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ICÔNES
Nombre d’étoiles
Petit déjeuner compris
Accessible en chaise roulante
Avantages Enfants
Parking Gratuit
Wifi Gratuit
Participant au concours SMS

Production: Philippine De Bruyn / Mise en page: 
Karin Bosman/ Éditeur responsable: Flair. Ceci est un 
supplément du Flair n°31/2018. Supplément gratuit, 

ne peut être vendu séparément. Roularta Media 
Group, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare.

Profiter d’une nuit à l’hôtel et vous 
régaler d’un délicieux repas, le tout  
pour seulement 50 € par personne, 
ne serait-ce pas le pied? Avec ce 
mini-guide, offrez-vous une escapade 
savoureuse parmi une sélection 
d’adresses dans notre plat pays mais 
aussi en France, aux Pays-Bas et au 
Luxembourg pour vous faire plaisir sans 
pour autant vider votre portefeuille.
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POUR LE PRIX FLAIR DE 50 € P.P.

Buffet petit déjeuner: 15 €  p.p. • Suppl. chambre single: 50 €  p.n. • Taxe de séjour: 2,12 €  p.p.p.n. •  
Parking public: 8,70 € /24 h. • Lit bébé : gratuit. • Suppl. chien (1 max): 10 €  p.n. 

Valable: du 31/07/18 au 31/10/18 inclus excepté du 11 au 15/08, selon disponibilités. 
Réservation: par téléphone au 050/33.75.75 ou par e-mail: h1047@accor.com

Plus d’infos: Ibis Brugge Centrum, 65a Katelijnestraat, 8000 Bruges, www.ibis.com

• Nuitée pour 2 personnes en  
chambre double

• Dîner 3 services (hors boissons)
dans le restaurant de l’hôtel

BRUGES  IBIS BRUGGE CENTRUM 2     

✔ Situé dans le centre historique de la ville
✔ Centres d’intérêt à distance de marche de 

l’hôtel
✔ Buffet petit déjeuner large et varié

✔ Bar et snacks 24h/24

• Nuitée pour 2 personnes en  
chambre double ou familiale

• Pass côte avec des réductions
• Dîner 3 services : entrée/soupe + 

plat + dessert, cuisine locale

BLANKENBERGE  HÔTEL SABOT D’OR 2     

BELGIQUE

POUR LE PRIX FLAIR DE 50 € P.P.

✔ Hôtel familial
✔ Facilement accessible en train et en voiture

✔ Proche du centre
✔ Récemment rénové

Parking privé: 11 € p.n. (sous réservation) • Lit bébé: 12 € p.n. • Suppl. chien (1 max): 9 €  p.n. 

Valable: du 31/07/18 au 31/10/18 inclus excepté du 11 au 15/08, selon disponibilités. 
Réservation: par téléphone au 050/43.34.00 ou par e-mail: info@sabot-dor.be

Plus d’infos: Hôtel Sabot d’Or, Kerkstraat 181, 8370 Blankenberge, www.sabot-dor.be
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POUR LE PRIX FLAIR DE 50 € P.P.

Suppl. chambre single: 35 €  p.n. • Taxe de séjour: 2 €  p.p.p.n. • Places de stationnement: 16 € p.n. (sur 
réservation ) • Lit bébé : 15 € p.n.• Suppl. arrivée le samedi : 10 € p.p.p.n.

Valable: du 31/07/18 au 31/10/18 inclus excepté le 15/08, selon disponibilités. 
Réservation: par e-mail: info@sandeshoved.be

Plus d’infos: Hôtel Sandeshoved, Goethalsstraat 1, 8620 Nieuwpoort, www.sandeshoved.be

• Nuitée pour 2 personnes en  
chambre double

• Menu 3 services : soupe + plat 
   + dessert

NIEUWPOORT  HÔTEL SANDESHOVED 1      

✔ Situé sur la digue et proche des quartiers 
commerçants

✔ Excellent restaurant “à la carte”
✔ À distance du marche du plus grand port 

de plaisance d’Europe du Nord
✔ Large buffet petit déjeuner

• Nuitée pour 2 personnes en 
chambre double

• Dîner 2 services au restaurant 
Kokejane, cuisine française et 
gastronomique

DURBUY TROPICAL HÔTEL  4    

BELGIQUE

POUR LE PRIX FLAIR DE 50 € P.P.

✔ Chambres modernes et comfortables
✔ Situé au calme à 1,5 km du centre de 

Durbuy
✔ Restaurant gastronomique Kokejane

✔ Cadre verdoyant et reposant

Buffet petit déjeuner: 15 €  p.p. • Suppl. chambre single: 50 €  p.n. • Upgrade chambre type 2 : 25 € p.n. • Taxe de séjour: 
1 €  p.p.p.n. • Frais de réservation : 5 € par réservation • Lit bébé : gratuit jusqu’à 3 ans. • Suppl. chien (1 max): 15 €  p.n. 

Valable: du 31/07/18 au 31/10/18 inclus excepté du 24 au 26/08, selon disponibilités.  
Réservation: par téléphone au 086/21.39.95 ou par e-mail: info@tropical-hotel.be  

Plus d’infos: Tropical Hôtel, Rue des Comtes de Luxembourg 41, 6940 Durbuy, www.tropical-hotel.be
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POUR LE PRIX FLAIR DE 50 € P.P.

Buffet petit déjeuner: 16 €  p.p. • Suppl. chambre single: 50 €  p.n. • Taxe de séjour: 4 €  p.p.p.n. •  
Parking public: 15 € /24 h. • Lit bébé: 10 € 

Valable: du 31/07/18 au 31/10/18 inclus excepté du 11 au 15/08, selon disponibilités. Réservation: par 
téléphone au 04/244.12.00 ou par e-mail: reception@hotelliege.be Plus d’infos: Van der Valk Hôtel Liège 

Congrès, Esplanade de l’Europe 2, 4020 Liège, www.congreshotelliege.be

• Nuitée pour 2 personnes en 
chambre double

• Menu 3 services au restaurant  
le W, spécialités de cuisine 
internationale

LIÈGE VAN DER VALK HÔTEL LIÈGE CONGRÈS  4   

✔ Nouvel hôtel (juillet 2018)
✔ En bord de rivière
✔ Proche du centre

✔ Chambres récemment rénovées

• Nuitée pour 2 personnes en  
chambre double

• Buffet 4 services : potage + entrée 
+ choix entre 2 plats principaux + 
buffet de desserts + boissons

• Accès à la piscine, au fitness, 
aux aires de jeux enfants et aux 
animations gratuites

HOUFFALIZE  VAYAMUNDO HOUFFALIZE  3     

BELGIQUE

POUR LE PRIX FLAIR DE 50 € P.P.

✔ Au cœur de l’Ardenne et le long de l’Ourthe
✔ Piscine et fitness

✔ Restaurant sur place
✔ Animations durant les vacances et  

week-ends

Buffet petit déjeuner: 9 €  p.p. • Suppl. chambre single: 20 €  p.n. • Taxe de séjour: 1,30 €  p.p.p.n. 
• Lit bébé: 5 € p.n. • Garage couvert: 5 € p.n.

Valable: du 31/07/18 au 31/10/18 inclus, sauf le samedi soir, selon disponibilités. 
Réservation: par téléphone au 078/156.100 ou par e-mail: contactcenter@vayamundo.be

Plus d’infos: Vayamundo Houffalize, Ol Fosse d’Outh 1, 6660 Houffalize, www.vayamundo.be
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POUR LE PRIX FLAIR DE 50 € P.P.

Suppl. chambre single: 35 €  p.n. • Taxe de séjour: 2 €  p.p.p.n. • Lit bébé: 15 € p.n. •  
Frais de réservation: 2 € p.p.p.n.

Valable: du 31/07/18 au 31/10/18 inclus excepté du 11 au 15/08, selon disponibilités. 
Réservation: par téléphone au 084/24.48.50 ou par e-mail: rydave@skynet.be

Plus d’infos: Hostellerie Le Ry d’Ave, Sourd d’Ave 5, 5580 Rochefort

• Nuitée pour 2 personnes en 
chambre double

• Dîner à la brasserie Chez 
Mathilde, cuisine du terroir : truite 
grillée au thym ou 15 € p.p. à valoir 
sur le repas

ROCHEFORT  HOSTELLERIE LE RY D’AVE’  3     

✔ Au cœur du premier Geopark mondial de 
l’Unesco en Belgique et à un jet de pierre des 

Grottes de Han
✔ Brasserie Chez Mathilde avec terrasse et 

vue sur le jardin
✔ Nombreux sentiers pédestres

✔ Réduction de 15% sur la location d’un 
scooter ou voiture électrique

• Nuitée pour 2 personnes en  
chambre double

• Dîner au restaurant Pasta e Pane, 
choix parmi une sélection de 
plats (Penne All’Arrabiata ou Fusili 
Vegetariana ou Lasagna al forno)

• Pass VIP pour le Maasmechelen 
Village

HASSELT YUP HÔTEL  3  

BELGIQUE

POUR LE PRIX FLAIR DE 50 € P.P.

✔ Boutique Hôtel tendance
✔ Situé idéalement dans le centre de Hasselt 

et proche des rues commerçantes
✔ Restaurant Pasta e Pane

✔ Bar trendy

Buffet petit déjeuner: 12 €  p.p. • Suppl. chambre single: 35 €  p.n. • Suppl. chambre le samedi: 20 € •  
Taxe de séjour: 5,45 €  p.p.p.n. • Parking privé: 10 € /24 h. • Frais de réservation: 5 €/réservation

Valable: du 31/07/18 au 31/10/18 inclus excepté du 11 au 15/08, selon disponibilités. 
Réservation: par téléphone au 011/23.11.11 ou par e-mail: info@yuphotel.com  

Plus d’infos: YUP Hôtel, Thonissenlaan 52, 3500 Hasselt, www.differenthotels.com
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POUR LE PRIX FLAIR DE 50 € P.P.

Petit déjeuner: 8,5 € • Suppl. chambre single: 10 €  p.n. • Taxe de séjour: 2 €  p.p.p.n. 

Valable: du 31/07/18 au 31/10/18 inclus excepté les lundis et mercredis et lors des grands évènements de 
Spa-Francorchamps, selon disponibilités. 

Réservation: par téléphone au 087/47.44.83 ou par e-mail: info@hotelpitchoune$e.be
Plus d’infos: La Pitchoune$e, Rue Arbespine 19, 4845 Sart-lez-Spa, www.hotelpitchoune$e.be

• Nuitée pour 2 personnes en une 
chambre double

• Diner 3 services, menu de chasse 
avec gibier de la région et cuisiné 
de façon traditionnelle par le 
patron

SART-LEZ-SPA  LA PITCHOUNETTE  3    

✔ Hôtel familial de 10 chambres
✔ À 2 km des thermes de Spa et 8 km du 

circuit de Spa-Francorchamps
✔ Situé au calme sur les hauteurs de Spa
✔ Nombreuses promenades dans les bois

• Nuitée pour 2 personnes en  
chambre double

• Dîner 2 services à La Table de 
Clervaux

• Accès au sauna, piscine et fitness

CLERVAUX  HÔTEL DU COMMERCE  3   

LUXEMBOURG
BE

LG
IQU

E

POUR LE PRIX FLAIR DE 50 € P.P.

✔ Situé dans le centre-ville
✔ 10% sur les massages et soins

✔ Fête son 100e anniversaire (1918-2018)
✔ Nouveau restaurant La Table de  

Clervaux

Petit déjeuner: 12 € p.p. • Suppl. chambre single: 15 €  p.n. • Lit bébé: 10 € p.n. •  
Frais de réservation: 5 € p.p.p.n.

Valable: du 31/07/18 au 31/10/18 inclus, selon disponibilités. 
Réservation: par téléphone au 0035 2/ 92. 10. 32 ou par e-mail: info@hotelducommerce.lu

Plus d’infos: Hôtel du Commerce, Route de Marnach 2, 9709 Clervaux, www.hotelducommerce.lu
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POUR LE PRIX FLAIR DE 50 € P.P.

Parking: gratuit. • Suppl. chambre single: 22,50 €  p.n. • Taxe de séjour: 2,50 €  p.p.p.n. • Lit bébé: gratuit. 

Valable: du 31/07/18 au 31/10/18 inclus, excepté les jours fériés et évènements, selon disponibilités.
Réservation: par téléphone au +31 578/ 612.814 ou par e-mail: info@fletcherhotelepe.nl

Plus d’infos: Fletcher Hotel-Restaurant Epe-Zwolle, Dellenweg 115, 8161 PW Epe, www.fletcherhotelepe.nl

• Nuitée pour 2 personnes en  
chambre double

• Buffet petit-déjeuner varié
• Dîner au restaurant le jour de votre 

arrivée
• Accès à la piscine intérieure et 

sauna
• Wifi

✔ Proche de la ville dynamique de Zwolle
✔ Agréable restaurant “à la carte”

✔ Large terrasse
✔ Piscine intérieure, sauna, solarium et 

bains de vapeur turcs

• Nuitée pour 2 personnes en  
chambre double

• Buffet petit-déjeuner varié
• Dîner au restaurant le jour de votre 

arrivée • Accès à l’espace fitness 
• Wifi gratuit • Pack d’informations 
avec cartes de promenades à 
pieds et à vélo

DEURNE  FLETCHER KLOOSTERHOTEL WILLIBRORDHAEGHE  
4       

PAYS-BAS

POUR LE PRIX FLAIR DE 50 € P.P.

✔ Hôtel-bar agréable
✔ Restaurant gastronomique 

Bar Bistro DuCO
✔ Deux terrasses

✔ Table de billard et espace de jeux pour 
enfants

Parking: gratuit. • Suppl. chambre single: 22,50 €  p.n. • Taxe de séjour: 2 €  p.p.p.n. • Lit bébé: 10 € p.n.

Valable: du 31/07/18 au 31/10/18 inclus, excepté les jours fériés et évènements, selon disponibilités.
Réservation: par téléphone au +31 493/ 750.910 ou par e-mail: info@fletcherkloosterhotel.nl
Plus d’infos: Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe, Vlierdenseweg 109, 5753 AC Deurne,  

www.fletcherkloosterhotel.nl

EPE  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT EPE-ZWOLLE
4      
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POUR LE PRIX FLAIR DE 50 € P.P.

Parking: gratuit. • Suppl. chambre single: 22,50 €  p.n. • Taxe de séjour: 2,50 €  p.p.p.n. • Lit bébé: 10 € p.n. 

Valable: du 31/07/18 au 31/10/18 inclus excepté les jours fériés et évènements, selon disponibilités. 
Réservation: par téléphone au 0031 55/506.26.26 ou par e-mail: info@hoteldewipselberg.nl

Plus d’infos: Fletcher Hotel-Restaurant De Wipselberg-Veluwe, Wipselbergweg 30, 7361 TK Beekbergen, 
www.hoteldewipselberg.nl

•  Nuitée pour 2 personnes en   
chambre double

•  Buffet petit-déjeuner varié
•  Dîner au restaurant le jour de votre 

arrivée
•  Accès à l’espace fitness
•  Pack d’informations avec cartes de 

promenades à pieds et à vélo
•  Wifi

✔ Restaurant de luxe “à la carte” et bar
✔ Terrain d’activités avec entre autres une 

escape room
✔ Situé dans les bois et donnant sur un 

magnifique paysage
✔ Piscine, sauna et solarium

• Nuitée pour 2 personnes en une 
chambre double

• Diner 3 services (ou équivalent)
• Accès au sauna, piscine et fitness
• Accès à l’espace de jeux intérieur

LEIDEN  HOLIDAY INN LEIDEN  4

POUR LE PRIX FLAIR DE 50 € P.P.

✔ Situé à 2 km du centre historique de 
Leiden et des points d’intérêt 

✔ Plage à 10 minutes 
✔ Piscine avec sauna et fitness
✔ Possibilité de louer des vélos

Buffet petit déjeuner: 12,50 €  p.p. • Suppl. chambre single: 27,50 €  p.n. • Taxe de séjour: 2,50 €  p.p.p.n. • 
Parking public: 5 € p.n. • Lit bébé: gratuit. • Suppl. chien (1 max): 17,50 €  p.n. 

Valable: du 31/07/18 au 31/10/18 inclus excepté du 9 jusqu’au 11/08, 20/08, 31/08, 1/09, du 3/09 au 6/09, 28 
et 29/09, 15/10 au 20/10, 22 et 23/08, 29/10 et 30/10 selon disponibilités. Réservation: par téléphone au  

0031 71/53.55.555 ou par e-mail: reserveren@hileiden.nl Plus d’infos: Holiday Inn Leiden,  
Haagse Schouwweg 10, 2332 KG Leiden, www.hileiden.nl

PAYS-BAS
BEEKBERGEN FLETCHER HOTEL-RESTAURANT DE WIPSELBERG-VELUWE  

4      
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POUR LE PRIX FLAIR DE 50 € P.P.

Buffet petit déjeuner: 15 €  p.p. • Suppl. chambre single: 50 €  p.n. • Taxe de séjour: 0,66 €  p.p.p.n. 
• Lit bébé : gratuit. • Parking : 9,50 €/24h. • Accès City Sauna à.p.d. 18 h: 7, 95 € (au lieu de 9,95 €): maillot 

de bain interdit 
Valable: du 31/07/18 au 31/10/18 inclus excepté le 18/8, du 14/9 au 16/9, du 1/10 au 3/10, les dimanches et 

lundis, selon disponibilités.
Réservation: par téléphone au 0031 13/53.54.675 ou par e-mail: info@mercure-tilburg.nl
Plus d’infos: Mercure Hotel Tilburg, Heuvel 37, 5038 CP Tilburg, www.mercure-tilburg.nl

• Nuitée pour 2 personnes en  
chambre double • Dîner 3 services 
au restaurant Taste! (13 points au 
Gault et Millau/fermé en août) OU 
Grand Café Puur (août) • Guide 
de la ville • Accès au wellness (7 h 
à 12 h): maillot de bain obligatoire

TILBURG  MERCURE HOTEL TILBURG CENTRUM  4    

✔ Situation idéale dans le centre
✔ Accès gratuit à la piscine (7 h à 12 h)

✔ Chambres récemment rénovées
✔ Espace wellness de 700m2

CONCOURS SMS
PA

YS
-B

AS GAGNEZ  
UNE FORMULE NUIT +  

DINER POUR 2 PERSONNES

POUR PARTICIPER
SMS HOTEL + la le$re cor-
respondant à votre réponse 
au 6644 (1 €/sms envoyé et 
reçu) (Exemple: HOTEL B)

QUESTION CONCOURS 
Quelle est la traduction du mot “étoile”  
en néerlandais ?
A. ster
B. star
C. stella 6644

1 €/SMS envoyé ou reçu 

LE CONCOURS SE DÉROULE JUSQU’AU 7/08 À MINUIT. 1 €/SMS ENVOYÉ OU REÇU. UNE PARTICIPATION 
COMPLÈTE COMPREND 4 SMS AU TOTAL. MAX. 4 €/PARTICIPATION. LES GAGNANTS SERONT AVERTIS 

PERSONNELLEMENT.ROULARTA MEDIA GROUP AGIT POUR LUTTER CONTRE LA DÉPENDANCE AUX JEUX 
ET L’ENDETTEMENT QUI PEUT EN RÉSULTER. SEULES LES PERSONNES MAJEURES (À PARTIR DE 18 ANS) 

PEUVENT PARTICIPER. ROULARTA MEDIA GROUP DEMANDE AUX PARENTS DE SURVEILLER LEURS ENFANTS 
MINEURS. POUR PLUS D’INFOS SUR LE CONCOURS:FLAIRSEC@FLAIR.BE. POUR OBTENIR LE RÈGLEMENT 

COMPLET, RENDEZ-VOUS SUR WWW.FLAIR.BE OU PAR COURRIER À THE RING RING COMPANY, CULLIGAN-
LAAN 2/F 9, 1831 DIEGEM. POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES CONDITIONS DE VIE PRIVÉE DE ROULARTA 

MEDIA GROUP, VOIR COLOPHON.

Chaque lectrice peut remporter une nuit gratuite + diner 
en envoyant un sms au 6644 (1 €/sms envoyé et reçu) et 

en répondant correctement à une question. Les gagnantes 
seront averties personnellement. Durant la durée de l’action, 
elles pourront profiter d’une nuit pour deux personnes dans 

l’un des hôtels participants, identifiés par les icônes.
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POUR LE PRIX FLAIR DE 50 € P.P.

Buffet petit déjeuner: 15,90 €  p.p. • Suppl. chambre single: 30 €  p.n. • Taxe de séjour: 1,65 €  p.p.p.n. • 
Parking public: gratuit (de 19 h à 10 h) • Lit bébé : gratuit (sur demande) • Suppl. chien (1 max) : 10 €  p.n. 

Valable: du 31/07/18 au 31/10/18 inclus excepté du 11 au 15/08, selon disponibilités. 
Réservation: par téléphone au +33.3/82.51.84.22 ou par e-mail: h7239@accor.com

Plus d’infos: Mercure Thionville Centre, Rue Georges Ditsch 2, 57100 Thionville.

• Nuitée pour 2 personnes en  
chambre double

• Dîner au restaurant Léon de 
Bruxelles, type brasserie, 
spécialités moules-frites, 

 fish & chips, buffet d’entrées à 
volonté

THIONVILLE  MERCURE THIONVILLE CENTRE  4     

✔ Situé dans le centre 
✔ Restaurant Léon de Bruxelles sur place

✔ À 5 minutes à pieds de la gare
✔ Entre Metz et Luxembourg

• Nuitée pour 2 personnes en  
chambre double

• Buffet petit-déjeuner
• Dîner 3 services (hors boissons)
• Accès au sauna et fitness

LILLE  MERCURE LILLE AÉROPORT  4      

FRANCE

POUR LE PRIX FLAIR DE 50 € P.P.

✔ Cadre verdoyant et calme
✔ Espace sauna et fitness

✔ Chambres familiales avec 2 lits doubles
✔ Restaurants et bar sur place

Suppl. chambre single: 50 €  p.n. • Taxe de séjour: 2,48 €  p.p.p.n. • Lit bébé : gratuit. • 
 Suppl. soirée dansante le samedi soir à.p.d. 15/09 : 20 € p.p. (buffet d’entrées, plat chaud servi à table, buffet 

de desserts, boisson à discrétion et animation DJ, tout compris).

Valable: du 31/07/18 au 31/10/18 inclus excepté le 31/08 et 1/09 (braderie de Lille), selon disponibilités. 
Réservation: par téléphone au +33.3/20.87.46.46 ou par e-mail: h1098@accor.com

Plus d’infos: Mercure Lille Aéroport, Avenue Jean Jaurès 110, 59810 Lesquin, www.mercure-lille-aeroport.com


