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• nuitée en chambre double
• bouteille de vin sud-africain ‘Klein 

Avontuur’
• wifi
• parking

Avantage abonnés Flair: accès au
sauna (valeur de 7,50 € p.p.), selon
réservation au préalable.

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 19 € p.p.  
Chambre single: + 35 € p.n. Taxe de séjour: 1 € p.p.p.n.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19, selon 
disponibilités, excepté 24-25/12, 31/12.
RÉSERVATION: par téléphone au 016/29.10.10, 
ou via  e-mail: info@bchotel.be, au Begijnhof Hotel, 
 Tervuursevest 70, 3000 Leuven, www.bchotel.be

✴ Proche de l’ancien béguinage 
   (Patrimoine Unesco)
✴ Entouré de verdure et proche  

de la Dyle
✴ À distance de marche du centre
✴ Petit-déjeuner dans le bâtiment 

 historique du Karrehuis (13e siècle)

LOUVAIN  BEGIJNHOF HOTEL

• nuitée en chambre double
• upgrade pour une chambre  

“executive” (selon disponibilité)
• verre de bienvenue
• plan de la ville
• wifi  

Avantage abonnés Flair: 
attention personnelle dans la chambre

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 10 € p.p. Chambre 
single: + 35 € p.n. Taxe de séjour: 5,75 € p.p.p.n.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19, selon 
disponibilités.
RÉSERVATION: par téléphone au 02/205.17.00, ou via 
e-mail: res2@progresshotel.be, à l’Hôtel Progress, 
Rue du Progrès 9, 1210 Bruxelles, www.progresshotel.be 

✴ Boutique-hôtel dans le centre de 
Bruxelles

✴ À distance de marche  
de la Grand-Place

✴ Proche du quartier commerçant 
✴ 57 chambres spacieuses et modernes

BRUXELLES  HOTEL PROGRESS

• nuitée en chambre double
• petit-déjeuner
• verre de bienvenue
• plan de ville
• wifi

Avantage abonnés Flair: 
accès au fitness

SUPPLÉMENTS: chambre single: + 35 € p.n.  
Taxe de séjour: 5,75 € p.p.p.n.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités.
RÉSERVATION: par téléphone au 02/205.16.00, ou via 
e-mail: res2@hotel-des-colonies.com, à l’Hôtel  
des Colonies, Rue des Croisades 8, 1210 Bruxelles,  
www.hotel-des-colonies.com

✴ Hôtel 3 étoiles dans un beau bâtiment 
historique 

✴ Situation idéale au cœur de Bruxelles, 
proche de la Grand-Place

✴ Quartier animé avec une offre variée de 
magasins, restaurants et bars 

✴ 97 chambres authentiques avec tout le 
confort moderne 

BRUXELLES  HOTEL DES COLONIES

SUPPLÉMENTS: chambre single: + 35 € p.n. Taxe de 
séjour: 4,24 € p.p.p.n. Parking: 18 € par 24 h.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19, selon 
disponibilités.
RÉSERVATION: via tinyurl.com/PentaFlair1819,  
au Pentahotel Brussels City Centre, 
Chaussée de Charleroi 38, 1060 Bruxelles,
 www.pentahotels.com

• nuitée en chambre double
• petit-déjeuner avec verre de  

prosecco
• bouteille d’eau dans la chambre
• accès au fitness
• accès à la table de billard et PS4 

dans le lobby 
•  wifi 

✴ Hôtel tendance dans le centre de 
Bruxelles 

✴ Proche de l’avenue Louise
✴ Chambres spacieuses avec lit XXL  

et douche italienne 
✴ Restaurant à la carte avec cocktails et 

burgers bar

BRUXELLES  PENTAHOTEL BRUSSELS CITY CENTRE
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SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 12 € p.p. Chambre 
single: + 35 € p.n. Taxe de séjour: 5,45 € p.p.p.n. Frais de 
réservation: 5 € par réservation. 
Séjour le samedi: + 10 € p.p. Parking: 10 € par 24 h.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités.
RÉSERVATION: par téléphone au 011/23.11.11, ou via 
e-mail: info@yuphotel.com, au YUP Hotel, Thonissenlaan 
52, 3500 Hasselt, www.differenthotels.com

✴ Boutique-hôtel hype
✴ Situation idéale dans le cœur 

d’Hasselt, proche des rues 
 commerçantes

✴ Restaurant Pasta e Pane de cuisine 
traditionnelle italienne

✴ Bar agréable

HASSELT  YUP HOTEL 

• nuitée dans une “YUP Cabin” 
• verre de bienvenue
• plan de la ville et conseils 
touristiques
• Pass VIP d’une journée au 

 Maasmechelen Village (non-valable 
pendant la période des soldes et 
limitations) 

• wifi 

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 15 € p.p. Chambre 
single: + 35 € p.n. Taxe de séjour: 2,50 € p.p.p.n. Séjour 
le samedi: + 10 € p.n. Parking: 16 € par 24 h.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités, excepté 24-31/12.
RÉSERVATION: par téléphone au 011/71.88.80, ou via  
e-mail: info.hasselt@parkinn.com, au Park Inn by 
 Radisson Hasselt, Sint Jozefstraat 10.2.2, 3500 Hasselt, 
www.parkinn.com/hotel-hasselt

✴ Nouvel hôtel, ouvert depuis avril 2017
✴ Situation idéale dans le centre, proche 

de tous les magasins
✴ Chambres et salles de bains modernes 

et confortables 
✴ Agréable live-inn Lounge & Bar

• nuitée en chambre double
• accès au Health Club avec fitness, 

piscine et sauna
• informations touristiques et  

plan de la ville 
• café et thé dans la chambre 
• wifi 

HASSELT  PARK INN BY RADISSON HASSELT

SUPPLÉMENTS: chambre single: + 30 € p.n. Taxe de 
séjour: 1,06 € p.p.p.n. Parking: 20 € (jours de semaine) 
ou 5 € (week-end) par 24 h.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités.
RÉSERVATION: par téléphone au 016/61.66.00, ou  
via e-mail: info.leuven@parkinn.com, au Park Inn by 
Radisson Leuven, Martelarenlaan 36, 3010 Leuven,  
www.parkinn.com/hotel-leuven

✴ À distance de marche du centre et des 
magasins

✴ Chambres et salles de bains modernes 
avec douche italienne

✴ Bar rénové avec une large sélection de 
bières belges 

✴ Restaurant excellent

LOUVAIN  PARK INN BY RADISSON LEUVEN

• nuitée en chambre double
• buffet petit-déjeuner varié
• service à thé et café dans la chambre
• accès au fitness
• plan de la ville
• wifi 

LOUVAIN  PENTAHOTEL LEUVEN 

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 11 € (au lieu de  
18 €) p.p. Chambre single: + 35 € p.n. 
Taxe de séjour: 1 € p.c.p.n. Animaux de compagnie: 20 € 
p.n. Parking: 10 € (au lieu de 20 €) par 24 h.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités.
RÉSERVATION: via tinyurl.com/PentaFlair1819, au 
Pentahotel Leuven, Alfons Smetsplein 7, 3000 Leuven, 
www.pentahotels.com

✴ Hôtel tendance et design au cœur de 
Louvain

✴ Chambres spacieuses avec lit XXL  
et douche italienne

✴ Restaurant à la carte avec cocktails et 
burgers bar 

✴ Petit-déjeuner varié avec bulles

• nuitée en chambre double
• bouteille d’eau dans la chambre
• accès au fitness
• accès à la table de billard et PS4 

dans le pentalounge 
• wifi 
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• nuitée en chambre double
• petit-déjeuner
• pass VIP d’une journée  

à Maasmechelen Village  (pas valable 
pendant la période de limitations et 
des soldes)  • verre de bienvenue

• pass avec réductions dans le 
Limbourg (valeur de 250 €)  • wifi 
Avantage abonnés Flair: dernier
check-out jusque 12 h (sauf le samedi)

SUPPLÉMENTS: chambre single: + 35 € p.n. Taxe 
de séjour: 4,20 € p.p.p.n. Frais de réservation: 5 € par 
réservation. Parking: 9,50 € par 24 h.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités.
RÉSERVATION: par téléphone au 089/72.28.22, ou via 
e-mail: info@eurotel-lanaken.be, à l’Eurotel Lanaken, 
Koning Albertlaan 264, 3620 Lanaken,  
www.differenthotels.com

✴ Situé le long du parc national des 
Hoge Kempen

✴ À seulement 6 km de Maastricht
✴ Petit-déjeuner et nuitée gratuits  

(avec les parents) pour les enfants 
jusque 9 ans

✴ Bar et restaurant agréables avec feu 
ouvert

LANAKEN  EUROTEL 

• nuitée en chambre double
• plan de la ville et conseils 
touristiques
• pass VIP d’une journée  

à Maasmechelen Village  (pas valable 
pendant la période de limitations et 
des soldes) 

• pass avec réductions dans le 
Limbourg (valeur de 250 €)
• wifi

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 16,50 € p.p. Chambre 
single: + 35 € p.n. Taxe de séjour: 4,50 € p.p.p.n. Frais de 
réservation: 5 € par réservation. Parking: 10 € par 24 h.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19, selon 
disponibilités.
RÉSERVATION: par téléphone au 089/36 41 50, ou  
via e-mail: info@m-hotel.be, au M Hotel, 
Albert  Remansstraat 1, 3600 Genk, www.m-hotel.be

✴ Situation idéale proche du 
 Shoppingcenter

✴ Salle de petit-déjeuner avec vue sur  
le parc et le Molenvijver

✴ Nouveau restaurant avec carte variée
✴ Jusqu’au 28/11: Exposition sur Tim 

Burton au site C-mine

GENK  M HOTEL

• nuitée en chambre double
• verre de bienvenue 
• plan de la ville et conseils 
touristiques
• pass VIP d’une journée  

à Maasmechelen Village (pas valable 
pendant la période de limitation et 
de soldes) 

• pass avec réductions dans le 
Limbourg (valeur de 250 €)
• wifi 

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 5 € p.p. Chambre 
single: + 35 € p.n. Taxe de séjour: 4,50 € p.p.p.n. Frais de 
réservation: 5 € par réservation. Parking: 9 € par 24 h.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19, selon 
disponibilités.
RÉSERVATION: par téléphone au 089/36 42 44, ou via 
e-mail: mail@hotelecu.com,  à  l’Hôtel Ecu, 
Europalaan 46, 3600 Genk, www.differenthotels.com

✴ Hôtel au centre de Genk, proche des 
rues commerçantes 

✴ Proche du Wellness Carbon Sense 
City Spa (payant)

✴ Joli parc du Molenvijver à distance de 
marche 

✴ Bar agréable

GENK  HOTEL ECU

• nuitée en chambre double
• informations touristiques
• pass d’une journée VIP  

à Maasmechelen Village 
• Guide de vacances du Limbourg 

(avantages d’une valeur de 250 €)
• Nespresso et eau de source dans la 

chambre • wifi • parking

Avantage abonnés Flair: 
bulles avec le petit-déjeuner 

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 8 € p.p. Chambre 
 single: +  35 € p.n. Frais de réservation: 5 € p.r. Upgrade 
chambre confort: 5 € p.p.p.n. Upgrade Rituals (peignoire, 
pantoufles et kit cadeau Rituals): 25 €/2 pers. Lit bébé: 
10 € p.n. Taxe de séjour: 4,50 € p.p.p.n. 
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités.
RÉSERVATION: par téléphone au 089/32.10.10, ou via 
e-mail: info@hotelatlantis.be, à l’Atlantis Hotel, 
Fletersdel 1, 3600 Genk, www.hotelatlantis.be

✴ Situation verdoyante, dans le Parc 
National Hoge Kempen

✴ À 15 min. de Maasmechelen Village
✴ Chambres élégantes, décorées  

avec de l’ameublement naturel
✴ Atmosphère méditerranéenne grâce 

au restaurant italien La Focaccia

GENK  ATLANTIS HOTEL 
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• nuitée en chambre double
• accès à la piscine, sauna et hammam
•plan de la ville
• wifi

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 16 € p.p. Chambre 
single: + 35 € p.n. Taxe de séjour: 4 € p.p.p.n.  
Parking aisé.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités, excepté 24-25/12, 31/12, 11-13/01.
RÉSERVATION: par téléphone au 04/244.12.00, ou via 
e-mail: reception@hotelliege.eu, au  Van der Valk Hôtel 
Liège Congrès, Esplanade de l’Europe 2, 4020 Liège, 
www.congreshotelliege.be

✴ Hôtel flambant neuf ouvert depuis 
juillet 2018 

✴ Situation calme dans le Parc de la 
Boverie

✴ À 5 min. de marche du centre 
historique

✴ Piscine intérieure, sauna et hammam

LIÈGE  VAN DER VALK CONGRESHOTEL LIÈGE

• nuitée en chambre double
• accès au fitness
• plan de la ville
• wifi

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 17,50 € p.p.  
Chambre single: + 20 € p.n. 
Taxe de séjour: 2,50 € p.p.p.n. Parking: 12,50 € par 24 h.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités.
RÉSERVATION: par téléphone au 04/228.81.11,  
ou via e-mail: info@ramadaplaza-liege.com, au  
Ramada Plaza Liège, Quai Saint Leonard 36, 4000 Liège, 
www.ramadaplaza-liege.com

✴ Hôtel 4 étoiles proche du centre
✴ Salle de petit-déjeuner dans un ancien 

couvent 
✴ Magnifique vue sur la Meuse
✴ Grand jardin intérieur avec terrasse 

LIÈGE  RAMADA PLAZA LIÈGE

• nuitée en chambre double
• bouteille d’eau dans la chambre
• accès au fitness
• accès à la table de billard, flipper et 

PS4 dans le lobby
• wifi 

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 11 € p.p. (avec bulles: 
sur réservation). Chambre single: + 35 € p.n. Taxe de 
séjour: 5,50 € p.c.p.n. Chiens: 20 € p.n. Parking: 10 € (au 
lieu de 15 €) par 24 h.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités.
RÉSERVATION: via tinyurl.com/PentaFlair1819,  
au Pentahotel Liège, Boulevard de la Sauvenière 100, 
4000 Liège, www.pentahotels.com 

✴ Hôtel tendance complètement rénové
✴ Situation idéale au cœur de Liège, 

proche des magasins
✴ Agréable Pentalounge (24/7) avec 

 (entre autres) PS4 et table de billard
✴ Chambres très spacieuses avec tout  

le confort nécessaire

LIÈGE  PENTAHOTEL LIÈGE

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 15 € p.p. Chambre 
single: + 35 € p.n. Séjour le samedi: + 20 € p.r. Taxe 
de séjour:  4,35 € p.p.p.n. Frais de réservation: 5 € par 
réservation. Parking: 11 € par 24 h.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19, selon 
disponibilités.
RÉSERVATION: par tél. au 012/23.01.99, ou via e-mail: 
info@eburonhotel.be, à l’Eburon Hôtel, 
De  Schiervelstraat 10, 3700 Tongeren, 
www.differenthotels.com

• nuitée en chambre double
• verre de bienvenue
• pass d’une journée VIP  

à Maasmechelen Village (peu valable 
pendant la période de limitations et 
des soldes) 

• pass avec réductions dans le 
Limbourg (valeur de 250 €)
• wifi 

✴ Séjour unique dans un ancien couvent
✴ Au cœur de Tongres, la plus ancienne 

ville de Belgique 
✴ Délicieux restaurant à distance de 

marche
✴ Chambres design avec déco moderne

TONGRES  EBURON HOTEL 
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• nuitée en chambre double
• boissons fraîches dans le minibar
• accès au wellness
• wifi
• parking

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 20 € p.p. Chambre 
single: + 35 € p.n. Taxe de séjour: 1 € p.p.p.n. Frais de 
réservation: 5 € par réservation. Chiens: 25 € p.n. 
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités, excepté (la veille des) jours fériés  
et les jours de course.
RÉSERVATION: par tél. au 087/79.58.00, ou via e-mail: 
reservations@hotel-de-la-source.com, à l’Hôtel de la 
Source, Route du Circuit 22, 4970 Francorchamps- 
Stavelot, www.hotel-de-la-source.com 

✴ Vue sur le circuit de 
Spa-Francorchamps
✴ Nombreuses promenades  

au départ de l’hôtel
✴ Espace wellness avec sauna,  

douches chromatiques et fitness
✴ Wifi gratuit et parking

• nuitée en chambre “Confort” double
• accès au fitness
• wifi
• parkingSUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 18 € p.p. Chambre 

single: + 35 € p.n. Taxe de séjour: 2 € p.p.p.n. 
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités, excepté 22-24/12, 29-31/12.
RÉSERVATION: par téléphone au 02/247 55 55, ou via 
e-mail: contact@r-hotel.be, au R Hotel, Square Philippe 
Gilbert 1, 4920 Remouchamps, www.r-hotel.be

✴ Situation verdoyante, à 20 min. de Spa 
et Liège

✴ 53 chambres design avec vue sur  
la vallée de l’Amblève

✴ Expérience bistronomique dans  
le restaurant Umami 

✴ Magnifique espace wellness  
de 900 m2

REMOUCHAMPS  R HOTEL FRANCORCHAMPS  HÔTEL DE LA SOURCE

• nuitée en chambre double
• carte de promenades 
• wifi
• parking

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 20 € p.p. Taxe de 
séjour:  3,50 € p.p.p.n. Frais de réservation: 2 € p.r. 
Wellness: 50 € p.p. (peignoir et pantoufles obligatoires).
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19, selon 
disponibilités, excepté les samedis et du 27/10 au 4/11 et 
du 21/12 au 8/1.
RÉSERVATION: par téléphone au 080/44.69.87, ou via 
 e-mail: info@dhf.be, au Domaine des Hautes Fagnes, 
Rue des Charmilles 67, 4950 Ovifat, www.dhf.be

✴ Situation idéale dans la réserve 
 naturelle des Hautes Fagnes

✴ Idéale par temps neigeux: 
à 500 mètres du domaine skiable
✴ Centre wellness complètement rénové 

(1200 m2)
✴ Brasserie flambant neuve avec une 

carte variée

OVIFAT  DOMAINE DES HAUTES FAGNES

• nuitée en chambre double
• accès au Balmoral Wellness Center
• peignoirs, serviettes supplémen-

taires et chaussons mis à disposition
• wifi
• parking

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 20 € p.p. Chambre 
single: + 35 € p.n. Taxe de séjour: 0,90 € p.p.p.n. Frais de 
réservation: 5 € par réservation. 
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19, selon 
disponibilités, excepté 17/10, 22/10, 24/12, 30-31/12.
RÉSERVATION: par téléphone au 087/79.21.41, ou via 
e-mail: info.spa@radissonblu.com, au Radisson Blu 
Balmoral Hotel, Avenue Leopold II 40, 4900 Spa,  
www.radissonblu.com/balmorlhotel-spa

✴ Environnement verdoyant avec  
de nombreuses promenades 

✴ Espace wellness avec bain de 
 relaxation, hammam et sauna 

✴ Restaurant excellent sous la direction 
de Lionel Richard

✴ Bar agréable L’Entre-Temps

SPA  RADISSON BLU BALMORAL 
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MONS  CASTEAU RESORT MONS

• nuitée en chambre double
• buffet petit-déjeuner
• accès au sauna, jacuzzi et fitness
• plan de la ville
• wifi
• parking

Avantage abonnés Flair: verre de
bienvenue 

SUPPLÉMENTS: chambre single: + 26 € p.n. Taxe de 
séjour: 1,15 € p.p.p.n. 
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19, selon 
disponibilité.
RÉSERVATION: par téléphone au 065/32.04.00, ou via 
e-mail: info@casteauresort.be, à l’Hôtel & Aparthôtel 
Casteau Resort Mons, Chaussée de Bruxelles 38,  
7061 Casteau, www.hotelcasteauresortmons.be 

✴ Hôtel 4 étoiles récemment rénové
✴ Situation à la campagne, dans  

un environnement boisé
✴  À 7 km de Mons et 17 km  

de Pairi Daiza
✴ Wifi gratuit, wellness et parking

DURBUY  AZUR EN ARDENNE

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 16,50 € p.p. Chambre 
single: + 50 € p.n. Taxe de séjour: 1 € p.p.p.n. 
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités.
RÉSERVATION: par téléphone au 086/21.94.00,  
ou via e-mail: info@azurenardenne.be, à l’Azur en 
Ardenne, Rue de la Jastrée 31, 6940 Durbuy-Barvaux, 
www.azurenardenne.be

• nuitée en chambre double
• accès au wellness 
• peignoirs dans la chambre
• wifi
• parking

✴ Situation calme en plein centre  
des Ardennes

✴ Vue panoramique sur la Vallée de 
l’Ourthe

✴ À proximité du centre historique
✴ Centre wellness avec piscine 

 intérieure, sauna, hammam et jacuzzi

HOUFFALIZE  COCOON HOTEL DU COMMERCE

• nuitée en chambre double
• accès au sauna (16 h-20 h)
• wifi
• parking

Avantage abonnés Flair: verre de
bienvenue ou apéritif si dîner au
restaurant

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 15 € p.p. Chambre 
single: + 30 € p.n. Taxe de séjour: 2 € p.p.p.n. 
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19, selon 
disponibilité, excepté 1-3/11, 11/11, 23-26/12, 30-31/12.
RÉSERVATION: par téléphone au 061/28.80.15, ou via 
e-mail: commerce@cocoonhotels.eu, au Cocoon Hôtel 
du Commerce, Rue du Pont 10, 6660 Houffalize,  
www.cocoonhotels.eu

✴ Environnement verdoyant avec de 
nombreuses promenades VTT

✴ Départ de balades depuis l’hôtel
✴ Jolie terrasse donnant sur l’Ourthe
✴ Dans le centre pittoresque de 

 Houffalize

ANHÉE  LES JARDINS DE LA MOLIGNÉE 

• nuitée en chambre double
• verre de bienvenue
• accès à la piscine intérieure et au 

sauna
• wifi
• parking

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 12 € p.p. Chambre 
single: + 30 € p.n. Taxe de séjour: 1 € p.p.p.n. 
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités, excepté 30-31/12.
RÉSERVATION: par téléphone au 082/61.33.75,  
ou via e-mail: reception@jardins.molignee.com,  
Les Jardins de la Molignée, Rue de la Molignée 1,  
5537 Anhée, www.jardins.molignee.com

✴ Situé à la campagne, entre Namur et 
Dinant

✴ À distance de marche du centre de 
Anhée

✴ Nombreuses activités dans  
les environs 

✴ Trois restaurants dans l’hôtel
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SUPPLÉMENTS: petit-déj.: 17,50 € p.p. Chambre 
single: + 35 € p.n. Chambre “sweet luxe” avec baignoire: 
+ 5 € p.p.p.n. Taxe de séjour: 2,12 € p.p.p.n. Frais de 
réservation: 5 €/rés. Accès privé au sauna: 85 €/2h. 
 Massage duo: 110 €/2 pers.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19, selon 
disponibilités. 
RÉSERVATION: par téléphone au 050/33.69.60,  
0479/78 21 88, ou via e-mail: info@saunawellness.be,  
au B&B A Dream. Acompte au BE89737033546885. Peter 
Benoitlaan 25, 8200 Brugge, www.saunawellness.be

✴ B&B à distance de marche du centre
✴ Situation calme dans le centre 

historique
✴ Chambres spacieuses avec décoration 

moderne
✴ Wellness avec sauna et bain à bulles 

(payant) • nuitée en chambre double
• plan de la ville
• café et thé
• wifi
• parking

Avantage abonnés Flair: upgrade
gratuit vers une chambre de luxe 
+perles de bain

BRUGES  A DREAM

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 17,50 € p.p. Chambre 
single: + 35 € p.n. Lit bébé: 12,50 € p.n. Lit extra  
dans la chambre: 15 € (enfants) ou 25 € (adultes) 
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités, excepté 24-25/12, 31/12.
RÉSERVATION: par téléphone au 050/83.37.80,  
ou via e-mail: brugge@valk.com,  à l’Hôtel Van der Valk 
Brugge-Oostkamp, Kapellestraat 146, 8020 Oostkamp, 
www.hotelbrugge-oostkamp.be 

• nuitée en chambre double
• plan de la ville
• Carte d’avantages welkom@Brugge
• accès au wellness (sauna, jacuzzi’s 

et fitness)
• café et thé dans la chambre
• wifi et parking

Avantage abonnés Flair: 
friandises au chocolat

✴ Situation calme dans la périphérie 
verdoyante de Bruges 

✴ Proche de Bruges (10 min.) et de la 
Côte (20 min.) 

✴ Nouveau restaurant avec bar et feu 
ouvert 360°

✴ Chambres spacieuses avec tout le 
confort moderne

OOSTKAMP  VAN DER VALK HOTEL

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 16 € p.p. Chambre 
single: + 35 € p.n. Taxe de séjour: 2,12 € p.p.p.n. Frais de 
réservation: 5 € par réservation. Parking: 20 € par 24 h.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19, selon 
disponibilités.
RÉSERVATION: par téléphone au 050/37.01.91, ou via 
e-mail: info@rosenburg.be, à l’Hôtel Rosenburg,  
Coupure 30, 8000 Brugge, www.rosenburg.be

• nuitée en chambre double
• plan de la ville 
• carte d’avantages sur les  

incontournables et attractions  
de Bruges

• thé et café dans la chambre
• wifi 

Avantage abonnés Flair: friandises 
chocolatées

✴ Ambiance familiale et accueil 
 personnalisé

✴ Situation calme avec vue sur le port
✴ À distance de marche de la Grand-

Place
✴ Arrêt de bus (vers le centre) devant 

la porte

BRUGES  HOTEL ROSENBURG

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 15 € p.p. Chambre 
single: + 35 € p.n. Lit extra dans la chambre: 30 € p.n. 
(3-12 ans) Lit bébé (jusqu’à 2 ans): 15 € p.n. Taxe de 
séjour: 2,12 € p.p.p.n. Accès au Health Club: 20 € p.r. 
Animaux de compagnie: 18 € p.n. (interdit dans la salle 
de petit-déjeuner). Parking: 20 € par 24 h.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19, selon 
disponibilités, excepté 20/10, 27/10, 3/11, 24/11, 30/11, 
1/12, 7-8/12, 15/12, 31/12. RÉSERVATION: par tél. au 
050/33.98.33, ou via e-mail: 
reservation@hoteldemedici.com, au Golden Tulip Hotel 
de Medici, Potterierei 15, 8000 Brugge, 
www.hoteldemedici.com

• nuitée en chambre double
• accès au fitness
• café et thé dans le Loungebar 
   (14 h -16 h)
• wifi

✴ Situation idéale proche des plus beaux 
canaux de Bruges 

✴ À 10 min. de marche de la Grand 
Place

✴ Salle de petit-déjeuner rénovée
✴ Bar avec une jolie vue sur le jardin 

japonais

BRUGES  GOLDEN TULIP HOTEL DE MEDICI
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• nuitée en chambre double
• plan de la ville 
• accès à une salle de fitness 

 extérieure (à 15 min.)
• wifi

Avantage abonnés Flair: 
verre de bienvenue 

SUPPLÉMENTS: buffet petit-déjeuner: 20 € p.p. 
Chambre single: + 35 € p.n. Lit extra dans la chambre: 
16 € p.n. Chambre familiale: 60 € p.n. Lit bébé: gratuit 
(sur demande). Taxe de séjour: 2,12 € p.p.p.n.  
Parking: 21 € par 24 h (réservation obligatoire)
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités, excepté 25/12, 31/12.
RÉSERVATION: par téléphone au 059/70.76.63, ou via e-
mail: HA159@accor.com, au Mercure Oostende, Leopold 
II Laan 20, 8400 Oostende, www.mercure.com/A159

✴ Magnifique hôtel dans le centre 
d’Ostende

✴ À 250 mètres de la plage et de la mer
✴ À distance de marche du port
✴ Café Premtime avec une carte variée 

et internationale

OSTENDE  MERCURE OOSTENDE

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 17 € p.p. Chambre 
single: + 35 € p.n. Taxe de séjour: 2,50 € p.p.p.n. Frais de 
réservation: 5 € par réservation. Parking: 22 € par 24 h.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités, excepté les samedis et 28-31/12.
RÉSERVATION: par téléphone au 059/27.90.06,  
ou via e-mail: info@leparisienoostende.be,  
à Le Parisien, Groentemarkt 19, 8400 Oostende,  
www.leparisienoostende.be

• nuitée en chambre double
• wifi 

 Avantage abonnés Flair: à l’arrivée 
le dimanche: réservation de 2 nuits
=  3e nuit gratuite

✴ Situation idéale près des rues 
 commerçantes

✴ À seulement 200 mètres de la plage
✴ Chambres confortables avec des 

nouveaux lits boxspring 
✴ Buffet petit-déjeuner très varié 
   (payant)

OSTENDE  LE PARISIEN

SUPPLÉMENTS: chambre single: + 35 € p.n. Taxe de 
séjour: 2,12 € p.r.p.n. Séjour le samedi ou pendant les 
vacances: + 15 € p.r.p.n. Frais de réservation: 5 €/rés. 
Parking: 15 € p.n. (selon disponibilité).
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités, excepté 22-24/12, 29-31/12.
RÉSERVATION: par téléphone au 059/70.08.06, ou via 
e-mail: reception.ostend@leopoldhotels.com, au Leopold 
Hotel Ostend, Van Iseghemlaan 110, 8400 Oostende, 
www.leopoldhotelostend.com

• nuitée en chambre double
• petit-déjeuner
• café et thé dans la chambre
• wifi

✴ Boutique-hôtel dans un bâtiment 
historique art-déco 

✴ À 150 mètres de la plage
✴ “Coffee corner” dans l’hôtel
✴ Produits de beauté Rituals dans  

la chambre

OSTENDE  LEOPOLD HOTEL OSTEND

• nuitée en chambre double
• petit-déjeuner
• plan de la ville  
• brochures et infos touristiques
• petite bouteille d’eau dans la 

chambre
• wifi
• parking

SUPPLÉMENTS: chambre single: + 35 € p.n. 
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19, selon 
disponibilités.
RÉSERVATION: par téléphone au 050/40.21.41, ou via 
e-mail: info@greenparkhotelbrugge.com, au  
Green Park Hotel Brugge, Chartreuseweg 20, 8200 
Brugge Sint-Michiels, www.greenparkhotelbrugge.com

✴ Hôtel 3 étoiles à la situation calme et 
verdoyante 

✴ À un jet de pierres du centre de Bruges
✴ Plaine de jeux pour enfants intérieure 

et extérieure 
✴ Buffet petit-déjeuner varié 

BRUGES GREEN PARK BRUGGE
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• nuitée en chambre double
• buffet petit-déjeuner 
• pass-shopping VIP
• wifi
• parking public gratuit à 100 m

SUPPLÉMENTS: chambre single: + 15 € p.n. Frais 
de réservation: 5 € par réservation. Parking privé: 20 
€ par 24 h.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19, selon 
disponibilités, excepté 1-3/11, 11/11, 2/12, 9/12, 16/12, 
24/12, 30-31/12, 6/1, 11-13/1.
RÉSERVATION: via e-mail: H8131@accor.com, au ibis 
De Panne, Zeelaan 2, 8660 De Panne, www.ibis.com/8131

✴ Hôtel confortable à 700 mètres  
de la plage

✴ À distance de marche du centre
✴ Bistro concept Croq & Roll
✴ Chambres d’hôtel tendance équipées 

de lits Ibis Sweet

LA PANNE  IBIS DE PANNE

• nuitée en chambre double
• accès au wellness
• wifi 

SUPPLÉMENTS: buffet petit-déjeuner: 15 € p.p.  
(gratuit jusqu’à 16 ans). Chambre single: + 35 € p.n. 
Chambre familiale (max. 2 adultes et 2 enfants jusque  
16 ans): + 30 € p.n. Parking: 10 € par 24 h (ou parking 
gratuit sur la Brugse Steenweg).
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités, excepté 31/12.
RÉSERVATION: par téléphone au 058/62.00.00, ou via e-
mail: H9716@accor.com, au ibis Styles Nieuwpoort, Brugse 
Steenweg 41, 8620 Nieuwpoort, www.ibis.com/9716

✴ Hôtel 3 étoiles+ flambant neuf et moderne
✴ À 4 km de la plage et de  Nieupoort-Plage, 1 

km de la ville de Nieuport et du port
✴ Espace wellness avec piscine  intérieure, 

sauna et hammam
✴ Magasins de Nieuport ouverts 7/7

NIEUPORT  IBIS STYLES NIEUWPOORT

• nuitée en chambre double
• upgrade gratuit vers une chambre  

de luxe (selon disponibilité)
• café et thé dans le lounge 
• voucher avec 5 € de crédit au casino*
• wifi et parking

Avantage abonnés Flair: verre de 
bienvenue au casino* 
 
* âge minimum: 21 ans, preuve d’identité requise 

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 12 € p.p. (gratuit pour 
les enfants jusqu’à 12 ans). Chambre single: + 35 € p.n. 
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19, selon 
disponibilités. 
RÉSERVATION: par téléphone au 0484/555.888,  
ou via e-mail: info@sporthotel-acropolis.be, au Sport-
hotel Acropolis, Westendelaan 94, 8430 Westende, www.
sporthotel-acropolis.be

✴ Hôtel 4 étoiles familial  
dans un parc sportif

✴ Nombreuses possibilités de sports  
et détente 

✴ Situation idéale entre La Panne et 
Ostende

✴ À 10 min. de marche de la plage et 
des dunes

MIDDELKERKE  SPORTHOTEL ACROPOLIS

SUPPLÉMENTS: buffet petit-déjeuner: 15 € p.p. 
Chambre single: + 15 € p.n. Lit extra dans la chambre: 
15 € p.p. Taxe de séjour: 0,50 € p.p.p.n. Chiens: 20 € p.n. 
Parking: 8 € pour 24 h.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19, selon 
disponibilités, excepté les dimanches, lundis et 31/12.
RÉSERVATION: par téléphone au 059/24.20.30, ou via 
e-mail: H8092@accor.com, au ibis De Haan, 
Wenduinesteenweg 136, 8420 De Haan, 
www.ibis.com/8092

✴ Hôtel 3 étoiles dans un 
 environnement verdoyant

✴ Location de vélos à l’hôtel
✴ À distance de marche (10 min.) de la 

plage
✴ À 11 km de Ostende et 14 km de 

Bruges

• nuitée en chambre double
• ticket d’une journée tram
• wifi 

Avantage abonnés Flair: 
verre de bienvenue

DE HAAN  IBIS DE HAAN
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SUPPLÉMENTS: chambre single: + 12 € p.n. Taxe de 
séjour: 1,40 € p.p.p.n. Animaux de compagnie: 5 € p.n. 
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités, excepté du 22/12 au 2/1.
RÉSERVATION: par téléphone au 057/21.70.00,  
ou via e-mail: bw-ieper@skynet.be, au Flanders Lodge, 
Dehemlaan 19, 8900 Ieper, www.flanderslodge.be

• nuitée en chambre double
• petit-déjeuner
• plan de la ville
• wifi
• parking

✴ Chambre récemment rénovées 
✴ À 1,5 km du centre 
✴ Proche de tous les must-sees  

de la Première Guerre mondiale
✴ Restaurant avec un bar agréable

YPRES FLANDERS LODGE

CONCOURS SMS
GAGNEZ UNE NUIT DE RÊVE 
DANS UN HÔTEL DE LUXE !

LE CONCOURS SE DÉROULE DU MERCREDI 17/10 au MARDI 23/10/2018 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.

Envoyez par SMS LUXE + votre réponse à la 
question au 6644 (1 €/SMS envoyé ou reçu) 
(exemple LUXE A)

QUESTION CONCOURS 
Comment s’appelle le célèbre 
ancien site minier de Genk?

A. A-Mine
B. B-Mine
C. C-Mine 6644

1 €/SMS envoyé 
ou reçu

POUR PARTICIPER

Chaque lectrice a une chance 
de remporter une nuit dans un 
château! Envoyez un SMS au 
6644 (1 €/SMS envoyé ou reçu) et 
répondez correctement à la ques-
tion. Les gagnantes seront averties 
personnellement. Elles pourront 
passer une nuit gratuite pour deux 
personnes dans l’un des hôtels 
participants, reconnaissables à 
leur icône, et cela, durant toute  
la période de l’action. 
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• nuitée en chambre double
• verre de bienvenue
• wifi
• parking

Avantage abonnés Flair: 
check-out tardif (jusqu’à 10 h)

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 12,50 € p.p. Chambre 
single: + 35 € p.n. Upgrade vers chambre avec vue sur 
l’eau: + 20 € p.c.p.n. Upgrade suite: + 40 € p.n. Taxe de 
séjour: 3 € p.p.p.n. 
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités.
RÉSERVATION: par téléphone au 0031-10/434.54.77, ou 
via e-mail: info@deltahotel.nl, au Delta Hotel, Maasbou-
levard 15, 3133 AK Vlaardingen, www.deltahotel.nl

✴ Sur la Nouvelle Meuse et proche  
de la plage ‘Hoek van Holland’

✴ À distance de marche du port 
 historique  

✴ À 15 min. du centre de Rotterdam
✴ Unique cave à vins avec 

 refroidissement à eau des Pays-Bas 

VLAARDINGEN  DELTA HOTEL

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 15 € p.p. Chambre 
single: + 35 € p.n. Taxe de séjour: 1,49 € p.p.p.n. Frais de 
réservation: 5 € par réservation. Parking: 19 € par 24 h.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19, selon 
disponibilités, excepté 20-27/10, 10/11, 30-31/12.
RÉSERVATION: via 
www.inntelhotelsrotterdamcentre.nl/flair, au Inntel 
Hotels Rotterdam Centre, Leuvehaven 80, 
3011 EA Rotterdam

• nuitée en chambre double
• accès au Wellness Club H2O
• wifi 

✴ Hôtel 4 étoiles dans le centre
✴ Situation idéale au pied de 

l’Erasmusbrug
✴ À distance de marche de tous  

les incontournables de la ville 
✴ Wellness Club H2O avec sauna et 

bains turcs

ROTTERDAM  INNTEL HOTELS ROTTERDAM CENTRE

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 12,50 € p.p. Chambre 
single: + € 35 p.n. Taxe de séjour: 2,50 € p.p.p.n.  
(àpd 20 ans). Parking: 5 € par 24 h.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19, 
excepté 16-18/10, 22-23/10, 29-30/10, 8-10/11, 20/11, 
31/12, selon disponibilités.
RÉSERVATION: par téléphone au 0031-71/535.55.55, 
ou via e-mail: réservation@hileiden.com, à l’Holiday Inn 
Leiden, Haagse Schouwweg 10, 2332 KG Leiden,  
www.hileiden.nl

• nuitée en chambre double
• accès à la piscine, fitness et sauna
• plan de la ville
• Jungle Club pour les enfants
• service de navettes depuis la gare  

de Leiden Centraal (du lundi au 
vendredi à horaires fixes)

• wifi 

POUR LE
PRIX FLAIR DE 35 € P.P.

✴ À 2 km du centre historique
✴ Proche de la plage (10 min.) et  

de La Haye (15 min.)
✴ Hôtel “enfants admis” 
✴ Wellness avec piscine, sauna et fitness

LEIDEN  HOLIDAY INN LEIDEN

✴ Situation verdoyante en bordure de 
la ville

✴ Proche du parc naturel  
De Oeverlanden

✴ Liaison rapide de bus (20 min) vers 
le centre

✴ Chambres récemment rénovées et 
restaurant

SUPPLÉMENTS: chambre single: + 35 € p.n. Taxe 
de séjour: 4 % sur le prix de la chambre (excl. petit-
déjeuner). Parking: 9,50 € par 24 h par véhicule.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités, excepté 28/12-01/01.
RÉSERVATION: par téléphone au 0031-20/512.67.67, 
ou via e-mail: H1315-RE@accor.com, au Mercure Hotel 
Amsterdam West, Oude Haagseweg 20,  
1066 BW Amsterdam, www.mercure.com/1315

• nuitée en chambre double
• buffet petit-déjeuner
• accès au fitness
• guide de la ville
• wifi 

AMSTERDAM  MERCURE HOTEL AMSTERDAM WEST

PAYS-BASPAYS-BAS
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• nuitée en chambre double
• voucher pour un snack gratuit à 

l’achat d’une consommation
• 10% de réduction sur l’addition de 

votre dîner
• wifi

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 10 € p.p. Chambre 
single: + 25 € p.n. Chambre avec vue sur mer: + 15 € 
p.p.p.n. Taxe de séjour: 2,50 € p.p.p.n. Parking: 8,50 € à 
partir du check-in (14 h) jusqu’au départ (11 h). 
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités.
RÉSERVATION: par téléphone au 0031-11/841.25.00,  
ou via e-mail: info@hoteldeleugenaar.nl, à l’Hôtel  
Brasserie De Leugenaar, Boulevard Bankert 132,  
4382 AC Vlissingen, www.hoteldeleugenaar.nl

✴ Hôtel familial sur la plage
✴ Situé sur le plus long boulevard  

des Pays-Bas
✴ À distance de marche du centre
✴ Brasserie agréable avec serre

VLISSINGEN  HOTEL BRASSERIE DE LEUGENAAR

• nuitée en chambre double
• voucher pour un snack gratuit à 

l’achat d’une consommation
• 10% de réduction sur l’addition de 

votre lunch
• wifi 

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 10 € p.p. Chambre 
 single: + 25 € p.n. Chambre standard: + 15 € p.p.p.n.  
Taxe de séjour: 2,50 € p.p.p.n. Parking: 8,50 € à partir du 
check-in (15 h) jusqu’au départ (11 h). 
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités.
RÉSERVATION: par tél. au 0031-11/841.22.01,  
ou via e-mail: info@city2beachhotel.nl, au City 2  
Beach Hotel, Badhuisstraat 3, 4381 LM Vlissingen,  
www.city2beachhotel.nl

✴ Hôtel familial de petite taille et proche 
du centre

✴ À 450 m. de la plage 
✴ À la périphérie du centre, proche  

du théâtre et du cinéma
✴ Terrasse calme et agréable  

salle de repas

VLISSINGEN  CITY 2 BEACH HOTEL 

PAYS-BAS

• nuitée en chambre double
• petit-déjeuner
• accès au Leisure Centre (fitness, 

sauna, bains turcs, whirlpool)
• accès gratuit au Holland Casino
• snacks gratuits à l’achat de 

 consommations dans le bar 
• 15% de réduction dans le resto 

One24 sur un dîner à la carte (sauf 
jours fériés)

• café et thé dans la chambre
• wifi

SUPPLÉMENTS: chambre single: + 35 € p.n. Lit bébé: 
10 € p.n. Upgrade chambre premium: + 10 € p.n. 
Upgrade chambre deluxe: + 20 € p.n. Taxe de séjour: 5 
% p.c.p.n. Frais de rés.: 5 €/rés. Parking: 4,25 € (au lieu 
de 8,50 €) par 24 h. Dîner 3 services: 27,50 € p.p. (sur 
rés.) VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19, 
selon disponibilités. RÉSERVATION: par téléphone au 
0031-30/241.41.82, ou via e-mail: 
reservations@president.carlton.nl, au Carlton President, 
Floraweg 25, 3452 DX Utrecht, www.carlton.nl/president

✴ Hôtel complètement rénové
✴ Proche d’Utrecht (10 min.) et  

Amsterdam (25 min.)
✴ Nombreuses routes de vélos et 

 balades à pied
✴ Leisure Centre avec (entre autres) 

espace wellness, table de billard...

UTRECHT  CARLTON PRESIDENT

PAYS-BAS

• nuitée en chambre double
• petit-déjeuner
• accès à la piscine, sauna, bains turcs 

et fitness
• accès gratuit au Holland Casino 

Rotterdam 
• café et thé dans la chambre 
• wifi
• parking

SUPPLÉMENTS: chambre single: + 30 € p.n. Taxe de 
séjour: 2 € p.p.p.n. Frais de réservation: 5 €/rés. Dîner  
3 services: 29,50 € p.p. (selon réservation préalable).
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19, selon 
disponibilités.
RÉSERVATION: par téléphone au 0031-181/62.52.22, 
ou via e-mail: reservations@oasis.carlton.nl, bij Carlton 
Oasis, Curieweg 1, 3208 KJ Spijkenisse,  
www.carlton.nl/oasis

✴ Hôtel idéal pour les vélos sur l’artère 
commerçante Spijkenisse

✴ Situation idéale entre Rotterdam  
et la Zélande 

✴ Espace de jeux Monkey Town proche 
de l’hôtel

✴ À 15 min. de la route de la plage

SPIJKENISSE  CARLTON OASIS 
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• nuitée en chambre double
• petit-déjeuner
• accès au fitness, piscine et saunas
• accès au terrain de tennis et squash
• accès gratuit au Holland Casino
• wifi 

SUPPLÉMENTS: chambre single: + 25 € p.n. Taxe  
de séjour: 1,46 € p.p.p.n. Frais de réservation: 5 €  
par réservation. Parking: 5,50 € par séjour.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités, excepté 13-14/11, 24-26/12,  
30-31/12, 4-5/1, 11-12/1.
RÉSERVATION: par téléphone au 0031-49/267.89.11,  
ou via e-mail: reservations@hup.eu, au HUP, 
Arkweg 3-17, 5731 PD Mierlo, www.hup.eu 

✴ Nouvelles chambres + rénovation 
totale de l’hôtel (prêt en novembre)

✴ Proche d’un beau domaine naturel
✴ Proche des villes commerçantes  

de Eindhoven et Helmond
✴ Accès gratuit à la piscine et saunas

MIERLO  HUP

SUPPLÉMENTS: chambre single: + 35 € p.n.  
Taxe de séjour: 3,50 € p.p.p.n. Parking: 6,75 € par 24 h.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités.
RÉSERVATION: par téléphone au 0031-40/252 65 75, 
ou via e-mail: H1018@accor.com, au Novotel Eindhoven, 
Anthony Fokkerweg 101, 5657 EJ Eindhoven, 
 www.novotel.com/1018

✴ Hôtel 4 étoiles avec des chambres 
rénovées

✴ Proche du Primark de Eindhoven
✴ À 20 min. de route du parc Efteling
✴ Chambres familiales spacieuses; 

nuitée (avec les parents) et petit-
déjeuner gratuits pour max. 2 enfants 
jusqu’à 16 ans

• nuitée en chambre double
• buffet petit-déjeuner
• cadeau de bienvenue pour  

les enfants
• plan de la ville 
• wifi 

Avantage abonnés Flair: menu 
3 services du chef: 19,50 € p.p. 
(au lieu de 29,50 € p.p.) + menu 
enfant: 10 € p.p. (incl. boisson)

EINDHOVEN  NOVOTEL EINDHOVEN

PAYS-BAS

SUPPLÉMENTS: chambre single: + 35 € p.n. Taxe 
de séjour: 0,58 € p.p.p.n. Frais de réservation: 5 € par 
réservation. Location de vélos: 12,50 € p.p./jour.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités, excepté 31/12.
RÉSERVATION: par téléphone au 0031-76/565.92.20,  
ou via e-mail: reservations@novotelbreda.nl,  
au Novotel Breda, Dr. Batenburglaan 74,  
4837 BR Breda, www.novotel.com/0516

✴ Proche de l’A16 entre Anvers  
et Rotterdam

✴ À 30 min. de route du parc Efteling  
et des Beekse Bergen

✴ Chambres rénovées en 2018
✴ Nuitée gratuite (avec les parents) pour 

max. 2 enfants jusqu’à 12 ans
• nuitée en chambre double
• buffet petit-déjeuner
• plan de la ville 
• entrée gratuite au Holland Casino
• wifi
• parking 

BREDA  NOVOTEL BREDA

• nuitée en chambre double
• buffet petit-déjeuner
• 1 h d’accès gratuit au sauna
• pack d’informations sur les environs 

incluant balades à pied et en vélo
• wifi
• parking

SUPPLÉMENTS: chambre single: 22,50 € p.n. Taxe de 
séjour: 2 € p.p.p.n. 
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19, selon 
disponibilités, excepté les jours de fête et évènements.
RÉSERVATION: par téléphone au 0031 (0)117 – 456 010 
, ou via e-mail: au info@dikkevandalesluis.nl, au Fletcher 
Hotel-Restaurant De Dikke Van Dale, 
Sint Annastraat 46, 4524 JE Sluis, 
www.dikkevandalesluis.nl

✴ Proche des plages de Knokke et 
Cadzand 

✴ Région naturelle De Zwarte Polder 
pour des balades en vélo ou à pied

✴ Restaurant gastronomique  
et agréable bistro

✴ Sauna et bains turcs

SLUIS  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT DE DIKKE VAN DALE

PAYS-BAS
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• nuitée en chambre double
• buffet petit-déjeuner
• accès au fitness et sauna privé
• plan de la ville
• wifi 

SUPPLÉMENTS: chambre single: + 35 € p.n. Taxe 
de séjour: 2,24 € p.p.p.n. Frais de réservation: 5 € par 
réservation. Parking: 9,50 € par 24 h.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités, excepté 17/11, 30-31/12, 1/1.
RÉSERVATION: par téléphone au 00031-243/238 888 
88, ou via e-mail: H1356@accor.com, au Mercure Hotel 
Nijmegen Centre, Stationsplein 29, 6512 AB Nijmegen, 
www.mercure.com/1356

✴ Situation centrale à 5 min. de marche 
du centre agréable

✴ Hôtel et salles de bains flambants 
neufs

✴ Restaurant moderne avec une carte 
internationale

✴ Bar tendance avec une large carte de 
vins et bières spéciales hollandaises

NIJMEGEN   MERCURE HOTEL NIJMEGEN CENTRE

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 16,50 € p.p. Chambre 
single: + 35 € p.n. Upgrade vers une suite deluxe:  
+ 20 € p.p.p.n. Taxe de séjour: 3,45 € p.p.p.n. Frais de 
 réservation: 5 €/réservation. Location de vélo: 10 € p.v. 
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilité, excepté Noël et Nouvel An.
RÉSERVATION: par téléphone au 0031-43/311.69.34,  
ou via e-mail: info@kasteeldehoogenweerth.nl,  
au Hoogenweerth Suites, Hoge Weerd 4, 6229 AM 
Maastricht, www.hoogenweerthsuites.nl 

• nuitée en chambre double avec salle 
de bain ouverte (bain ou douche)

• Maastricht City Guide (sur demande 
à la réception)

• wifi 
• parking

✴ Situation calme proche de la Meuse
✴ Hôtel se trouvant dans l’ancienne 

remise du Château de Hoogenweerth
✴ Magnifiques jardins de 4 hectares
✴ Proche de Aken, Hasselt, Liège et 

Maasmechelen

MAASTRICHT  HOOGENWEERTH SUITES

PAYS-BAS

SUPPLÉMENTS: buffet petit-déjeuner: 9,25 € p.p. Petit-dé-
jeuner pour les enfants de - 12 ans: 5 € par enfant. Chambre 
single: + 35 € p.n. Taxe de séjour: 4,77 € p.p.p.n. Parking: 7,50 
€ par 24 h. Diner 3 services: 27,50 € p.p. 2e personne à -50%.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités. 
RÉSERVATION: par téléphone au 0031-43/361.18.11, ou via 
e-mail: H0991@accor.com, au Novotel Maastricht, Sibemaweg 
10, 6227 AH Maastricht,www.novotel.com/0991

• nuitée en chambre double
• plan de la ville 
• pass de réductions de la province du 

Limbourg
• magazines dans la chambre
• service de navettes vers le centre
• wifi 

Avantage abonnés Flair: accès gratuit
au Holland Casino

✴ Situation calme à 2 km du centre
✴ Nuitée gratuite (avec les parents)  

pour max. 2 enfants jusqu’à 12 ans
✴ Restaurant de cuisine internationale 

Winners
✴ Service de navettes gratuit  

jusqu’au centre

MAASTRICHT  NOVOTEL MAASTRICHT

PAYS-BAS

• nuitée en chambre double
• accès au sauna, pataugeoire pour 

enfants et au fitness du Boshotel 
Vlodrop (5km)

• parking
• wifi 

SUPPLÉMENTS: petit-déj.: 15 € p.p. Chambre single:  
+ 40 € p.n. Suite dans la tour: + 40 € p.n. Suite sauna:  
+ 60 € p.n. Taxe de séjour: 2 € p.p.p.n. Séjour le samedi: 
+  25 € p.p. et dîner obligatoire. Frais de réservation: 
5 €/rés.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19, selon 
disponibilité, excepté 24-26/12, 31/12 + fermé les lundis 
et mardis en janvier.
RÉSERVATION: par téléphone au 0031-47/553.24.65,  
ou via e-mail: reserveringen@daelenbroeck.nl,  
au Landgoed Kasteel Daelenbroeck, Kasteellaan 2,  
6075 EZ Herkenbosch, www.daelenbroeck.nl

✴ Château du 14e siècle
✴ Proche du parc national De Meinweg
✴ Proche du Designer Outlet Shopping 

Center Roermond
✴ Magnifique restaurant idéal  

pour un dîner aux chandelles

HERKENBOSCH  KASTEEL DAELENBROECK
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CLERVAUX  HOTEL INTERNATIONAL

• nuitée en chambre double
• accès à l’Espace wellness: piscine 

intérieure, Monde du sauna, espace 
de relaxation, fitness

• mise à disposition du peignoir et de 
slippers

• wifi 

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 15 € p.p. Garage: 10 € 
par nuit, selon disponibilité.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités, excepté 21-25/12, 28-31/12, 1/1.
RÉSERVATION: par téléphone au 00352-92/93.91, ou via 
e-mail: mail@interclervaux.lu, à l’Hotel International,  
10 Grand Rue, L-9710 Clervaux, www.interclervaux.lu

✴ Situé dans le pittoresque village  
de Clervaux

✴ Environnement boisé avec de 
nombreuses possibilités d’activités 
de détente

✴ Restaurant Rhino Steakhouse 
& Pizzeria et Ristorante Da Lonati
✴ Espace wellness: 800 m2 de détente

• nuitée en chambre double
• accès au wellness (16 h-20 h)
• wifi
• parking

Avantage abonnés Flair: 
carte de promenades ou carte des 
incontournables

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 8 € p.p. Chambre 
 single: +  35 € p.n. Frais de réservation: 4 €/réservation. 
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19, 
selon disponibilités, excepté 3/11, 10/11, 23/12 au 1/1. 
 Attention: séjour min. de 2 nuits pendant les week-ends. 
RÉSERVATION: par téléphone au 00352-26.303.51, ou 
via e-mail: rive@cocoonhotels.lu, au Cocoon Hotel  
La Rive, Rue Buurschter Plage, 9164 Bourscheid-Plage, 
www.cocoonhotels.com 

✴ Situation verdoyante le long de la Sûre
✴ Au pied du Château de Bourscheid 
✴ Jolis départs de promenades depuis 

l’hôtel
✴ Cuisine délicieuse et terrasse 

 magnifique

BOURSCHEID-PLAGE  COCOON HOTEL LA RIVE

LUXEMBOURG
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SUPPLÉMENTS: buffet petit-déjeuner: 10 € p.p. 
 Chambre single: + 35 € p.n. Taxe de séjour: 2,48 € p.p. 
p.n. Animaux de compagnie: 10 € p.n. Parking: 15 €/24 h.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19, selon 
disponibilités.
RÉSERVATION: par téléphone au 0033-359/57.47.00,  
ou via e-mail: H9735@accor.com, au Mercure Lille  
Centre Vieux Lille, 27 Rue des Tours, 59800 Lille,  
www.mercure.com/9735

✴ Hôtel 4 étoiles dans  
le centre historique

✴ À distance de marche de la gare
✴ Chambres spacieuses et modernes 

tout confort dans l’aile historique 
✴ Bar agréable 

LILLE MERCURE LILLE CENTRE VIEUX LILLE

• nuitée en chambre double
• wifi

REIMS MERCURE REIMS PARC DES EXPOSITIONS

SUPPLÉMENTS: chambre single: + 35 € p.n. Taxe de 
séjour: 1,50 € p.p.p.n. 
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités.
RÉSERVATION: par téléphone au 0033-3 26/05 00 08, ou 
via e-mail: H0363@accor.com, au Mercure Reims Parc 
des Expositions, 2 Rue Gabriel Voisin BP 301,  
51688 Reims Cedex 2, www.mercure.com/0363

✴ Situation calme dans  
un environnement vert

✴ À 10 minutes de route du centre
✴ Proche des grandes maisons de 

champagne
✴ Buffet petit-déjeuner royal et parking 

gratuit

• nuitée en chambre double
• buffet petit-déjeuner
• wifi
• parking

FRANCE

SUPPLÉMENTS: chambre single: + 35 € p.n. Lit 
 supplémentaire dans la chambre (selon disponibilités): 
15 € p.n. Taxe de séjour: 0,70 € p.p.p.n. Animaux de 
compagnie: 10 € p.n.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19, selon 
disponibilités, excepté 27/10 en 2-4/11.
RÉSERVATION: par téléphone au 0033-257/64 00 30, ou 
via e-mail: HB261@accor.com, au ibis Pontorson Baie 
du Mont Saint Michel, ZA Le Point du Jour, 35610 Saint 
Georges de Grehaigne, www.ibis.com/HB261

✴ Hôtel 3 étoiles récemment ouvert avec 
restaurant Courtepaille

✴ Location calme et à moins de 10 min 
du Mont- Saint-Michel

✴ Buffet petit-déjeuner continental  
avec des produits régionaux

✴ Location de vélo à l’hôtel 

ST-GEORGES-DE-GREHAIGNE  IBIS PONTORSON

• nuitée en chambre double
• buffet petit-déjeuner
• accès au terrain de pétanque
• wifi 
• parking sécurisé

ST-MARTIN-AUX-CHARTRAINS  JARDINS DE DEAUVILLE

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 12 € p.p. Chambre 
single: + 20 € p.n. Taxe de séjour: 1,20 € p.p.p.n. Animaux 
de compagnie: 5 € p.n. Dîner: à partir de 25 € p.p. 
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 20/12/18, selon 
disponibilités.
RÉSERVATION: par téléphone au 0033-231/64.40.40, 
ou via e-mail: jardins.deauville@vacancesbleues.com, 
au Les Jardins de Deauville, 670 Route de Pont l’Evèque, 
14130 Saint Martin aux Chartrains,  
www.vacancesbleues.fr, www.jardinsdedeauville.com 

✴ Situation verdoyante et calme
✴ Chambres spacieuses et confortables
✴ Proches de Deauville et Trouville
✴ Restaurant avec bar

• nuitée en chambre double
• accès au terrain de tennis
• wifi
• parking

FRANCE
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• nuitée en chambre double
•visite la cave à vin
• wifi
• parking

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 7 € p.p. Chambre 
single: +  10 € p.n. Taxe de séjour: 1,25 € p.p.p.n. 
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités, excepté 24-25/12, 30-31/12, 1/1.
RÉSERVATION: par téléphone au 0033-388/86 11 86, ou 
via e-mail: majesticalsace@orange.fr, au Hotel Majestic, 
3 Rue du General de Gaulle, 67110 Niederbronn,  
www.majestic-alsce.net

✴ Situation verdoyante dans le parc 
naturel des ‘Vosges du Nord’

✴ À 45 min. de route de Strasbourg
✴ Bar agréable
✴ À 100 mètres du casino

NIEDERBRONN  HOTEL MAJESTIC

SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 10 € p.p. Chambre 
single: + 15 € p.n. Taxe de séjour: 1,25 € p.p.p.n. 
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités, excepté 24-25/12, 30-31/12, 1/1.
RÉSERVATION: par téléphone au 0033-388/09 01 42,  
ou via e-mail: parchotel1@orange.fr, à l’Hôtel du Parc,  
33 Rue de la République, 67110 Niederbronn,  
www.parchotel.net

• nuitée en chambre double
• visite de la cave à vin
• wifi
• parking

✴ Situé dans la ville thermale de 
Niederbronn-les-Bains

✴ Joli parc naturel aussi appelé ‘Vosges 
du Nord’

✴ Région culturelle et artistique
✴ Spa avec piscine, hammam et sauna 

(payant)

NIEDERBRONN  HÔTEL DU PARC

FRANCE

• nuitée en chambre double
• wifi
• parkingSUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 14,50 € p.p. Chambre 

single: + 30 € p.n. Taxe de séjour: 1,80 € p.p.p.n. 
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités.
RÉSERVATION: par téléphone au 0033-388/80.84.48, ou 
via e-mail: grandhotelfilippo@orange.fr, au Grand Hotel 
Filippo, 14-16 Avenue Foch, 67110 Niederbronn-les-
Bains, www.grand-hotel-filippo.net

✴ Situé dans la Forêt de Niederbronn
✴ À 200 mètres du centre
✴ Chambres très spacieuses
✴ Proche du casino

NIEDERBRONN-LES-BAINS  GRAND HÔTEL FILIPPO

STRASBOURG  LE JEAN SEBASTIEN BACH

• nuitée en chambre double
• petit-déjeuner
• wifi

SUPPLÉMENTS: chambre single: + 25 € p.n. Taxe de 
séjour: 2,45 € p.p.p.n. Parking: 17 € par 24 h ou gratuit 
dans la rue.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 13/01/19, selon 
disponibilités, excepté 22-24/10, 10-11/11, 4-8/11, 31/12.
RÉSERVATION: par téléphone au 0033-390/41 30 00, ou 
via e-mail: bachhotel@orange.fr, au Le Jean Sebastien 
Bach, 6 Boulevard Jean Sebastien Bach,  
67000 Strasbourg, www.bach-strasbourg.com 

✴ Hôtel 4 étoiles calme, le quartier 
historique

✴ Chambres spacieuses avec balcon
✴ Proche des institutions européennes 

et Parc de l’Orangerie
✴ Petit-déjeuner royal, possibilité de 

petit-déjeuner au lit (moyennant 
supplément)

FRANCE



• nuitée en chambre double
• boissons dans le mini bar
• plateau de courtoisies dans la 
chambre (thé et café offerts)
• wifi
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PARIS  HOTEL PARIS NEUILLY
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SUPPLÉMENTS: petit-déjeuner: 9 € p.p. Chambre sin-
gle: + 35 € p.n. Lit extra dans la chambre: 16 € p.n. Taxe 
de séjour: 2,20 € p.p.p.n. Parking: 22 € par 24 h.
VALABLE: du 16/10/18 au 16/01/19 inclus, uniquement 
pendant les weekends, jours fériés et vacances parisien-
nes, selon disponibilités. RÉSERVATION:  par téléphone 
au 0033-147/47 14 67, via e-mail: contact@hotel-paris-
neuilly.com, à l’Hôtel Paris Neuilly, 1 Avenue de Madrid, 
92200 Neuilly sur Seine, www.hotel-paris-neuilly.com

✴ Hôtel 4 étoiles récemment rénové
✴ Proche de la Fédération Louis Vuitton 

et du Jardin d’Acclimatation
✴ Arrêt de métro devant l’hôtel
✴ Situation calme dans un quartier 

résidentiel

•nuitée en chambre double
•buffet petit-déjeuner
•accès au fitness
• wifi 

SUPPLÉMENTS: chambre single: + 35 € p.n. Taxe  
de séjour: 1,40 € p.p.p.n. (tot 31/12) of 1,70 € p.p.p.n.  
(à partir du 01/01). Parking: 17 € par 24 h.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19, selon 
disponibilités, excepté 16/10, 21-25/10, 10/11, 24/11.
RÉSERVATION: par téléphone au 0033-149/46.54.54,  
ou via e-mail: H3325@accor.com, au Novotel Suites  
Paris Stade de France, 31 Avenue Jules Rimet,  
93210 Saint-Denis , www.novotel.com/3325

✴ Nuitée (avec les parents) et petit-déjeuner 
gratuits pour 2 enfants jusqu’à 16 ans

✴ Proche des transports en commun vers le 
centre (RER B ou D, ligne metro 13)

✴ Chambres très spacieuses (30 m2)  
avec machine Nespresso 

✴ Buffet petit-déjeuner varié

PARIS-SAINT-DENIS NOVOTEL SUITES PARIS STADE DE FRANCE

FRANCE

PARIS - LA DÉFENSE NOVOTEL PARIS LA DÉFENSE

SUPPLÉMENTS: buffet petit-déjeuner: 18 € p.p. 
 Chambre single: + 35 € p.n. Taxe de séjour: 2,20 € 
p.p.p.n. Parking: 31,50 € par 24 h.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19, selon 
disponibilités, excepté 6-7/11, 13-14/11, 20-21/11, 27-
28/11, 4-5/12, 11-12/12. RÉSERVATION: par téléphone 
au 0033-141/45.23.23, ou via e-mail: H0747@accor.com, 
au Novotel Paris La Défense, 2 Boulevard de Neuilly, 
92081 La Défense, www.novotel.com/0747

• nuitée en chambre double
• accès au fitness
• wifi 

✴ À 8 minutes de métro (Ligne 1) du 
centre; halte de métro à 50 m de 
l’hôtel

✴ Vue sur la Seine et la Tour Eiffel
✴ Chambres modernes tout confort 
✴ Nuitée gratuite (avec les parents) pour 

max. 2 enfants jusqu’à 16 ans et petit-
déjeuner gratuit si pris par les parents

• nuitée en chambre double
• petit-déjeuner
• accès au spa 
• wifi
• parking

SUPPLÉMENTS: chambre single: + 15 € p.n. Taxe de 
séjour: 0,77 € p.p.p.n. 
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités, excepté 24-16/12, 30-31/12, 1/1.
RÉSERVATION: par téléphone au 0033-389/49 81 61, ou 
via e-mail: alexain@orange.fr, à L’Alexain Wellness Hotel, 
10 Rue Thierry Schoeré, 68410 Trois-Epis,  
www.alexain.net

✴ Hôtel 3 étoiles sur la route des vins 
d’Alsace

✴ Vue panoramique sur Colmar  
et les Vosges

✴ Spa avec piscine, sauna et hammam
✴ Restaurant agréable avec plats 

régionaux

TROIS EPIS  L’ALEXAIN

FRANCE
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• nuitée en chambre double
• accès à la piscine extérieure
• wifi 

SUPPLÉMENTS: buffet petit-déjeuner: 4,80 € p.p. 
Chambre single: + 20 € p.n. Parking: 8 € par 24 h.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19, selon 
disponibilités, excepté 5-9/11, 21-25/11, 30/11-2/12, 
7-9/12, 14-16/12, 21-23/12, 31/12, 17/1.
RÉSERVATION: par téléphone au 0049-241/168.71.61, 
ou via e-mail: reservations@mercure-hotel-aachen-
europaplatz.de,  au Mercure Hotel Aachen Europaplatz, 
Joseph Von Görres Strasse 21, 52068 Aachen,  
www.mercure-aachen-europaplatz.de

✴ Situation calme en bordure de ville
✴ À distance de marche (25 min.) du 

centre
✴ Chambres récemment rénovées
✴ Loungebar agréable avec feu ouvert

AIX-LA-CHAPELLE  MERCURE HOTEL AACHEN EUROPAPLATZ

• nuitée en chambre double
• buffet petit-déjeuner 
• accès au fitness, sauna et piscine 

intérieure
• wifi
• parking

SUPPLÉMENTS: chambre single: + 35 € p.n.  
Taxe de séjour: 2,92 € p.c.p.n. 
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités.
RÉSERVATION: via e-mail: H0705-RE1@accor.com,  
au Mercure Hotel Keulen West, Horbeller Strasse 1, 
50858 Keulen, www.mercure.com/0705

✴ Chambres rénovées en 2014 ou 2018
✴ À 30 minutes de tram jusqu’au centre
✴ Buffet petit-déjeuner varié
✴ Wifi et parking gratuits

COLOGNE  MERCURE HOTEL KEULEN WEST

ALLEMAGNE

• nuitée en chambre double
• accès à la piscine et sauna
• plan de la ville
• wifi SUPPLÉMENTS: buffet petit-déjeuner: 12 € p.p.  

Chambre single: + 35 € p.n. Parking public: 9 € par 24 h.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités, excepté 22-25/10, 12-15/11.
RÉSERVATION: seulement via e-mail: H0743@accor.
com, au Mercure Hôtel Duisburg City, Landfermann-
strasse 20, 47051 Duisburg, www.mercure.com/0743 

✴ Hôtel 4 étoiles au cœur de Duisburg
✴ Centres commerciaux Forum et 

Königsgalerie juste à côté de l’hôtel; à 
proximité du CentrO Oberhausen

✴ Chambres récemment rénovées
✴ Piscine intérieure et sauna

DUISBURG   MERCURE HOTEL DUISBURG CITY

POUR LE
PRIX FLAIR DE 35 € P.P.

SUPPLÉMENTS: buffet petit-déjeuner: 5,80 € p.p. 
Chambre single: + 22 € p.n. Parking: 15 € par 24 h.
VALABLE: tous les jours du 16/10/18 au 16/01/19,  
selon disponibilités, excepté 22-26/10, 12-15/11, 
26-29/11.
RÉSERVATION: seulement via e-mail: 
h2199-re1@accor.com, au Mercure Hotel Düsseldorf 
Seestern, Fritz-Vomfelde Strasse 38, 40547 Düsseldorf, 
www.mercure.com/2199

✴ Hôtel confortable en bordure de ville
✴ Liaison facile de tram (15 min) vers le 

centre historique
✴ Restaurant et Bar 38 avec une carte 

internationale
✴ Accès gratuit au wellness et wifi

• nuitée en chambre double
• accès au fitness, sauna en bain de 

vapeur
• plan de la ville
• wifi 

DÜSSELDORF  MERCURE HOTEL DUESSELDORF SEESTERN

ALLEMAGNE


