la thématique du vin est le fil 
conducteur dans tout le bâtiment. La réception, avec un plafond haut, est impression-
nante (ouverte de 7 à 20h). Il y a aussi une boutique de vin et un espace dégustation. Au 
bar Atmos et au restaurant règne un courant urban-chic. Vous y dégustez une cuisine de 
saison à base de produits frais. Profitez d'un cocktail au vin, d'une dégustation de vin ou 
de délicieux plats fusion sur la rooftop terrasse. Un beau coucher de soleil avec un verre 
de vin frais, la combinaison parfaite. Possibilité de petit déjeuner buffet sur place (prix 
indicatif € 25/jour). Atmosphère relaxante à la piscine en plein air, les transats d'un rouge 
vif apportent une touche joyeuse. Massages et soins (payants).
Chambres: 32 chambres modernes; pour l'aménagement de jolis éléments design et de 
lumière ont été utilisés. L'ensemble est élégant et raffiné. Au choix: une chambre clas-
sique (15 m², max. 2 personnes), une chambre supérieure avec terrasse ou balcon (25 m², 
max. 2 personnes), un studio (15 m², max. 2 personnes, kitchenette) ou une chambre fami-
liale (30 m², max. 4 personnes, voir Votre avantage). Toutes les chambres avec grand lit.
Repas: petit déjeuner non inclus.
Enfants: lit bébé gratuit. En chambres familiales uniquement: 2 enfants jusqu'à 12 ans 
inclus logent gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner non inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue. Dégustation de vin (max. 3 vins) et 10% de réduction à 
l'achat de 6 bouteilles de vin.

PROVENCE
La Garde-Freinet

PRVV0082 X0
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MAS DE L'OULIVIÉ

Un paysage des Alpilles impressionnant, un jardin méditerranéen entou-
ré d'oliviers et de cyprès, l'odeur des lavandes,... un cadre divin pour des 
vacances reposantes. Dans ce mas provençal, une tendre affection pour 
le détail et le bon goût est clairement palpable. Une adresse raffinée au 
coeur d'un parc naturel.

Situation: à proximité de la route d’accès aux Baux (centre à 2 km), mais paisiblement 
dissimulé dans le paysage des Alpilles. Le château des Baux et les Carrières de Lumières 
sont à 2,5 km. Arles (40 km), Saint-Rémy-de-Provence (25 km).
Transport: en voiture: 990 km (Bruxelles). Gare TGV: Avignon (25 km). Aéroports: Avignon 
(25 km), Nîmes-Garons (40 km), Marseille-Provence (60 km).
Facilités: l’hôtel est membre des ‘Hôtels au naturel’, des produits frais de producteurs 
locaux et une intégration respectueuse dans un cadre naturel magnifique. Découvrez le 
superbe parc naturel (avec guide). Réception avec un salon agréable. Entouré d’un jardin 
odorant et d’une oliveraie en toile de fond, profitez paisiblement de la piscine extérieure. 
Poolbar. Terrasse intime pour un petit déjeuner exquis, carte pour le déjeuner limitée, le 
soir petite restaurantion possible. Massages et soins (payants). Parking privé avec vidéo-
surveillance. Location de vélo, terrain de tennis et de pétanque. Golf (18 trous) à 3 km.
Chambres: 25 chambres et 2 suites, charmantes, aménagées dans un style provençal 
élégant. Au choix: caractère (20-22 m², rez-de-chaussée ou étage, vue jardin, piscine ou 
sur les Alpilles, max. 3 personnes, lit supplémentaire (3e adulte): € 99/nuit), prestige (30-
40 m², rez-de-chaussée ou étage, max. 2 adultes et 1 enfant) ou suite (60-70 m², max. 
2 personnes, bain à bulles ou hammam, terrasse ou jardin privé). Parquet ou terre cuite. 
Machine à café Nespresso.
Repas: logement et petit déjeuner (service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres caractère et prestige uniquement: 1 enfant jusqu’à 
6 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner non inclus), 
1 enfant de 7 à 12 ans inclus paie € 83/nuit.
Le petit plus: plateau d’accueil et bouteille d’eau dans la chambre. Visite du Moulin 
Castelas et dégustation d’huile d’olive (tous les mardis et jeudis martins). Réduction de 
10% sur le green fee du Golf des Baux-de-Provence (18 trous). Jeunes mariés et anniversai-
res de mariage: surclassement suivant les disponibilités et cadeau.

PROVENCE
Les Baux-de-Provence

PRVV0079 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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LE PIGONNET

Une oasis de quiétude verdoyante, près du centre d'Aix-en-Provence. La 
maison de maître du 18e siècle a préservé son ambiance authentique. 
Le jardin est d'une beauté fantastique, faites-y absolument un tour. Le 
peintre Paul Cézanne aimait s'inspirer de cet environnement ensorce-
lant. Cette adresse est garante d'un luxe discret, d'une ambiance déten-
due et d'un service irréprochable.

Situation: à 1,5 km du centre historique d'Aix-en-Provence, un labyrinthe de ruelles pit-
toresques et de places avec des terrasses et magasins. Parfaitement situé pour explorer 
cette vaste région: à 90 km de la Camargue avec ses flamants roses et chevaux sauvages 
et à 50 km du Parc national des Calanques. Marseille, et son riche patrimoine culturel, est 
à 30 km.
Transport: en voiture: 1.028 km (Bruxelles). Gare TGV: Aix-en-Provence (14 km). Aéroport: 
Marseille-Provence (25 km).
Facilités: vous entrez dans cette charmante maison de maître via un beau lobby. Bar 
agréable avec régulièrement des soirées jazz. Plusieurs coins salon et une bibliothèque, 
idéal pour se détendre. La Table du Pigonnet est un restaurant romantique avec une vue 
magnifique sur le jardin luxuriant. En été, vous pouvez dîner en terrasse. Le Chef Thierry 
Balligand s'inspire des saveurs provençales et travaille avec les meilleurs produits saison-
niers et régionaux. Le Pigonnet est enclavé dans un ravissant jardin avec des châtaigniers 
séculaires, des rosiers, des fontaines et une piscine extérieure chauffée (ouvert avril-oc-
tobre). Terrain de pétanque. Massages possibles. Parking surveillé gratuit avec service de 
voiturier.
Chambres: 44 chambres et suites élégantes dans un style provençal cosy. Elles dégagent 
une ambiance familiale aux accents modernes. Beaux tissus dans des tons chauds, 
typique du sud. Pour max. 2 personnes: classique (17-26 m², vue patio), supérieure (20-
26 m², vue jardin ou sur l'allée de châtaigniers) et deluxe (26-32 m², vue jardin et/ou pis-
cine). Certaines chambres classiques ou supérieures sont dans une annexe.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.

PROVENCE
Aix-en-Provence

PRVV0063 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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CHÂTEAU & VILLAGE CASTIGNO

Un séjour plein d'originalité, grâce au cadre unique dans un village. 
Cette approche singulière avec comme principe 'tout est possible' crée 
un logement très particulier dans une ambiance relaxante. Vous pourrez 
choisir entre plusieurs restaurants où des expériences culinaires excep-
tionnelles vous attendent dans un cadre cosy. Le vin maison bio Château 
Castigno ne sera pas en reste.

Situation: le petit village charmant d'Assignan se situe entre les collines, vignobles, bois 
et garrigue. Ce dernier contient les variétés de thym et de laurier délicieusement parfu-
mées, remarquable après une journée chaude. La région par excellence pour la cultivation 
des vins de Saint-Chinian. N'oubliez pas d'essayer le vin de la maison biologique Château 
Castigno Rouge. Les chambres sont situées dans différentes maisons du village.
Transport: en voiture: 1.103 km (Bruxelles). Gare TGV: Narbonne (31 km). Aéroports: 
Béziers Cap d'Agde (51 km), Carcassonne (70 km).
Facilités: le monde est devenu un village, ici le village sera votre monde. Un brin d'excen-
trisme - avec une galerie d'art, une boutique et un petit magasin élégant, ainsi que divers 
restaurants, le tout joliment rénové, à deux pas l'un de l'autre. Le restaurant gastrono-
mique La Table sert des plats locaux typiques avec des ingrédients frais. La Petite Table 
est plus intime, avec un menu varié, par moment avec une cuisine à thème (thaïs, créole, 
gaucho). Réception (wifi gratuit). La piscine extérieure chauffée est librement accessible 
à tous les hôtes. Spa (100 m², sauna, bain à bulles, massages), peut être loué pour usage 
privé.
Chambres: les chambres se situent dans plusieurs bâtiments dans le village. C'est un 
concept unique. Les chambres vendageur (15 m²) se trouvent dans un pavillon séparé, au 
bord du village, près de la piscine extérieure. Elles ont une entrée individuelle et terrasse 
privée. Les chambres cuvée traditon (12-15 m²) sont au rez-de-chaussée ou au premier 
étage. Les chambres cuvée millésimée (30 m²) sont au premier étage du bâtiment princi-
pal ou dans des bâtiments répartis sur le village. Les chambres cuvée prestige (40-50 m²) 
sont réparties sur le village. Chaque type de chambre pour max. 2 personnes et la plupart 
avec douche. Pas de wifi dans les chambres.
Repas: logement et petit déjeuner (service à table). Demi-pension: € 38/jour.
Enfants: lit bébé: € 30/nuit.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de Rosé brut.

OCCITANIE
Assignan

LDRV0032 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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CORSICA

Situé au calme. De la terrasse et de la piscine vous bénéficiez d'un beau 
panorama sur la baie de Calvi et sur la citadelle. Cet établissement se 
démarque par ses nombreuses facilités et ses prestations de service ex-
cellentes. Par ailleurs, un bon point de départ pour plusieurs excursions 
dans cette superbe région, sur terre et en mer.

Situation: dans une rue paisible du quartier Pietramaggiore au pied de la colline du 
même nom, à 3 km du centre. Les collines invitent aux randonnées. A voir: Notre-Dame 
de la Serra, une chapelle du 18e siècle située à 213 m au niveau de la mer et offrant un 
panorama magnifique sur Calvi, la baie et les montagnes en toile de fond. Navette de et 
vers la ville ou la plage (à 1,5 km) (€ 20/chambre/jour, à heures fixes) et vers l'aéroport de 
Calvi (à 3 km) (gratuit, à heures fixes).
Transport: aéroports: Calvi (3 km), Bastia (70 km). Traversée en voiture port d'Ile Rousse 
(A/R Marseille ou Nice) à 24 km ou de Bastia (A/R Marseille, Nice ou Toulon) à 85 km.
Facilités: lobby luxueux et bar (11-24 h) et restaurant à la carte Les Palmiers (ouvert de 
12-14h et de 19h30-22h). Par beau temps vous pourrez prendre le petit déjeuner et le déjeu-
ner à la grande terrasse près de la piscine. Piscine en plein air chauffée au jardin (20 x 
10 m, mai-septembre) avec bassin enfants et chaises longues, parasols et serviettes gra-
tuits. Sauna et bain à bulles (gratuits). Massages et soins esthétiques (payants). Espace 
détente (ping-pong). Ascenseur dans 1 des 2 bâtiments (vue mer). Parking fermé (gratuit).
Chambres: 45 chambres avec un mobilier classique, inspiré du style Empire. Il y a 4 types 
(max. 2 personnes): classique (20 m²) vue jardin, classique vue mer latérale (20 m²), clas-
sique vue panoramique sur la baie (20 m²) et luxe (24 m², toujours un grand lit, vue mer 
latérale). Toutes les chambres sont avec balcon ou terrasse et disposent d'un miroir gros-
sissant et des sorties de bain.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 68/jour (3 plats, choix de 
menus et service à table).
Enfants: lit bébé: € 25/nuit (chambres luxe uniquement).
Le petit plus: jeunes mariés: demi-bouteille de champagne et fruits (min. 7 nuits, mariage 
max. 6 mois).

CORSE
Calvi

CORV0018 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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MARINCA & SPA

Cet hôtel 5 étoiles de prestige est niché dans un cadre époustouflant, 
dominant le Golfe de Valinco et ses eaux cristallines. Une perle de luxe et 
de confort où rime beauté et sérénité. Dans cet établissement les pieds 
dans l'eau en Corse du Sud, tout est réuni pour vous faire vivre l'excep-
tion, bercé par les parfums du maquis... Un paradis!

Situation: surplombant le Golf de Valinco, l'hôtel jouit d'une situation idyllique, entourée 
de criques sauvages et bordée par le maquis. Rejoignez aussi la plaine de Baracci et ses 
sources thermales (à 5 km), canyoning (à 4 km) et des sentiers de randos. Rendez-vous 
sur la pointe nord du Golfe et faites une pause à Porto Pollo (à 16 km). N'oubliez pas le site 
préhistorique de Filitosa (à 15 km).
Transport: aéroports: Ajaccio (61 km), Figari (60 km). Traversée en voiture Ajaccio (A/R 
Marseille, Nice ou Toulon) à 63 km.
Facilités: cet hôtel de prestige a tout pour plaire. Accès direct à la plage de sable doré. 
Du restaurant gastronomique au restaurant de plage La Paillote en passant par le bar 
Le William et l’espace dégustation, l'hôtel propose un voyage dégustatif aux portes de 
l’excellence! Du ponton privé, partez à la découverte des criques sauvages, à bord du 
bateau de l'hôtel. Dans les jardins, 3 piscines extérieures dominant la mer (parasols et 
chaises longues à disposition). Au Spa by Clarins (600 m²) ressourcez-vous; piscine inté-
rieure, hammam, sauna, bain à bulles, ice room, douche sensorielle, fitness, yoga, soins,... 
(payant).
Chambres: l'hôtel dispose de 54 chambres et suites reparties sur 2 étages et le rez-de-
chaussée d'une bâtisse corse. Aux choix pour max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants: une 
chambre design (24 m², douche et baignoire, balcon) ou une chambre chic (24 m², douche 
à l'italienne, balcon). Junior suite avec coin salon (34 m², douche ou baignoire, terrasse, 
max. 4 personnes) ou une chambre terrassse (20 m², douche, balcon, max. 2 personnes). 
Toutes les chambres avec vue mer. Lit supplémentaire (3e et 4e adulte): à p.d. € 130/nuit.
Repas: logement uniquement. Petit déjeuner non inclus, obligatoire (€ 35/jour (adulte), 
€ 25/jour (enfant jusqu'à 11 ans inclus) (à régler sur place).
Enfants: lit bébé: € 25/nuit. 1 Enfant de 2 à 11 ans inclus dans la chambre des parents 
paie € 130/nuit, le deuxième enfant de 2 à 11 ans inclus loge gratuitement (sauf chambres 
terrasse) (petit déjeuner non inclus).
Le petit plus: thé d'accueil et une pâtisserie maison du chef pâtissier à l'arrivée.

CORSE
Olmeto

CORV0033 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
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Cet hôtel affiche une histoire passionnante. L'immeuble baroque, érigé 
au 17e siècle, était un couvent pendant des siècles. Il a été transformé 
en hôtel en 2009. Après une rénovation récente et complète, le Palazzo 
Ripetta a réouvert ses portes. Le mélange réussi de l'histoire, de l'art 
contemporain et du design saura sans doute vous séduire. Adresse 
phare pour un séjour à Rome en toute élégance.

Situation: entre 2 places animées: la Piazza di Spagna (700 m) et la Piazza del Popolo 
(300 m). Sur la première place, l'Escalier de la Trinité-des-Monts, peut-être les plus beaux 
escaliers au monde. Ces escaliers du 18e siècle mènent à la belle église de la Trinità dei 
Monti. La Piazza est également le point de départ des rues commerçantes romaines les 
plus élégantes, dont la Via dei Condotti. Au centre de la deuxième place, la Piazza del 
Popolo, se dresse un obélisque égyptien qui était à l'origine au Circus Maximus.
Métro: Flaminio (ligne A) à 600 m.
Facilités: la structure du bâtiment du 17e siècle est bien préservée, avec de longs couloirs 
qui alternent avec des coins salons intimes. Hall d'accueil majestueux avec la réception. 
Bar San Baylon. Par beau temps, le jardin intérieur verdoyant se transforme en un concept 
unique de 'all day fine-dining' dans le plus pur style romain, appelé Piazzetta Ripetta. 
C'est un havre de paix en pleine ville, où se côtoient aussi bien les clients de l'hôtel que 
les Romains. Il fait bon s'y attarder avec un apéro ou un espresso et une pâtisserie de 
l'atelier ouvert. Par beau temps, vous y prendrez aussi le petit déjeuner buffet, le lunch 
et le dîner. Le restaurant San Baylon sert une cuisine italienne raffinée avec une valeur 
fixe: le sabayon. Pour les amateurs de ce délicieux dessert italien. Wellness avec sauna, 
bain de vapeur et salle de détente. Garage et permis ZTL temporaire: à p.d. € 40/24h (sur 
demande, suivant les disponibilités).
Chambres: 78 chambres et suites, élégantes et spacieuses. Chaque chambre a un carac-
tère individuel, un mélange de classique romain et de contemporain. Parquet. Chambres 
deluxe (25 m², max. 2 personnes), prestige (30 m², max. 2 personnes) ou junior suite 
(35 m², max. 3 personnes). Lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. € 99/nuit
Enfants: lit bébé gratuit (sauf chambres deluxe).

ROME

ROMV0161 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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Centurion Palace n'est toutefois pas un énième hôtel classique, mais 
a résolument opté pour un intérieur contemporain aux couleurs cha-
toyantes. Pas de style moderne froid donc, mais une réelle conviviali-
té, avec un soupçon d'élégance et de romantisme. La vue superbe sur 
San Marco et la situation au bord du Canal Grande font de votre visite à 
Venise un véritable conte de fées!

Situation: Sina Centurion Palace se situe au bord du Canal Grande, juste à côté de la 
basilique de Santa Maria della Salute, entre Punta della Dogana et le fameux Peggy 
Guggenheim Museum. Vous séjournez dans le vieux quartier de Venise, avec une vue 
superbe sur San Marco. L'hôtel a un ponton privé pour les taxis nautiques. Vous êtes près 
de toutes les curiosités de cette ville superbe.
Halte du vaporetto: Salute (ligne 1) à 100 m.
Facilités: séjour dans un immeuble historique, mais dans un cadre contemporain et avec 
toutes les facilités modernes... L'hôtel est hébergé dans le Palazzo Genovese, un ancien 
couvent avec une cour intérieure agréable. Dans le lounge agréable se trouve la réception, 
un accueil chaleureux vous y attend. Un verre au bar Antinoo's vous mettra dans la bonne 
ambiance. Petit déjeuner buffet. A l'Antinoo's Lounge & Restaurant des plats exquis sont 
servis. Aussi bien le bar que le restaurant ont vue sur le Canal Grande. Fitness gratuit.
Chambres: 50 chambres, toutes uniques. Le style est un mélange réussi de classique et 
de moderne dans des tons remarquables. Elles offrent tout le confort, miroir grossissant 
dans la salle de bains. Nous vous réservons une chambre standard (17 m², max. 2 per-
sonnes), une chambre supérieure (20 m², max. 2 personnes) ou une chambre deluxe plus 
spacieuse (26 m², max. 3 personnes, vue sur la cour intérieure). Junior suite supérieure 
(36 m², max. 3 personnes, parfois avec une mezzanine, vue sur le canal latéral ou sur le 
jardin intérieur) ou junior suite deluxe (45 m², max. 3 personnes, vue sur le Canal Grande). 
Lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. € 112/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit (sauf chambres standard et supérieures).
Le petit plus: bouteille d'eau dans la chambre, 20% de réduction au restaurant. Chambres 
deluxe et junior suites uniquement: cadeau de bienvenue et surclassement suivant les 
disponibilités. Jeunes mariés: bouteille de mousseux.

VENISE

VENV0118 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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METROPOLE

Un séjour emprunt de grandeur et de luxe discret, grâce au mélange 
unique du style vénitien classique combiné aux influences orientales. En 
pénétrant dans l'hôtel vous baignez dans le faste et la splendeur. Le goût 
du détail et l'accent exceptionnel pour l'esthétisme, ont été savamment 
pensés. Une caresse pour les yeux, un émoi pour le coeur et une oasis 
de quiétude.

Situation: dans le coeur animé de Venise, au bord de la Riva degli Schiavoni, à 100 m de la 
place San-Marco et des lieux d'exposition où se déroule la Biennale. Profitez de l'agréable 
effervescence devant l'hôtel et de la vue féerique sur la lagune de Venise.
Halte du vaporetto: San Zaccaria à 200 m.
Facilités: au Citrus Garden, vous prenez le petit déjeuner en plein air, entre les palmiers 
et le parfum exquis du jasmin, un début de journée parfait. Pour un cocktail rafraîchissant 
ou un dîner raffiné, rendez-vous à l'Oriental Bar, l'oeuvre moderne de Joseph Kusuth y est 
suivie avec beaucoup d'attention. Spa oriental à l'usage exclusif (à p.d. € 200/90 minutes). 
Massages et coiffeur possibles dans la chambre. Ponton privé pour les taxis d'eau.
Chambres: 67 chambres, chacune avec un style unique. Le mobilier élégant, les miroirs 
aux dorures élégantes, les antiquités orientales et les éléments art-déco, les salles de 
bains en marbre ou avec une exceptionnelle mosaïque... chaque détail raconte une his-
toire. Au choix: chambre classique (22 m²) ou chambre deluxe (24 m², lit supplémentaire 
(3e personne) € 206/nuit), les deux types avec vue sur une petite rue ou la cour intérieure, 
ou chambre prestige (35 m², max. 2 personnes, coin salon, lit à baldaquin), avec vue sur 
le jardin, la cour intérieure ou sur le canal latéral. Chambre deluxe avec vue sur la lagune 
(25 m², max. 2 personnes) ou junior suites (30 m², max. 2 personnes) avec vue sur la lagune 
et l'île San Giorgio.
Enfants: en chambres deluxe uniquement: lit bébé gratuit (jusqu'à 2 ans inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: prosecco et petite surprise.

VENISE

VENV0124 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
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SAVOIA & JOLANDA

Depuis plus de 100 ans, cet établisse ment intime se démarque par son 
cadre authentique et charmant. Les chambres accueillantes, décorées 
d'étoffes somptueuses, de verre de Murano et de tableaux précieux, et la 
cuisine savoureuse sont les garants d'un citytrip des plus agréables. Les 
atouts majeurs de l'hôtel: une plus-value pour votre séjour dans la ville 
la plus romantique au monde. Service discret et attentif.

Situation: une situation réellement sublime, sur la Riva degli Schiavoni, une des rues les 
plus connues de Venise. Chaque année des millions de touristes flânent sur ce boulevard, 
qui donne sur la lagune et d'où partent bon nombre de gondoles. La Piazza San Marco, la 
place centrale où se trouve l'entrée au Palais des Doges, se situe à 50 m. Boutiques exclu-
sives avec les créations de Gucci, Versace, Louis Vuitton,... et petits magasins artisanaux.
Halte du vaporetto: San Zaccaria (ligne 16, lignes 4.1, 5.1 et ligne 2 en haute saison).
Facilités: un accueil convivial vous est réservé à la réception. Le restaurant Principessa 
sert une cuisine vénitienne, avec beaucoup de spécialités de poisson. Par beau temps, 
vous dînerez à la terrasse avec vue sur la lagune. Petit déjeuner buffet, en terrasse éga-
lement.
Chambres: 47 chambres et suites accueillantes dans le style vénitien, aménagées 
de somptueuses étoffes, de verre de Murano et de splendides tableaux, toutes diffé-
rentes. Miroir grossissant. Moquette ou parquet (certaines chambres). Belles chambres 
classiques sans vue lagune (15-21 m², max. 3 personnes, lit supplémentaire (3e adulte): 
€ 74/nuit), entrée Riva degli Schiavoni. Junior suites superbes avec coin salon et vue 
lagune (28-40 m², max. 2 personnes).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres classiques uniquement: 1 enfant de 3 à 12 ans inclus 
dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50% sur le prix du lit supplé-
mentaire.
Le petit plus: réduction de 10% au restaurant de l'hôtel La Principessa (sauf dates de fer-
meture), réduction de 10% à la Trattoria Alla Madonna et à la galerie d'art Markus. Jeunes 
mariés: bouteille de Spumante.

VENISE

DÉCOUVERTE
• 3 nuits en chambre standard
• petit déjeuner buffet
• bouteille de vin dans la chambre
• ticket pour une verrerie à Murano
• 20% de réduction au restaurant La Principessa
(sauf périodes de fermeture) VENVPD56

VENV0056 N1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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BRUNELLESCHI

L’Hôtel réunit d’une façon exceptionnelle et particulièrement esthétique 
deux des plus anciens immeubles de la ville, notamment l’antique Torre 
della Pagliazza byzantine et l’ancienne Chiesa (église) di San Michele 
médiévale. C’est un établissement plein de caractère avec de nom-
breuses facilités et une riche histoire qui fera de votre séjour une expé-
rience unique, intense et historique.

Situation: une situation exclusive, dans la zone piétonne au coeur historique de la ville 
entre le Duomo et la Galleria degli Uffizi, sur une petite place paisible. Allez admirer les 
peintures Renaissance du Musée Uffizi avec des oeuvres de Michelangelo, de Vinci et 
Botticelli e.a. A voir également: l'Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, 
une des plus anciennes pharmacies au monde.
Facilités: la réception est hébergée dans l'ancienne Chiesa di San Michele. Service per-
sonnalisé et chaleureux. Tower bar pour un cocktail ou une dégustation de vin. L'Osteria 
Pagliazza (déjeuner et dîner) sert une cuisine toscane traditionnelle. Restaurant gourmet 
Santa Elisabetta (2 étoiles dans le guide Michelin, lunch et dîner). L'hôtel a son propre 
musée avec des objets archéologiques découverts au cours de fouilles, dont un calda-
rium romain et des céramiques médiévales. Garage privé avec service voiturier (à p.d. 
€ 45/24 h).
Chambres: joliment décorées, avec une décoration contemporaine et la technologie der-
nier cri. Le décor: oeuvres d'art, hauts plafonds, tissus exclusifs,... Les chambres ont du 
parquet. Chambres classiques executive (18 m²), supérieures executive (21 m²) ou deluxe 
(26 m², sorties de bain et pantoufles, possibilité de vue sur le Duomo).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans la chambre 
des parents (sauf 07/04/23-09/04/23, 06/05/23-15/07/23, 08/09/23-14/10/23) (petit déjeuner 
inclus).
Le petit plus: surclassement et un verre de prosecco offert (séjours du 01/11/22-23/12/22, 
01/01/23-31/03/23). Lors de min. 3 nuits: 1 dîner au restaurant Osteria Pagliazza (séjours 
du 01/11/22-23/12/22, 25/12/22-28/12/22, 08/01/23-13/02/23, 15/02/23-31/03/23, 30/07/23-
25/08/23). 

FLORENCE
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Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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OSTELLIERE

Hôtel quatre étoiles qui a vu le jour lors de la rénovation d'une ferme 
du 17e siècle. L'hôtel est situé sur la colline de Monte rotondo di Gavi 
et surplombe tel un amphi théâtre les bois et les vignobles. La réno va-
tion a été réalisée dans le respect de l'architecture champêtre d'origine. 
Hospitalité, chaleur et ambiance. European Winery of the Year en 2021.

Situation: champêtre et en toute tranquillité, entouré de vignobles, dans les collines de 
Gavi à Monte rotondo. A 4 km de l'autoroute et à 55 km des côtes de Ligurie. Visitez Gênes, 
Milan et Turin.
Transport: en voiture: 973 km (Bruxelles). Aéroports: Genova (50 km), Milano Linate et 
Torino Caselle (110 km).
Facilités: beau hall d'entrée, réception et bar. Vaste parc avec terrasse et piscine 
extérieure (6 x 12 m, 01/06-15/09). Fitness (gratuit), bain de vapeur (payant), massages 
(payants). Au milieu des vignobles se situe le restaurant gourmet La Gallina. L'hôtel fait 
partie du Resort Villa Sparina, un projet de la famille Moccagatta visant à réunir tradition, 
région et tourisme. Dans les environs: équitation, balades à pied et à vélo, plusieurs golfs 
(tarifs préférentiels) et plusieurs magasins (réduc tions), notamment le Serravalle Outlet à 
3 km et les boutiques d'or de Valenza à 50 km. Possibilité de visite avec dégustation de la 
cave à vin du 17e siècle. Parking ou garage gratuit selon les disponibilités.
Chambres: les 28 chambres (avec sorties de bain et parquet ou carrelage) sont élégantes 
et fonctionnelles avec un mélan ge de meubles anciens et modernes, spacieuses et toutes 
différentes. Chambres confort (20-25 m², max. 2 personnes), junior suites (30-35 m², max. 
4 personnes, divan-lit) ou suites (30-40 m², max. 4 personnes, séjour séparé qui peut être 
utilisé comme chambre à coucher pour la 3e et/ou 4e personne). Lit supplémentaire (3e 
et 4e adultes): € 80/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Junior suites et suites: 1 enfant de 3 à 12 ans inclus dans la (junior) 
suite des parents paie € 50/nuit. Suites uniquement: le deuxième enfant jusqu'à 14 ans 
inclus loge gratuitement (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: bouteille de vin dans la chambre. Lors de min. 3 nuits: dégustation de 3 vins, 
salami et focaccia à La Cantina di Villa Sparina.

PIÉMONT

DÉCOUVERTE
• 4 nuits en chambre confort
• petit déjeuner buffet
• verre de bienvenue avec amuse-bouche
• 1 dîner 4 plats (premier soir)
• 1 dégustation de 3 vins, salami et focaccia

Monterotondo di Gavi

PIEV0011 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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Un relais chargé d’histoire (1700). Grâce à une rénovation soignée, la 
beauté de l’époque est aujourd’hui parfaitement rendue. Cet établisse-
ment est entouré d’un parc luxuriant avec des sentiers, des petits coins 
charmants et des arbres cente naires - il fait bon s’y promener. Un séjour 
reposant et une cuisine excellente vous attendent à la Villa Matilde.

Situation: encerclée par les Alpes et les collines verdoyantes, à 10 km d’Ivrea et à 45 km de 
Turin. C’est la région Canavese, connue pour son art médiéval, ses plaisirs culinaires et vins 
célèbres. Petits villages, châteaux, clochers,...
Transport: en voiture: 912 km (Bruxelles). Aéroports: Torino (35 km), Milano Malpensa 
(100 km).
Facilités: le grand hall central donne sur le parc. Plusieurs pièces et salons avec une che-
minée et un mobilier d’époque sont une ode à la beauté d’origine de la propriété, bar. 
Les anciennes écuries ont été converties en restaurant gourmet où sont servis des plats 
régionaux traditionnels. Durant les mois d’été, un deuxième restaurant près de la piscine. 
Piscine en plein air (12 x 12 m, juin-septembre) avec poolbar, chaises longues, serviettes 
et parasols gratuits. Sina Fitness Club avec fitness, sauna, bain turc gratuits - massages et 
soins payants. Court de tennis et bicyclettes (gratuits suivant les disponibilités). Parking 
gratuit ou garage (9 places): à p.d. € 25/24 h.
Chambres: 12 chambres dans la villa, le bâtiment principal, et 31 chambres dans l'annexe, 
l’ancienne ferme, toutes différentes. Parquet ou carrelage et parfois un balcon. Supérieures 
(32 m², annexe), deluxe (42 m², villa), junior suites et duplex suites (60 m², annexe) ou suites 
(52 m², villa, plateau de courtoisie café et thé, bain à bulles) (voir aussi Votre avantage). Lit 
supplémentaire (3e adulte): à p.d. € 42/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 50/jour (adulte), € 23/jour 
(enfant jusqu'à 12 ans inclus) (4 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit (sauf chambres supérieures). En (junior/duplex) suites unique-
ment: 1 enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans la suite des parents (petit 
déjeuner inclus). Chambres supérieures et deluxe: 2 enfants de 4 à 12 ans inclus bénéficient 
chacun d'une réduction de 50% sur le prix du lit supplémentaire (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: lors de min. 3 nuits: 1 lunch offert au restaurant gourmet ou 1 brunch à la 
piscine.

PIÉMONT

DÉCOUVERTE
• 3 nuits en chambre supérieure ou deluxe
• petit déjeuner buffet
• 1 dîner 4 plats au restaurant gourmet
• 1 lunch au restaurant gourmet OU 1 brunch à la piscine
• 1 dégustation de vins (3 vins) à la Tenuta Roletto à Cuceglio 

(à 7 km)
• ticket pour le Castello di Masino (à 7 km, fermé le lundi)

PIEV0006 N1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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SINA BRUFANI

Une situation privilégiée sur une petite place, donnant sur la ville et les 
collines d'Ombrie. Cet établissement charmant est symbole d'exclusivité 
et de prestige. L'hôtel est décoré avec des plafonds peints et un mobilier 
précieux. Piscine et fitness dans un site étrusque... sublime!

Situation: magnifique, au sommet d'une colline au coeur de la ville, avec de jolis 
panoramas sur la vallée. L'hôtel jouxte la Rocca Paolina. Vous logerez à la fin du Corso 
Vannucci, près des escaliers roulants qui traversent la ville historique. Tous les sites 
touristiques sont accessibles à pied. Bettona est à 22 km, Le Lac de Trasimeno à 27 km, 
Assisi à 29 km et la médiévale Gubbio à 49 km.
Transport: en voiture: 1.361 km (Bruxelles). Aéroports: Perugia (14 km), Firenze (164 km).
Facilités: hall prestigieux avec la réception. Il y a 2 bars. Au restaurant Collins une cui-
sine raffinée et une carte des vins élaborée. Par beau temps vous serez servi sur la 
terrasse. Possibilités de détente: sauna, bain à bulles et bain turc. Piscine et fitness 
dans un superbe site étrusque. Massages (payants). Garage privé (à p.d. € 20/24 h, 
réservation indispensable).
Chambres: les 94 chambres sont aménagées dans un style classique luxueux et 
dégagent raffinement et prestige. Elles sont très confortables et ont de la moquette 
ou du parquet. Au choix: chambres supérieures avec vue sur les alentours (30 m², max. 
2 personnes) ou chambres deluxe plus spacieuses avec vue sur la vallée ou les alen-
tours (41 m², max. 3 personnes (lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. € 55/nuit), parfois 
avec balcon).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: chambres deluxe uniquement: lit bébé gratuit et 1 enfant de 4 à 12 ans inclus 
dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50% sur le prix du lit sup-
plémentaire.

OMBRIE
Perugia

UMBV0036 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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NATURALIS BIO RESORT & SPA

Cette masseria ancienne a été restaurée à la perfection et est complè-
tement sous le signe de la culture bio; plantes et épices, olives, raisins, 
citrons, lavende, aloe vera... Leurs efforts à être durable leur a aussi per-
mis d'obtenir le 'Green Travel Award'. L'endroit idéal pour se ressourcer 
et arrêter le temps. Membre des Small Luxury Hotels of the World.

Situation: sur une propriété (18 ha) avec des oliviers, un vignoble, des citronniers et un 
grand potager. A 1 km du centre. La plage d'Otranto est à 15 km, la cité baroque de Lecce 
à 25 km et Alberobello, la ville des trulli, à 140 km.
Transport: aéroport: Brindisi (75 km).
Facilités: vous séjournerez dans une ancienne masseria soigneusement restaurée, qui 
fait partie d'un domaine de 18 hectares où sont cultivées des plantes biologiques (e.a. 
l'aloe vera) et des épices. Le restaurant avec cuisine ouverte sert des plats régionaux 
authentiques du Salento, par beau temps dans la jolie cour intérieure. Les ingrédients de 
saison du potager bio sont mis en avant. Jardin agréable avec piscine extérieure (9 x 15 m, 
eau salée, pataugeoire) et chaises longues, parasols et serviettes gratuits. Déjeuner léger 
sur demande. L'Exclusive & Private Spa Suite peut être exclusivement réservée pour vous.
Chambres: 11 chambres, chacune avec son propre décor et portant le nom d'une plante 
cultivée sur le domaine. Aménagées avec des matériaux authentiques et ont du carre-
lage. Junior suite (45 m², max. 3 personnes, petite terrasse - non privative), junior suite 
supérieure (60 m², max. 4 personnes, terrasse privée). Junior suite deluxe (55 m², max. 
2 personnes, bain à bulles dans la chambre et terrasse privée), suite supérieure (60 m², 
max. 4 personnes, bain à bulles extérieur dans le jardin d'hiver privé) et suite (82 m², 
max. 4 personnes, zone jour et zone de nuit séparées par une porte coulissante, terrasse 
privée). Plateau de courtoisie (café et thé) sur demande. Lit supplémentaire (3e et 4e per-
sonnes): € 80/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 80/jour (4 plats, apéritif, eau 
et vin inclus).
Enfants: lit bébé: € 20/nuit.
Le petit plus: lors de min. 3 nuits: 1 heure gratuite d'accès au spa. Jeunes mariés: fruits et 
bouteille de Prosecco.

POUILLES
Martano

PUGV0057 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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Un hôtel de luxe extraordinaire avec un emplacement optimal pour visi-
ter le Basilicata ainsi que les Pouilles. Le petit déjeuner fantastique, les 
nombreuses facilités et le large éventail d('excellents) restaurants garan-
tissent un séjour de classe inoubliable. Cette région surprenante mérite 
vraiment d'être découverte.

Situation: situation stratégique, dans un parc de 6 ha avec des arbres et plantes exo-
tiques. A proximité des pôles touristiques du Basilicata: Matera à 90 km, les châteaux de 
l'empereur Frédéric II Van Hohenstaufen à Melfi et Castel Lagopesole (respectivement à 
16 et 41 km); la pittoresque Venosa, ville natale d'Horace, à 16 km; Ripacandida à 32 km. 
Rionero in Vulture (21 km), au pied du volcan éteint Monte Vulture, avec les lacs pitto-
resques de Monticchio. Idéal aussi pour des excursions à Castel del Monte (58 km) et 
Trani (75 km).
Transport: aéroports: Bari (109 km), Naples (162 km).
Facilités: grande fontaine dansante de 650 m², un spectacle nocturne de sons, lumières 
et couleurs. 4 restaurants: le spectaculaire Terrazza Bellavista Franciacorta pour le petit 
déjeuner, l'apéro, un déjeuner léger et le dîner. Don Alfonso 1890 San Barbato (1 étoile 
Michelin). La Pizzeria Proxima sous la houlette de l'icône de la pizza Franco Pepe, avec 
cuisine ouverte, deux fours à bois et terrasse panoramique (fermé le mardi) et le res-
taurant fusion nippo-italien Sansei. Piscine extérieure (850 m², juin-septembre), chaises 
longues, serviettes et parasol gratuits. Poolbar. Fitness. Vitas Spa by Clarins (payant, sur 
demande). Dégustations de vin dans leur Cantinetta et dans diverses cantina renommées 
de la région. Tennis.
Chambres: 35 chambres et suites confortables, pourvues de tous les gadgets technolo-
giques pour rendre votre séjour le plus agréable possible. Parquet ou carrelage. Au choix: 
classique (21-23 m², max. 2 personnes), deluxe (26-30 m², max. 3 personnes, petit coin 
salon avec divan-lit), junior suite (33-40 m², max. 3 personnes, coin salon avec divan-lit, 
bain à bulles et douche) ou suite (45-48 m², max. 3 personnes, living séparé avec coin 
salon et divan-lit, bain à bulles et douche). Lit supplémentaire (3e personne): € 55/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (service à table).
Enfants: lit bébé: € 20/nuit.
Le petit plus: verre de bienvenue lors de min. 3 nuits.

BASILICATA

DÉCOUVERTE
• 3 nuits en junior suite/suite
• petit déjeuner
• verre de bienvenue
• visite guidée (Français/Anglais) au domaine vinicole 

renommé à Rionero del Vulture (transfert aller/
retour inclus) avec dégustation de 3 vins

PUGV0073 N1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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A l'origine Eremo della Giubiliana était une sorte d'ermitage, bâti au 14e 
siècle. Au 16e siècle, ce lieu a été occupé par les Chevaliers de Malte 
qui l'ont utilisé comme fort pour surveiller la Méditerranée des invasions 
barbares. La vue depuis la tour s'étend jusqu'à la mer. Au 18e siècle le 
domaine est finalement acheté par une famille française qui y habite tou-
jours. Un mélange divin d'histoire, d'art, de dolce farniente et de plaisirs 
culinaires.

Situation: dans un beau parc à 12 km au sud de Ragusa, entouré de caroubiers, d'aman-
diers et d'oliviers. La petite ville côtière de Marina di Ragusa est à 14 km. Visitez certai-
nement la cité baroque magnifique de Ragusa Ibla et les villes de Modica (25 km), Scicli 
(24 km) et Noto (60 km). Une situation idéale pour combiner plage et culture.
Transport: aéroport: Catania à 108 km.
Facilités: réception, bar et salon. La Cripta, cave à vin exceptionnelle dans une crypte 
médiévale - dégustations possibles. Le cadre charmant du Ristorante Don Eusebio avec 
terrasse extérieure vous fait joliment remonter le temps. Les saveurs pures d'autrefois 
priment. La cuisine est surtout basée sur leur riche production bio, selon la philosophie 
'0 km'. Superbes jardins aromatiques avec des petits coins très agréables et une piscine 
extérieure. Possibilité de circuits nature et culture en landrover ou en avion (parc aérien 
privé à 400 m). Cours de cuisine.
Chambres: la partie centrale et le couvent avec les 16 chambres ont été restaurés avec 
authenticité en préservant les matériaux originaux, les sols en pierre et le mobilier ancien. 
Chaque chambre est différente, accueillante et intime. Petite chambre classique (16 m², 
max. 2 personnes), chambre supérieure (20 m², max. 3 personnes) vue jardin, chambre 
deluxe (20 m², max. 2 personnes) avec terrasse privée de 14 m² et bain à bulles ou suite 
classique (50 m², 2 étages, max. 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) avec séjour, escalier 
en pierre et 2 chambres à l'étage. Lit supplémentaire (3e et 4e adulte): à p.d. € 82/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit (sauf en chambres classiques). 1 Enfant (supérieure) ou 2 enfants 
(suite classique) de 3 à 11 ans inclus paie(nt) (chacun) € 55/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: vin mousseux offert.

SICILE

SICV0216 N1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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AX THE VICTORIA

Cet hôtel renommé est au centre de la destination touristique popu-
laire de Sliema. La décoration victorienne se joint à l'hospitalité mé-
diterranéenne gracieuse. Le foyer, la cheminée, les fauteuils en cuir 
Chesterfield... vous plongent dans le cadre du 19e siècle. A ceci s'ajoute 
le confort moderne d'un élégant hôtel quatre étoiles. Les chambres sau-
ront séduire les hôtes les plus exigeants.

Situation: idéalement situé à Sliema, au calme, mais central. Sliema est une ville vivante 
avec de nombreux restaurants et centres commerciaux et une vie nocturne animée. Plage 
rocheuse à 350 m de l'hôtel. La belle promenade du bord de mer est à 600 m avec une 
vue fascinante sur La Valette, la capitale de Malte. Vous pourrez y prendre le ferry pour 
La Valette.
Facilités: beau hall d'accueil et réception. L'hiver profitez du cadre informel du Penny 
Black Bar avec cheminée (12-22h30). It-Terrazzin sur le toit est ouvert 2 fois par semaine en 
été (12-21h30) et sert des mets estivaux et des plats grillés; soirées à thème. L'élégant res-
taurant Copperfield's propose un délicieux buffet (18h30-21h30). Le matin, un petit déjeu-
ner buffet généreux y est servi. Possibilité de demi-pension (eau et vin maison inclus, sauf 
24/12 et 31/12). Accès gratuit au centre de bien-être avec petite piscine intérieure (3,3 m 
x 5,8 m) et espace fitness. Sauna et bain de vapeur gratuits, soins et massages payants. 
Terrasse sur le toit avec piscine en plein air (7,5 m x 13,9 m, avril-octobre) et poolbar. 
Parking souterrain (payant).
Chambres: 137 chambres (en moyenne 26 m², 7 étages), rectilignes, mais fidèles au style 
victorien. Matelas orthopédiques, carrelage. Chambres classiques, avec ou sans balcon 
(vue sur la rue, max. 2 personnes), chambres supérieures (balcon et vue mer partielle, 
max. 3 personnes) ou junior suites avec un aménagement harmonieux d'éléments 
modernes et victoriens (45-50 m², max. 2 personnes) avec vue sur Sliema et La Valette. Lit 
supplémentaire (3e adulte): € 28/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans la chambre 
des parents (sauf chambres classiques) (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: mousseux et surclassement suivant les disponibilités.

MALTE
Sliema

MLAV0009 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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AX THE PALACE

AX The Palace est une adresse élégante et branchée à Sliema. Derrière 
une façade moderne se cache un hôtel cosmopolite qui souscrit les va-
leurs du tourisme durable et offre un service irréprochable. Les chambres 
sont excellentes et vous bénéficiez de tout un choix de services et de 
facilités. Au spa votre bien-être prime. La terrasse du toit dispose d'une 
piscine à débordement magnifique et offre un panorama magique sur 
La Valette et l'île.

Situation: centrale, dans le quartier vivace de Sliema, avec de nombreux bars et restau-
rants dans les environs de l'hôtel. Vous êtes à 500 m de la promenade avec vue sur La 
Valette, où vous pourrez prendre le ferry pour rejoindre la capitale. A 900 m se situent les 
Independence Gardens qui donnent sur St. Julian's Bay. A Sliema, vous disposez de beau-
coup de magasins. The Point Shopping Mall est le plus grand centre commercial de Malte, 
à 1 km de l'hôtel. 200 Mètres plus loin, à l'extrémité de Sliema, se trouve le Fort Tigné 
(1765). En face de Sliema il y a l'île de Manoel (2,4 km) avec le fort du même nom de 1757.
Facilités: au restaurant Tabloid réputé, vous prendrez le petit déjeuner et le dîner (cui-
sine méditerranéenne sous forme de buffets). Des soirées à thèmes sont organisées. 
Possibilité de demi-pension (eau et 1 verre de vin inclus, sauf 24/12 et 31/12). Service en 
chambre de 11 h à 23 h. Centre de bien-être aux derniers étages: la salle de fitness et la 
piscine intérieure chauffée (1,3 x 5,8 m) sont gratuites. Massages et soins payants. Superbe 
piscine extérieure (14 x 10 m, mai-octobre), poolbar. Chaises longues et serviettes gra-
tuites. Vous y trouverez aussi le TemptAsian Rooftof Restaurant (cuisine asiatique), et le 
Lounge 360 huppé (saisonnier, après 18 h).
Chambres: 149 chambres accueillantes de très bon goût. Miroir grossissant. Carrelage. 
Chambres deluxe (38 m², max. 2 adultes et 1 enfant) avec balcon et vue sur la rue, chambres 
supérieures avec balcon (40 m², max. 3 personnes, lit supplémentaire (3e adulte) à p.d. 
€ 42/nuit) situées aux étages supérieurs, avec vue sur la rue et vue sur la mer (au loin). 
Junior suites élégantes et luxueuses (45-50 m², max. 2 adultes et 1 enfant) aux étages supé-
rieurs. Magnifiques designer suites (55 m², max. 2 personnes) pour ceux qui souhaitent 
loger dans un cadre unique.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans la chambre 
des parents (sauf designer suites) (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: mousseux et surclassement suivant les disponibilités.

MALTE
Sliema

MLAV0010 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
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AX THE SAINT JOHN

Un petit hôtel Boutique récent au coeur de La Valette (2017). Cette an-
cienne résidence d'un commerçant maltais prospère a été très récem-
ment transformée et rénovée. Design contemporain va de pair avec la 
technologie la plus récente, qui cependant ne dégrade en rien le carac-
tère historique unique de cet immeuble typique. Le patio central garantit 
beaucoup de luminosité naturelle qui donne au bâtiment un côté frais 
et aéré.

Situation: l'hôtel est hébergé dans un bâtiment magnifique du 17e siècle et se situe en 
plein centre de La Valette, intégralement classée Patrimoine Mondial de l'Unesco. Vous 
logerez sur Merchants Street, rue en grande partie piétonnière, avec de nombreux cafés, 
restaurants et magasins. Beaucoup de sites touristiques sont dans les environs immé-
diats: le Palais du Grand Maître (100 m), la Co-cathédrale Saint-Jean (350 m), le Fort Saint-
Elme (800 m) et l'Upper Barracca Gardens (600 m) d'où vous profiterez de vues superbes 
sur le Grand Harbour. L'aéroport se situe à 7 km.
Facilités: réception avec un hall d'accueil où vous serez accueilli chaleureusement. Au bar 
Cheeky Monkey branché, vous pourrez savourer un verre, un snack et des plats méditer-
ranéens légers. Chaque matin un petit déjeuner buffet savoureux vous attend. 5 Etages.
Chambres: un total de seulement 19 chambres personnalisées (en moyenne 28 m², max. 
2 personnes) avec tout le confort. Salle de bains moderne avec miroir grossissant, télé-
phone et smart tv. Carrelage. Les chambres confort (26-30 m²) avec un aménagement 
chaleureux et vue sur la cour intérieure. Les chambres deluxe (26-30 m²) dans le style 
'industrial-chic' et avec vue sur Merchants Street. Les chambres supérieures (26-30 m²) ont 
aussi vue sur Merchants Street et disposent d'un balcon maltais.
Enfants: pas de réductions pour enfants et lits bébé pas disponibles. Cet hôtel cible exclu-
sivement les adultes.
Le petit plus: jeunes mariés: mousseux et surclassement suivant les disponibilités.

MALTE
La Valette
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Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
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ROSSELLI AX PRIVILEGE

Classe, grandeur et sérénité sont les mots de prédilection pour décrire 
l’atmosphère de cet hôtel. L’Hôtel Rosselli AX Privilege est un walhalla 
pour les amateurs de design moderne combiné aux éléments tradition-
nels. Cet hôtel est en tout point ‘élégance’, en plein centre animé de la 
superbe La Valette. Détente à la piscine, plaisirs de la table et atmos-
phère intime. Un séjour inoubliable vous y attend.

Situation: ce magnifique hôtel cinq étoiles est superbement situé dans l'enceinte de la 
vibrante capitale de Malte, La Valette. L'hôtel est hébergé dans un joli bâtiment histo-
rique du 17e siècle. Un meilleur et aussi élégant point de chute pour découvrir La Valette 
n'existe pas. Vous y séjournez à 400 m à peine de la co-cathédrale Saint Jean et du théâtre 
Manoel, à 500 m du Fort Saint-Elme et à 600 m d'Upper Barracca Gardens. L'aéroport de 
Malte est à 8 km.
Facilités: cet immeuble historique offre un mélange idéal de tradition et de modernité, 
et saura certainement vous séduire avec son style extravagant et non-conventionnel. Un 
accueil chaleureux vous y attend à la réception. Petit déjeuner buffet soigné. Evasion au 
superbe lounge, avec un verre de vin tout en profitant de la vue sur la fontaine Rosselli. Au 
restaurant, vous dégustez un dîner raffiné, dans un cadre agréable. Détende plaisante à 
la piscine en plein air avec un cocktail à la main, et la skyline de La Valette comme décor.
Chambres: les 25 chambres garantissent sérénité et confort. Elles disposent d'une 
smart-tv, téléphone, sorties de bain et pantoufles. Au choix, nous vous réservons une 
chambre confort, aussi appelée 'Maruzzo' (32 m²), une chambre deluxe ou 'Mezza Croce' 
(32 m², une chambre supérieure ou 'Alusietta' (32 m²) ou une chambre exécutive ou 'Don 
Pietro' (40 m²) avec des facilités spa privatives. Chaque type de chambre a un style indi-
vidualisé typique.
Enfants: pas de réductions pour les enfants. Cet hôtel est exclusivement destiné aux 
adultes.
Le petit plus: jeunes mariés: champagne, petit-fours et surclassement suivant les dispo-
nibilités.

MALTE
La Valette
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Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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ST. GEORGE LYCABETTUS LIFESTYLE HÔTEL

Hôtel contemporain dans un des quartiers les plus exclusifs d'Athènes, 
à l'ombre du Mont Lycabbetus et à deux pas des principaux musées et 
sites. Les chambres sont compactes mais très accueillantes. Les vues sur 
la ville, l'Acropole et les environs, depuis les restaurants et la terrasse sur 
le toit, sont inégalables.

Situation: dans le quartier de Kolonaki avec les boutiques et les maisons de mode, au 
pied du Mont boisé Lycabettus. Au sommet de cette colline rocheuse vous attend un joli 
panorama sur Athènes. Dans un rayon de 10 minutes il y a plusieurs musées comme le 
Musée Benaki et le musée Byzantin et Chrétien, le musée d'Art cycladique à 650 m et le 
National Gallery à 1 km. Le parlement est à 850 m. Le quartier pittoresque de Plaka est à 
1,5 km, l'Acropole à 2,5 km.
Métro: Evangelismos (ligne 3) à 750 m.
Facilités: hall d'accueil avec la réception. Petit déjeuner buffet au restaurant Le Grand 
Balcon avec vue superbe sur Athènes. Possibilité de déjeuner à l'extérieur. Déjeuner ou 
dîner greco-méditerranéen au restaurant à la carte Suite Lounge, situé au 6e étage, d'où 
la vue sur l'Acropole est inégalable. Possibilité de demi-pension. Le Vertigo Pool Club, sur 
la terrasse du toit avec la piscine extérieure (en saison) et le poolbar. Fitness et bain de 
vapeur gratuits, soins de beauté payants.
Chambres: 154 chambres aux dimensions modestes (15-20 m²) avec les larges fenêtres et 
les tons clairs. Le style est contemporain, chaque chambre a d'autres tons et une décora-
tion différente. La chambre standard (max. 3 personnes) donne sur l'atrium, la chambre 
exterior (max. 3 personnes) offre une vue sur la ville ou une vue partielle sur le Mont 
Lycabettus. La chambre boutique (max. 2 personnes) est un peu plus luxueuse et dispose 
d'un balcon avec vue partielle sur l'Acropole. Toutes les chambres ont 2 lits séparés et un 
sol laminé. Lit supplémentaire (3e adulte): € 40/nuit.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 11 ans inclus dans la chambre des parents paie 
€ 27/nuit.
Le petit plus: jeunes mariés: mousseux, traitement vip, surclassement d'un chambre 
exterior vers une chambre boutique suivant les disponibilités, check-in anticipé et check-
out tardif suivant les disponibilités (non cumulable avec Votre avantage).

ATHÈNES

ATHV0027 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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VINCCI EVER EDEN BEACH RESORT

Complexe diversifié, proche de la plage, entouré d'une nature splendide. 
Aussi bien sur le plan culinaire que des possibilités de détente, ce lieu 
de villégiature séduit un large public. Les chambres attrayantes sont une 
oasis de quiétude après une journée sportive sur l'eau. Envie d'autre 
chose? Faites une excursions vers les îles Saroniques ou imprégnez-vous 
de culture à Athènes.

Situation: superbement situé sur la Riviéra Athénienne, au flanc d'une colline. Un accès 
direct relie l'hôtel à la plage semi-privatisée de Mavro Lithari. Athènes avec son Acropole 
à 45 km, le Cap Sounion avec le temple de Poséidon et le lac thermal de Vouliagmeni à 
22 km. Aux alentours immédiats débutent de très itinéraires pédestres et cyclables.
Transport: aéroport: Athènes (28 km).
Facilités: ce complexe a sur le plan détente et gastronomie une belle offre. Le restaurant 
Seasons est ouvert pour le petit déjeuner, le lunch et le dîner. Plats méditerranéens et 
internationaux sous forme de buffet. A la plage; restaurant (menu grec à la carte), beach-
bar et bar à cocktail, cabines, douches, coffres, chaises longues et parasols. Activités nau-
tiques (payantes); wakeboard, canoé, plongée,... La piscine extérieure Il Centro avec vue 
sur la mer et fauteuils flottants, le poolbar mexicain et le restaurant Cacti sont au centre du 
complexe. Au sommet du domaine, une deuxième piscine en plein air, Everheights avec 
son bar Hokyo (snacks asiatiques). Agréable spa avec piscine intérieure, sauna, bain turc, 
fitness (gratuits), massages et soins de beauté (payants). Petite plaine de jeux pour les 
enfants. Boutique avec de beaux bibelots.
Chambres: chambres modernes dans des tons clairs avec terrasse et balcon. Chambres 
standards deluxe (27 m², max. 2 pers.) avec vue sur la pinède ou vue mer latérale. Chambres 
supérieures deluxe (35 m², max. 3 pers.) avec coin salon séparé, vue sur la pinède ou vue 
mer latérale. Suites familiales spacieuses (45 m², max. 4 adultes ou 3 adultes et 1 enfant, 
1 chambre à coucher séparée). Lit supplémentaire (3e et 4e adulte): 20% de réduction.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension: € 18/jour (au restaurant Seasons). Tous 
les repas sous forme de buffet.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures deluxe et suites familiales uniquement: 
1 enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans la chambre/suite des parents (petit 
déjeuner ou demi-pension inclus).
Le petit plus: voucher pour 1 boisson au bar (bières, vins ou boissons soft). Jeunes 
mariés: surclassement suivant les disponibilités.

RIVIÈRA ATHÉNIENNE
Anavyssos

ATHV0038 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
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AMMON ZEUS

Un des hôtels boutique les plus récents et attrayants de cette région. La 
belle situation à la plage et la présence constante de la mer bleu azur, 
créent un sentiment de vacances très relaxant. Le service personnalisé 
et excellent est l'atout supplémentaire.

Situation: l'hôtel se trouve directement en bord de plage et jouxte un site touristique: les 
ruines du temple d'Ammon Zeus, bâti au 4e siècle av. J. -C. Il n'était donc pas difficile pour 
les propriétaires de trouver un nom à leur hôtel.
Transport: aéroport: Thessaloniki (75 km).
Facilités: le bâtiment d'origine date des années 60' mais en 2018 une rénovation en pro-
fondeur a élevé l'hôtel à un niveau supérieur. Le résultat est un concept minimaliste épuré 
où les couleurs terre déterminent l'atmosphère. Aussi bien depuis l'hôtel que de la ter-
rasse, vous profitez d'une belle vue sur la mer. Cuisine méditerranéenne au restaurant 
buffet, vous y prenez aussi le petit déjeuner. Le restaurant à la carte El Greco sert des plats 
exquis à base de fruits de mer, accompagnés des meilleurs vins grecs. Bar à cocktails 
pour un coucher de soleil romantique et une boisson fraîche. Le Fresco Bio healthy bar 
prépare les smoothies les plus savoureux. Plaisir aquatique à la piscine en plein air et la 
pataugeoire, chaises longues et parasols gratuits. Détente complète au spa avec bain de 
vapeur, sauna et fitness, massages et soins (payants). Besoin de réflechir? L'hôtel dispose 
d'une église orthodoxe, bâtie en 1865, avec un accès libre.
Chambres: 126 chambres et suites avec un but unique; vous offrir un séjour insouciant 
et confortable. Nous vous réservons au choix une chambre deluxe avec vue jardin ou 
vue mer, ou une chambre premium avec vue mer (sorties de bain et pantoufles). Tous 
les types pour 3 personnes, 21 m², balcon ou terrasse, produits de soin, choix de menu et 
2 bouteilles d'eau minérale. Lit supplémentaire (3ème adulte): 30% de réduction.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension: € 22/jour (adulte), € 11 dag (enfant 
jusqu'à 11 ans inclus). Pension complète: € 35/jour (adulte), € 18/jour (enfant jusqu'à 
11 ans inclus). Tous les repas sous forme de buffet.
Enfants: lit bébé gratuit ou 1 enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans la 
chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: chambres premium: bouteille de vin dans la chambre, accès libre au spa, 
voucher d'une valeur de € 50/chambre (à utiliser au restaurant El Greco).

CHALCIDIQUE
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Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
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LINDOS GRAND RESORT & SPA

En bordure de la fantastique ville de Lindos, le Lindos Grand Resort & 
Spa (adults only) avec son offre formidable de facilités et de possibili-
tés, est garant d'un séjour inoubliable. Les chambres élégantes sont une 
oasis de quiétude, le service est de haut niveau et sur le plan culinaire 
aussi vous serez choyé.

Situation: à 5 km environ de la pittoresque Lindos, un des lieux les plus connus et visités 
de Rhodes. L'acropole légendaire de Rhodes est seulement à 4 km. Arrêt de bus près de 
l'hôtel.
Transport: aéroport: Rhodes (45 km).
Facilités: dans le Lindos Grand Resort, l'expérience individuelle de chacun est primor-
diale. Un éventail d'activités vous donne la possibilité d'établir un séjour à la carte. Sur le 
plan culinaire, 6 restaurants: Terra Mare (cuisine internationale), Thalatta (cuisine médi-
terranéenne), Takara (saveurs asiatiques), Yme mou (japonais) et La Cucina (italien). Bar 
lounge Blanc de Blancs. Spa avec piscine intérieure, bain de vapeur, sauna et fitness 
(accès gratuit). Plusieurs soins et massages possibles (payants). Séance de yoga. Pour 
une journée exquise de farniente, il y a la plage privée (chaises longues et serviettes gra-
tuites). Large gamme d'activités sportives: e.a. aérobic, kitesurf et balades guidées,...
Chambres: 189 chambres et suites joliment aménagées avec le goût du détail. Toutes les 
chambres ont balcon ou terrrasse. Chambres deluxe (35 m², max. 2 adultes) vue jardin 
ou vue mer et chambre deluxe avec vue mer et piscine privée. Junior suites plus grandes 
(45 m², max. 3 adultes, lit supplémentaire: 50% de réduction) avec vue mer. Ce type est 
également disponible avec piscine privée.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 39/jour.
Enfants: pas de réduction pour les enfants. Cet hôtel est exclusivement destiné aux 
adultes à p.d. 16 ans.
Le petit plus: bouteille de vin et d'eau dans la chambre.

RHODES
Lindos
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Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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KALIMERA KRITI

Kalimera Kriti! Le nom le dit: vous êtes dans la Crète véritable. Le com-
plexe ressemble à un village crétois, et l'hospitalité n'y est pas un vain 
mot. Idéalement situé dans le petit village de Sissi, d'où vous rejoignez 
tous les sites les plus importants. Les nombreuses facilités et les super-
bes chambres confortables vous garantissent des vacances de rêve!

Situation: à 900 m environ du centre de Sissi, au bord d'une plage dorée. Le plateau de 
Lassithi, l'île des lépreux de Spinalonga (30 km), Heraklion avec le Musée Archéologique 
et le beau port vénitien (45 km) et le palais de Knossos (50 km) sont quelques curiosités.
Transport: aéroports: Heraklion (42 km), Chania (188 km).
Facilités: Kalimera Kriti, en français 'bonjour la Crète' a toutes les facilités qui garantis-
sent un séjour inoubliable! Plusieurs restaurants (plats méditerranéens et internationaux) 
et bars, aussi bien pour la demi-pension, la pension complète, qu'à la carte, un pool bar 
et un beach bar,... Piscine: chaises longues et parasols gratuits. Dans le restaurant et au 
bord de la piscine il y a une zone réservée pour adultes uniquement. Pour les enfants: pat-
augeoire, miniclub jusqu'à 12 ans inclus (haute saison) et une offre pour les ados. Plage 
privée. Wellness avec soins (payant), terrain de foot, court de tennis, sports nautiques,...
Chambres: 400 chambres élégantes, aménagées dans le respect du style crétois avec le 
confort moderne. Choix entre des chambres et des suites (dans le bâtiment principal), ou 
des bungalows (dans le complexe de bungalows). Chambres deluxe vue mer (28 m², max. 
2 adultes) ou chambres luxury vue mer (38 m², max. 2 adultes et 1 enfant). Coucher du 
soleil et la vue parfaite sur la mer depuis les bungalows seafront (30-35 m², max. 2 adultes 
et 1 enfant). Luxury suites avec vue piscine ou vue mer, ou bungalow suites vue mer (65-
75 m², max. 2 adultes et 3 enfants ou max. 4 adultes et 1 enfant, salle de séjour séparée, 
2 salles de bains, entièrement). Lit supplémentaire (3e et 4e adultes): 50% de réduction.
Repas: demi-pension (petit déjeuner et dîner sous forme de buffet). Pension complète: 
€ 24/jour (adulte), € 17/jour (enfant 15 à 17 ans), € 13/jour (enfant 9 à 14 ans), € 10/jour 
(4 à 8 ans).
Enfants: lit bébé gratuit. Sauf chambres deluxe vue mer: 1 enfant de 4 à 8 ans inclus dans 
la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 80%, 1 enfant de 9 à 14 ans inclus 
d'une réduction de 70%, 1 enfant de 15 à 17 ans inclus d'une réduction de 60% (demi-pen-
sion incluse). Luxury suites et bungalow suites vue mer: mêmes réductions pour 2 enfants.
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

CRÊTE

Lu
xu

ry
 v

ue
 m

er

Sissi

HERV0017 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus



71

***** BOUTIQUE

P FR
EE

FR
EE

€ € €

NEMA DESIGN HÔTEL & SPA

L'hôtel adults only Nema Design est joliment niché en bord de mer, dans 
le paisible village d'Analipsi. Un séjour luxueux vous y attend, dans un 
cadre accueillant, en harmonie avec l'environnement naturel. Le jardin 
bien entretenu avec piscine extérieure, les chambres attrayantes, la cui-
sine exquise et le personnel attentionné garantissent la réussite de vos 
vacances.

Situation: au calme, près de la mer, il n'y a qu'une petite route à traverser jusqu'à la 
plage. L'effervescence de Chersonissos avec ses nombreuses possibilités de shopping 
est à 5 km environ.
Transport: aéroport: Heraklion (21 km).
Facilités: le rayonnement moderne et épuré s'est aussi propagé à l'intérieur de l'hôtel. 
Accueil chaleureux à la réception, où l'on vous aide volontiers à planifier votre journée. 
Atmosphère agréable et paisible, en grande partie aussi par l'absence de jeunes enfants. 
Le dîner sous forme de buffet (aussi showcooking) est servi au restaurant Euphoria. Il est 
agréable de s'attabler avec vue sur la mer et la piscine. Ambiance intime au restaurant à 
la carte Bliss. Carte des vins achalandée au bar à vin. Petit spa avec sauna, bain de vapeur 
et espace détente (payant). Jolie piscine extérieure avec bain à bulles, chaises longues 
et parasols gratuits. Yoga area et fitness. Sur l'étroite plage (sable), mise à disposition 
gratuite des chaises longues et parasols.
Chambres: le même aménagement épuré se retrouve dans les 85 chambres élégantes. Au 
choix, nous vous réservons une chambre confort vue jardin ou avec piscine privée (22 m²) 
ou une chambre design avec piscine privée (24 m²). Executive maisonettes avec bain à 
bulles extérieur et vue jardin (33 m², coin salon et chambre à l'étage). Toutes les cham-
bres pour max. 2 personnes. Terrasse ou balcon, sorties de bain et pantoufles, machine 
espresso et literie luxueuse de Guy Laroche. Votre sommeil sera optimal!
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 20/jour, all inclusive € 53/jour 
(déjeuner, dîner, eau, boissons soft, bières, vins, cocktails et certaines boissons spiritu-
euses).
Enfants: pas de réductions pour les enfants, cet hôtel est exclusivement dédié aux adul-
tes à p.d. 16 ans.
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NH COLLECTION PALACIO DE TEPA

Cet immeuble monumental a été bâti à la demande du Comte de Tepa 
par le fameux architecte Juan de Villanueva qui a aussi dessiné la Plaza 
Mayor et le Prado mondialement connu. L'hôtel jouit d'une situation 
vraiment unique dans le coeur historique de Madrid. Classe, élégance et 
service personnalisé sont les mots-clés.

Situation: l'hôtel se situe dans le quartier charmant du Barrio de las Letras, qui signi-
fie le quartier littéraire. Ce quartier de Madrid se réfère aux fameux écrivains Miguel de 
Cervantes et Francisco Quevado du Siècle d'Or. C'est surtout durant les weekends que 
l'endroit est animé et agréable. Le quartier gastronomique réputé de La Latina est tout à 
côté, à 5 minutes pied seulement de la Plaza Mayor.
Métro: Antón Martín (ligne 1) à 300 m.
Facilités: au rez-de-chaussée de ce bâtiment néo-classique, vous pouvez encore voir 
les vestiges du système de canalisation du 16e siècle. Petit déjeuner buffet soigné. Il y 
a un agréable restaurant à l'hôtel avec vue sur la rue charmante, la cuisine est méditer-
ranéenne avec une touche internationale. Salle de sport (24h/24) avec personal trainer 
au 1er étage de l'hôtel, ainsi qu'un espace de soins proposant des massages et soins de 
beauté.
Chambres: 83 chambres intemporelles avec beaucoup de lumière naturelle. Les chambres 
aux derniers étages ont un plafond en bois ou voûté. Certaines chambres ont une belle 
vue sur ce coin authentique de Madrid. Au choix, nous vous réservons une chambre 
deluxe (25 m²), une chambre premium avec un aménagement plus luxueux (25 m²) ou une 
junior suite spacieuse (45 m²). Lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. € 114/nuit (surclasse-
ment d'une chambre deluxe vers une junior suite avec divan-lit)
Enfants: lit bébé gratuit. Chambre deluxe uniquement: 1 enfant de 2 à 11 inclus dans la 
chambre des parents à p.de. € 110/nuit (surclassement d'une chambre deluxe vers une 
junior suite avec divan-lit).

MADRID

MADV0065 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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SOHO BOUTIQUE CASTILLO DE SANTA CATALINA

Parmi les bâtiments les plus célèbres et extraordinaire de cette ville, jo-
liment rénové en un hôtel 5 étoiles élégant. La vue est tout simplement 
grandiose, cet immeuble de caractère porte un regard rayonnant sur la 
magnifique baie en contre-bas. Classe, élégance et service personnalisé 
sont les mots de prédilection pour décrire l'atmosphère de cet hôtel. 
Rapport qualité/prix excellent.

Situation: situé haut sur la colline dans le quartier exclusif d’El Limonar, ce bâtiment 
impressionnant surplombe la baie de Málaga. De cet édifice imposant vous avez une vue 
époustouflante sur l’enclave historique, berceau de la culture et de la beauté méditerra-
néenne. Le centre-ville se trouve à 2 km.
Facilités: cet hôtel cinq étoiles est sans aucun doute parmi les bâtiments les plus emblé-
matiques de la capitale de la Costa del Sol. Autour de l'hôtel se trouvent des vestiges 
qui remontent à l'année 1624. Le bâtiment a été construit en 1932, inspiré par le style 
Renaissance arabe. Les éléments historiques et les détails d’origine ont été soigneuse-
ment conservé pendant la rénovation en 2019, pour préserver le caractère original du bâti-
ment. Services haut de gamme sont au premier plan. Au Bar Lounge sur la terrasse vous 
bénéficiez de vues spectaculaires sur la mer. Le restaurant propose une carte variée, des 
plats végétariens et diététiques. Le jardin environnant offre une belle végétation méditer-
ranéenne. Service voiturier.
Chambres: avec ces 24 chambres le caractère intime de l'hôtel est garanti. Les couleurs 
lumineuses respirent calme et sérénité. Toutes les chambres disposent d'un lit king 
size, choix d'oreillers, sorties de bain et pantoufles, produits de soins de Lalique et une 
tablette. Nous vous réservons aux choix une chambre standard (18 m²), une junior suite 
plus spacieuse (35 m²) ou une suite (45 m²) pour un sentiment de vacances exclusif. Tous 
les types de chambre pour max. 2 personnes.
Enfants: pas de réductions pour enfants et lits bébé pas disponibles. Cet hôtel s'adresse 
principalement vers les adultes.
Le petit plus: jonggehuwden: glaasje cava.
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ASIA GARDENS HOTEL & THAI SPA, A ROYAL HIDEAWAY HOTEL

Ce complexe séduisant, à 45 km au nord-est de la ville d'Alicante, est un 
havre de quiétude et de détente. Grâce à la décoration, aux sculptures, 
aux petits ponts et à la verdure luxuriante, vous vous croiriez en Extrême-
Orient. Après un massage thaï traditionnel, vous vous sentirez ressour-
cé. Vous trouverez aussi la détente dans les diverses piscines et pièces 
d'eau, les restaurants et bars. Un concept unique en Europe.

Situation: au calme dans la Sierra Cortina, à flanc de colline. La région offre un joli 
mélange de culture, nature et détente. Benidorm (3,5 km) a 2 belles plages de sable avec 
de longues promenades. La ville blanche d'Altea (20 km) a des ruelles étroites, un boule-
vard animé, un port de plaisance et une plage. La ville portuaire d'Alicante vaut une jour-
née d'excursion. Beauté et splendeur naturelle dans le village de montagne de Guadalest 
et aux cascades d'Algar (25 km).
Transport: en voiture: 1.835 km (Bruxelles). Aéroports: Alicante (55 km), Valencia (150 km).
Facilités: le lobby vous plonge tout de suite dans l'atmosphère asiatique. Réception 
et vaste lobby. Plusieurs bars, chacun avec son caractère: Champagne Bar, Zen Snack 
Bar, Palapa Bar et Bonsai Lounge. Le restaurant Udaipur (demi-pension) sert le matin 
un petit déjeuner exquis et en soirée, des buffets à thèmes fantastiques. Le restaurant 
Black propose une cuisine gastronomique et le Koh Samui une cuisine asiatique raffinée. 
Plats méditerranéens et belles vues au restaurant Palapa, cuisine italienne au restaurant 
Lombocci. Les vastes jardins créent quiétude et intimité et vous disposez de pas moins 
de 7 piscines (certaines chauffées, une pour adultes). L'excellent spa Thai propose des 
massages thaïs traditionnels. Cours de yoga régulièrement.
Chambres: 309 belles chambres et suites dans des tons apaissants, et terrasse meublée. 
Mixte réussi de convivialité, de style balinais, et d'attention aux détails. Au choix: 
chambres deluxe (30 m², max. 2 adultes et 1 enfant), chambres deluxe supérieures (max. 
2 adultes et 2 enfants, vue jardin ou piscine) ou suites (60 m², max. 2 adultes et 1 enfant).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 55/jour (adulte), € 28/jour 
(enfant jusqu'à 11 ans inclus) (eau, boissons soft, bières et vin maison inclus, service à 
table ou buffet selon l'occupation).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (tous les types) ou 2 enfants (deluxe supérieure) de 3 à 
11 ans inclus dans la chambre des parents à p.d. € 57/nuit.
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

ALICANTE 
Finestrat

VALV0044 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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LA NUCÍA PALMS & HILLS

Un complexe cinq étoiles splendide réparti sur 2 bâtiments avec un 
excellent score sur le plan de l'expérience complète. Il y a une large 
offre gastronomique, de vastes spas, plusieurs piscines et d'élégantes 
chambres. Avec ses plages dorées, ses petites baies pittoresques et ses 
belles chaines de montagnes, il y a en a pour tous. Et avec le soleil qui 
brille plus de 300 jours par an, vous ne pouvez pas gâcher vos vacances.

Situation: dans le quartier de Marina Baja en bordure du village de La Nucía sur la Costa 
Blanca. Situé entre mer et montagne, idéal pour profiter d'une journée à la plage ainsi que 
d'une promenade dans la nature environnante (tous deux à 7 km).
Transport: en voiture: 1.829 km (Bruxelles). Aéroports: Alicante (61 km), Valencia (150 km).
Facilités: ce complexe de luxe comprend 2 bâtiments: La Nucía Hills et La Nucía Palms. 
Sur le plan culinaire, 5 restaurants et 2 rooftopbars avec une belle vue sur les environs et 
la mer. Le restaurant buffet Naziha sert également des plats méditerranéens. Restaurant 
fusion hispano-américain au bord de la piscine. Beaucoup de plaisir dans les 5 piscines 
extérieures. Spa bien équipé avec piscine intérieure, bain hydromassant, bain à bulles, 
bassin d'eau froide, sauna, bain turc, massages et soins (payants). Le deuxième spa du 
bâtiment Hills se concentre davantage sur la relaxation individuelle.
Chambres: 242 chambres et appartements répartis sur 2 bâtiments, pourvus de tout le 
confort moderne et aménagés avec goût. A la La Nucía Hills: chambres supérieures (23 m², 
max. 2 personnes), chambres supérieures avec vue piscine (23 m², max. 2 personnes) ou 
junior suites (45 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants), tous les types avec balcon 
ou terrasse. A La Nucía Palms: appartements pour max. 3 personnes (37 m²), apparte-
ments supérieurs pour max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants (48 m², chambre séparée). 
Appartements avec cuisine bien équipée, salle de bains, et coin salon avec coin nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: à p.d. € 18/jour (adulte), 
€ 9/jour (enfant jusqu'à 11 ans inclus) (buffet ou service à table selon le taux d'occupa-
tion).
Enfants: lit bébé (sauf supérieure/supérieure vue piscine). 1 Enfant (appartement) ou 
2 enfants (junior suite/appartement supérieur) de 2 à 11 ans inclus en junior suite/appar-
tement des parents bénéficient (chacun) d'une réduction de 50%.
Le petit plus: lors de min. 7 nuits: 1x circuit thermal au spa (30 min.) et 25% de réduction 
sur les soins (séjours du 01/11/22-30/04/23). Jeunes mariés: attention et late check-out 
suivant les disponibilités (max. 2 mois de mariage).

ALICANTE
La Nucía

VALV0056 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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LA BOBADILLA, A ROYAL HIDEAWAY HOTEL

Une longue allée majestueuse vous conduit à cet hôtel bénéficiant d'un 
emplacement privilégié dans le coeur verdoyant de l'Andalousie. Vous 
serez accueilli dans une ambiance d'exclusivité et de luxe. Toutes les 
facilités sont présentes: 2 restaurants gastronomiques, le spa U-Spa, une 
piscine extérieure immense nichée dans le grand jardin,... Explorez la 
région et retrouvez le calme et la beauté de La Bobadilla.

Situation: sur un domaine impressionnant d'oliviers et de chênes. Loja se trouve à 20 km, 
avec de anciens palais, églises et monuments. Autres villes culturelles accessibles en 1 h 
maximum: Grenade (74 km), Málaga (63 km), Antequera (40 km) et Séville à 2 h de route. 
Autour du domaine, vous pouvez faire des balades dans la nature, à pied ou à vélo.
Transport: en voiture: 2.046 km (Bruxelles). Aéroports: Granada (63 km), Málaga (72 km).
Facilités: salons authentiques. Réception et plusieurs bars, dont certains avec une vue 
superbe sur les environs. 3 Restaurants: pour lesquels le chef Pablo González a conçu 
une nouveau concept culinaire. Le restaurant gastronomique formel La Finca et El Cortijo 
pour la cuisine locale, avec terrasse et cave à vin. Déjeuner au restaurant d'été El Mirador 
(repas légers). Jardins spacieux avec une grande piscine extérieure de 1.500 m² (chauffée 
d’avril à octobre) avec chaises longues balinaises. Spa (800 m², accès gratuit) avec piscine 
intérieure, douches multijets, douches à thème, sauna, bain de vapeur, bain à bulles, 
salle de relaxation (pantoufles et bonnet de bain obligatoire, payants), et soins (payants). 
Tennis, location de bicyclettes et équitation.
Chambres: 70 chambres uniques et exclusives. Elles reflètent l'ambiance andalouse avec 
des tissus légers et des éléments en bois rustiques. Supérieure deluxe (46 m², max. 2 per-
sonnes), supérieure deluxe avec terrasse ou balcon (57 m², max. 2 personnes) et junior 
suite avec terrasse ou balcon (68 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants). Chambres 
familiales supérieures deluxe pour max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. Lit supplémen-
taire (3e adulte): réduction de 25%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit (sauf chambres supérieure deluxe). Junior suites uniquement: 
2 enfants de 2 à 11 ans inclus dans la chambres des parents bénéficient chacun d'une 
réduction de 50%. Chambres familiales supérieures deluxe: 2 enfants jusqu'à 11 ans inclus 
logent gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue, bouteille de sherry. Jeunes mariés: Cava, surclassement 
suivant les disponibilités.

ANDALOUSIE
Loja
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Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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ANANTARA VILLA PADIERNA PALACE BENAHAVIS MARBELLA RESORT

Plongez dans le luxe dans une des régions espagnoles les plus exclu-
sives. L'Anantara Villa Padierna Palace Benahavis Marbella Resort est 
conçue comme un palais toscan, donnant sur la Méditerranée. Vous vous 
détendez au Medical Wellness Spa, au fameux Golf Club avec 3 terrains 
de 18 trous ou au sélect Club de Mar.

Situation: paisible, entouré de terrains de golf. A 21 km de Marbella et à 13 km du port de 
Puerto Banús, où vous pouvez vous pâmer devant les plus beaux yachts au monde. Les 
plages de la Costa del Sol sont à 1 km, Gibraltar à 60 km et le centre-ville historique de 
Málaga, avec le Musée Picasso et l'Alcazaba à 76 km.
Transport: en voiture: 2.168 km (Bruxelles). Aéroport: Málaga (71 km).
Facilités: hall d'accueil qui reflète la grandeur d'un palais. Eddy's Bar avec une ambiance 
anglaise. Plusieurs restaurants. La Veranda, créatif et espagnol, El Bogavante Caviar 
House-Club de Mar cuisine méditerranéenne, homard et caviar. Santoku; japonais, La 
Loggia; italien et international. Racquet Club, plats de viande et de poisson grillés et La 
Pergola, cuisine légère. Au D’Canter prenez une pause pendant le golf. Beach club privé 
exclusif Club de Mar avec restaurant (navette gratuite à heures fixes). Piscine extérieure 
dans le jardin. Medical Wellness Spa de 2.000 m² avec 6 bains de vapeur, 2 saunas et une 
piscine intérieure chauffée e.a. Villa Padierna Golf Club avec 3 terrains de golf (18 trous). 
Parking privé: à p.d. € 15/24h.
Chambres: 130 chambres, suites et villas élégantes, entourées de jardins luxuriants et 
avec vue sur les montagnes, le terrain de golf, la piscine ou la Méditerranée. Les chambres 
sont aménagées avec des oeuvres d'art italiennes et andalouses anciennes. Chambres 
deluxe (35-42 m², max. 2 personnes), junior suites (43-48 m², max. 3 personnes) ou suites 
(50-60 m², max. 3 personnes). Lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. € 129/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 56/jour (adulte), € 28/jour 
(enfant jusqu'à 12 ans inclus), pension complète: € 112/jour (adulte), € 56/jour (enfant 
jusqu'à 12 ans inclus) (sauf 24/12, 25/12, 31/12 et 01/01).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans la chambre 
des parents (petit déjeuner inclus) (sauf chambres deluxe).

COSTA DEL SOL
 

ANDV0225 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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EL FUERTE MARBELLA

Cet hôtel cinq étoiles, où les célébrités aiment aussi se rendre, réouvri-
ra ses portes en mai 2023 après une rénovation élégante. Dans la ville 
ensoleillée de Marbella, cet hôtel est un excellent choix pour un séjour 
insouciant. Avec sa situation directement sur la plage, le centre histo-
rique et le port de plaisance, vous êtes à proximité de tout. L'excellente 
gastronomie et le service professionnel complètent le tableau.

Situation: sur la plage de Playa del Fuerte, à seulement 500 m du centre historique. De 
nombreux restaurants et magasins dans le quartier. La Plaza de los Naranjos est à 350 m, 
l'Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación à 450 m. Le port de plaisance avec sa vie 
nocturne animée est à 600 m. Une agréable balade, le long de la promenade, vous mènera 
jusqu'à Puerto Banús (7,5 km).
Transport: aéroport: Málaga (52 km).
Facilités: après une cure de jouvence considérable, cet hôtel réouvrira en mai 2023. 
L'architecte d'intérieur Jaime Beriestain signe ce concept classique et intemporel. Le res-
taurant gastronomique Marché, également ouvert pour le petit déjeuner buffet, le res-
taurant Soleo pour des plats de riz traditionnels revisités ou le restaurant Levante qui 
privilégie les plats de saison. Goûtez le mélange fait maison au Coffee House by Adrian 
Fernández ou un cocktail de Christian Pineda. Prendre un verre au Skybar Edge, avec 
une vue imprenable sur la mer. 4 000 m² de jardin entourent l'hôtel. Vaste Spa El Fuerte 
by Clarins comprenant sauna, bain turc et massages (payants). Bain à bulles extérieur, 
piscine à débordement et piscine extérieure chauffée.
Chambres: élégance intemporelle dans les chambres classiques (24 m², max. 2 adultes 
et 1 enfant) et les chambres avec vue mer latérale (max. 2 adultes et 1 enfant) ou frontale 
selected (24-26 m², max. 2 personnes, produits de soin Molton Brown). Selected junior 
suites (35 m², max. 2 personnes, coin salon séparé, produits de soin Molton Brown) avec 
vue mer frontale. Choix d'oreillers.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 50/jour (à la carte).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres classiques et vue mer latérale: 1 enfant de 2 à 11 ans 
inclus dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50% (petit déjeuner ou 
demi-pension inclus).
Le petit plus: chambres selected /junior suites avec vue mer frontale: check-out tardif 
suivant les disponibilités, 1 circuit spa gratuit par jour, accès au selected lounge avec 
boissons et amuse-bouches.

COSTA DEL SOL
Marbella

ANDV0259 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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L'AZURE

Cet hôtel quatre étoiles est un cliché parfait: sommeil exquis dans une 
chambre joliment rénovée, repas délicieux dans un restaurant au choix, 
cocktail divin au bar, plaisirs de l'eau dans la belle piscine extérieure, 
détente avec un livre passionnant ou un podcast captivant sous un pa-
rasol ou bien-être au spa... Mais aussi la découverte de tout ce que les 
alentours de Lloret de Mar offrent.

Situation: l'hôtel est à 200 m seulement du centre de Lloret de Mar. La plage est à 400 m.
Transport: en voiture: 1.278 km (Bruxelles), 973 km (Paris), 1.473 km (Amsterdam). 
Aéroports: Girona (29 km), Barcelona el Prat (90 km).
Facilités: après une rénovation minutieuse, cet hôtel quatre étoiles a réouvert en juin 
2021. Design minimaliste avec une touche moderne dans tout l'hôtel. Un large public s'y 
sent comme chez soi, aussi bien les familles avec enfants que les couples. Certaines par-
ties de l'hôtel sont exclusivement réservées aux adultes. Sur le plan culinaire, profitez 
du restaurant frontcooking, du restaurant à thème et du restaurant au dernier étage de 
l'hôtel. Les buffets proposent un mixte de plats méditerranéens et internationaux. 4 Bars: 
un bar à tapas, un poolbar, un showbar et un rooftop chill out bar (adults only) à la piscine. 
Jolie piscine extérieure dans le jardin avec chaises longues et parasols. Des heures d'amu-
sement aquatique pour les enfants au splash park, animation pour les enfants et les ados. 
Wellness attrayant (600 m²) avec saunas, bains à bulles et soins (payants).
Chambres: les 411 chambres ont bénéficié d'un relooking réussi. L'aménagement est 
moderne et minimaliste, le tout semble frais et attrayant. Toutes les chambres avec 
balcon ou terrasse. Au choix, nous vous réservons une chambre standard (21 m², max. 
2 personnes) avec ou sans vue piscine, une chambre supérieure (30 m², sorties de bain 
et pantoufles, max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant) avec vue piscine ou une suite spa-
cieuse avec de grandes fenêtres (44 m², sorties de bain et pantoufles, lit king size, max. 
2 personnes, séjour séparé) avec vue piscine. Lit supplémentaire (3ème adulte): réduction 
de 25%. Chambres familiales vue piscine pour 4 personnes disponibles.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension: € 17/jour (adulte), € 9/jour (enfant 
jusqu'à 13 ans inclus). Tous les repas sous forme de buffet.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures uniquement: 1 enfant de 2 à 13 ans inclus 
dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50%.

COSTA BRAVA
Lloret de Mar

CTLV0079 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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HOSTAL DE LA GAVINA

Ayant ouvert ses portes en 1932 comme petite auberge, L'Hostal de la 
Gavina est aujourd'hui un des hôtels les plus renommés de la région. 
Excellente cuisine, service personnalisé et une situation sublime entre 
les plages de Sant Pol et Sa Conca. Ce n'est pas pour rien qu'il est depuis 
1962 un des Leading Hotels of the World.

Situation: paisible, avec vue sur la baie protégée, à 150 m seulement de la vaste plage de 
sable de Sant Pol. Hostal de la Gavina se trouve à mi-chemin (10 minutes de route) entre 
les stations balnéaires populaires de Sant Feliu de Guixols et Playa de Aro. A conseiller, le 
sentier pédestre qui longe la côte jusqu'à la baie cachée de Sa Conca (1 km). Barcelone 
est à environ 100 km.
Transport: en voiture: 1.209 km (Bruxelles). Aéroports: Girona (31 km), Barcelona (120 km).
Facilités: hall d'accueil avec la réception. La collection d'art privée de la famille Ensesa 
est exposée dans tout l'hôtel. Le bar cosy El Barco est depuis 85 ans déjà un lieu de 
rencontre pour des gens célèbres et des politiciens. Vous commencez la journée avec un 
petit déjeuner delicieux dans la salle de petit déjeuner séparée. Le restaurant culinaire 
Candlelight est sous la houlette du chef Michelin Romain Fornell. Dans les jardins magni-
fiques se trouvent la piscine extérieure à l'eau salée avec vue sur la plage de sable de 
Sant Pol, un poolbar et le snack-bar La Gavina. Spa By Valmont avec piscine intérieure, 
fitness, sauna, hammam, bain à bulles et soins. Club de tennis avec 2 courts de tennis et 
2 courts de paddle.
Chambres: 74 chambres, suites incluses, aménagées avec des matériaux de luxe et des 
étoffes précieuses. Vous y trouverez aussi des objets d'art de la collection privée des pro-
priétaires. Vous avez le choix entre une chambre classique avec (30 m², max. 3 personnes) 
ou sans balcon (27 m², max. 3 personnes), une chambre supérieure avec balcon (33 m², 
max. 2 personnes) ou une junior suite (38 m², max. 3 personnes). Lit supplémentaire (3e 
adulte): à p.d. € 77/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 2 à 11 ans inclus dans la chambre des parents: à p.d. 
€ 45/nuit (petit déjeuner inclus) (sauf chambres supérieures).
Le petit plus: verre de bienvenue, bouteille d'eau dans la chambre. Lors de min. 3 nuits: 
surclassement suivant les disponibilités (séjours du 10/04/23-31/05/23, 18/09/23-28/10/23) 
(sauf junior suites).

COSTA BRAVA
S'Agaró

CTLV0072 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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HÔTEL CALA DEL PI BEACH RETREAT

Un hôtel Boutique luxueux directement à la plage et à proximité de la 
baie pittoresque de Cala del Pi. La vue magnifique, l'accueil chaleureux 
et les spécialités méditerranéennes raffinées font de cet hôtel un véri-
table havre de paix. Réservez une chambre vue mer pour profiter à fond 
de cet emplacement idyllique!

Situation: au calme, en bord de mer, sur la belle plage de sable de la baie pittoresque 
Cala del Pi, à 15 minutes à pied du centre animé de Platja d'Aro. Le charmant village de 
pêcheurs de Palamós se trouve à 15 minutes en voiture et la surprenante ville historique 
de Gérone à 35 minutes. Figueras, connu par Salvador Dalí est à une heure de route. À 
pied ou à vélo, vous pouvez explorer la Ruta del Empordanet, une belle route à travers 
de beaux paysages et des villages médiévaux. Sports nautiques dans les environs. Golf 
d'Aro Mas Nou à 7 km.
Transport: en voiture: 1.279 km (Bruxelles). Aéroports: Girona (33 km), Barcelona (120 km).
Facilités: au restaurant Rosadels Vents, savourez un délicieux petit déjeuner buffet, à 
la terrasse avec une superbe vue par beau temps. En soirée des plats méditerranéens 
savoureux et raffinés à la carte. Piscine extérieure avec chaises longues et serviettes gra-
tuites (suivant les conditions climatiques). Pool/snackbar. Zone de détente où vous pour-
rez profiter du coucher de soleil magique. Spa (600 m²) avec piscine intérieure chauffée, 
chaises-longues, fontaines de glace, sauna, bain à bulles et bain turc. Soins (payants).
Chambres: 52 chambres soignées. Standards ou vue mer (21 m², max. 2 personnes). 
Baignoire à hydromassage, miroir grossissant, sorties de bain et pantoufles, choix d'oreil-
lers, machine Nespresso, balcon et carrelage. Suites vue mer avec coin salon, baignoire et 
douche à hydromassage pour 2 personnes (23 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: pas de réductions enfants. Cet hôtel s'adresse principalement aux adultes à p.d. 
18 ans.
Le petit plus: surclassement suivant les disponibilités.

COSTA BRAVA
Platja d'Aro

CTLV0071 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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STEIGENBERGER HÔTEL & RESORT CAMP DE MAR

Apprécié par ceux qui évitent le tourisme de masse mais qui aiment ce-
pendant un emplacement central. Les chambres sont remarquablement 
spacieuses et pourvues de tout le confort moderne. Plusieurs restau-
rants, une piscine agréable et un vaste spa offrent un ensemble parfait et 
complet. Avec une situation juste à côté du terrain de golf, cet hôtel est 
évidemment apprécié des golfeurs.

Situation: situé sur le golf 18 trous de Andratx, d'où vous avez vue sur la mer. Il y a 
12 autres terrains de golf dans les environs immédiats. La baie de Camp de Mar se prête 
parfaitement à de nombreux sports nautiques. L'élégant port de plaisance de Port d'An-
dratx est à 5 km, le port de plaisance de Portals Nous à 18 km. La capitale, Palma, est à 
27 km. La chaine de la Tramuntana, sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, vous 
invite à la randonnée.
Transport: aéroport: Palma de Mallorca (40 km).
Facilités: un jardin superbe entoure l'hôtel, il fait bon s'y promener. Un petit déjeuner 
buffet copieux ou un délicieux dîner 3 plats au restaurant Mediterránea, où des plats inter-
nationaux et méditerranéens sont au menu. Il y a une bonne carte des vins avec un grand 
choix de vins espagnols et majorquins. Vous dégustez des plats traditionnels espagnols 
au restaurant El Mallorquin, qui a été récemment rénové. Spa (1 400 m², entrée libre) avec 
sauna finlandais, sauna bio, bain de vapeur, hammam, espace détente et piscine inté-
rieure. Piscine extérieure avec solarium.
Chambres: l'aménagement chaleureux et méditerranéen des 164 chambres, crée un 
agréable sentiment de chez soi. Au choix, nous vous réservons une chambre premium 
(45 m², max. 3 personnes) vue sur le golf, une chambre supérieure (45 m², max. 3 per-
sonnes) au 2e et 3e étage vue sur la piscine et le jardin ou une chambre exécutive vue mer 
(45 m², max. 2 personnes). Toutes les chambres avec balcon ou terrasse, minibar gratuit 
(boissons non-alcoolisées), sorties de bain. Lit supplémentaire (3e adulte): € 95/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit (sauf exécutives). Premium et supérieures: 1 enfant jusqu'à 5 ans 
inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus), 1 enfant de 
6 à 11 ans inclus paie € 57/nuit.

MALLORCA
Camp de Mar

MALV0038 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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CAN LLUC COUNTRY HÔTEL & VILLAS

Ce très charmant agriturismo se situe loin de toute l'effervescence à la-
quelle Ibiza, de manière totalement érronée, est identifiée, les derniers 
kilomètres vers le domaine se font encore via un petit chemin cham-
pêtre authentique. Les alentours sont d'une beauté époustouflante. Les 
chambres accueillantes et la jolie piscine complètent l'image attrayante.

Situation: à mi-chemin entre San Antonio et la cosmopolite ville d'Ibiza. L'hôtel est situé 
dans un coin champêtre authentique, entouré d'une nature superbe. Vous y trouvez la 
quiétude tandis que la vie nocturne n'est jamais très loin. Les plus belles plages sont à 
18 km. Le centre de Sant Rafael est à 2,5 km.
Transport: aéroport: Ibiza airport (16 km).
Facilités: cet agriturismo est géré en famille, service personnalisé y est essentiel. Une 
ancienne ferme joliment restaurée en un hôtel charmant. Tout autour du bâtiment de 
nombreux amandiers et figuiers agrémentent le domaine. Au restaurant Olea, une cuisine 
méditerranéenne est servie, à base de produits frais et locaux. Par beau temps, vous pre-
nez le petit déjeuner sur la terrasse. Superbe jardin avec piscine extérieure et bain à bulles 
et une zone de détente avec des lits balinais. Massages et soins de beauté possibles. 
Séance de yoga en saison.
Chambres: 20 chambres avec un design minimaliste. Elles ont e.a. une smart tv, une 
machine Nespresso, sorties de bains et pantoufles et parfois une cheminée. Au choix: 
chambre deluxe (16 m², max. 2 personnes, douche à hydromassage, terrasse commune), 
deluxe avec terrasse privée (16-19 m², max. 2 personnes, baignoire ou douche) supérieure 
(25-40 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants, terrasse privée, baignoire ou bain 
à bulles, parfois un divan-lit) et villas (36 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants, 
douche, divan-lit, kitchenette, jardin privé avec terrasse, hamac, lits, parfois une douche 
extérieure). Lit supplémentaire (3e adulte): à p.d. € 68/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 50/jour (adulte), € 34/jour 
(enfants jusqu'à 12 ans inclus) (3 plats, choix de menus).
Enfants: lit bébé gratuit. En chambres supérieures et villas uniquement: 1 enfant jusqu'à 
12 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (01/04/23-30/06/23, 01/09/23-
31/10/23) ou paie € 85/nuit (aux autres dates). Le deuxième enfant de 2 à 12 ans inclus à 
p.d. € 46/nuit. Petit déjeuner inclus.

IBIZA
Sant Rafael

IBZV0008 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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BAOBAB SUITES

Un séjour tendance dans un hôtel design branché, adapté aux couples 
ét aux familles. Un hôtel de luxe élégant et minimaliste avec une excel-
lente infrastructure sportive et un rapport qualité-prix correct. En plus de 
la qualité, du raffinement et de l'intimité, vous bénéficiez d'un service 
professionnel cordial. Vous serez servis à tous vos souhaits... un endroit 
merveilleux pour cocooner.

Situation: sur une colline avec vue sur la mer, entre les montagnes et l'océan, à 900 m 
de la plage Playa del Duque et à 1 km du centre avec ses bars, restaurants et le centre 
commercial exclusif Plaza del Duque. A 2,5 km de La Caleta, 76 km de Santa Cruz et 110 km 
de Puerto de la Cruz. Arrêt de bus à 1 km.
Transport: aéroports: Tenerife-Sur (22 km), Tenerife-Norte (85 km).
Facilités: le restaurant à la carte est ouvert pour le lunch et le dîner. Plusieurs restaurants 
et bars se trouvent dans les environs de l'hôtel. 2 Piscines extérieures avec 2 pataugeoires 
(chauffées). Activate Sports Club en face avec un fitness excellent, des leçons en groupe. 
Massages et soins au Baobab Wellness (payants). Salle de jeux couverte, Sapling Kids 
Club (3-12 ans), baby-sitting sur demande. Squash et padel. Navette vers la plage (9h00-
17h00).
Chambres: 125 suites modernes et spacieuses avec balcon, cuisine entièrement équi-
pée et coin salon. Standard XS studio avec piscine commune (46 m², max. 2 personnes), 
divinity eden (66 m², max. 3 personnes), divinity bliss avec vue mer latérale (64 m², max. 
3 personnes). Serenity bliss avec vue mer latérale et 2 chambres séparées (68 m², max. 
5 personnes, voir aussi Votre avantage).
Repas: logement et petit déjeuner (dans la chambre ou au restaurant).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (divinity eden et divinity bliss) ou 3 enfants (serenity 
bliss) jusqu'à 12 ans inclus loge(nt) gratuitement dans la suite des parents (petit déjeuner 
inclus)(sauf 25/12 et 31/12).
Le petit plus: bouteille de vin et bouteille d'eau dans la chambre. Jeunes mariés: (min. 
5 nuits): bouteille de cava et fraises, check-in anticipé et check-out tardif suivant les dis-
ponibilités (mariage max. 6 mois).

TENERIFE
se

re
ni

ty
-b

lis
s

Costa Adeje

TCIV0014 X0

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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JARDÍN TECINA

Avec une vue à couper le soufle sur le littoral de Ténérife, une vue spec-
taculaire sur le Teide et un immense jardin botanique de 7 ha, cet hôtel 
dispose de tous les atouts pour laisser derrière soi stress et anxiété. Une 
large palette d'activités et un service quatre étoiles complètent l'image. 
Hôtel idéal pour un saut d'île en île.

Situation: accès en ferry (Fred Olsen ferries) depuis le port de Los Cristianos (Ténérife). La 
traversée dure 50 minutes, puis encore une demi-heure de route à p.d. San Sebastián (La 
Gomera) jusqu'à l'hôtel. La situation est impressionnante avec une vue époustouflante 
sur le littoral escarpé, la mer et Ténérife. Accès direct à la plage de graviers via un ascen-
seur et un tunnel.
Transport: port du ferry: San Sebastián (La Gomera) (30 km).
Facilités: entouré d'un jardin luxuriant (7 ha). 4 Restaurants à thème et 4 bars. Spa open-
air Ahemon unique (payant-à p.d. 16 ans). 5 Piscines extérieures dont 1 bain d'eau de mer 
et 1 pataugeoire. Miniclub gratuit (4-12 ans) et maxiclub (13-16 ans). Gratuites: beachvolley, 
tennis de table, fitness. Payants: tennis, padeltennis, minigolf, golf (18 trous). Pas d'as-
censeur.
Chambres: 434 chambres dans un style architectural traditionnel des Canaries. Au choix: 
chambres standards vue jardin, confort vue mer latérale et supérieures vue mer frontale. 
Les 3 types (30-34 m², balcon ou terrasse) pour max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant). Il 
y a aussi une partie adults only (à p.d. 16 ans) avec duplex suites (109 m², max. 4 adultes, 
2 chambres et 2 salles de bains, terrasse). Lit supplémentaire: 3e adulte (chambres) et 4e 
adulte (duplex suites): 25% de réduction.
Repas: 24/12/22-04/01/23: demi-pension (petit déjeuner et dîner). Aux autres dates: loge-
ment et petit déjeuner (buffet), demi-pension: à p.d. € 24/jour (adulte), à p.d. € 12/jour 
(enfant jusqu'à 12 ans inclus) (buffet ou gourmet).
Enfants: lit bébé gratuit. 01/05/23-31/10/23: 1 enfant jusqu'à 10 ans inclus loge gratuite-
ment dans la chambre des parents, 1 enfant de 11 à 12 ans inclus bénéficie d'une réduction 
de 50%. Demi-pension incluse. 01/11/22-30/04/23: 1 enfant de 2 à 12 ans inclus dans la 
chambre des parents bénficie d'une réduction de 50%. Petit déjeuner inclus.
Le petit plus: jeunes mariés: dîner romantique, cava et fruits à l'arrivée.

LA GOMERA

DÉCOUVERTE
• 3 nuits
• petit déjeuner buffet
• 1x dîner (menu dégustation)
• 1 ticket (aller/retour) pour le ferry La Gomera-Ténérife
• 1 excursion au choix (suivant les disponibilités)
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Playa de Santiago
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Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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ALTIS BELÉM HÔTEL & SPA

Hôtel design dans un lieu unique, sur les rives du Tage, avec des ter-
rasses fantastiques et un spa unique. Séjour chic et branché en lisière 
de la ville, à Belém, une adresse recherchée. Vous pourrez y prendre un 
dîner gastronomique au restaurant étoilé ou un repas décontracté à la 
cafétéria, tous deux avec terrasse et un panorama de rêve... Un pur régal!

Situation: paisible, donnant sur le Tage et le port de plaisance mondain, dans le quartier 
de Belém, un des plus historiques de la ville. En un quart d'heure vous êtes au centre 
(navette gratuite de l'hôtel 3x jour). Navette gratuite de l'aéroport vers l'hôtel (aller/retour).
Arrêt de tram: rêt de tram: Largo da Princesa (ligne 15 vers le centre) à 500 m.
Facilités: cet hôtel design luxueux est une véritable ode aux expéditions portugaises. Le 
thème est présent partout. Différentes expériences culinaires. Au Feitoria Restaurant & 
Wine Bar (1 étoile au Michelin), profitez du meilleur de la cuisine portugaise. Le chef João 
Rodrigues vous choie avec ses créations originales et fondantes en bouche. Large choix 
de vins raffinés. Pour des plats légers, rendez-vous à la Cafétaria Mensagem (avec bar à 
huîtres et sushi). Le bar 38°41' est un haut-lieu en ville pour des cocktails en soirée et des 
nuits jazzy. Détail important: vous pouvez partout manger à l'extérieur, agréable! BSpa 
by Karin Herzog (accès gratuit, 1.000 m², unique au Portugal, accès limité pour enfants < 
16 ans)) avec hammam, sauna, piscine extérieure et intérieure. Massages et soins moyen-
nant supplément.
Chambres: 50 chambres spacieuses, récentes (max. 2 adultes et 1 enfant) dans un style 
contemporain épuré avec une salle de bains ouverte, séparée par une paroi en verre. 
Deluxe (32-40 m², vue port), club (32 m², balcon et vue rivière) ou diplo matic suites (33 m², 
balcon et vue époustouflante sur la rivière).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 46/jour (adulte), € 23/jour 
(enfant jusqu'à 12 ans inclus) (3 plats, eau, café et thé inclus) (sauf 24/12-25/12, 31/12-01/01, 
14/02, 09/04).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans la chambre 
des parents (petit déjeuner inclus), 1 enfant de 13 à 16 ans inclus paie € 120/nuit.
Le petit plus: bouteille d'eau dans la chambre.

LISBONNE
Belém
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Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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SENHORA DA GUIA

Dans cet hôtel Boutique luxueux vous serez très bien servi. Le panorama 
époustouflant sur l'océan, le service parfait, les beaux jardins, l'excel-
lente cuisine italienne et le charme fantastique du décor en font incon-
testablement un des hôtels chics les plus agréables de Cascais.

Situation: le long de la route côtière entre Cascais et Guincho, à quelque 2 km de la plage 
et à 2,5 km du centre de Cascais. Visitez la féerique Sintra (à 15 km), Lisbonne (à 30 km) 
et Estoril (à 5 km).
Transport: en voiture: 2.064 km (Bruxelles). Aéroport: Lisboa (30 km).
Facilités: l'hôtel respire un luxe intime, convivial et absolument pas pompeux, comme 
on pourrait s'attendre d'un hôtel cinq étoiles. Hall d'accueil et réception. En été, petit 
déjeuner à la terrasse. Déjeuner au restaurant italien Terrassa, une adresse très populaire 
dans la région (ouvert jusqu'à 18 h). Bar feutré avec cheminée. Dans le jardin luxuriant 
vous attend une piscine extérieure avec terrasse (service bar), chaises longues et para-
sols gratuits. Le spa offre beaucoup de possibilités, sans perdre de son intimité. Dans les 
environs: équitation, voile, surf, golf Quinta da Marinha (18 trous),...
Chambres: vous serez reçu de la meilleure manière qu'il soit. Les 41 chambres (max. 
3 personnes) ont une ambiance très chaleureuse, chacune avec un caractère individuel. 
La décoration diffère quelque peu de chambre en chambre. Elles comprennent terrasse 
ou balcon et moquette. Les chambres classiques (20 m²) avec vue sur le jardin ou avec 
vue mer se trouvent dans l'annexe, les chambres supérieures vue mer avec coin salon (25-
30 m²) dans le bâtiment principal. Lit supplémentaire (3e adulte): € 72/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des parents paie 
€ 36/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue offert. Jeunes mariés: fruits et vin mousseux offerts.

CÔTE DE LISBONNE
Cascais
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Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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PORTOBAY FLORES

Hôtel cinq étoiles récent dans le centre-ville historique de Porto. L'hôtel 
réuni un palais du 16e siècle et un bâtiment contemporain neuf et crée 
ainsi une fusion intriguante de classique et de moderne. Ici l'accent est 
mis sur la convivialité et le service impeccable. Vous y serez aux petits 
soins. Extras sympas comme la piscine intérieure et le jardin intérieur 
joliment aménagé.

Situation: PortoBay Flores est en plein coeur historique de Porto. Vous séjournez dans 
une zone piétonne, dans l'agréable Rua das Flores avec ses boutiques branchées, ses res-
taurants et terrasses. La superbe gare ferroviaire de São Bento avec ses célèbres azulejos 
est toute proche (à 350 m). Beaucoup d'autres summums touristiques sont aussi à deux 
pas: la gracieuse Torre dos Clérigos à 400 m, la fameuse bibliothèque Lello à 500 m (accès 
payant) et le quartier populaire de Ribeira à 550 m. Les amoureux de la fine gastronomie 
seront comblés au restaurant DOP du chef renommé Rui Paula (à 130 m).
: tro: São Bento à 350 m.
Facilités: cet hôtel de luxe a ouvert ses portes en juillet 2019. Il se compose de 2 bâtiments 
distincts: un palais du 16e siècle et une aile totalement neuve. Vous entrez via le hall 
avec la réception. Il y a plusieurs lounges avec de confortables fauteuils. Bibliothèque 
et chapelle du 18e siècle. Le matin, un petit déjeuner buffet royal vous attend avec des 
viennoiseries et des spécialités portugaises. Agréable bar avec terrasse et accès à la Rua 
das Flores. Le Bistrô Flores sert des plats authentiques. Il y a aussi d'excellentes facilités 
spa (fitness, sauna et bain turc gratuits, soins payants) et une jolie piscine intérieure (ser-
viettes gratuites). Dans le jardin intérieur paisible (200 m²) vous échappez un instant à 
l'effervescence citadine. Service babysitting possible.
Chambres: 66 chambres modernes avec le confort contemporain. Dans la nouvelle aile, 
nous vous réservons: une chambre classique (21-26 m², vue rue ou jardin, max. 2 adultes et 
1 enfant), une chambre supérieure (23-28 m², vue jardin, max. 2 adultes et 1 enfant) ou une 
suite duplex top floor (55-67 m², au dernier étage avec vue sur la ville, 2 salles de bain, max. 
3 personnes, lit supplémentaire (3e adulte): € 77/nuit). Toutes les chambres ont un miroir 
grossissant, sorties de bain et pantoufles, choix d'oreillers et chargeur USB.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres classiques et supérieures uniquement: 1 enfant de 2 à 
12 ans inclus dans la chambre des parents paie € 39/nuit.

PORTO
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avantages et petit plus

ch
am

br
e 

su
pé

rie
ur

e



93

***** PRESTIGE

FR
EE

€ € €

INFANTE SAGRES

Le plus célèbre hôtel de Porto, favori des stars et des rois. Cet hôtel de 
luxe datant des années 50, dégage intimité et caractère. Le décor ren-
ferme une riche collection d'objets d'art et d'antiquités précieuses. Le 
petit déjeuner est délicieux. Détendez-vous sur la terrasse ensoleillée, au 
gracieux Vogue Café ou dans l'un des beaux salons. Opulence et plaisir 
au coeur de Porto pour un prix qui reste abordable. Membre de Small 
Luxury Hotels of the World.

Situation: cet établissement cinq étoiles jouit d’un emplacement parfait au centre avec 
tout près quelques restaurants sympas. Vous êtes à 10 minutes à pied de la cathédrale 
romane Sé, et à 10 minutes en voiture de la Casa da Música très moderne. Le Douro et le 
quartier Ribeira très populaire - le plus authentique de la ville - sont à 1,2 km. Sur l’autre 
rive, les célèbres maisons de porto (possibilité de visite guidée et de dégustation). Les 
rues commerçantes les plus importantes de Porto sont à 700 m. Et les plages de sable se 
situent à 10 km. La station de métro Aliados est à 100 m, la gare São Bento à 500 m (allez 
admirer les beaux azulejos du hall). Métro
: Aliados à 200 m.
Facilités: après une rénovation réussie, cette grande dame des hôtels portugais a rouvert 
ses portes en 2018. A la réception on vous donnera volontiers des tuyaux pour vos excur-
sions et les endroits à visiter. Plusieurs salons très accueillants. Le petit déjeuner buffet 
est excellent, par beau temps il est servi au patio agréable. Vogue Café très élégant pour 
des cocktails délicieux et des plats fusion légers et raffinés. Solarium avec pataugeoire et 
chaises longues. Parking public à 200 m (à p.d. € 27/24 h).
Chambres: 85 chambres de très bon goût en couleurs apaisantes. Elles respirent le luxe 
historique et la sérénité. Chambre supérieure (23-26 m², max. 2 personnes), deluxe (27-
31 m², max. 2 adultes et 1 enfant), deluxe premium (32-35 m², max. 2 adultes et 1 enfant) ou 
suite (36-44 m², max. 2 adultes et 2 enfants).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (deluxe et deluxe premium) ou 2 enfants (suite) de 3 à 
12 ans inclus dans la chambre des parents paie(nt) (chacun) € 52/nuit (petit déjeuner 
inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: surclassement suivant les disponibilités et bouteille de 
porto.
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CONVENTO DO ESPINHEIRO

Tout le luxe imaginable, dans un couvent du 15e siècle soigneusement 
rénové. Un monument national classé, auquel a été ajouté une nouvelle 
aile. L'intérieur est une combinaison branchée et entêtée d'ancien et de 
moderne. Etre 'chez soi', entouré d'histoire, de beauté et de confort. Le 
panorama et un service parfait sont des atouts indéniables.

Situation: situation paisible, à 2 km d'Évora, ville pittoresque et Patrimoine Mondial avec 
d'étroites ruelles et des maisons blanches, la Praça do Giraldo centrale avec des fon-
taines. Monsaraz à 57 km, Vila Viçosa à 60 km. Dégustation de vin chez un viticulteur local.
Transport: en voiture: 1.963 km (Bruxelles). Aéroport: Lisboa (134 km).
Facilités: hall d'accueil chaleureux et réception. Pianobar Pulpitus intime et bar à vin 
Cisterna. L'Aqua Lounge poolbar moderne, sert de délicieux cocktails, snacks et tapas. 
L'été, petit déjeuner dans le superbe patio maure du restaurant Claustrus, où les moines 
méditaient autrefois. Le restaurant Divinus est dans l'ancien cellier. Restaurant italien 
Olive. Dégustation de vin possible tous les jours. Chapelle privée magnifique. 8 Ha de jolis 
jardins. Belle piscine extérieure. Spa Diana avec piscine intérieure, bain à bulles, sauna, 
bain de vapeur, hydrothérapie (gratuits). Soins (payants).
Chambres: 92 chambres (max. 2 adultes et 1 enfant), réparties dans le couvent et une 
nouvelle aile moderne. Celles du couvent sont authentiques et aménagées dans des tons 
chauds avec parquet, les chambres dans le nouveau bâtiment sont un peu plus modernes 
et s'inspirent des années 50'. Au choix: deluxe convent (dans le couvent), design ou grand 
deluxe design dans l'aile moderne et deluxe suites dans le couvent. Les chambres ont une 
superficie de 35 m², les suites de 75 m².
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 62/jour (adulte), € 31/jour 
(enfant jusqu'à 12 ans inclus) (3 plats, service à table au restaurant Divinus ou Olive) (sauf 
24/12 et 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 4 à 18 ans inclus dans la chambre des parents paie 
€ 85/nuit (petit déjeuner inclus).
Avantage familles: 2 enfants jusqu'à 12 ans inclus dans une chambre séparée bénéficient 
chacun d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés et anniversaires: traitement VIP et sur-
classement suivant les disponibilités.

ALENTEJO
Évora
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VILA FOZ HÔTEL & SPA

Une petite perle sur la côte de Porto. Vous y restez au calme et profiterez 
d'une vue sublime sur la mer pendant que vous êtes à Porto en un rien 
de temps. Belles balades dans le jardin ou sur la promenade le long de 
la plage. Gâtez vos papilles gustatives et laissez-vous dorloter dans cet 
hôtel de luxe avec de nombreuses facilités. Une adresse exclusive pleine 
de charme et d’élégance.

Situation: situé au calme sur l'océan Atlantique dans un quartier très agréable. La plage 
de sable et les nombreux restaurants, bars et boutiques sont accessibles à pied. A 5 km 
de Matosinhos, un lieu très populaire parmi les surfeurs. La ville de Porto - un must absolu 
- est facilement accessible en voiture (20 minutes). Les villes de Braga et Guimarães, les 
deux Patrimoine Mondial de l'Unesco, se trouvent à moins de 60 km et valent également 
une visite.
Transport: en voiture: 1.896 km (Bruxelles). Aéroports: Porto (14 km), Lisboa (309 km).
Facilités: ce bâtiment familial historique de caractère a été transformé avec succès en un 
bel hôtel 5 étoiles avec de nombreuses facilités. Le design d'intérieur, signé Nini Andrade 
Silva, est très élégant et soigné dans les moindres détails. Dégustez de délicieux plats de 
poisson au restaurant (1 étoile au guide Michelin) ou prenez une boisson rafraîchissante 
dans le bar branché. Accès gratuit au spa avec piscine intérieure, sauna, bain de vapeur et 
fitness (accès à p.d. 16 ans). Prenez soin de vous avec un massage ou choisissez l'un des 
nombreux soins (payants). Vélos gratuits. Parking: € 25/nuit.
Chambres: 68 chambres élégantes (max. 2 personnes). Elles sont très confortables avec 
sorties de bain et pantoufles. Chambre onice (28 m²). Nous vous recommandons une 
chambre onice avec vue mer magnifique et balcon (32 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés: accueil vip.

NORD DU PORTUGAL
Foz do Douro
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VALE D'OLIVEIRAS QUINTA RESORT & SPA

Complexe exclusif, situé au calme et offrant de très nombreuses facilités. 
Un choix idéal pour ceux qui veulent oublier les soucis quotidiens et ren-
trer chez eux détendus. Laissez-vous choyer au spa, prenez un verre au 
bar ou à la piscine, laissez-vous surprendre par la cuisine merveilleuse... 
Appartements pour 2 ou 4 personnes disponibles.

Situation: l'hôtel doit son nom à la vallée paisible regorgeant d'oliviers dans laquelle il se 
trouve. Les villages locaux et les plages sont facilement accessibles. A 10 minutes de voiture 
de Carvoeiro et Ferragudo (belles plages de sable). A côté de l'hôtel, le golf Gramacho.
Transport: en voiture: 2.268 km (Bruxelles). Aéroport: Faro (67 km).
Facilités: hall d'accueil et réception. Restaurant pour le petit déjeuner, des plats légers, 
et le dîner. Terrasse panoramique, piscine extérieure et pataugeoire (chaises longues et 
serviettes gratuites), poolbar en été (snacks), aire de jeux. Régulièrement soirées barbe-
cues avec musique en live. Spa moderne: piscine chauffée, sauna, bain à bulles et fitness 
gratuits; soins et autres facilités payants. Club enfants (4 à 11 ans inclus, 10 à 19 h, 01/07-
31/08). Court de tennis (payant). Location de vélos. L'été, navette gratuite à heures fixes 
vers Carvoeiro, Ferragudo, Praia dos Caneiros et Praia Grande.
Chambres: 22 chambres standards (28 m², max. 2 personnes) avec vue jardin et coin salon 
dans la partie Boutique paisible du complexe.
Appartements: 80 appartements avec vue jardin ou vue piscine, 1 chambre à coucher (T1, 
85 m²) ou 2 chambres à coucher (T2, 108 m²), séjour spacieux avec coin à manger, divan-lit, 
lecteur DVD et cheminée, kitchenette équipée, salle de bains (sorties de bain et pantou-
fles), terrasse. Nettoyage quotidien (sauf la kitchenette). Lit supplémentaire (3e adulte en 
T1, 5e adulte en T2): € 38/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension: € 33/jour (adulte), € 17/jour (enfant 4 à 
11 ans inclus), pension complète: € 57/jour (adulte), € 29/jour (enfant 4 à 11 ans inclus). 
Buffets ou service à table suivant le taux d'occupation. Sauf 31/12.
Enfants: lit bébé gratuit. Appartements uniquement: 2 enfants de 4 à 11 ans inclus dans 
l'appartement des parents paient chacun: € 24/nuit (petit déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés (min. 2 nuits): accueil VIP, surclassement suivant les disponi-
bilités, et réduction de 15% sur les soins au spa.

ALGARVE
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SACCHARUM

Un hôtel de luxe design dans le sud de Madère avec une situation pri-
vilégiée entre les montagnes, l'océan et la plage. Ici vous attendent un 
service excellent et de nombreuses facilités. L'intérieur particulièrement 
élégant et les chambres sont inspirés par l'industrie sucrière de Madère. 
Un ensemble réussi garant d'un sentiment de vacances ultime.

Situation: une oasis de quiétude sur la côte méridionale de l'île. A 20 m à peine du port 
pittoresque de Calheta et à 500 m de la plage. A 35 km de Funchal.
Transport: aéroport: Madère (48 km).
Facilités: pour l'aménagement branché, l'architecte d'intérieur renommé, Nini Andrade 
Silva, s'est inspiré de l'industrie sucrière de l'île. 3 Restaurants: à la carte Alambique et 
l’Engenho avec une vue sur la mer superbe. 4 Bars avec e.a. le bar Trapiche au 8e étage 
avec piscine à débordement. 3 Piscines extérieures et un spa équipé (payant, prix indicatif 
€ 20) avec piscine intérieure chauffée. Squash. Navette vers Funchal (payant, 2x/jour). 
Parking (à p.d. € 7,50/24 h).
Chambres: 243 chambres modernes avec balcon, vue montagne ou vue mer. La salle de 
bains avec grande douche ouverte. Chambre Courtyard (max. 2 personnes), chambre avec 
vue océan latérale ou frontale (35 m², max. 2 adultes et 1 enfant) ou premium deluxe 
suite plus spacieuse avec vue océan panoramique (46 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants, séjour séparé et kitchenette). Lit supplémentaire (3e adulte) dans une deluxe 
suite: 30% de réduction. En deluxe suites uniquement: Savoy Premium Service avec verre 
de champagne, journal quotidien, accès au Premium Lounge (boissons), accès gratuit au 
spa, accès au Premium Sundeck Area, parking gratuit, minibar (softs et eau inclus).
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension: à p.d. € 30/jour (adulte), à p.d. € 15/jour 
(enfant 3 à 12 ans inclus) (sauf 24/12, 31/12 et 09/04). Tous les repas sous forme de buffet. 
Formule dine around: vous prenez la demi-pension dans tout autre restaurant des hôtels 
Savoy.
Enfants: lit bébé gratuit. 01/11/22-30/04/23: 1 enfant de 3 à 12 ans dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 50% (sauf chambre court yard). En deluxe suites uni-
quement: le 2e enfant de 3 à 12 ans inclus dans la suite des parents bénéficie d'une réduc-
tion de 30%. 01/05/23-31/10/23: mêmes réductions pour enfants jusqu'à 16 ans inclus. Petit 
déjeuner inclus.
Le petit plus: jeunes mariés: mousseux, chocolat, surclassement suivant les disponibilités.
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BELLEVUE RHEINHÔTEL

Tradition familiale depuis 1887 dans un bâtiment Jugendstil, un emplace-
ment unique en bordure du Rhin, au cœur de la sympathique petite ville 
de Boppard. Cette 'vieille dame' a su conserver son charme au cours des 
années. Les chambres confortables et les gâteries culinaires feront de 
votre séjour une expérience inoubliable.

Situation: au centre de Boppard, un lieu agréable au coeur du Mittelrheintal romantique, 
repris sur la liste de l'Unesco. Ici vous retrouverez un des plus beaux paysages de l'Alle-
magne. Flânez sur les rives du Rhin, faites une promenade en bateau ou visitez un des 
nombreux bars à vins.
Transport: en voiture: 314 km (Bruxelles). Gare: Boppard (300 m).
Facilités: l'extérieur de l'hôtel vous donne une idée de la grandeur de l'intérieur. Lounge, 
bar et 2 restaurants différents. Le Bristol propose des spécialités régionales avec une 
touche d'originalité. Ici vous prenez la demi-pension. Au restaurant Le Chopin, un dîner 
gastronomique vous attend (repris sur la liste Gault & Millau). Utilisation gratuite de la 
piscine intérieure (10 x 5 m), du sauna, du bain de vapeur et de l'espace fitness. Garage: 
à p.d. € 9/24 h.
Chambres: 92 chambres attrayantes (22-27 m²) avec un bon confort 4 étoiles. Chambres vue 
ville (max. 2 adultes et 1 enfant) ou chambres vue Rhin (max. 3 personnes). Principalement 
parquet, parfois moquette. Lit supplémentaire (3e adulte): € 43/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 36/jour (4 plats, choix de 
menus pour le plat principal et service à table, menu enfant à régler sur place).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 5 ans inclus loge gratuitement dans la chambre 
des parents (petit déjeuner inclus), 1 enfant de 6 à 11 ans inclus paie € 18/nuit.
Avantage familles: 2 enfants jusqu'à 17 ans inclus dans une chambre séparée bénéficient 
chacun d'une réduction de 20% (petit déjeuner ou demi-pension inclus).
Le petit plus: lors de min. 5 nuits: excursion en bateau vers le Loreley. Lors de min. 7 nuits: 
excursion en bateau + ticket pour la forteresse Ehrenbreistein. Jeunes mariés: bouteille de 
vin mousseux offerte.

RHIN

DÉCOUVERTE
• 3 nuits
• petit déjeuner buffet
• 3 dîners 4 plats au restaurant Bristol
• excursion en bateau sur le Rhin

Boppard

RIJV0005 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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STEIGENBERGER HÔTEL BAD HOMBURG

Derrière la façade majestueuse de cet hôtel quatre étoiles se cache une 
atmosphère chaleureuse et conviviale. Avec son excellent restaurant et 
son bar agréable, vous serez ici choyé sur le plan culinaire, les facilités 
spa vous garantissent un moment plaisant de détente. Les alentours 
offrent de nombreuses possibilités sur le plan récréatif et sportif.

Situation: dans un environnement agréable et verdoyant, le long d'une belle avenue du 
plus ancien parc thermal d'Europe. A 800 m d'une zone piétonne avec des boutiques, et 
à 400 m du Casino de Bad Homburg, devenu l'un des plus célèbres d'Europe. Imprégnez-
vous d'histoire au Fort romain de Saalburg, qui avec 'Limes' le mur romain frontalier, est 
inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2005. Plaisir de la rando dans 
les montagnes voisines du Taunus avec le Feldberg comme sommet. Francfort est à 17 km.
Transport: en voiture: 400 km (Bruxelles). Gare: Bad-Homburg (800 m). Aéroport: Frankfurt 
am Main (23 km).
Facilités: en 2015, cet hôtel a entrepris une rénovation minutieuse. Grâce à l'utilisation 
de matériaux de grande qualité, ce bâtiment a acquis une grandeur majestueuse, tout 
en conservant une apparence très accueillante. Au restaurant Ritters, savourez dans une 
atmosphère détendue, le concept all-day-dining avec au menu des plats internationaux et 
une vaste sélection de steaks et de vin. Coins salon cosy et bibliothèque avec feu ouvert. 
Au Ritters Bar, vous êtes bienvenu e.a. pour un choix de pâtisseries et des spécialités 
de café. Espace wellness avec sauna finlandais, bain de vapeur, espace détente. Fitness 
moderne. Parking: à p.de € 22/24h.
Chambres: lits extra longs pour un sommeil optimal dans les 174 chambres et suites. Les 
tapis aux tons vifs et la lumière indirecte créent un intérieur agréable. Au choix nous vous 
réservons une chambre supérieure (28 m²) avec un aménagement moderne, intemporel 
ou une chambre deluxe plus spacieuse (32 m², miroir grossissant, produits de soin, sorties 
de bain et pantoufles) de style art-déco, certaines chambres avec vue sur le parc. Les deux 
types pour max. 3 personnes. Lit supplémentaire (3e adulte): € 60/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension: € 52/jour (adulte), € 28/jour 
(enfant de 7 à 16 ans inclus) (3 plats avec service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 6 ans inclus loge gratuitement dans la chambre 
des parents (petit déjeuner ou demi-pension inclus), 1 enfant de 7 à 16 ans inclus) paie 
€ 47/nuit (petit déjeuner inclus).

RHIN

DINING
• 2 nuits
• 2x demi-pension
• 1x lunch package
• carte pédestre

Bad Homburg vor der Höhe

RIJV0051 X1

Scannez la code QR pour une liste de prix détaillée, 
avantages et petit plus
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ASSURANCES VOYAGES PROTECTIONS
En voyage, de petits accidents deviennent vite 
de grandes catastrophes. Evitez-donc de partir 
sans protection! 
Vous ne pouvez pas partir? Nous vous rembour-
sons les frais.
Souscrivez votre assurance lors de la réservation 
de votre voyage.

GARANTIES
A. ANNULATION  
Frais d’annulation ou de modification jusqu’à € 10.000
La franchise en cas d’annulation s’élève à € 25 par 
personne avec un maximum de € 50 par dossier.
- Maladie, accident ou décès de l’assuré, du partenaire, 

d’un membre de la famille jusqu’au 2ème degré, de 
l’hôte, du remplaçant professionnel ou d’un compagnon 
de voyage  

Couverture en cas de maladie chronique ou 
préexistante si médicalement il n’existait aucune 
contre-indication pour l’accomplissement du voyage au 
moment de la réservation du voyage et de la souscription 
du contrat d’assurance! 
- Complications pendant la grossesse 
- Licenciement pour des motifs économiques 
- Examen de repêchage 
- Divorce ou séparation de fait  
- …

B. ASSISTANCE VOYAGE
ASSISTANCE PERSONNES
- Frais médicaux (franchise de € 25) - illimité
- Soins consécutifs suite à un accident à l’étranger 

jusqu’à € 5.000
- Rapatriement en cas de maladie, accident ou décès
- Retour anticipé pour des raisons urgentes
- Frais de séjour supplémentaires en cas de 

catastrophe naturelle, d’épidémie ou de raison 
médicale

- Assistance familiale à l’étranger
- Frais de recherche et de sauvetage jusqu’à € 12.500

CAPITAL ACCIDENT DE VOYAGE  
- Décès € 7.500
- En cas d’invalidité permanente jusqu’à € 15.000

BAGAGES 1er RISQUE
- Dégâts, vol ou non-livraison (franchise de € 50) jusqu’à 

€ 1.250
- Premiers achats en cas d’une livraison tardive 

(minimum 12 heures) jusqu’à € 250

VOYAGE DE COMPENSATION 
En cas de retour anticipé suite à un rapatriement, vous 
recevez un bon de valeur à utiliser lors d’un prochain 
voyage.

OPTION ASSISTANCE VEHICULE
Valable en Europe pour des véhicules de maximum 8 ans.
- Dépannage et remorquage
- Envoi de pièces de rechange
- Rapatriement du véhicule et des passagers en cas 

d’une immobilisation
- Chauffeur de remplacement 

PRIMES
A: Annulation: 3,5%
B: Assistance voyage: 2%
A+B: ALL-IN: 4%
Option uniquement en complément à la formule 

assistance voyage ou all-in 
Assistance véhicule: € 15

Protections est un produit assuré par ATV SA (code 1015).
Cette page n’est qu’un résumé des conditions générales et n’a pas 
de valeur contractuelle.

En collaboration avec 

Le contrat de voyage avec Go Chic est conforme aux

- toutes les dispositions réglementaires, en particulier la loi du 21 novembre 
2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyages li-
ées et de services de voyage

- les conditions générales de la Commission de Litiges Voyages pour les 
voyages à forfait (vous réservez l’hôtel et le transport chez nous) ou pour 
la vente de services de voyage (vous ne réservez que l’hôtel chez nous)

- nos conditions particulières de voyage

Vous pouvez consulter les conditions de voyage générales et particulières 
en ligne sur: 

www.gochic.be/fr-be/conditions-de-voyage.html

T-HL Belgium NV, Sint-Jakobsstraat 52, 8000 Brugge
Numéro d’entreprise: 0439.188.581, RPR Brugge
Éditeur responsable: T-HL Belgium NV

ASSURANCES BELGIQUE 

ASSURANCES VOYAGES PROTECTIONS
En voyage, de petits accidents deviennent vite de grandes catastrophes. Evitez-
donc de partir sans protection!
Vous ne pouvez pas partir? Nous vous remboursons les frais.
Souscrivez votre assurance lors de la réservation de votre voyage.

GARANTIES
A. Annulation
Frais d’annulation ou de modification jusqu’à € 10.000
Franchise en cas d’annulation: € 50 par personne avec un maximum de 
€ 100 par dossier
- Maladie, accident ou décès de l’assuré, du partenaire ou d’un membre de 

la famille jusqu’au 2ème degré
- Couverture en cas de maladie chronique ou préexistante si médicalement 

il n’existait aucune contre-indication pour l’accomplissement du voyage 
au moment de la réservation du voyage et de la souscription du contrat 
d’assurance

- Complications graves et inattenndues pendant la grossesse
- Licenciement pour des motifs économiques
- Examen de repêchage
- Divorce ou séparation de fait
-...

B. Assistance voyage
Assistance personnes
- Frais médicaux (franchise de € 25) - illimités
- Soins consécutifs suite à un accident à l’étranger 

jusqu’à € 5.000
- Rapatriement en cas de maladie, accident ou décès
- Retour anticipé pour des raisons urgentes
- Prolongation du voyage pour des raisons médicales
- Assistance familiale à l’étranger
- Frais de recherche et de sauvetage jusqu’à € 12.500

Capital accident de voyage
- Décès € 7.500
- En cas d’invalidité permanente jusqu’à € 15.000

Bagages 1er risque
- Dégâts, vol ou non-livraison (franchise de € 50) 

jusqu’à € 1.250
- Premiers achats en cas d’une livraison tardive (minimum 12 heures) 

jusqu’à € 250

Voyage de compensation
En cas de retour anticipé suite à un rapatriement, vous recevez un bon de 
valeur à utiliser lors d’un prochain voyage.

PRIMES
A: Annulation: 5,25% (min. € 15 par personne)
B: Assistance voyage: 2% (min. € 10 par personne)
A+B: ALL-IN:  EU 6% (min. € 20 par personne)
A+B: ALL-IN:  Monde 7% (min. € 35 par personne)

Option:
uniquement en complément à la formule assistance  
voyage ou all-in
Assistance véhicule: € 20 par véhicule
Protections est un produit assuré par ATV SA (code 1015).
Cette page n’est qu’un résumé des conditions générales et n’a pas de 
valeur contractuelle

En collaboration avec

Plus d’info sur www.gochic.be/fr-be/assurance.html

ABTO LABEL DE QUALITÉ

Notre organisation est membre de l’ABTO (Association of Belgian Tour Opera-
tors), un organisme qui s’est donné pour objectif d’améliorer la qualité des ser-
vices prestés dans le cadre du secteur touristique. Cela implique pour vous un 
certain nombre de garanties. Ainsi nous mettons en applica  tion les conditions 
de voyages de la Commission de Litiges Voyages a.s.b.l. et en acceptons tous 
les règlements et décisions, en particulier le Règlement des Litiges.
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