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GAGNEZ  
une nuit de rêve  

dans un B&B!

POUR PARTICIPER
SMS B&B-espace- la lettre  
de votre réponse au 6644  
(1 €/sms envoyé et reçu)  
(Exemple: NUIT B)

QUESTION CONCOURS 
Que signifie le deuxième B de B&B?
A. Breakfast
B. Boulette
C. Bolognaise

LE CONCOURS SE DÉROULE DU 26/09/18 JUSQU'AU 2/10/18 2018 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, CULLIGANLAAN 2/F 9, 1831 DIEGEM.  POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES 

CONDITIONS DE VIE PRIVEE DE ROULARTA MEDIA GROUP, VOIR COLOPHON.

Chaque lectrice peut remporter une nuit gratuite  
avec petit-déjeuner en envoyant un SMS au 6644  

(1 €/SMS envoyé et reçu) et en répondant correctement  
à une question. Les gagnantes seront averties person-
nellement. Durant la durée de l’action, elles pourront  

profiter d’une nuit pour deux personnes dans l’un des B&B 
participant, identifiés par les icônes .
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Production: Eline Nolf. Adaptation: Philippine De Bruyn. Mise en page: Karin Bosman. Éditeur responsable:  
Sophie Van Iseghem. Ceci est un supplément du Flair N°39/2018. Supplément gratuit, ne peut être vendu séparément.

 

 

 

 

 

ACCESSIBLE EN CHAISE ROULANTE

ENVIRONNEMENT  VERDOYANT

ENFANTS BIENVENUS

PARKING GRATUIT

WIFI GRATUIT

PARTICIPATION AU CONCOURS SMS

Icônes sommaire
CONDITIONS  P. 22
BON FLAIR   P. 23
CONCOURS SMS  P. 2

BELGIQUE   P. 4 
FRANCE   P. 19
PAYS-BAS   P. 20

6644
1 €/SMS  

envoyé  ou reçu

Séjourner le temps 
d’une nuit dans un 
B&B, c’est se 
donner le temps de 
souffler  dans un 
lieu d’exception, loin 
de l’agitation du 
quotidien. 
Découvrez 
maintenant nos 
adresses 
sélectionnées avec 
soin pour vous 
octroyer un 
moment unique en 
amoureux ou entre 
copines! 
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XXX 
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✔ nuitée 
✔ petit-déjeuner 

✔ wifi

✔ nuitée  ✔ petit-déjeuner 
✔ bière belge comme apéritif 

✔ utilisation de cartes de 
 promenade  ✔ carte de la forêt de 

Soignes ✔ wifi  ✔ parking

 BRUXELLES 

b&b druum
 HOEILAART 

Hippo-Droom
b B&B original et artistique au cœur de 

Bruxelles
b Exploités par des musiciens du groupe 

Jacle Bow 
b Des chambres uniques, aménagées 

par des artistes
b À 10 min. de marche de la Grand-Place

b Location parfaite dans la forêt de 
Soignes, proche de Bruxelles

b Villa de style Belle-époque avec 
prairies et chevaux

b Chambres uniques avec des thèmes 
régionaux (comme Nero ou Le Raisin)

b Brasserie agréable avec une 
sélection de plus de 30 bières belges 

Suppléments Chambre single: + 48 € p.n.  
Parking: 15 €/24 h. Frais d’annulation: gratuit 
jusqu’à 7 jours avant l’arrivée, plus tard: 100 %.
Valable tous les jours du 25/09 au 25/11/2018 
inclus, selon disponibilités. 
Infos rue du Houblon 63, 1000 Bruxelles, 
0472/05.42.40, sleep@druum.be,  
www.druum.be

Suppléments Chambre single: + 40 € p.n. 
Frais d’annulation: gratuit jusqu’à 24 h jusqu’à  
l’arrivée, plus tard: 100 %.  
Valable tous les jours du 25/09 au 25/11/2018, 
selon disponibilités.  
Infos Tumulidreef 7 (au-dessus du  
Bosmuseum), 1560 Hoeilaart, 0477/52.46.58, 
davy@hippo-droom.be, www.hippo-droom.be
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PRIX FLAIR: 48 € P.P.   
Prix normal: 60 € p.p.

PRIX FLAIR: 54 € P.P.   
Prix normal: 68 € p.p.

       

✔ nuitée  ✔ petit-déjeuner de luxe 
dans la chambre  ✔ bouteille de 
bulles  ✔ possibilité de check-in 

plus tôt  ✔ wifi

 ANVERS 

antwerp for two
b Situation idéale entre le MAS et  

la Grand-Place 
b Chambres modernes avec tout  

le confort actuel
b Petit-déjeuner luxueux dans  

la chambre
b Cour intérieure agréable et verdoyante 

Suppléments Chambre single: + 55 € p.n. Taxe  
de séjour: 2,39 € p.p.p.n. Frais de réservation:  
5 € par réservation. Séjour le vendredi ou 
samedi: + 10 € p.p.p.n. Parking: 25 €/24 h. 
Frais d’annulation: gratuit jusqu’à 7 jours avant 
l’arrivée, 50 % jusqu’à 48 h avant l’arrivée, plus 
tard: 100 %. Valable tous les jours du 25/09  
au 25/11/2018, selon disponibilités.  
Infos Sint-Paulusplaats 27, 2000 Antwerpen, 
03/296.05.67, contact@a42.be, www.a42.be

PRIX FLAIR: 55 € P.P.   
Prix normal: 70 € p.p.

  

B&B DRUUM 

ANTWERP FOR TWO 

B
ELG

IQ
U

E

HIPPO-DROOM 



✔ nuitée  ✔ petit-déjeuner Flair 
✔ minibar  ✔  utilisation de gel 
douche et shampoing Rituals
✔ cocktail maison à l’arrivée

✔ wifi  ✔ parking

✔ nuitée 
✔ petit-déjeuner 
✔ plan de la ville

✔ wifi 
✔ parking

 VREMDE 

De Frimethe
 LEUVEN 

lavan
b 6 chambres à thème confortables dans 

une ferme rénovée
b Situé au calme au milieu des vergers  

et prairies
b Proche des villes commerçantes 

d’Anvers, Malines et Lier
b Magasin de cadeaux et agréable bar 

lounge à l’extérieur

b Situation calme dans la périphérie verte 
de Leuven

b À distance de marche (1,5 km) du centre
b Salle de petit-déjeuner récemment 

rénovée
b Chambres spacieuses avec salle de 

bain

Suppléments Frais d’annulation: jusqu’à 7 
jours avant l’arrivée: gratuit, jusqu’à 2 jours 
avant l’arrivée: 50 %, plus tard: 100 %.  
Valable tous les jours du 25/09 au 25/11/2018, 
selon disponibilités. 
Infos Toeffelhoek 38, 2531 Vremde, 03/455.93. 
70, info@defrimethe.be, www.defrimethe.com

Suppléments Chambre single: + 55 € 
p.n. Taxe de séjour: 1,50 € p.p.p.n. Frais 
d’annulation: gratuit jusqu’à 7 jours avant 
l’arrivée, plus tard: 100%.  Valable tous 
les jours du 25/09 au 25/11/2018, selon 
disponibilités. Infos Celestijnenlaan 62, 3000 
Leuven, 016/43.58.38, contact@lavan.be,  
www.lavan.be
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PRIX FLAIR: 57,50 € P.P.   
Prix normale: 75 € p.p.

PRIX FLAIR: 55 € P.P.   
Prix normale: 72,50 € p.p.

      

✔ nuitée  ✔ petit-déjeuner 
✔ carte de la route des saveurs

✔ dégustation de macarons 
et spéculoos d’Hasselt dans le 
Smaakwinkel  ✔ wifi  ✔ parking 

 HASSELT 

Vous lé Vous
b Logement dans la bergerie d’une ferme 
restaurée
b Petit-déjeuner avec vue sur le jardin 
aromatique 
b À distance de marche d’un arrêt de bus 
vers le centre 
b Parking gratuit devant l’entrée et 
garage à vélos couvert

Suppléments Chambre single: + 30 € p.n. 
Suite junior: 12,50 € p.p.p.n. Taxe de séjour: 
2,50 € p.p.p.n. Frais d’annulation: jusqu’à 7 
jours avant l’arrivée: 100 %, plus tard: 50 %.  
Valable tous les jours du 25/09 au 25/11/2018,  
excepté les samedis et dimanches, selon 
disponibilités. Infos Wimmertingenstraat 76, 
3501 Hasselt, 011/74.81.85, 
info@vouslevous.be, www.vouslevous.be

PRIX FLAIR: 42,50 € P.P.   
Prix normale: 55 € p.p.

     

DE FRIMETHE 

LAVAN 

VOUS LÉ VOUS 
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✔ nuitée 
✔ café et thé dans la chambre

✔ bouteille Hugo  ✔ pass VIP d’un 
jour au Maasmechelen Village

✔ wifi  ✔ parking

✔ nuitée  ✔ petit-déjeuner 
✔ café et thé dans la chambre

✔ verre de bienvenue  ✔ utilisation 
de cartes de promenades à pieds et 

vélo ✔ wifi  ✔ parking

 LANKLAAR 

Huyze Max
 OPOETEREN 

‘t Dorpshuys
b Authentique maison de maître de  

1900 rénovée 
b 3 chambres vastes avec tout le comfort 

nécessaire 
b Situation idéale proche du Parc 

National des “Hoge Kempen” 
b À 5 km de Massmechelen Village

b Maison d’hôte située dans l’ancienne 
maison communale

b Situation en pleine nature, idéale pour 
les balades en vélo ou promenades

b Proche d’Hasselt, Genk, Maaseik et 
Maastricht

b Bistro agréable avec grande terrasse

Suppléments Chambre single: + 40 € p.n. 
Chambre Lanklaer: + 4 € p.p.p.n. Chambre de 
luxe Max: + 8,50 € p.p.p.n. Frais de réservation: 
5 € par réservation. Frais d’annulation: jusqu’à 
7 jours avant l’arrivée: 50 %, plus tard: 100 %. 
Valable tous les jours du 25/09 au 25/11/2018, 
selon disponibilités.  
Infos Dorpsstraat 27, 3650 Lanklaar, 0471/37.27. 
65, info@huyzemax.be, www.huyzemax.be

Suppléments Chambre single: + 20 € p.n.  
Frais d’annulation: gratuit jusqu’à 48h avant 
l’arrivée, plus tard: 100%. Attention: acompte 
de 20% à payer en avance.
Valable tous les jours du 25/09 au 25/11/2018, 
selon disponibilités. Infos Schoolstraat 
13, 3680 Opoeteren, 089/86.40.03, info@
hetdorpshuys.be, www.hetdorpshuys.be
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PRIX FLAIR: 34 € P.P.   
Prix normal: 42,50 € p.p.

PRIX FLAIR: 37,60 € P.P.   
Prix normal: 47 € p.p.

       

✔ nuitée 
✔ petit-déjeuner 

✔ wifi
✔ parking

 SPONTIN 

Le Bouchat Oreille
b Environnement verdoyant avec vue  

sur le village
b Chaque chambre dispose  

d’une terrasse privée 
b À 10 min. de trajet de Dinant et Namur 
b Petit-déjeuner avec viennoiseries et 

confitures faites maison

Suppléments Chambre single: + 50 € p.n. Taxe 
de séjour: 1 € p.p.p.n. Frais d’annulation: gratuit 
jusqu’à 48 h avant l’arrivée, plus tard: 100 %. 
Valable tous les jours du 25/09 au 25/11/2018, 
selon disponibilités. Attention: acompte de  
20 % à payer. Infos Rue du Bouchat 34A,  
5530 Spontin, 0479/96.74.41, info@bouchat-
oreille.be, www.bouchat-oreille.be

PRIX FLAIR: 50 € P.P.   
Prix normal: 62 € p.p.

  

HUYZE MAX 

'T DORPSHUYS 

LE BOUCHAT OREILLE 
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✔ nuitée  ✔ petit-déjeuner  ✔ verre de  
bienvenue  ✔ accès à la yourte (10 h-18 h) 

✔ 1+ 1 gratuit sur accès piscine, spa & 
saunas  ✔ musée de la bière: 1 + 1 gratuit  
✔ dégustation de fromage et bière offerte 

si repas pris à l’auberge de Poteaupré

✔ nuitée 
✔ petit-déjeuner 

✔ verre de bienvenue
✔ wifi

✔ parking

 SAUTIN 

Domaine de  
la carrauterie

 VIELSALM 

Le Tapis Rouge
b Ferme typique de 1896
b Chambres spacieuses et suites avec 

sauna infrarouges 
b Agréable et jardin intérieur
b Situation calme au cœur des Ardennes

Suppléments Chambre single: + 45 € p.n.  
Séjour le samedi ou pendant les vacances:  
+ 9,50 € p.p. Frais de réservation: 5 € par 
 réservation. Frais d’annulation et réductions 
sur logements insolites: cf. site web. Valable 
du jeudi au dimanche du 25/09 au 25/11/2018, 
selon disponibilités. Infos Rue de la Station 11, 
6470 Sautin, 060/45.53.52,  
info@carrauterie.com, www.carrauterie.com

Suppléments Chambre single: + 34,50 €  p.n. 
ou + 55 € p.n. (suite avec sauna infrarouge). 
Taxe de séjour: 1 € p.p.p.n. Dîner: 35 € p.p. 
(incl. eau et café) Valable du lundi au jeudi du 
25/09 au 25/11/2018, selon  disponibilités. Infos 
Commanster 22, 6690 Vielsalm, 080/34.00.97, 
letapisrouge@gmail.com, www.letapisrouge.be
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PRIX FLAIR: 45 € P.P.   
Prix normal: 64,50 € p.p.

PRIX FLAIR: 34,50 € OU 55 € P.P.   
Prix normal: 44,50 € OU 64,50 € p.p.

     

✔ nuitée dans une chambre  
Marie-Antoinette ✔ petit-déjeuner 

✔ verre de bienvenue (vin, bière, jus 
de fruits ou boisson fraîche)

✔ wifi  ✔ parking

 SOY (EREZÉE) 

Au Bord de la Source
b Jolie maison rénovée et roulotte 

rénovée
b Aménagement rustique avec des 

meubles anciens et issus de brocantes
b Grand jardin avec terrasse et agréable 

salon avec un poêle
b Proche de Durbuy, La Roche et des 

grottes de Hotton

Suppléments Chambre single: + 20 € p.n. 
Table d’hôtes: 20 € p.p. Suite Louis-Philippe: + 
8 € p.p.p.n. Roulotte Annabelle: + 10 € p.p.p.n. 
Frais de réservation: 5 € par réservation. Frais 
d’annulation: jusqu’à 14 jours avant l’arrivée: 25 
%, plus tard: 100 %. Valable du lundi au jeudi 
du 25/09 au 25/11/2018, excepté les vacances, 
selon disponibilités. Infos Rue Préal 20, 6997 Soy, 
0478/67.14.53, info@auborddela source.be, 
www.auborddelasource.be

PRIX FLAIR: 40 € P.P.   
Prix normal: 50 € p.p.

   

DOMAINE DE LA CARRAUTERIE 

LE TAPIS ROUGE 

AU BORD DE LA SOURCE 

b Au coeur d’une propriété privée de 2 
hectares

b Chambres d’hôtes et logements insolites 
pour voyager en rêve aux 4 coins du monde

b Espace wellness et spa privé (payant)
b Petit-déjeuner avec produits biologiques

B
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✔ nuitée  ✔ petit-déjeuner 
✔ accès au sauna public (8 h – 12 h) 
✔ plan de la ville  ✔ café et thé dans 

le coin-salon  ✔ wifi  ✔ parking

✔ nuitée  ✔ petit-déjeuner 
✔ verre de cava avec  

le petit-déjeuner  
✔ plan de la ville ✔ wifi 

 BRUGES 

B&B A Dream
 BLANKENBERGE 

Villa D’Hondt
b B&B à 8 min. de marche du centre 

historique
b Situation calme et parking gratuit
b Nombreuses possibilités de wellness 

et soins (payant)
b Buffet petit-déjeuner varié (sans gluten 

et lactose sur demande)

b Maison de maître de style Art Nouveau 
complètement restaurée

b À 350 mètres de la plage à peine
b Grandes chambres avec vue sur  

le jardin
b Petit-déjeuner varié dans  

les magnifiques salons

Suppléments Utilisation privée du sauna:  
25 € p.p. Taxe de séjour: 2,12 € p.p.p.n. Frais 
de réservation: 5 € par réservation. Frais 
d’annulation: 100 %. Valable: tous les jours du 
25/09 au 25/11/2018, selon disponibilités.  
Infos Peter Benoitlaan 25, 8200 Bruges,  
050/33. 69.60, info@saunawellness.be,  
www.saunawellness.be

Suppléments Chambre single: + 35 € p.n. Séjour le 
vendredi ou samedi: + 10 € p.p.p.n. Taxe de séjour: 2 € 
p.p.p.n. Frais de réservation: 5 € par réservation (ven et 
sa). Parking: 17 €/24 h. Frais d’annulation: gratuit jusqu’à 
7 jours avant l’arrivée, plus tard: 50 %. Valable tous 
les jours du 25/09 au 25/11/2018, selon disponibilités. 
Attention: acompte obligatoire de 50 % + pendant les 
vacances et les jours de fête les prix week-ends sont 
d’application. Infos Weststraat 92, 8370 Blankenberge, 
0496/59.39.40, info@vbtra.be, www.villadhondt.com
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PRIX FLAIR: 75 € P.P.   
Prix normal: 94,50 € p.p.

PRIX FLAIR: 36 € P.P.   
Prix normal: 60 € p.p.

    

✔ nuitée  ✔ petit-déjeuner 
✔ verre de cava avec le petit- 

déjeuner  ✔ informations et plans 
de la ville  ✔ wifi  ✔ parking

 COURTRAI 

Full House
b Hôtel de charme à distance  

de marche du centre
b Situé dans un quartier résidentiel 

calme
b Agréables chambres à thème
b Petit-déjeuner royal avec verre de cava

Suppléments Chambre single: + 30 € p.n. 
Taxe de séjour: 1 € p.p.p.n. 
Valable tous les jours du 25/09 au 25/11/2018, 
selon disponibilités. 
Infos Burgemeester Pyckestraat 35B,  
8500 Kortrijk, 0476/68.35.61,  
info@full-house.be, www.full-house.be

PRIX FLAIR: 42 € P.P.   
Prix normal: 52,50 € p.p.

 

B&B A DREAM 

VILLA D'HONDT 

FULL HOUSE 
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✔ nuitée  ✔ petit-déjeuner 
✔ verre de cava avec le petit-

déjeuner  ✔ 10% de réduction sup-
plémentaire à la réservation d’une 
deuxième nuit  ✔ plan de la ville ✔ 

wifi  ✔ parking

✔ nuitée  ✔ petit-déjeuner 
✔ accès au fitness et wellness

✔ utilisation des vélos
✔ chargement gratuit des vélos 

électriques  ✔ wifi  ✔ parking

 VEURNE 

‘t Kasteel & ‘t Koetshuys
 KANEGEM-TIELT 

B&B Gezellehof
b Petit château rénové avec un 

magnifique jardin intérieur
b A 200 mètres du centre et à 5 minutes 

en voiture de la plage
b Bar à cocktails du mercredi au samedi
b Formules sauna possibles (payant)

b B&B dans le village pittoresque et fleuri 
de Kanegem

b Domaine impressionnant de 18 hectares
b Possibilité de visite accompagnée du 

jardin anglais privé 
b Fitness et wellness gratuits + chiens 

bienvenus

Valable: tous les jours du 25/09 au 
25/11/2018, sauf les jours de fête, selon 
disponibilité. 
Informations pratiques: Lindendreef 5-7, 
8630 Veurne, 058/31 53 72, 
info@kasteelenkoetshuys.be, 
www.kasteelenkoetshuys.be

Suppléments: Lit suppl. dans la chambre: 50 € 
p.n. Lit enfant: 20 € p.n. Chiens: 10 € p.n.  Frais 
d’annulation: gratuit jusque 48 h avant l’arrivée, 
plus tard: prix d’1 nuitée Valable: tous les jours du 
25/09 au 25/11/2018, selon disponibilité. Attention: 
séjour minimum de 2 nuits pendant le weekend. 
Informations pratiques: Axpoelmolenstraat 13, 
8700 Kanegem-Tielt, 0475/86 56 90, 
info@gezellehof.be, www.gezellehof.be
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PRIX FLAIR: 56 € P.P.   
Prix normale: 70 € p.p.

PRIX FLAIR: 50 € P.P.   
Prix normale: 62,50 € p.p.

       

✔ nuitée  ✔ petit-déjeuner 
✔ boisson de bienvenue

✔ bouteille de cava dans la cham-
bre  ✔ wifi  ✔ parking

 POPERINGE 

Landhuis Vedastus
b Immeuble historique à 5 km du centre
b Proche de Ypres et du Heuvelland
b Petit-déjeuner avec produits de la 

région 
b Grand jardin avec terrasse et matériel 

pour barbecue

Suppléments: chambre single: + 15 € p.n. 
Taxe de séjour:  1,50 € p.p.p.n. 
Valable: tous les jours du 25/09 au 
25/11/2018, selon disponibilité. 
Informations pratiques: Zevekotestraat 6, 
8970 Poperinge, 0475/79 56 72, 
info@landhuisvedastus.be, 
www.landhuisvedastus.be

PRIX FLAIR: 46,50 € P.P.   
Prix normale: 54,50 € p.p.

    

'T KASTEEL & 'T KOETSHUYS 

B&B GEZELLEHOF 

LANDHUIS VEDASTUS 
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✔ nuitée  ✔ petit-déjeuner 
✔ bouteille de cava dans  

la chambre  ✔ utilisation de kayaks
✔ wifi  ✔ parking

✔ nuitée en chambre wellness   
✔ petit-déjeuner  ✔ accès aux vélos 
✔ accès aux cartes de promenade 

et balades en vélo
✔ wifi  ✔ parking

 GAND 

Bed & Breakfast Boat
 LOKEREN 

Casa Cosi
b Expérience unique de dormir  

sur une péniche
b Chambre de matelot rénovée et 

chambre originale du capitaine
b Situation calme, proche du centre
b Petit-déjeuner dans la chambre ou sur 

une terrasse privée

b Charmant B&B avec une décoration 
chaude et agréable

b Chambre wellness avec jacuzzi, douche 
avec massages, infrarouge et jardin privé 
avec douche extérieure.

b Situation verte et idéale pour des 
randonnées à vélo 

b Proche du Waasland Shopping Center

Suppléments Chambre single: + 35 €  p.n.  
Taxe de séjour: 3 € p.p.p.n. Frais de  
réservation: 5 € par réservation. Frais 
d’annulation: 48 € Valable tous les jours du 
25/09 au 25/11/2018, selon disponibilités. 
Réservation via le site avec le code 
ŒFLAIRCAVA. Infos Zuidkaai 43, 9000 Gent, 
0475/94.92.93, info@bnbboat.be, 
www.bnbtripleb.be

Suppléments Chambre single: + 50 € p.n.  
Frais d’annulation: gratuit jusqu’à 7 jours avant 
l’arrivée, plus tard: 100 %.
Valable tous les jours du 25/09 au 25/11/2018, 
selon disponibilités. 
Infos Ward De Bockstraat 21B, 9160 Lokeren, 
0476/76.39.72, info@casa-cosi.be,  
www.casa-cosi.be
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PRIX FLAIR: 48 € P.P.   
Prix normal: 67,50 € p.p.

PRIX FLAIR: 50 € P.P.   
Prix normal: 62,50 € p.p.

      

✔ nuitée 
✔ petit-déjeuner 

✔ wifi 
✔ parking

 NEDERZWALM 

Aire de Repos
b B&B romantique à l’ambiance toute 

particulière
b Situation calme et verdoyante
b Petit-déjeuner maison avec du pain fait 

main 
b Détente dans le jacuzzi et saunas 

(payant)

Suppléments Chambre single: + 30 € p.n. Séjour 
le vendredi, samedi et dimanche: + 8 € p.p. Frais 
d’annulation: 100 %. Accès au jacuzzi ou "sauna 
tonneau": 30 €. Accès au sauna infrarouge: 25 €.  
Valable tous les jours du 25/09 au 25/11/2018, 
selon disponibilités. Infos Biesstraat 2 bus 1, 
9636 Nederzwalm, 0474/45.22.14,  
info@airederepos.be, www.airederepos.be

PRIX FLAIR: 44 € P.P.   
Prix normal: 55 € p.p.

  

BED & BREAKFAST BOAT 

CASA COSI 

AIRE DE REPOS 
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✔ nuitée  ✔ petit-déjeuner 
✔ 10 % de réduction au restaurant 

Comte de Flandre
✔ wifi  ✔ parking à distance de 

marche

✔ nuitée (check-in om 21u30) ✔ 2 h 
d’utilisation du sauna privé, hammam, 

sauna infrarouge ✔ accès illimité au 
jacuzzi ✔ petit-déjeuner (checkout 9 h 
30) ✔ utilisation d’essuies, shampoing, 

gel douche en sel de gommage  ✔ 
fruits, friandises et boissons non-

alcoolisées  ✔ parking

 OUDENAARDE 

Steenhuyse
 MALDEGEM 

La vie en Roos
b Immeuble imposant datant du 16e siècle
b 7 chambres spacieuses et décorées 

dans le style danois
b Baignoire indépendante au milieu de la 

chambre 
b Agréable salle de petit-déjeuner avec 

vue sur le jardin

b B&B confortable dans le Maldegem 
rural

b Proche de la Côte, de Bruges et Gand
b Location de Vespa’s
b Utilisation du wellness inclus

Suppléments Chambre single: + 20 € 
p.n. Taxe de séjour: 2 € p.p.p.n. Frais de 
réservation: 5 € par réservation. Séjour le 
samedi: + 10 € p.p.  Valable tous les jours du 
25/09 au 25/11/2018, selon disponibilités. 
Infos Markt 37, 9700 Oudenaarde,  
055/23.23.73, post@steenhuyse.info,  
www.steenhuyse.be

Suppléments Séjour le vendredi ou samedi: 
+ 15 € p.p.  Valable tous les jours du 25/09 au 
25/11/2018, selon disponibilités.  
Infos Brugse Steenweg 195, 9990 Maldegem, 
050/67.08.98, roos@la-vie-en-roos.com,  
www.la-vie-en-roos.com
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PRIX FLAIR: 50 € P.P.   
Prix normal: 62,50 € p.p.

PRIX FLAIR: 90 € P.P.   
Prix normal: 115 € p.p.

   

✔ nuitée  ✔ petit-déjeuner 
✔ informations touristiques

✔ matériel pour le café et thé dans 
la chambre  ✔ wifi 

✔ parking

 AIRE-SUR-LA-LYS 

Château de moulin  
le Comte

b B&B tenu par des Belges
b Situé dans un château rénové, entouré 

d’un joli jardin 
b Situation verdoyante dans la région du 

Nord-Pas-de-Calais
b Table d’hôte avec des produits de saison 

et locaux

Suppléments Chambre single: 67,20 € p.n. 
Frais d’annulation: gratuit jusqu’à 48 h avant 
l’arrivée, plus tard: 100 %. Table d’hôtes  
(5 services, boissons non-comprises):  
29,99 € p.p. Valable tous les jours du 25/09  
au 25/11/2018, selon disponibilités.  
Infos 44 Rue Principale (moulin-le-comte), 
62120 Aire-sur-la-Lys, 0033-624/21.08.91, 
info@chateaudemoulinlecomte.com, 
www.chateaudemoulinlecomte.com

PRIX FLAIR: 41,60 € P.P.   
Prix normal: 52 € p.p.

   

STEENHUYSE 

LA VIE EN ROOS 

CHÂTEAU DE MOULIN LE COMTE 
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✔ nuitée  ✔ petit-déjeuner 
✔ accueil avec café et friandises

✔ eau pétillante, café et thé dans la 
chambre  ✔ promenade accompag-
née dans la région de Massheggen 

(sur demande)  ✔ wifi  ✔ parking

✔ nuitée  ✔ petit-déjeuner 
✔ verre de bulles à l’arrivée

  ✔ produits de soin Rituals dans la 
chambre  ✔ wifi  ✔ parking

 VORTUM-MULLEM 

B&B De Kemp
 LOTTUM 

Résidence La Vie  
en Roseb Magnifique immeuble architectural

b 2 chambres d’hôtes sentant bon l’art et 
la culture 

b Proche de petites villes typiques 
hollandaises

b Petit-déjeuner avec des produits de 
leur propre jardin

b B&B populaire dans une région riche en 
promenades à pieds et à vélo 

b Proche du jardin du château de Arcen
b Suites luxueuses avec des lits de la 

marque Auping 
b Terrasse privée avec des sièges 

confortables 

Suppléments Taxe de séjour: 1,14 € p.p.p.n. 
Frais d’annulation: gratuit jusqu’à 7 jours avant 
l’arrivée, plus tard: 100 %.  
Valable tous les jours du 25/09 au 25/11/2018, 
selon disponibilités.  
Infos Provincialeweg 1B, 5827 AA 
 Vortum-Mullem, 0031-485/78.55.75, info@
dekemp-vortum.nl, www.dekemp-vortum.nl

Suppléments Chambre single: + 45 € p.n. Max. 
2 nuits pendant le weekend. Menu 3 services 
Flair: 26,95 € p.p. Taxe de séjour:  1,40 € p.p.p.n. 
Frais de réservation: 4,95 € par réservation. Frais 
d’annulation: cf. site web. Valable tous les jours 
du 25/09 au 25/11/2018, selon disponibilités. 
Infos Markt 8, 5973 NR  Lottum, 0031-77/463.39.31, 
info@residence lavieenrose.nl, 
www.residencelavieenrose.nl
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PRIX FLAIR: 35 € P.P.   
Prix normal: 42,50 € p.p.

PRIX FLAIR: 49,50 € P.P.   
Prix normal: 59,50 € p.p.

      

✔ nuitée  ✔ petit-déjeuner  ✔ info sur 
les environs  ✔ guide de la ville de 
Roemond  ✔ 10 % de réduction au  

Designer Outlet Roermond  ✔ cartes 
de promenades à pieds et vélo  ✔ wifi  

✔ parking

 SINT ODILIËNBERG 

B&B BergOpwaerts
b Situation calme dans un petit village
b À 7 km de Roermond et du Designer 

Outlet Center
b Proche de la ville blanche de Thorn et 

de la zone des lacs De Maasplassen
b Location de vélos 

Suppléments Chambre single: + 34 € 
p.n. Taxe de séjour: 1,40 € p.p.p.n. Frais 
d’annulation: déplacement de la réservation 
sans frais. Valable tous les jours du 25/09 au 
25/11/2018, selon disponibilités. 
Infos Hagelkruisweg 7, 6077 HA Sint 
 Odiliënberg, 0031-47/33.11.94,  
info@bergopwaerts.nl, www.bergopwaerts.nl

PRIX FLAIR: 36 € P.P.   
Prix normal: 44,50 € p.p.

     

B&B DE KEMP 

RÉSIDENCE LA VIE EN ROSE 

B&B BERGOPWAERTS  

PAYS-B
A

S
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Avant de réserver, lisez attentivement ceci!
b L’offre Flair (nuitée et petit-déjeuner par 
personne par nuit) et le prix Flair varient 
d’un B&B à l’autre et est proposée selon 
disponibilités. 
b Attention: certains B&B réservent un 
certain nombre de chambres pour cette 
action. Cela signifie que toutes les 
chambres Flair pourraient être réservées, 
même si le B&B n’affiche pas complet. 
Vous pourrez toujours réserver une 
chambre au prix de base (moyennant 
majoration tarifaire).
b Mentionnez clairement qu’il s’agit de 
l’action Flair “B&B” lors de la réservation. 
N’oubliez pas de présenter votre bon Flair 
original (voir p. 23, pas de copie) lors du 
check-in et veillez à ce qu’il soit bien 
complété. Si vous voulez tester plusieurs 
B&B, allez vite chez votre libraire vous 
procurer d’autres exemplaires du Flair.
b Le prix par personne et par nuit est établi 
sur base d’une occupation double de la 
chambre. Dans la plupart des B&B, vous 
devrez vous acquitter d’un supplément 
pour une chambre single.
b Vous pouvez réserver une ou plusieurs 
nuits consécutives pour max. 2 adultes et 
2 enfants dans le même B&B, avec un seul 
bon, sauf mention contraire.
b Certains B&B’s proposent un tarif 
spécial pour les enfants. Veillez à bien 
vérifier auprès de l’hôte en quoi consiste ce 
tarif avantageux.  
b Les suppléments gratuits sont 
mentionnés par chambre, non par 
personne. Si vous réservez plusieurs nuits, 
vous recevrez une seule fois ces extras 
gratuits, sauf mention contraire.  

b Vous trouverez des icônes à côté de 
chaque adresse. Celles-ci vous indiquent si 
le parking est inclus ou pas, s'il y a des 
avantages pour les enfants, si le B&B est 
situé dans un environnement verdoyant, si 
le B&B dispose d’une connexion wifi et si le 
B&B est accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
b Cette action est valable du 25 septembre 
au 25 novembre 2018 inclus, sauf mention 
contraire. Cela signifie que vous devez 
réserver votre séjour entre ces dates.  
Il se peut que certains B&B fassent  
des exceptions. Cela est précisé dans  
le descriptif de chaque B&B.
b Si vous devez annuler votre séjour pour 
n’importe quelle raison, veuillez prévenir  
le B&B au moins 14 jours avant la date 
d’arrivée. Vous laisserez ainsi à une autre 
lectrice la chance de passer la nuit dans la 
chambre que vous aviez choisie. Certains 
B&B exigent des frais d’annulation, ils ont 
indiqué dans chaque descriptif. 
b Cette action n’est pas cumulable avec 
d’autres promotions.
b Les informations reprises dans ce 
mini-guide ont été récoltées avec soin. 
Roularta Media Group ne peut être tenu 
responsable en cas d’erreurs, omissions 
et/ou informations fautives qui s’y seraient 
glissées. Flair n’assume aucune 
responsabilité en cas de problèmes de 
quelque nature que ce soit (problème de 
réservation, description ne correspondant 
pas à la réalité, qualité, prix…) Toute plainte 
et/ou demande à la suite de tels problèmes 
devra être envoyée directement le Bed & 
Breakfast.

10
01

18
4

Ces nuitées concernent les adresses mentionnées dans ce pocket de la p. 4 à la p. 21 incluse. 
Cette action est valable du 25 septembre au 25 novembre 2018 inclus, sauf mention contraire.
 
* Certains B&B’s offrent des tarifs spéciaux pour les enfants. Ces adresses sont désignées par 
un symbole “enfant admis”. Vérifiez au préalable que l’adresse de votre choix propose l’offre/
réduction correcte.

Nuitée et petit-déjeuner dans un B&B 
Valable pour max. 2 adultes et 2 enfants (jusqu’à 18 ans)*

Êtes-vous satisfaite de cette action?  ❍        ❍        ❍        ❍        ❍ 
Avez-vous des suggestions à émettre pour les prochaines actions Flair? 

Si vous voulez être tenu(e) informée(e) des produits et activités de Roularta 
Media Group (éditeur de Flair), indiquez votre adresse e-mail ci-dessous:
E-mail:

Nom:
Prénom:                                                                               ❍ H  ❍ F
Rue:      

N°.:           Boîte:                          Code postal: 
Localité:
Tél.:                           Date de naiss.:              /              /

Je réserve pour:          (nombre) personnes (max. 2 adultes + 2 enfants) 
le:             /             /                         (date) pour:          (nombre) nuit(s) à l’hôtel: 
 (nom du B&B et ville)

Roularta Media Group, ayant son siège social à 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33 (ci-après: “Roularta”), traite les données 
personnelles que vous avez fournies en tant que responsable du traitement de ces données. Vos données personnelles seront 
utilisées dans le cadre de l’exécution du contrat et à des fins de marketing direct. Les données personnelles seront conservées 

par nous pendant une période maximale de 5 ans après votre dernière interaction avec Roularta. Veuillez noter que vos données 
personnelles sont toujours traitées conformément à notre politique de confidentialité, que vous pouvez consulter sur notre site: 
www.roularta.be/fr/privacy. Si vous avez d’autres questions ou commentaires concernant le traitement de vos données person-

nelles, vous pouvez toujours nous contacter via l’adresse ci-dessus ou via http://www.roularta.be/fr/privacy-policy/contact.


