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Chère abonnée, 
cher abonné,
Vous en avez maintenant l’habitude : notre guide avantages 
fait partie de ces agréables surprises qui vous promettent de 
bons moments durant toute l’année qui s’ouvre à vous.  
On vous l’annonce déjà: 2023 sera un tout bon cru !

En Alsace, en Espagne, au Portugal… Des escapades de 
quelques jours au-delà de la frontière. Des séjours ou des 
découvertes en Belgique, comme le parc animalier Forestia ou 
une croisière sur la Meuse. Ou encore des visites de musées 
inspirants et pas comme les autres, comme l’abbaye de 
Villers-la-Ville. De la culture, de l’amusement, de la nature, 
de la détente, tout cela à des prix que nous avons négociés 
spécialement pour vous. 

Nous espérons ainsi contribuer à vous offrir de beaux 
moments de plaisir en 2023 !

L’équipe Plus Magazine

Les avantages  
de la carte Plus Club 
En tant qu’abonné(e) de Plus Magazine, nous avons le plaisir de 
vous proposer le Guide Avantages 2023. Vous avez également 
reçu une carte personnelle Plus Club.

Cette carte reprend votre nom et votre numéro d’abonné. 
Gardez-la à portée de main afin de pouvoir profiter des 
avantages que nous avons négociés pour vous.

Réductions
Vous découvrirez, dans ce guide, des propositions de voyages 
à des prix avantageux, des réductions sur les prix d’entrée de 
musées, d’expositions, de parcs d’attractions, … mais aussi des 
réductions sur des produits divers.
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POUR TOUS VOS 
AVANTAGES  
EN 2023PlusCLUB

Voici votre nouvelle
carte club 2023

Découvrez tous vos avantages avec le Club Plus  
et profitez-en dès aujourd’hui !

Attention ! Votre numéro d’affiliation au Club Plus  
est identique à votre numéro de membre
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VOTRE AVANTAGE 
•  15% de reduction sur les en-

trées bains (3h ou journée*) 
du lundi au jeudi (exceptés 
les jours fériés et ponts)

•  10% de réduction sur les en-
trées bains (3h ou journée*) 
du vendredi au dimanche + 

jours fériés et ponts. 

EN PRATIQUE
•  Colline d’Annette et Lubin, 

B-4900 Spa 
• +32 (0)87 77 25 60

• www.thermesdespa.com 
•  info@thermesdespa.com
•  Accès 3 heures aux bains : 

27,00 €
•  Accès journée aux bains : 

38,00 €
Les tarifs peuvent être soumis 
à des augmentations en cours 
d’année. 

Les Thermes de Spa

SOURCE DE BIEN-ÊTRE

Aujourd’hui encore, le bien-être est là où jaillissent les 
sources de Spa et leurs séculaires vertus bienfaisantes : aux 
Thermes de Spa, l’eau constitue l’élément bienfaisant qui 
masse, tonifie et assouplit votre corps tout en prenant soin 
de votre esprit. L’Institut by Thermes de Spa vous propose 
une large gamme de soins de balnéothérapie, de soins 
esthétiques visage et corps, des massages ou encore des 
formules « corps et esprit » dispensés par une équipe d’une 
trentaine de professionnels du bien-être.
 
Découvrez dès à présent les 60 cabines individuelles et les 
espaces de relaxation pour savourer lentement les effets 
bénéfiques et curatifs des soins.

Offre non cumulable avec d’autres promotions
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VOTRE AVANTAGE: 
2 € de réduction sur le tarif 

plein (parc animalier, aventure )

EN PRATIQUE
• Rue du Parc, 1 – Theux 
• www.forestia.be 
•  Alternative GPS: Rue du 

Pied de la Fagne 4910 
THEUX.

• hello@forestia.be
• +32 (0)87 54 10 75.

Forestia

AVENTURES AU CŒUR  
DE LA FORÊT !

Forestia propose deux activités majeures et répond aux 
attentes de tous ! Venez y passer une journée inou-
bliable en famille ou entre amis... Le Parc Animalier 
vous invite à découvrir les animaux de nos climats en 
semi-liberté. Plus de 40 hectares de plaines et de forêts 
hébergent 300 animaux répartis en une trentaine
d’espèces.

Le Parc Aventure propose une promenade dans les 
arbres, à la découverte de la forêt et de ses habitants, 
mais aussi une redécouverte de soi à travers une 
performance au parfum d’aventure ! 11 parcours dans 
les arbres, plus de 100 obstacles pour petits et grands, 
sportifs ou non sportifs et deux tyroliennes géantes 
dont une de 120 mètres ! Découvrez aussi le Forest’bar, 
resto-bar au cœur de la forêt ! Et le Forest’shop, notre 
jolie boutique dans l’air du temps.
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Action non cumulable avec 
d’autres réductions.

VOTRE AVANTAGE  
1 € de réduction sur les 
tarifs individuels (adulte, 
enfant et senior) pour max. 4 
personnes

EN PRATIQUE
•  Avenue Winston Churchill,  

quai 6, 5500 DINANT
• +32 82 22 43 97 
• www.dinant-croisieres.be 
•  croisieres@dinant-evasion.be
• Validité de l’offre : Du 01/04 
au 31/10/2023, suivant pério-
des d’ouverture

Dinant Evasion -  
Croisières sur la Meuse

PERLE DE MEUSE, CITÉ MILLÉ-
NAIRE, BERCEAU D’ARTISTES ET 
D’INVENTEURS, DINANT A TELLE-
MENT POUR VOUS SURPRENDRE !

Sur les quais de la Croisette, digne de son homonyme 
cannois, embarquez pour une agréable pause détente 
et découverte au fil de la Meuse. Après les paysages 
citadins du centre-ville, découvrez la quiétude d’Anse-
remme avant de naviguer à travers les rives bucoliques 
de la Haute-Meuse. Remontez l’Histoire en même 
temps que le fleuve : villas mosanes, ancien prieuré et 
château Renaissance émailleront votre parcours. 

Des commentaires audio sont diffusés tout au long 
du voyage. De retour à terre, continuez cette balade 
historique par la visite de Citadelle toute proche, du 
musée Adolphe Sax ou de la Maison du Patrimoine 
Médiéval Mosan.



10 1110 11

VOTRE AVANTAGE 
10€ de réduction sur vos 
PassHan 12+ et 7 € de réduc-
tion sur vos PassHan 4-11 ans 
avec le code PROM23PLP

EN PRATIQUE
• Han-sur-Lesse
• www.grotte-de-han.be
•  Entrée avec PassHan 12+ : 

29,50€ au lieu de 39,50€, 
PassHan 4-11 ans  
22,50€ au lieu de 29,50€

Visitez le domaine  
des Grottes de Han

VENEZ À LA RENCONTRE DE LA 
VRAIE NATURE ET DE CE QU’ELLE A 
DE PLUS MAGIQUE À VOUS OFFRIR

Ours, bisons, loups, lynx… les animaux vous ac-
cueillent dans les paysages spectaculaires d’un do-
maine préservé de 250 ha. A visiter en Safari-car ou à 
pied. Et puis plongez sous terre au cœur des miracles 
géologiques d’une des plus belles grottes d’Europe. 

Sous un tout nouvel éclairage féerique, les salles se 
révèlent de plus en plus impressionnantes, de plus en 
plus envoûtantes ! Le spectacle son et lumière « Origin » 
vous embarque dans un voyage à travers les millénaires.

Les réservations en ligne sont 
obligatoires sur www.grotte-de-
han.be. Au moment de la visite, 
montrez votre carte Plus à la 
caisse afin de valider vos tickets. 
Seuls les tickets avec le cachet 
de la caisse seront valables.
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VOTRE AVANTAGE 
1,50€ de réduction sur le 
tarif (adulte ou senior), sur 
présentation de votre carte 

Club Plus. 

EN PRATIQUE
•  Rue de l’Abbaye 55 – 1495 

Villers-la-Ville
•  Du 01/04 au 31/10 de 10 à 

18h – du 01/11 au 31/03  
de 10 à 17h 

•  Tarifs : 9€ - enfants (6-12 
ans) : 4€ (inclus plan de 
visite et des jardins)

•  071/880.980 –  
www.villers.be

Valable pour 2 personnes,  
hors événements.

Abbaye de Villers-la-Ville

ABBAYE DE VILLERS-LA-VILLE – 
QUAND CULTURE RIME AVEC NATURE

A la recherche d’une activité ludique, d’une balade 
pour toute la famille ? N’hésitez pas à venir à l’Ab-
baye de Villers la Ville, c’est LA destination idéale !
Ses vestiges de 900 ans d’histoire (du Moyen-Age à 
nos jours) vous offrent 15 hectares de verdure pour 
une promenade unique dans les 6 jardins aux sen-
teurs et couleurs séduisantes.

Découvrez et profitez du panorama à 360° du site 
depuis la colline. Terminez votre journée par un plai-
sir gustatif au Bistro l’Abbaye.
Sous un tout nouvel éclairage féerique, les salles se 
révèlent de plus en plus impressionnantes, de plus en 
plus envoûtantes ! Le spectacle son et lumière « Origin » 
vous embarque dans un voyage à travers les millénaires.
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VOTRE AVANTAGE
2€ de réduction  
sur le tarif plein

EN PRATIQUE
•  Dijver 12, Bruges
• +32 (0)50 44 87 43 
• www.museabrugge.be
•  musea.reservatie@brugge.be
•  Billets : 15,00€– jeunes 

(jusqu’à 12 ans inclus): gratuit

Groeningemuseum Brugge

6 SIÈCLES DE BEAUX-ARTS

Le top de l’art plastique belge se trouve au Musée 
Groeninge. Ce musée qui est un must absolu héberge 
une collection mondialement célèbre de chefs-d’oeuvre 
de l’art médiéval. Venez admirer nos Primitifs fla-
mands, avec des pièces maîtresses de Jan van Eyck, 
Hans Memling et Gérard David. Vous préférez le style 
néo-classique des artistes Suvée ou Ducq ? Ou, pour 
les adeptes de l’art moderne belge, les peintures de 
Permeke, Brusselmans, Broodthaers, Magritte, Delvaux 
ou encore Raveel ? Il y en a ici pour tous les goûts !
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VOTRE AVANTAGE
2€ de réduction sur le tarif 
plein

EN PRATIQUE
•  Dijver 12, Bruges
• +32 (0)50 44 87 43 
• www.museabrugge.be
• musea.reservatie@brugge.be
•  Billets : 15,00€ – jeunes 

(jusqu’à 12 ans inclus): gratuit

Gruuthusemuseum Brugge

UN PALAIS DE VILLE AVEC PLUS 
DE 600 OBJETS 

“Plus est en vous”. Qui ne s’est pas entendu dire cela ? 
C’était la devise de Louis de Gruuthuse, l’homme qui a 
conféré sa grandeur à ce palais urbain. Vous y trouvez 
de splendides tapisseries murales, des vitraux poly-
chromes, d’élégantes sculptures en bois, de la dentelle 
historique, des manuscrits bourguignons et de la por-
celaine de Chine. Chacun de ces objets vous conte un 
récit qui a forgé l’histoire de Bruges. Du balcon s’offre 
à vous une vue panoramique des plus beaux coins de 
Bruges, comme le si photographié petit pont du Musée 
de l’Église Notre-Dame. Plus est en nous, quoi.
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VOTRE AVANTAGE
1 + 1 gratuit 

EN PRATIQUE
• Balstraat 43, Bruges
• +32 (0)50 44 87 43
• www.museabrugge.be
•  musea.reservatie@brugge.be
•  Billets : 8,00€ – jeunes  

(jusqu’à 12 ans inclus): 
gratuit

VOTRE AVANTAGE
1 + 1 gratuit

EN PRATIQUE
•  Stadhuis, Burg 12, 8000 

Bruges
•  Billets : 8,00€ – jeunes 

(jusqu’à 12 ans inclus): 
gratuit

• www.museabrugge.be 
•  musea.reservatie@brugge.be
• +32 (0)50 44 87 43

Stadhuis BruggeVolkskundemuseum 
Brugge
COMME SI LE TEMPS S’ÉTAIT ARRÊTÉ

Découvrez la vie quotidienne à Bruges au 19e siècle et 
au début du 20e siècle au Volkskundemuseum (Musée 
de la vie populaire). Entrez dans une ancienne salle 
de classe, une pharmacie, l’atelier d’un tailleur, une 
confiserie ou une épicerie. Le temps semble s’être arrêté 
dans ces petites maisons ouvrières restaurées. Dans 
chaque pièce, vous découvrirez une mine d’objets an-
ciens : produits liés au tabac, fourneaux de pipes taillés 
ingénieusement, bannières de pèlerinage, anciens jeux 
d’enfants et moules à gâteaux et à chocolat. Pour nos 
jeunes visiteurs, le Volkskundemuseum est une véritable 
découverte, pour le public plus âgé, il s’apparente à une 
machine à remonter le temps.

ACTIVITÉS ET EXPOSITIONS
L’étage du musée est réservé aux expositions tempo-
raires. Tous les premier et troisième jeudis du mois, 
un confiseur embaume le musée de parfums sucrés. 
Laissez-vous tenter par les jeux installés dans l’agréable 
cour intérieure.

LE CŒUR BATTANT DE LA VILLE

La ville de Bruges est administrée depuis plus de 600 
ans à partir d’un des plus anciens hôtels de ville (1376) 
de nos basses contrées. Les peintures spectaculaires 
qui ornent les murs depuis environ 1900 racontent en 
image la riche histoire de la cité brugeoise. Levez la tête 
pour admirer la magnifique voûte toute en couleurs 
et en dorures. Dans la salle historique adjacente, vous 
découvrirez l’histoire de Bruges et de la mer. Grâce à 
une maquette en réalité augmentée et à divers objets 
archéologiques et artistiques, ce chapitre de l’histoire 
de Bruges prend vie. Au rez-de-chaussée, vous vous 
retrouvez face-à-face avec des portraits grandeur 
nature d’anciens personnage de pouvoir : maires, rois, 
empereurs et même Napoléon. Vous y apprenez aussi 
davantage sur l’évolution du Burg, la place du bourg de 
l’origine, qui s’étend devant l’hôtel de ville.
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VOTRE AVANTAGE
Réduction de 1€ sur  
le tarif plein

EN PRATIQUE
• Dijver 17c, 8000 Brugge
• +32 (0)50 44 87 43
• www.museabrugge.be 
•  musea.reservatie@brugge.be
•  Billets : 8,00€ – jeunes 

(jusqu’à 12 ans inclus): 
gratuit

VOTRE AVANTAGE
10% de réduction sur un Billet 
Story ou un Billet Story + VR

EN PRATIQUE
•  Historium, Markt 1, 8000 

Brugge
• +32 (0)50/27 03 11
• www.historium.be
•  Ouvert tous les jours de 11h 

à 18h (dernière entrée à 17h), 
également les dimanches et 
jours fériés.

Condition : sélectionner tarif 
avantageux et présenter sa 
carte Club à l’entrée le jour de 
la visite

Historium BrugesO.L.V.-kerk Museum Brugge

UNE ÉGLISE PLEINE  
DE TRÉSORS DE L’ART

La flèche de cette église dessine la ‘skyline’ de Bruges, 
avec le Beffroi et la cathédrale Saint-Sauveur. Avec ses 
115,5 mètres, il s’agit de la deuxième plus haute tour en 
brique au monde. L’intérieur de l’église resplendit à nou-
veau fastueusement, après diverses restaurations.

À l’intérieur, vous trouvez une riche collection d’art, avec, 
en chef-d’œuvre absolu, la Vierge à l’Enfant en marbre de 
Michel-Ange. Initialement créé pour l’autel Piccolomini 
de la cathédrale de Sienne (IT), la statue fut achetée au 
sculpteur et expédiée à Bruges par la famille de commer-
çants brugeois Moucron, installée en Italie. Le chœur de 
l’église accueille un imposant triptyque faisant le récit de 
la Passion, du peintre de la cour de Marguerite d’Au-
triche, Bernard van Orley, ainsi que les mausolées des 15e 
et 16e siècles de Charles le Téméraire et de sa fille, Marie 
de Bourgogne, qui connut une fin tragique.

L’église est un exemple typique du gothique en brique, 
mais est également exceptionnelle par l’oratoire qui relie 
le chœur au palais Gruuthuse.

VOYAGE À L’ÉPOQUE  
DU MOYEN-ÂGE!

L’Historium, l’attraction la plus populaire de Bruges, 
vous fait remonter le temps. Vous pouvez y découvrir de 
diverses manières la ville bouillonnante qu’était Bruges 
pendant l’Âge d’Or. 
 
Dans l’Historium Story, vous suivez l’histoire d’amour de 
Jacob, jeune apprenti de Jan van Eyck, tout en vous pro-
menant dans cette merveilleuse attraction agrémentée 
d’un film, de décors et d’effets spéciaux. Dans l’Histo-
rium Exhibition, l’exposition interactive, vous trouverez 
des informations complémentaires sur la Bruges mé-
diévale. Remontez en l’an 1435 avec l’Historium Virtual 
Reality et pénétrez virtuellement dans le port de Bruges 
à bord d’un navire! Vous pouvez admirer la Waterhalle 
et le Beffroi de l’époque et voler de la Grand-Place à l’an-
cienne cathédrale Saint-Donatien. Bref, une expérience 
à ne pas manquer pour toute la famille!
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VOTRE AVANTAGE
2 € de réduction

EN PRATIQUE
•  Lakenhallen, Grote Markt 

34 – Ieper
•  +32 (0)57 23 92 20 –  

www.inflandersfields.be
•  Informations sur les heures 

et jours d’ouverture sur 
www.inflandersfields.be

•  Adultes: 10€, 19-25 ans: 6€, 
7-18 ans: 5€

VOTRE AVANTAGE
5€ de réduction sur votre 
billet ≥1m avec le code promo 
PLUSMAGAZINE via  
www.plopsa.be. Valable 
pour Plopsaland De Panne, 
Plopsaqua De Panne, Plopsa 
Indoor Hasselt, Plopsa Station 
Antwerp, Plopsaqua Han-
nut-Landen, Plopsa Coo & 
Plopsa Indoor Coevorden (NL). 

EN PRATIQUE
•  De Pannelaan 68,  

8660 De Panne, België
• www.plopsa.be
• info@plopsa.be
•   Offre valable jusqu’au 

15/07/2024

PLOPSAMusée in Flanders Fields
LE RÉCIT DE LA PREMIÈRE  
GUERRE MONDIALE

Le musée présente l’histoire de la Première Gu-
erre mondiale dans la région du front en Flandre 
Occidentale en mettant l’accent sur l’expérience 
humaine et le paysage en tant que témoin de la gu-
erre. Il est installé dans les halles aux draps recon-
struite d’Ypres, un symbole majeur de la souffrance 
engendrée par la guerre et de la résurrection qui a 
suivi celle-ci. 

Récemment, le musée a été rénové en mettant 
l’accent sur une expérience améliorée. Découvrez 
nos nouvelles installations, nos nouveaux films et 
objets. L’accent est mis sur les histoires personnel-
les approfondies. Vous pouvez visiter le musée In 
Flanders Fields avec nos audioguides, qui offrent 
des explications plus approfondies pour les adultes 
ou une version adaptée aux enfants.

DÉCOUVREZ TOUS  
LES PARCS PLOPSA

Vos personnages de bandes dessinées belges et vos 
héros de Studio 100 préférés, vous accueillent à Plopsa 
Station Antwerp, le tout nouveau parc à l’intérieur situé 
à l’endroit le plus unique du pays, dans le bâtiment de la 
gare d’Anvers-Central! Vivez des heures d’amusement 
à l’intérieur sur 15 attractions super cool. Laissez-vous 
surprendre par plus de 50 attractions spectaculaires à 
Plopsaland De Panne. Combinez votre visite à  
Plopsaland De Panne avec un plongeon dans le monde 
subaquatique de Plopsaqua De Panne. 
Découvrez le monde magique de Plopsa Indoor Hasselt 
et Plopsa Indoor Coevorden, où les enfants de 2 à 10 ans 
ne s’ennuieront pas une seconde ! Et que diriez-vous 
d’un plongeon magique dans le tout nouvel monde suba-
quatique de Plopsaqua Hannut-Landen ? Profitez d’une 
combinaison de la nature et d’aventure à Plopsa Coo, 
près des célèbres Cascades de Coo. La réduction est aussi valable à la 

caisse. Conditions : www.plopsa.be/
conditions. Non combinable avec 
d’autres actions et/ou avantages. Code 
promo valable jusqu’au 15/07/2024 
inclus. PLU : 9978
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VOTRE AVANTAGE
1,5 € de réduction sur le prix 
du ticket ‘Bilzen Mysteries Le 
Complot’ pour toute réserva-
tion en ligne

EN PRATIQUE
•  Kasteelstraat 6 – Bilzen
• +32 (0)89 399 614 
•  www.bilzenmysteries.be-

25jaar: € 6  
7-18jaar: € 5

• Jonger dan 7: Gratis 

VOTRE AVANTAGE
€ 2 de réduction, unique-

ment pour le tarif adulte. 

EN PRATIQUE
•  Vlaanderenstraat 27 – 29,  

8400 Oostende
• www.ensorstad.be 
• info@jamesensorhuis.be

La maison  
de James EnsorBilzen Mysteries

LA COMMANDERIE A 800 ANS

En 2020, le Landcommanderij d’Alden Biesen, l’un 
des plus grands châteaux de l’Euregio a célébré son 
800e anniversaire. Il a été fondé en 1220 par les che-
valiers de l’Ordre Teutonique.
Ce magnifique site patrimonial est un centre culturel 
et de conférence international.

LE COMPLOT
Le tout nouveau jeu d’enquête criminelle de « Bilzen 
Mysteries » vous invite à explorer d’une manière aussi 
amusante que passionnante le domaine historique 
d’Alden Biesen. Les indices, énigmes, (fausses) pistes 
et épreuves se multiplient. Parviendrez-vous à éluci-
der le mystère ? Réveillez l’enquêteur qui sommeille 
en vous et découvrez ce que les autres n’ont pas vu !

DÉCOUVREZ ENSOR À OSTENDE 
ET VISITEZ LA MAISON DE JAMES 
ENSOR RENOUVELÉE

Le nouveau centre d’expérience abrite non seulement 
la maison d’Ensor mais aussi cinq salons interactifs. Ses 
tableaux prennent vie, ses lettres et photos n’ont plus de 
secrets pour vous tout comme son lieu de travail et de 
vie. L’espace d’exposition accueille régulièrement des 
expositions temporaires.

Achat en ligne www.ensorstad.
be. Max. 2 tickets par 
abonnement en montrant la 
preuve d’abonnement de Plus 
Magazine avant la visite.

Condition : sélectionner tarif 
avantageux et présenter sa 
carte Club à l’entrée le jour de 
la visite
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VOTRE AVANTAGE
7% de réduction

EN PRATIQUE
•  62 restaurants,  

partout en Belgique
• Toute l’année 2023 
• www.lunchgarden.be

Lunch Garden
DÉGUSTER UN SAVOUREUX  
REPAS ENSEMBLE

Faites votre choix au buffet varié et composez votre 
menu entièrement selon votre goût. Un lunch rapide, 
un dîner élaboré, un petit déjeuner à volonté ou une 
pause-café avec toute la famille ou juste à deux, ici tout 
est possible. Chaque jour les chefs vous proposent de 
nouvelles suggestions faites maison, préparées avec des 
produits frais et beaucoup d’amour. Et si possible, ils 
utilisent des produits du terroir. 

Ainsi la mousse au chocolat est faite avec du chocolat 
Callebaut et les viandes grillées sont 100% belges. Tout 
le monde est le bienvenu dans les 62 restaurants en 
Belgique – même le dimanche. Vous préférez profiter 
de votre repas favori chez vous ? Aucun souci, les plats 
sont également à emporter ou pour certaines zones 
disponibles via Deliveroo.

Conditions : Avantage 
valable pour max 2 pers.  
Non cumulable avec 
d’autres promotions.
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VOTRE AVANTAGE
29,90 € au lieu de 69,90 €
Dans la limite des stocks 
disponibles

EN PRATIQUE
•  Pour plus d’infos et pour 

commander en ligne, ren-
dez-vous sur www.plusma-
gazine.be/wifi

Amplificateur wifi
 
DU WIFI PARTOUT DANS  
LA MAISON AVEC 

La vie est tellement plus simple quand internet 
fonctionne impeccablement partout dans la maison. 
Avez-vous des problèmes de perte de signal WiFi à 
l’étage ou dans une pièce plus ou moins éloignée de 
votre routeur ? Il suffit d’étendre la portée de votre 
réseau avec l’amplificateur WiFi WR06 ! Facile à 
installer, hyper pratique et… à prix super réduit !
•  Assure une connexion internet fiable et rapide 

pour ordinateurs portables, tablettes, smartphones, 
consoles de jeux et smart TV

•  Montre le meilleur emplacement pour votre répéteur 
grâce aux indicateurs intelligents de puissance du 
signal LED

•  Offre une vitesse supplémentaire lorsque plusieurs 
utilisateurs sont actifs sur un réseau WiFi

• Avec dual-band
• Petite taille : 8,5 x 5 cm

VOTRE AVANTAGE
129,95€ au lieu de 169€
Dans la limite des  
stocks disponibles

EN PRATIQUE
•   Pour plus d’infos et pour 

commander en ligne, 
rendez-vous sur https://
boutique.plusmagazine.be/
denver

Radio Denver DAB+, FM et 
internet Darkwood

Cette radio est un appareil étonnant, aux multiples op-
tions. Elle vous permet d’écouter vos programmes radio 
favoris ainsi que votre collection de musique digitale. Si 
vous préférez écouter une émission radio, le synto-
niseur DAB+ vous garantit une réception claire, sans 
bruit de fond. Vous pouvez aussi insérer un CD dans le 
lecteur intégré.

Spécifications du produit:
•  Micro système avec Radio Internet
•  Radio DAB+ et FM
•  Lecteur CD
•  Bluetooth
•  Entrée AUX et sortie casque
•  Écran couleur 2,4’’
•  Haut-parleurs intégrés
•  Sortie 2x 100W Max (2x 10W RMS)
•  Logement en bois 
•  Dimensions: 38 x 23 x 14 cm ( L x P x H )
•  Couleur: brun foncé
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3 JOURS MOSELLE -  
TRABEN-TRARBACH

Ce petit hôtel allemand typique est depuis des années déjà favori 
des lecteurs de Plus Magazine. Le restaurant propose une cuisine 
délicieuse, préparée par votre hôte. Vous séjournez à Traben-Trar-
bach, une petite ville vinicole romantique aux maisons Jugendstil 
et aux ruelles sinueuses. La ville touristique de Bernkastel-Kues 
est à une demi-heure de route. Vous disposez d’un large éventail 
de balades à pied et à vélo dans les environs immédiats de l’hôtel. 
Les Moseltherme sont à 50 m, un complexe thermal où vous pou-
vez vous baigner dans une eau à 33 degrés Celsius. 

SITUATION: A 269 km de Bruxelles. une situation très paisible, en-
tourée de forêts et de coteaux, à 2 km du centre de Traben-Trarbach. 
FACILITÉS: à gauche de la réception, un coin salon. Restaurant et ter-
rasse ensoleillée. Mini-golf à l’hôtel. Vous pouvez déguster et acheter 
du vin à l’hôtel. Pas d’ascenseur. Parking gratuit, aussi pour les vélos 
et e-bikes. Les Moseltherme sont à 50 m (dans la même rue).
CHAMBRES: 14 chambres, agréablement aménagés, toujours avec 
un grand lit (matelas individuels). 

Code de réservation: MOEPCL22

5 JOURS FÔRET-NOIRE - 
LAUTENBACH

Le Ringhôtel Sonnenhof est situé dans le petit village de Lautenbach, 
entouré de vignobles. Le paysage invite aux longues balades. Le Parc 
National Black Forest, récemment exploité, est à quelques kilomètres 
à peine. Autres villes dans les environs qui valent le détour sont 
Strasbourg et Freiburg e.a. Non seulement la situation mais aussi les 
nombreuses facilités excellentes de cet hôtel font de cette adresse un 
choix parfait! Le centre de bien-être est un véritable atout.

SITUATION: Lautenbach est un petit village, situé entre Strasbourg 
(32 km) et Freudenstadt (32 km), parfait pour découvrir la nature 
environnante. Les alentours sont réputés depuis quelques siècles 
pour la viticulture et la culture fruitière.
FACILITÉS: l’hôtel se compose de plusieurs parties. Il y a la partie 
authentique avec le restaurant à la carte et le bar e.a. Il y a aussi 
une partie plus nouvelle avec les chambres et le centre de bien-être 
(1.200 m², accès gratuit), où vous prendrez aussi le petit déjeuner et 
le dîner. Vous y savourez une cuisine régionale et des produits frais. 
CHAMBRES: au total, l’hôtel compte 50 chambres. Les chambres 
Sonnenhof (29 m²) sont aménagées dans un style traditionnel et 
disposent d’un petit balcon et moquette. Les chambres Lautenbach 
(25 m²) ont un style moderne. 

Code de réservation: ZWWPCL35

Hôtel Gräffs Mühle*** à.p.d. 169 € p.p. Hôtel Sonnenhof **** à.p.d. 415 € p.p. 

VOTRE AVANTAGE
• 2 nuits
• 2x petit déjeuner buffet
• 1 dîner 4 plats
•  1 dîner 5 plats avec dégustation 

de vins
•  1 pass d’un jour pour les Mo-

seltherme (piscine et sauna) 
• guide de voyage numérique

EN PRATIQUE
•  Prix par personne sur base d’une 

chambre double standard, suivant 
les disponibilités. Entre 02/01-
31/03/23: 169 €. Entre 01/04-
23/12/23: 185 €. Chambre single 
195 € et 215 €. Pas d’arrivée le 
jeudi et le samedi.

•  3e nuit gratuite (petit déjeuner in-
clus) lors d’une arrivée le lundi (sauf 
le 02/10 et 30/10/23). 

Info & réservation:
050/330.990 - info@holidayline.be 
www.holidayline.be/plusmagazine

VOTRE AVANTAGE
• 4 nuits 
•  4x petit déjeuner buffet 
•  4x dîner 3 plats
•  accès libre au centre bien-être 

(1200m²): piscine intérieure, 
sauna, bain turc et bain à bulles 
sur la terrasse

•  Konus-Gästekarte: carte avan-
tage pour les transports publics 
et certains musées

•  guide de voyage numérique

EN PRATIQUE
•  Prix par personne sur la base d’une 

chambre double type Sonnenhof 
(style traditionnel), suivant les dis-
ponibilités. Entre 03/01-31/03/23: 
415 €. Du 01/04-21/12/23: 465 €. 
Chambre double type Lautenbach 
(style moderne): + 30 € p.p. Dou-
ble Sonnenhof usage single:  
569 € et 635€.

Info & réservation:
050/330.990 - info@holidayline.be 
www.holidayline.be/plusmagazine
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3 JOURS GRAND-DUCHÉ DU LUXEM-
BOURG - WALLENDORF-PONT

Un petit hôtel sur la rive droite de la Sûre, qui depuis quelques généra-
tions est géré par la chaleureuse famille Dimmer. De là, partez découvrir 
les superbes environs de la Petite Suisse, où forêts, formations rocheuses, 
ruisseaux et chutes d’eau créent un paysage changeant. Un vaste réseau de 
sentiers pédestres garantit des heures de balades. Excursions: Vianden et son 
château médiéval, Diekirch avec ses boutiques et restaurants sympas, l’abbaye 
d’Echternach, les ruines des châteaux de Beaufort et de Larochette et Trèves 
(Allemagne). En soirée, vous pourrez vous relaxer à l’espace wellness et vous 
serez choyé sur le plan culinaire au restaurant de l’hôtel. 

SITUATION: A 215 km de Bruxelles. Wallendorf-Pont est un petit village 
près de la frontière allemande. Un pont relie Wallendorf-Pont au village 
allemand de Wallendorf. Cette région est entourée par les Ardennes, le sud de 
l’Eifel et la Petite Suisse. FACILITÉS: Un hôtel de famille entièrement rénové 
où service et hospitalité sont les mots-clés. Bar agréable et terrasse. Au res-
taurant, avec décor provençal, les plats saisonniers et menus régionaux sont 
très appréciés, aussi par la population locale. Accès libre à l’espace bien-être 
pour les hôtes: bain de vapeur, douches aromatiques et tropicales, bains de 
pied,... Massages (payants). Location de bicyclettes et de canoës. Terrain de 
tennis (payant). Pas d’ascenseur dans l’annexe. Parking gratuit.
CHAMBRES: 30 chambres en totalité. Nous vous réservons une nouvelle 
chambre double charme dans l’annexe (28 m²) 

Code de réservation: GDLPCL17

8 JOURS LAC MAJEUR – STRESA

Dans le petit hôtel familial Flora ***, situé sur le Lac Majeur, vous êtes assuré 
d’un service personnalisé. Pour votre confort les chambres ont fait peau neuve 
en 2015. Vous disposez d’une piscine extérieure (mai-septembre). L’hôtel est à 
distance de marche du centre de Stresa. Ce village de pêcheurs, vieux de plus 
de 1.000 ans, s’est développé en un agréable centre touristique. Parcs, jolies 
villas, restaurants, bars, belles boutiques, nombreuses possibilités de sports 
nautiques,... Faites une excursion en bateau vers les autres endroits bordant le 
lac et visitez les îles Borromées.

SITUATION: Stresa est très jolie avec un vieux centre typiquement italien qui 
séduit les touristes. Vous logez à 800 m du centre et à 200 m du lac et de la plage 
de galets. A 200 m vous trouverez également magasins, bars et restaurants. Arrêt 
de bus à quelques minutes de l’hôtel. Elle est entourée de chaises longues et de 
parasols (gratuits). Service serviettes (gratuit). Service bar en terrasse. Fitness.
FACILITÉS: La cuisine est soignée. Il y a une piscine extérieure avec patau-
geoire qui est nichée dans le jardin et qui vous apportera détente et rafraîchisse-
ment (mai-septembre). La piscine est entourée de chaises longues et de parasols 
(gratuits). Service serviettes (gratuit). Service bar en terrasse. Petit fitness. 
CHAMBRES: au total, 32 chambres sont proposées. Les chambres pour 2 
personnes (20 m²) disposent d’une baignoire, les chambres pour 1 personne ont 
toujours une douche. Les chambres sont équipées de parquet ou moquette et 
disposent d’ un balcon. 

Code de réservation: LAGPCL11

Hôtel Dimmer *** à.p.d. 199 € p.p. Hôtel Flora *** à.p.d. 615 € p.p.

VOTRE AVANTAGE
• 2 nuits 
•  2 x petit déjeuner buffet
•  1x dîner 4 plats
•  1x dîner 5 plats gastronomique
•  bouteille de bière
•  accès libre au centre  

de bien être

EN PRATIQUE
•  Prix par personne sur base d’une 

chambre double charme dans 
l’annexe, suivant les disponibili-
tés. Entre le 17/02-31/03/23:  
199 €. Entre le 01/04-27/11/23: 
209 €. Chambre single 255 € 
et 265 €.

Info & réservation:
050/330.990 - info@holidayline.be 
www.holidayline.be/plusmagazine

VOTRE AVANTAGE
•  7 nuits
•  7x petit déjeuner buffet
•  7x dîner 4 plats (choix de menus)
•  bouteille de Spumante  

par chambre
•  verre de bienvenue

EN PRATIQUE
•  Prix par personne sur base d’une 

chambre double standard avec 
balcon, suivant les disponibili-
tés. Entre 08/03–06/04/23, 
11/04–21/04/23, 02/05-
16/05/23 et 03/10-05/11/23: 
615 €. Périodes 17/05-26/05 
et 11/09-02/10/23: 639 €. 
Période 27/05-30/06/23*: 675 
€ et 01/07-10/09/23: 709 €. 
Chambre single à.p.d. 715 €.

Promotion à réserver avant le 
15/02/23
*supplément si 27-29/05 
 ou 08-11/06 dans le séjour 

Info & réservation:
050/330.990 - info@holidayline.be 
www.holidayline.be/plusmagazine
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5 JOURS BRETAGNE – COMBOURG

l’Hôtel du Château *** est joliment situé sur au bord du lac de Com-
bourg, proche du château familial de l’écrivain Chateaubriand. Les 
bâtiments faisaient jadis partie du domaine. La situation est idéale 
aussi bien pour découvrir la Côte d’Emeraude que l’intérieur du 
pays. Le Mont Saint-Michel mondialement connu est à 35 km. Sur 
la côte, visitez absolument la ville fortifiée de Saint-Malo (35 km) et 
Dinard (40 km). La ville historique de Dinan (24 km) vaut vraiment 
le détour! 

SITUATION: A 630 km de Bruxelles. L’hôtel se trouve dans la petite 
cité de caractère de Combourg.
FACILITÉS: le bâtiment principal et les 2 annexes - toutes aussi 
jolies et originales - sont entourés d’un jardin paisible. Hall d’accueil 
avec la réception, lobby/bar et un restaurant convivial et plein de 
caractère, prolongé d’une terrasse. Vous y dégusterez une cuisine 
savoureuse à base de produits locaux. Tennis de table. Pas d’ascen-
seur. Parking gratuit devant l’hôtel et dans la cour intérieure.
CHAMBRES: les 32 chambres authentiques sont dans un style à la 
fois sobre, mais raffiné et élégant. 

Code de réservation: BRTPCL16

5 JOURS ALSACE - VOSGES – 
WANGENBOURG

Le Parc Hôtel & Spa *** est exploité d’une façon exemplaire par la famille 
Gihr durant sept générations déjà. Tout a commencé en 1848 par un bar où les 
passants pouvaient se désaltérer. Avec le temps, cet établissement est devenu 
un véritable hôtel de famille. L’hôtel est entouré d’un parc botanique d’1 ha et 
offre un beau panorama sur une des nombreuses vallées si typiques de cette 
partie de l’Alsace, la partie nord des Vosges. De nombreux sentiers balisés pour 
promeneurs et cyclistes démarrent à 150 m de l’hôtel. Aux alentours, vous 
pouvez visiter l’imposant château de Saverne. L’hôtel se trouve, également, à 5 
kms du début de la Route des Vins d’Alsace, qui va de Marlenheim à Thann. 

SITUATION: dans la rue principale d’un petit village très paisible à 410 km 
de Bruxelles. L’hôtel se trouve dans la rue qui mène au château de Wangen-
bourg ( 500m).
FACILITÉS: réception, bar, salon reposant avec un cadre rustique. WiFi 
gratuit. Salle pour petits-déjeuners dans un style typiquement alsacien. Le res-
taurant élégant avec une grande véranda propose des plats régionaux. Terrasse 
où vous pouvez déguster un verre de vin d’Alsace, joli jardin. En accès libre, un 
spa, mélange de bois et de pierre: piscine intérieure, sauna, hammam, douches 
sensorielles, bain à bulles. Massages et soins sont payants. Parking privé fermé 
gratuit à l’arrière ou parking public gratuit en face de l’hôtel.
CHAMBRES: 29 chambres. Baignoire ou douche et wc, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, WiFi gratuit, moquette ou parquet. 

Code de réservation: ALSPCL35 

Hôtel du Château *** à.p.d. 299 € p.p. Parc Hôtel & Spa *** à.p.d. 249 € p.p.

VOTRE AVANTAGE
• 4 nuits
•  4x petit déjeuner buffet
•   4x dîner 3 plats (menu du 

terroir)
•  boisson de bienvenue  

(Kir breton)
•  guide de voyage numérique

EN PRATIQUE
•  Prix par personne sur base d’une 

chambre double ‘club’, suivant 
les disponibilités. Entre 08/01-
31/03/23: 299 €. Périodes 
01/04-31/05/23 et 01/10-
14/12/23: 309 € et 01/06-
30/09/23: 325 €.Chambre 
single: 439 / 489 / 515 €

*08/01-10/04 et 01/10-14/12: pas d’arrivée 
possible le vendredi ni le dimanche. Si 
un vendredi ou dimanche est inclus dans 
votre séjour, le dîner est remplacé par un 
déjeuner

Info & réservation:
050/330.990 - info@holidayline.be 
www.holidayline.be/plusmagazine

VOTRE AVANTAGE
•  4 nuits
•  4x petit déjeuner buffet
•  4x dîner 3 plats
•  1x verre de bienvenue
•  accès libre au centre de bien-être
•  guide de voyage numérique

EN PRATIQUE
•  Prix par personne sur base 

d’une chambre double classi-
que, suivant les disponibilités. 
Entre 12/04-16/05/23, 31/05-
06/07/23 et 11/09-05/11/23:  
249 € p.p. Du 07/04-11/04/23, 
17/05-30/05/23 e 07/07-
10/09/23 : 339 €. Chambre 
single: 405 € et 559 €. Cham-
bre double confort (avec toilettes 
séparées, 22-30 m²) 265 € et 
359 € p.p.

Info & réservation:
050/330.990 - info@holidayline.be 
www.holidayline.be/plusmagazine
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8 JOURS ALGARVE – PECHÃO

Un hôtel portant le nom de ‘Maison des poètes’ est le garant de 
quiétude, de jolies vues, d’une table savoureuse et de détente. C’est 
un lieu idéal pour passer une semaine exquise de farniente et de 
plaisir, loin de l’agitation et du stress. Louez une bicyclette pour ex-
plorer les environs verdoyants. Arrêter le temps est le mot d’ordre... 

SITUATION: à Pechão, à 2 km du centre, entre Olhão et Faro. 
Faro a un centre animé plein de magasins, terrasses et restau-
rants. A Olhão, petite cité de pêcheurs aux accents maures, vous 
trouverez de nombreux marchés. A faire: une visite des petites îles, 
en bateau. Les plages se trouvent à environ 10 minutes en voiture, le 
Parc National de Formosa à 15 minutes. 
FACILITÉS: un service personnalisé et une belle piscine avec une 
jolie vue sur les jardins et les environs. Chaises longues gratuites. 
Petit-déjeuner (buffet) et dîner au restaurant avec une belle carte 
des vins. Salle de jeux avec snooker. Lounge avec tv. Pas d’ascen-
seur (2 étages). 
CHAMBRES: 22 chambres, dont 6 chambres sans balcon (suivant 
les disponibilités). 

Code de réservation: ALGPCL06

CIRCUIT DE 9 JOURS A TRAVERS LE SUD-EST
DE L’ESPAGNE (MURCIE ET VALENCE)

Charme et quiétude sont les attraits de ce circuit à travers les belles 
régions espagnoles de Murcie et Valence! Grâce au climat médi-
terranéen doux, c’est un délice de séjourner dans cette région de 
l’Espagne, en hiver.

Vous séjournerez 4 nuits au Bajo El Cejo ***, dans un minuscule 
village, à 650 m d’altitude, au coeur de la Sierra Espuña. Cela 
conviendra parfaitement aux personnes à la recherche de silence, de 
balades à pied et à vélo, dans la nature, d’un
accueil super chaleureux et d’une cuisine exquise. Sans oublier le 
panorama! Murcie, ville historique aux influences
maures, connue pour ses édifices baroques, se situe à 50 minutes.

Votre séjour se poursuivra avec 4 nuitées à la Casa Rural La Venteta, 
à 23 km de la station balnéaire d’Alicante. Ce petit hôtel familial, géré 
par un maître de maison parfait, jouit d’un panorama époustouflant, 
entouré de la montagne et de la mer. Vous y profiterez d’une piscine 
agréable, de beaux jardins et patios ainsi que d’une cuisine
délicieuse. Visitez Elche (45 min) et son centre historique superbe. 
Les agréables stations balnéaires de la Costa Blanca sont rapidement 
accessibles: Altea (45 min), Moraira (60 min), Benidorm (35 min), 
Calpe (50 min), ...

Code de réservation: MJVPCL03

Quinta dos Poetas **** à.p.d. 639 € p.p. à.p.d. 799 € p.p.

VOTRE AVANTAGE
•  vol Bruxelles-Faro a/r avec Brussels 

Airlines (suivant les disponibilités)
•  voiture de location Opel Corsa ou 

similaire, incl. assurances all-in (sui-
vant les disponibilités)

•  7 nuits
•  7x petit déjeuner buffet
•  guide de voyage numérique

EN PRATIQUE
•  Prix par personne sur base d’une 

chambre double standard, suivant 
les disponibilités. Toujours avec un 
départ le vendredi. Entre 01/03-
31/03/23 en 06/11-30/11/23:  
639 €. Période 17/04-30/04/23: 
705 €. Entre 01/05-31/05 et 
01/10-15/10/23: 769 €,  
périodes 01/06-30/06 et  
16/09-30/09/23: 855 €

En option: demi-pension: + 182 €.

Info & réservation:
050/330.990 - info@holidayline.be 
www.holidayline.be/plusmagazine 

VOTRE AVANTAGE
•  vol Bruxelles-Alicante a/r avec Brus-

sels Airlines (suivant les disponibilités)
•  voiture de location Fiat 500 ou simi-

laire) incl. assurances all-in (suivant les 
disponibilités)

•  4 nuits à l’hôtel Bajo el Cejo *** (El 
Berro)

•  4 nuits à La Venteta Casa Rural 
(Aigües)

•  8x petit déjeuner
•  1x bouteille de vin (par chambre) (Bajo 

el Cejo)
•  1x verre de bienvenue et 1 dîner avec 

1 verre de vin inclus (La Venteta)

EN PRATIQUE
•  Prix par personne sur la base d’une 

chambre double standard, suivant les 
disponibilités. Du 01/02-31/03/23: 
799 €. Entre 09/04-31/05/23:  
875 €. Période 01/06-30/06/23: 
889 €. Entre 01/07-31/07/23 
vous payez 1125 € et entre 01/08- 
31/08/23 1079 €. Période 01/09- 
21/12/23: 819 €. 

Info & réservation:
050/330.990 - info@holidayline.be 
www.holidayline.be/plusmagazine
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8 JOURS SUR LES CÔTES  
DE LISBONNE – ESTORIL

Les belles villas, les parcs fleuris et les avenues ombragées par les pal-
miers témoignent du passé riche d’Estoril. Baladez-vous le long de la 
promenade de la plage vers Cascais. Visitez le casino chic d’Estoril et 
profitez d’une des agréables petites terrasses. La cité féerique de Sin-
tra est à 15 km et la capitale Lisbonne à 27 km (liaison rapide). L’Hôtel 
Inglaterra **** est un charmant hôtel boutique installé dans un joli 
bâtiment du début du 20ème siècle. Il dispose d’un bon restaurant, 
d’une petite piscine à débordement et d’une terrasse panoramique 
sur le toit.

SITUATION: La ville de Sintra se trouve à 15 km et la capitale Lis-
bonne à 27 km - deux visites incontournables. 
FACILITÉS: un restaurant récemment rénové avec un bar, juste à côté. 
Un autre restaurant et bar (Estoril Sky) se trouvent à côté de la petite 
piscine à débordement, sur le toit. Les deux sont ouverts de mars à oc-
tobre, suivant les conditions climatiques. Chaises longues, parasols et 
serviettes gratuits. Parking public dans le quartier (payant). Ascenseur. 
CHAMBRES: le bâtiment principal compte 56 chambres classiques, 
souvent avec balcon (suivant les disponibilités). 14 chambres supé-
rieures (25 m², balcon, douche ouverte, sorties de bain, sols laminés) 
se trouvent dans l’aile du bâtiment.

Code de réservation: LBOPCL09

8 JOURS EN TOSCANE -  
CÔTE DE LA VERSILIA

Versilia est la partie nord de la côte toscane. La région est pro-
che de villes telles que Lucca et Pise et n’est qu’à une heure de 
route de Florence. 
L’Hôtel Andreaneri *** est un établissement trois étoiles, charmant
et élégant, situé au calme dans une zone résidentielle de la station
balnéaire animée Marina di Pietrasanta. Il se situe près de la mer et 
des belles plages de sable de la côte Versilia. L’hôtel est géré par les 
propriétaires. Service aimable, hospitalité, cadre agréable et paisible 
y sont les mots clés.

SITUATION: très au calme, à 250 m de la mer dans une zone rési-
dentielle. Vous êtes à 400 m du centre de Marina di Pietrasanta, avec 
de nombreux restaurants, bars et boutiques. Pietrasanta est à 3,5 km 
et la station balnéaire luxueuse Forte dei Marmi se trouve à 4 km, 
Carrare, connue pour son marbre du même nom, est à 23 km. 
FACILITÉS: hall d’accueil et réception, salon tv et un bar. Le 
restaurant propose une cuisine locale et internationale. Service
en terrasse, pour le petit déjeuner et en soirée pour l’apéritif. La
plage devant l’hôtel est payante (tarifs préférentiels pour les clients
de l’hôtel). Ascenseur.
CHAMBRES: 43 chambres (14 m²) avec balcon

Code de réservation: TOSPCL11

Inglaterra **** à.p.d. 599 € p.p. Andreaneri *** à.p.d. 545 € p.p.

VOTRE AVANTAGE
•  vol Bruxelles-Lisbonne a/r avec 

Brussels Airlines (suivant les dispo-
nibilités)

•  7 nuits
•  7x petit déjeuner buffet
•  1x verre de bienvenue
•  périodes 01/04-31/05 et 01/10-

23/12: 1x dîner 
•  1 jour de location de vélo

EN PRATIQUE
•  Prix par personne sur base d’une 

chambre double standard, suivant 
les disponibilités. Entre 01/04-
31/05/23 et 01/10-31/10/23:  
745 €. Période 01/06-30/06/23 
et 01/09-30/09/23: 895 €. Entre 
01/07-31/08/23: 959 €. Période 
01/11-23/12/23: 599 €. Vacances 
scolaires et week-ends fériés: prix 
sur demande. Promotion à réserver 
avant le 28/02/23

En option: demi-pension:  
+ 31 € p.p.p.n.
Info & réservation:
050/330.990 - info@holidayline.be 
www.holidayline.be/plusmagazine

VOTRE AVANTAGE
• 7 nuits
• 7x petit déjeuner buffet
• 7x dîner (choix de menu)

EN PRATIQUE
•  Prix par personne sur base d’une 

chambre double standard avec 
balcon, suivant les disponibilités. 
Entre 01/04-02/06/23: 545 €. 
Périodes 03/06-11/06 et 04/09-
10/09/23: 639 €. Périodes 
12/06-30/06/23 et 28/08-
02/09/23: 619 €. Entre 01/07-
04/08 et 21/08-27/08/23:  
819 €. 05/08-20/08/23:  
899 €. Les périodes 12/06-
30/06 et 28/08-03/09 sont à 
réserver avant le 31/01, périodes 
01/04-11/06 et 04/09-10/09 
avant le 31/03

Info & réservation:
050/330.990 - info@holidayline.be 
www.holidayline.be/plusmagazine
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8  JOURS AU NORD DU PORTUGAL – 
PÓVOA DE VARZIM

Le Nord du Portugal héberge un trésor de curiosités historiques. Goûtez à 
l’histoire et à l’hospitalité chaleureuse, profitez de paysages de rêve dans 
la vallée du Douro ou dans le parc national de Peneda-Geres. Et n’oubliez 
surtout pas de vous détendre sur une terrasse en dégustant un verre de 
Porto. São Félix Hillside and Nature **** est géré par la famille Ferreira 
pour qui le service et le confort sont primordiaux. Ils vous reçoivent dans 
un cadre convivial pour des vacances relaxantes proche de la nature. 
Situation au sommet d’une colline, d’où vous bénéficierez de panoramas 
sublimes sur le paysage vert, avec l’Océan Atlantique en toile de fond. Le 
calme, les nombreuses facilités et la bonne cuisine feront une réussite de 
vos vacances sur la côte nord du Portugal. 

SITUATION: très paisible, au sommet d’une colline, près de la petite église 
de pèlerinage de São Felix - quel panorama! C’est un véritable havre de paix, 
parfaitement intégré dans le paysage vert. Vous êtes à 6 km de la plage et du 
centre de Póvoa de Varzim (navette quotidienne). A visiter dans les environs: 
Braga avec son centre-ville authentique, Viana do Castelo, Barcelos où tous les 
jeudis il y a un grand marché, Porto, Guimarães, le plus grand parc national du 
Portugal Peneda-Gerês, la vallée du Douro , Amarante,...  
FACILITÉS: Réception avec salon et un bar cosy à la suite. Le restaurant, 
avec une vue magnifique, sert une cuisine internationale et une cuisine typi-
quement portugaise. Piscine extérieure, chaises longues et parasols gratuits 
(fermée en hiver), pataugeoire séparée. Poolbar (snacks). Ascenseur.  
CHAMBRES: 45 chambres élégantes et contemporaines (21 m²). Les cham-
bres doubles sont pourvues d’un balcon, pas de balcon en chambre single. 
Pour les familles des chambres familiales sont à disposition. 
Code de réservation: NPTPCL09

3 JOURS EN HOLLANDE  
MERIDIONALE - DELFT

La petite ville de Delft se situe entre La Haye et Rotterdam. Cette ville de Hol-
lande méridionale est une ville d’histoire et a un lien particulier avec la Maison 
Royale d’Orange. Vous connaissez naturellement Delft pour sa porcelaine 
mondialement renommée: le bleu de Delft. Mais Delft, c’est tellement bien 
plus! Le peintre Johannes Vermeer est originaire de Delft. Dans le centre-ville 
piétonnier, il est agréable de se promener à travers les ruelles étroites, le long 
des canaux pittoresques, des belles boutiques et des superbes bâtiments.
Vous logerez à l’hôtel citadin contemporain WestCord Delft **** avec de 
belles facilités, entièrement meublé et décoré par les designers de l’IKEA 
attenant. Certifié clé verte. Accueil et service convivial. 

SITUATION: À 1,6 km du centre ville pittoresque et à proximité de la magni-
fique zone naturelle et de loisirs Delftse Hout. Le Centre Vermeer se trouve à 
2,5 km. Le musée royal de Delft à 2 km, Rotterdam à 14 km, Depuis la gare de 
Delft, un tram direct vous emmène à Scheveningen en 45 minutes.
FACILITÉS: Réception avec salon et cheminée, bar avec terrasse (chauf-
fée). Au restaurant, vous pourrez déguster de délicieux plats d’inspiration 
méditerranéenne. La cuisine ouverte permet de se divertir pendant les repas. 
Au 5ème étage : salle de fitness et sauna panoramique, gratuits pour les clients 
de l’hôtel. Terrain de pétanque,  dans le jardin. Location de vélos (à partir de 
8,50 € pour une demi-journée) et garage à vélos avec points de recharge pour 
les vélos électriques. CHAMBRES: 123 chambres contemporaines. Nous 
vous réservons une chambre confort (22 m2, autour de la cour ou aux étages 
inférieurs). Ou une confort deluxe (23 m2, lit king-size, aux étages supérieurs).

Code de réservation: ZHOPCL03

São Félix Hillside and Nature **** à.p.d. 635 € p.p. WestCord Hôtel Delft **** à.p.d. 155 € p.p.

VOTRE AVANTAGE
•  vol Bruxelles-Porto a/r avec Brussels 

Airlines (suivant les disponibilités)
•  voiture de location type Fiat 500 ou 

similaire, assurance all-incl. incluse 
(7x24h, suivant les disponibilités)

•  7 nuits
•  7x petit déjeuner buffet

EN PRATIQUE
•  Prix par personne sur base d’une 

chambre double standard, suivant les 
disponibilités. Entre 01/10-23/12/23: 
635 € et entre 01/04-15/05/23:  
655 €. Périodes 16/05-31/05/23: 
699 € et 01/06-30/06/23: 679 €. 
Entre 01/07-09/07/23: 875 €, Période 
10/07-27/08/23: 1149 €. Et 28/08-
30/09/23: 785 €. Vacances scolaires 
et week-ends fériés: prix sur demande. 
Promotion à réserver minimum 60 
jours avant le départ. En option: de-
mi-pension: + 180 €

Info & réservation: 
050/330.990 - info@holidayline.be 
www.holidayline.be/plusmagazine

VOTRE AVANTAGE
• 2 nuits WestCord Delft ****
• 2x petit déjeuner buffet
• 1x dîner 
•  petit pack de bienvenue avec 

une spécialité locale dans la 
chambre 

• parking gratuit

EN PRATIQUE
•  Prix par personne sur base d’une 

chambre double confort, suivant 
les disponibilités. Entre 02/01-
31/03/23: 159 €*. Entre 01/04-
30/06 et 01/09-31/10/23:  
189  €**. Période 01/07-
31/08/23: 185 €** et 01/11-
23/12/23: 175 €***

*avec un vendredi et/ou un samedi 
dans le séjour: - 2 € p.p.p.n.
**avec un vendredi et/ou un sa-
medi dans le séjour: + 7 € p.p.p.n.
***avec un vendredi et/ou un sa-
medi dans le séjour: + 6 € p.p.p.n.

Info & réservation: 
050/330.990 - info@holidayline.be 
www.holidayline.be/plusmagazine
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Inhoudstafel

Ce guide a été élaboré avec soin, mais Roularta ne peut être tenu responsable des oublis, omissions et/ou 
informations incorrectes. Roularta Media Group ne peut non plus être tenu responsable des problèmes 
de toute nature (de réservation, de prix, de qualité…), ou si les descriptifs ne devaient pas correspondre 
à la réalité. Les plaintes ou les questions éventuelles sont à adresser directement aux partenaires. Les prix 
peuvent subir des variations. Sous réserve d’erreurs typographiques et d’impression.
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