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LES AVANTAGES DE LA CARTE VIF CLUB 
En tant qu’abonné(e) du Vif, nous avons le plaisir de vous offrir le Guide Avantages 
2021 du Vif Club et par la même occasion, votre carte personnelle Vif Club. 
Cette carte reprend votre n° d’abonné, à côté de votre nom. Gardez votre carte à 
portée de main et profitez des avantages que nous négocions pour vous, tout au long 
de l’année.

TICKETS GRATUITS ET RÉDUCTIONS
Découvrez le catalogue virtuel, les voyages à des prix avantageux, les avantages de 
la semaine (entrées pour des expositions, pour des pièces de théâtre, des tickets de 
cinéma, DVD, BD), les infos pratiques et le formulaire vous permettant de participer 
chaque semaine aux avantages du Vif Club sur : www.levif.be/vif-club.

VOYAGES
Nous savons que vous aimez bouger, voyager, découvrir.  
Nous recherchons donc les meilleures offres pour vos vacances  
et vos moments de temps libre en 2021.

SERVICE ABONNÉ
Vous avez des questions ou une plainte ? Vous déménagez ?  
Vous désirez faire suivre votre Vif/L’Express à votre adresse de vacances ? 
Envoyez-nous un e-mail à info@abonnements.be,  
rendez-vous sur www.abonnements.be ou appelez le 078 35 33 13.

PROBLÈME AVEC VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE ?
Envoyez un e-mail à helpdesk@vif.be.

LE VIF CLUB

75 x 2 
PLACES

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES SUR 
En tant qu’abonné(e) vous êtes automatiquement membre du Vif Club.

WWW.LEVIF.BE/VIF-CLUB

CINÉMA 
ONDINE

CINÉMA
ADIEU LES CONS

Ondine vit à Berlin, dans un petit appartement près de 
l’Alexanderplatz. Elle est historienne de l’urbanisme et 
mène une existence moderne typique des grandes villes. 
Quand elle est quittée par son amoureux Johannes, son 
univers s’écroule. Si son amour est trahi, dit l’antique 
légende, elle doit tuer l’homme infidèle et retourner dans 
l’eau d’où elle est jadis venue. Ondine se rebelle contre 
cette malédiction de l’amour détruit.

Elle rencontre le scaphandrier Christoph et s’éprend de 
lui. Ondine l’accompagne sans peine lors de ses plongées 
dans les mondes engloutis d’un lac de barrage.  
Mais Christoph sent qu’elle fuit quelque chose.  
Ondine doit se soumettre à la malédiction.

Le nouveau film de Christian Petzold (Barbara, Transit), 
avec Paula Beer (Werk ohne Autor, Frantz) et Franz 
Rogowski (Transit, Victoria, Une valse dans les allées).

Après « Neuf mois ferme » et « Aurevoir là-haut »,  
le nouveau film de Albert Dupontel « ADIEU LES CONS » 
avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié et  
Bouli Lanners.

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est 
sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche 
de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle 
avait 15 ans.Sa quête administrative va lui faire croiser JB, 
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste 
aveugle d'un enthousiasme impressionnant.  
À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi 
spectaculaire qu'improbable.

INFOS
En salles le 28 octobre.
www.cherrypickersfilm.be 

INFOS
En salles le 21 octobre.
www.cineart.be  

35 x 2 
PLACES

« Un cœur simple  » d'après Gustave 
Flaubert adapté et interprété par 
Isabelle Andréani, mise en scène Xavier 
Lemaire. 

« Un cœur simple  » est au départ une 
nouvelle de Gustave Flaubert tirée du 
recueil Trois contes, qui retrace l'histoire 
d'une servante au 19e siècle,  
en Normandie, Félicité de son prénom... 

Isabelle Andréani l'a adaptée pour le 
théâtre et l'incarne avec toute la force 
émotionnelle et lumineuse qu'on lui 
connaît, Xavier Lemaire l'accompagne 
dans une mise en scène fluide et 
charnelle. 

Le roi Arthur rêve de remonter sur le 
trône d’Angleterre mais privé de son 
épée Excalibur il a dû fuir le champ de 
bataille pour trouver refuge dans le 
château d Albergonde d’Azinfloche , son 
cousin . Flanqué de ses 3 filles nées d’un 
mariage consanguin, il a bien du mal à 
survivre et en est réduit à se produire 
dans des reconstitutions historiques 
pour touristes chinois.

Ecrit d’une la grande tradition du magic 
land cette nouvelle création loufoque et 
absurde est un véritable hommage aux 
Monty python.

15 x 2  
PLACES

15 x 2  
PLACES

THÉÂTRE  
UN COEUR  
SIMPLE

THÉÂTRE
LA LEGENDE DE 
KING ARTHUR

INFOS
Mercredi 28 octobre à 20h30. 
Centre Culturel d'Auderghem 
Infos et bande annonce :  
www.ouvrirlesportes.be

INFOS
Mercredi 04 novembre à 20h00.
Magic Land Théâtre
Rue d’Hoogvorst, 8, 1030 Bruxelles.
www.magicland-theatre.com

2 x 2  
PLACES

Programme de 4 courts métrages :

« Le tigre et son maître  » 
(Fabrice Luang-Vija)

« La pêche miraculeuse » 
(Fabrice Luang-Vija)

 « La poule, le chat et autres bestioles  » 
(Fabrice Luang-Vija)

« Bamboule  » 
(Emilie Pigeard)

Des matous facétieux et attendrissants ! 
De la ronde Bamboule aux félins malins 
d’Orient, en passant par une course au 
loup et une pêche extraordinaire, ces 
quatre fables sont un régal drolatique et 
lyrique.

INFOS
Samedi 24 octobre à 11h00 ou à 14h00.
Flagey, Place Sainte-Croix, 1050 Bruxelles.
www.flagey.be 

CINÉMA  
JEUNE PUBLIC  
CHATS PAR-CI, 
CHATS PAR-LÀ
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WIELS

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
WIELS est le principal centre d’art contemporain 
au cœur de la capitale européenne. C’est un lieu 
pour les idées innovantes et les pratiques créatives. 
Son ambition est d’enrichir le débat, d’ouvrir de 
nouvelles perspectives et de stimuler les sens à 
travers une programmation audacieuse. 

Initié par des amateurs d’art, WIELS accueille 
au sein de son bâtiment emblématique des 
expositions temporaires d’artistes reconnus ou 
émergents, la production de nouvelles œuvres et 
de nouvelles idées ainsi que le partage et l’échange 
de pratiques à travers le programme international 
de résidences. Sans oublier des nombreuses 
conférences et ateliers pour des publics variés.

Sur présentation de la Carte  
Vif Club :

1 ticket acheté = 1 ticket gratuit 
(du même tarif) 

Avantage valable du 01/01/21  
au 31/12/21.

Avenue Van Volxem 354 
1190 Bruxelles

02 340 00 53

www.wiels.org 
welcome@wiels.org

1 + 1 
TICKET 

GRATUIT
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CENTRALE FOR CONTEMPORARY ART

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
La CENTRALE for contemporary art, installée dans 
une ancienne centrale électrique, propose des 
expositions thématiques ainsi que des projets conçus 
par des duos d’artistes bruxellois et étrangers. En 
parallèle, elle soutient activement les jeunes artistes 
dans deux espaces dédiés : CENTRALE.box et 
CENTRALE.lab.

En 2021, à l’occasion de son 15ème anniversaire, 
la CENTRALE célèbre sa ville, ses artistes, ses 
habitant.e.s avec entre autres deux projets phares. 
De mars à septembre 2021, BXL UNIVERSEL II : 
multipli.city, une exposition/forum multidisciplinaire 
en collaboration avec 10 artistes et 5 organisations 
citoyennes basées à Bruxelles, et d’octobre 2021 
à mars 2022, We are all outsiders proposée par Els 
Dietvorst en dialogue avec plusieurs artistes. Le 
résultat sera un projet qui souligne que l’art est avant 
tout une "expérience" totale.

Sur présentation de la Carte Vif Club :

1 ticket acheté = 1 ticket gratuit (sur le 
ticket tarif plein de la CENTRALE : 8 €, 
hors activités ou événements).

Avantage valable du 01/01/21 au 31/12/21 
(pendant les expositions temporaires).
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CENTRALE.hall & CENTRALE.box 
Place Sainte-Catherine 44 
1000 Bruxelles

CENTRALE.lab 
Place Sainte-Catherine 16 
1000 Bruxelles

02 279 64 44

www.centrale.brussels 
info@centrale.brussels 

1 + 1 
TICKET 

GRATUIT

BRUXELLES8 BRUXELLES 9
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CITADELLE DE NAMUR FONDATION FOLON

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
Découvrez l’histoire de la Citadelle de Namur, 
cette forteresse historique classée « Patrimoine 
exceptionnel de Wallonie ».

La Citadelle de Namur se situe sur une colline au 
confluent de la Sambre et de la Meuse.  
Cette position stratégique, au carrefour de plusieurs 
voies de communication, a fait d’elle une place forte 
importante en Europe. Son rôle était de défendre et de 
surveiller ce point de passage. Elle a dès lors été  
un objet de convoitise au fil des siècles.

Avec le Citadelle Pass :

• Visite guidée des souterrains 
• Centre du Visiteur Terra Nova 
• Tour commenté en train touristique

La Fondation Folon est un musée situé dans le 
Domaine régional Solvay à La Hulpe. Il présente la 
carrière internationale de l’artiste belge, Jean-Michel 
Folon (1934-2005). 

En plus de son exposition permanente, découvrez 
l’événement Les Affiches de Folon du 27 mars au 7 
novembre 2021.

Cette exposition temporaire vous présentera plus de 
200 affiches inédites de l’artiste !

Sur présentation de la Carte  
Vif Club :

30% de réduction sur le  
Citadelle Pass.

Réduction valable du 01/01/21 
au 31/12/21.

Sur présentation de la Carte 
 Vif Club :

1 ticket combiné acheté = 1 ticket 
combiné gratuit 

Avantage valable du 01/01/21  
au 30/12/21.

Fondation Folon 
Drève de la Ramée 6A 
1310 La Hulpe

Citadelle de Namur 
Centre du Visiteur Terra Nova 
Route Merveilleuse 64 
5000 Namur

02 653 34 56081 24 73 70 

www.fondationfolon.be 
info@fondationfolon.be

www.citadelle.namur.be 
info@citadelle.namur.be

30 %  
DE RÉDUCTION
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MUSÉE HERGÉ
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VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
Le Musée Hergé, le plus grand musée du monde dédié 
à un auteur de bande dessinée.

Un lieu exceptionnel, imaginé par l’architecte français, 
Christian de Portzamparc.

Une scénographie très étudiée : une formidable 
palette de couleurs au service d’une œuvre mythique, 
celle du Maître de la Ligne Claire.

Un patrimoine graphique d’une étonnante richesse : 
dessins originaux, documents d’archives, films, 
maquettes, objets rares et précieux peuplent cette 
grande machine à rêves.

L’art du créateur de Tintin et Milou, père de la bande 
dessinée européenne, y est présenté sous toutes 
ses facettes : Hergé illustrateur, lettreur, scénariste, 
publiciste et quelquefois peintre, l’inventeur d’un style 
graphique à l’épreuve du temps et des modes.

Sur présentation de la Carte  
Vif Club :

1 ticket acheté = 1 ticket gratuit  
(du même tarif) 

Avantage valable du 01/01/21  
au 31/12/21.

1 + 1 
TICKET 

GRATUIT

Musée Hergé 
Rue du Labrador 26 
1348 Louvain-la-Neuve

www.museeherge.com 
info@museeherge.com

010 488 421

FORESTIA

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
Forestia propose deux activités majeures, et répond 
désormais aux attentes de tous ! Le parc animalier et 
le parc aventure. Sans oublier de passer par la grande 
plaine de jeux et le Forest’bar.

Partez à la découverte des grands prédateurs disparus 
ou des animaux sauvages de nos climats ! Le parc 
animalier de Forestia présente plus de 300 animaux 
en semi-liberté répartis en +/- 30 espèces. Le parc 
aventure est accessible dès l’âge de 2 ans et propose 
une promenade dans les arbres, à la découverte de la 
forêt et de ses habitants. 11 parcours dans les arbres 
et 2 tyroliennes géantes dont une de 120 mètres. 

Découvrez aussi le Forest’shop et le Forest’bar ! 
Ce resto-bar au cœur de la forêt accueille les touristes 
avec une carte de saison pour tous les budgets !  
a terrasse surplombe une grande plaine de jeux et 
vous permet d’observer les animaux en gardant un œil 
attentif sur vos enfants.

Sur présentation de la Carte 
Vif Club :

1 ticket acheté = 1 ticket gratuit 
(valable uniquement pour le parc 
animalier, possibilité d’acheter le 
complément aventure) 

Avantage valable du 01/01/21  
au 31/12/21.

Rue du parc 1 
4910 Theux

087 54 10 75

www.forestia.be 
hello@forestia.be

1 + 1 
TICKET 

GRATUIT
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CENTRE DE LA GRAVURE 
ET DE L’IMAGE IMPRIMÉE

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
Le Centre de la Gravure et de l’Image imprimée est 
un musée dédié à l’art imprimé, situé à La Louvière, à 
40 minutes de Bruxelles. Lieu unique et polyvalent, le 
CGII est une institution reconnue internationalement, 
dont la collection abrite quelque 14.000 œuvres, 
réalisées par environ 1.640 artistes, belges et 
étrangers.

Le CGII mène une politique active d’expositions, 
solo ou thématiques, en intra et extra muros, de 
conception propre et/ou en partenariat, qui donnent 
un aperçu large des pratiques contemporaines de 
l’art imprimé. Il soutient aussi la jeune création en 
organisant annuellement un Prix de la Gravure et un 
Concours d’Images numériques.

En outre, son centre de documentation, sa salle 
de conférence, ses ateliers/stages de gravure et 
de typographie permettent à un public divers, 
toutes générations confondues, de découvrir et se 
familiariser à d’autres facettes de l’art imprimé.

Sur présentation de la Carte  
Vif Club :

1 ticket acheté = 1 ticket gratuit  
(du même tarif) 

Avantage valable du 01/01/21  
au 31/12/21.

Centre de la Gravure  
et de l’Image imprimée 
Rue des Amours 10 
7100 La Louvière 

www.centredelagravure.be   

1 + 1 
TICKET 

GRATUIT

064 27 87 22 

BAM

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
Chaque année, le BAM (Beaux-Arts Mons) accueille 
plusieurs expositions présentées sur près de 2.000 m². 
Celles-ci sont l’occasion de découvrir un artiste, un 
mouvement artistique ou une thématique en lien avec 
les collections du musée, riches de plus de 15.000 
œuvres d’art. 

Le BAM est conçu comme une expérience unique, 
un espace de découverte de la création artistique 
sous toutes ses formes, un lieu de vie où se 
succèdent des évènements toute l’année. Ce projet 
architectural résolument contemporain allie le 
fonctionnel et la rigueur muséale à l'esthétique 
puisque l’architecture du musée laisse la part belle 
aux espaces de circulation lumineux, prenant le parti 
de la transparence.

Sur présentation de la Carte 
Vif Club :

30% de réduction sur votre ticket 
d’entrée (tarif réduit appliqué :  
6 € (au lieu de 9 €) ou 4 € (au lieu de 
6 €) – en fonction des expositions 
temporaires présentées).

Réduction valable du 01/01/21  
au 31/12/21.

BAM 
Rue Neuve 8 - 7000 Mons

065 40 53 25

www.bam.mons.be 
polemuseal@ville.mons.be

30 %  
DE RÉDUCTION*
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ARTOTHÈQUE

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
L’Artothèque est le lieu de conservation du patrimoine 
communal montois (aussi bien de l’art contemporain, 
que des silex de Spiennes, des uniformes militaires, 
des céramiques, des dessins, des amphores  
gallo-romaines). Au cœur du Pôle Muséal, elle est 
à la fois un centre de réserve, de recherche, de 
restauration et d’étude du patrimoine. Toutes les 
collections communales y sont rassemblées. 

L’Artothèque a aussi pour but de faire découvrir 
le patrimoine montois grâce à des dispositifs 
multimédias. La visite permet de lever le voile sur 
les coulisses des musées. Comment organiser ces 
dizaines de milliers d’objets ? Pourquoi les  
garde-t-on ? Qui s’en occupe ? Le visiteur est invité 
à les découvrir de manière ludique et originale grâce 
aux nouvelles technologies tactiles.

Sur présentation de la Carte  
Vif Club :

30% de réduction sur votre ticket 
d’entrée (tarif réduit appliqué :  
4 € (au lieu de 6 €)).

Réduction valable du 01/01/21  
au 31/12/21.

30 %  
DE RÉDUCTION*

MAISON VAN GOGH

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
La « maison du Marais » offre aux visiteurs une 
plongée dans le quotidien de Vincent van Gogh durant 
son séjour au Borinage, de décembre 1878 à octobre 
1880. C’est en ces murs que Van Gogh, en autodidacte, 
fit ses premiers pas sur la voie de l’art. 

Ne manquez pas les reproductions de ses œuvres 
réalisées lors de son passage mais aussi ses 
préférences littéraires, son échange épistolaire et la 
salle d’ambiance meublée d’époque.

Sur présentation de la Carte 
Vif Club :

30% de réduction sur votre ticket 
d’entrée (tarif réduit appliqué :  
6 € (au lieu de 9 €) ou 4 € (au lieu de 
6 €) – en fonction des expositions 
temporaires présentées).

Réduction valable du 01/01/21  
au 31/12/21.

MAISON VAN GOGH 
Rue du Pavillon 3 
7033 Cuesmes

065 40 53 25

www.maisonvangogh.mons.be 
polemuseal@ville.mons.bee

30 %  
DE RÉDUCTION*

ARTOTHÈQUE 
Rue Claude de Bettignies 1 
7000 Mons

www.artotheque.mons.be 
polemuseal@ville.mons.be

065 40 53 25
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BEFFROI DE MONS

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
Construit entre 1661 et 1672, le Beffroi de Mons a 
été reconnu par l’UNESCO en 1999. Seul beffroi 
baroque de Belgique, l’édifice était autrefois associé 
à la protection de la ville. Il apparaissait également 
comme l’élément régulateur de la vie de la cité en 
rythmant, via son carillon, la vie des Montois. Le 
Beffroi abrite un centre d’interprétation dédié à son 
histoire, passée et présente, et aux critères qui lui ont 
valu sa reconnaissance par l’UNESCO.

Sur présentation de la Carte  
Vif Club :

30% de réduction sur votre ticket 
d’entrée (tarif réduit appliqué :  
6 € (au lieu de 9 €)).

Réduction valable du 01/01/21 
au 31/12/21.

SITE DU BEFFROI 
Parc du Château 
7000 Mons

www.beffroi.mons.be 
polemuseal@ville.mons.be

30 %  
DE RÉDUCTION*

065 40 53 25

MONS MEMORIAL MUSEUM

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
Musée, lieu de rencontres et d’échanges 
intergénérationnels, espace de réflexion et de 
questionnement, lieu de débats et de citoyenneté.

Le Mons Memorial Museum invite les visiteurs à 
s’interroger sur les réalités multiples et complexes 
des phénomènes guerriers. Il les confronte à l’histoire 
singulière de la ville de Mons et propose un parcours 
les conduisant du Moyen-Age jusqu’aux guerres 
mondiales, en passant par l’Ancien Régime. 

À travers le destin d’hommes et de femmes, témoins 
des évènements, le visiteur est plongé dans le vécu 
quotidien des soldats et des civils en période de 
guerre. Ces témoignages (lettres, carnets de note, 
interviews…) forment le véritable fil conducteur de la 
visite et viennent donner vie aux objets présentés.

Sur présentation de la Carte 
Vif Club :

30% de réduction sur votre ticket 
d’entrée (tarif réduit appliqué : 6 € 
(au lieu de 9 €)).

Réduction valable du 01/01/21  
au 31/12/21.

MONS MEMORIAL MUSEUM 
Boulevard Dolez 51 
7000 Mons

065 40 53 25

www.monsmemorialmuseum.
mons.be 
polemuseal@ville.mons.be

30 %  
DE RÉDUCTION*
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TRÉSOR DE LA COLLÉGIALE SAINTE-WAUDRU

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
Le Trésor de Sainte-Waudru présente, dans l’ancienne 
salle capitulaire des chanoinesses, une remarquable 
collection d’œuvres d’art liées au culte, à la mémoire 
de sainte Waudru et au souvenir du Chapitre. 

L’orfèvrerie y occupe une place importante. Des 
calices, ostensoirs et reliquaires, datant du XIIe au 
XIXe siècle, témoignent du savoir-faire des artisans 
montois. Sainte Waudru est notamment évoquée 
à travers des reliques telles une bague et des 
magnifiques linceuls. 

Le Trésor conserve également des manuscrits 
précieux, des tableaux et des sculptures dont 
certaines parmi les plus belles œuvres de Jacques Du 
Broeucq. Les collections présentées au Trésor sont 
propriétés de la Fabrique d’église Sainte-Waudru, ou 
font l’objet d’un dépôt auprès de ladite Fabrique.

Sur présentation de la Carte  
Vif Club :

30% de réduction sur votre ticket 
d’entrée (tarif réduit appliqué: 3 € 
(au lieu de 4 €)).

Réduction valable du 01/01/21 
au 31/12/21.

30 %  
DE RÉDUCTION*

SALLE SAINT-GEORGES

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
Située au cœur de la ville, cette salle, historiquement 
liée à l’Hôtel de Ville, accueille des expositions 
principalement centrées sur la thématique « culture 
et société ».

Sur présentation de la Carte 
Vif Club :

50% de réduction sur votre ticket 
d’entrée (tarif réduit appliqué 
1 € (au lieu de 2 €)).

Réduction valable du 01/01/21  
au 31/12/21.

SALLE SAINT-GEORGES 
Grand-Place 22 
7000 Mons

065 40 53 25

www.maisonvangogh.mons.be 
polemuseal@ville.mons.be

50 %  
DE RÉDUCTION*

TRÉSOR DE LA COLLÉGIALE 
Place du Chapitre 
7000 Mons

tresorsaintewaudru.mons.be 
polemuseal@ville.mons.be

065 40 53 25
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MUSÉE DU DOUDOU

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
Situé au coeur de Mons, le Musée du Doudou 
invite le visiteur à découvrir la Ducasse de Mons, 
reconnue par l’UNESCO en 2005, par le biais d’objets 
issus des collections communales montoises et 
de dispositifs technologiques. Ce patrimoine oral 
et immatériel exceptionnel illustre l’enthousiasme 
et l’investissement de centaines de personnes qui 
œuvrent toute l’année pour que cette tradition puisse 
se perpétuer et être transmise aux générations 
futures. Entre réalité et imaginaire, le centre s’attache 
également à comprendre et à valoriser les différents 
aspects de cette histoire universelle et multiséculaire.

Sur présentation de la Carte  
Vif Club :

30% de réduction sur votre ticket 
d’entrée (tarif réduit appliqué :  
6 € (au lieu de 9 €)).

Réduction valable du 01/01/21  
au 31/12/21.

MUSÉE DU DOUDOU 
Jardin du Mayeur - Grand’Place 
7000 Mons

www.museedudoudou.mons.be 
polemuseal@ville.mons.be

30 %  
DE RÉDUCTION*

065 40 53 25

SILEX’S

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
Reconnu par l’UNESCO en 2000, le site archéologique 
de Spiennes est l’un des plus anciens et des plus 
vastes centres d’extraction de silex d’Europe. Parsemé 
de milliers de puits, le site s’étend sur 100 hectares, à 6 
km de la Ville de Mons.

Situé au coeur d’un écrin vert, le SILEX’S, centre 
d’interprétation des minières néolithiques de silex de 
Spiennes, permet de comprendre toutes les facettes 
de ce site archéologique à la réputation internationale 
et sa reconnaissance en tant que « génie humain » 
par l’UNESCO. Balades didactiques en extérieur, visite 
de l’espace scénographique, descente dans une des 
minières néolithiques sont proposées aux visiteurs.

Ouverture saisonnière du 3 avril au 7 novembre 2021.

Sur présentation de la Carte 
Vif Club :

30% de réduction sur votre ticket 
d’entrée (tarif réduit appliqué :  
4 € (au lieu de 6 €) pour la visite en 
surface).

Réduction valable du 01/01/21  
au 31/12/21.

SILEX'S 
Place de Spiennes 
7022 Spiennes

065 40 53 25

www.silexs.mons.be 
polemuseal@ville.mons.be

30 %  
DE RÉDUCTION*
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MAISON RUBENS

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
Dans la Maison Rubens à Anvers, Peter Paul Rubens 
(1577-1640) vous accueille personnellement.  
C’est ici que vécut l’un des plus grands artistes jamais 
connus, avec sa première et deuxième épouse, et 
ses enfants. C’est ici qu’il peignit dans son atelier 
majestueux avec ses collègues et ses assistants. 
C’est ici qu’il se baladait et philosophait avec ses amis 
dans son jardin. C’est ici qu’il cultivait sa collection 
d’art incomparable. Et c’est ici qu’il mourut en 1640. 
Dans sa maison, Rubens montre qui il était vraiment, 
peintre, collectionneur d’art, père, ami et architecte. 
Un homme complet. 

Le portique et la gloriette, ces éléments si 
emblématiques de la Maison Rubens, sont à nouveau 
visibles au grand public. Leur restauration, qui a duré 
un an et demi, est achevée. Grâce à une combinaison 
de mesures conservatrices et protectrices, le portique 
et la gloriette se dressent à nouveau dans toute 
leur splendeur et les détails architecturaux ont été 
minutieusement mis en valeur. Un léger auvent en 
verre en forme de papillon protège le portique de 
l’érosion de la pierre et des salissures.

Sur présentation de la Carte 
Vif Club :

30% de réduction sur votre ticket 
d’entrée.

Réduction valable du 01/01/21  
au 31/12/21.

MAISON RUBENS 
Wapper 9-11 
2000 Anvers 

03 201 15 55

www.rubenshuis.be 
rubenshuis@antwerpen.be

30 %  
DE RÉDUCTION*
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DIVA

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
DIVA est le musée du diamant, des bijoux et de 
l’orfèvrerie à Anvers, où vous pouvez découvrir la riche 
histoire du diamant et de l’orfèvrerie et tout apprendre 
sur le négoce, le savoir-faire et la consommation de 
ces produits de luxe ultimes. 

En 2021, DIVA programme deux expositions.  
Jusqu'au 14 mars, The Jeweller’s Art – Bijoux 
révolutionnaires des années 60 & 70 nous plonge dans 
le swinging London des toutes aussi swinging sixties, 
quand un courant innovant a émergé dans l’industrie 
des bijoux et s'est étendu au reste de l’Europe et aux 
États-Unis. Cette exposition montre des bijoux, de la 
mode, de la musique et du design de cette période 
bouillonnante. 

Du 5 mars au 15 août 2021, DIVA présente l’exposition 
Masterpieces in Miniature: Trésors de la collection de 
Rosalinde et Arthur Gilbert. Cette exposition itinérante 
est organisée par le Victoria & Albert Museum (V&A) 
de Londres. 

Sur présentation de la Carte  
Vif Club :

30% de réduction sur votre ticket 
d’entrée.

Réduction valable du 01/01/21  
au 31/12/21.

DIVA 
Suikerrui 17 – 19 
2000 Anvers

www.divaantwerp.be 
info@divaantwerp.be

30 %  
DE RÉDUCTION*

03 360 52 52

MAS

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
Le MAS est le plus grand musée d'Anvers. Sept salles de 
musée et plus de 500.000 pièces de collection racontent 
chacune leur propre histoire intrigante. Laissez-vous 
surprendre par des expositions fascinantes sur le 
présent, l'avenir et le passé d'Anvers et du monde.

Il y a exactement cent ans, en pleine période coloniale,  
la ville d'Anvers est entrée en possession d'une 
collection congolaise. Jusqu'au 13 septembre, 
l'exposition 100 x Congo. Un siècle d'art congolais à 
Anvers présentera 100 de ces œuvres. Le MAS vous 
invite à réfléchir sur l'image des Africains à travers le 
temps.

L'exposition Ecoute. Des histoires trouvées dans la ville  
s'ouvre le 30 octobre 2021. Avec l'écrivain et metteur 
en scène Dimitri Leue, le musée présente les pièces 
de la collection dans un jeu d'écoute sur des histoires 
passionnantes et émouvantes de la ville d'Anvers. 
L'exposition Frette sur Anvers et le port ouvrira début 
décembre. Elle parcourt l'histoire pour montrer ce qui 
entre dans la ville et ce qu'elle redonne au monde à 
travers le port.

Sur présentation de la Carte 
Vif Club :

30% de réduction sur votre ticket 
d’entrée.

Réduction valable du 01/01/21 
au 31/12/21.

MAS | Museum aan de Stroom 
Hanzestedenplaats 1 
2000 Anvers

03 338 44 00

www.mas.be 
mas@antwerpen.be

30 %  
DE RÉDUCTION*
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MUSÉE RED STAR LINE

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
Deux millions de passagers ont fait la traversée 
d'Anvers vers l'Amérique du Nord sur les bateaux  
à vapeur de la Red Star Line. Leurs histoires, celles  
de la compagnie maritime qui les a transportées  
et celles de la ville et du port, sont au cœur du musée.

Jusqu'en septembre 2021, le Musée Red Star Line 
présentera l'exposition Destination Sweetheart,  
sur la migration amoureuse, de la période Red Star 
Line à aujourd'hui. Avec des lettres et des objets 
personnels, l'exposition vous emmène dans des 
histoires d'amour envoûtantes à travers les frontières.

À l'occasion du 70e anniversaire de la Convention 
de Genève sur les réfugiés, une exposition de haut 
niveau intitulée 70 ans de Genève ouvrira le 25 
novembre 2021. Outre l'aspect juridique, le musée 
examine ce que signifie réellement être en fuite.

Sur présentation de la Carte  
Vif Club :

30% de réduction sur votre ticket 
d’entrée.

Réduction valable du 01/01/21  
au 31/12/21.

30 %  
DE RÉDUCTION*

ZOO D’ANVERS ET ZOO PLANCKENDAEL

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
Le ZOO d'Anvers peut se targuer d'être le jardin 
paysager à la française le mieux conservé du XIXe siècle. 
Promenez-vous dans cette oasis de verdure et de calme 
en ville et admirez l'architecture. Découvrez la volière 
historique des aras et sa trentaine de magnifiques 
pensionnaires. Flânez parmi les gorilles et chimpanzés 
menacés dans la Vallée des grands singes. Repérez-y la 
craquante nouvelle génération ! Poursuivez jusqu'à la 
Savane des buffles qui cohabitent paisiblement avec 
des oiseaux (de proie). Admirez un peu plus loin les 
girafes et les zèbres galopant dans le sable. Et n'oubliez 
pas les koalas, l'aquarium récifal et le Jardin à papillons !

Au ZOO Planckendael, les bonobos profitent de leur 
nouveau grand enclos grouillant de vie, au continent 
Afrique. Lancez-vous dans l'Expédition Bonobo et 
étudiez leur comportement, comme le font nos 
scientifiques dans les camps de recherche. La famille 
de macaques berbères menacés d'extinction se 
réjouit aussi de votre visite. Tout comme nos jeunes 
éléphanteaux Tun Kai et Suki au continent Asie. Au 
ZOO Planckendael, vous passez d'un continent à l'autre. 
En route pour l'aventure !

Sur présentation de la Carte 
Vif Club et de ce bon :

30% de réduction sur votre ticket 
d’entrée. Réduction valable du 
01/01/21 au 31/12/21.

30 %  
DE RÉDUCTION*

RED STAR LINE MUSEUM 
Montevideostraat 3 
2000 Anvers

redstarline@antwerpen.be 

03 298 27 70

ZOO D’ANVERS, Koningin 
Astridplein 20-26, 2018 Anvers

ZOO PLANCKENDAEL, 
Leuvensesteenweg 582,  
2812 Malines

03 224 89 10

03 224 89 10

www.zooantwerpen.be

www.zooplanckendael.be
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MUSÉE GALLO-ROMAIN

L’exposition permanente de ce musée primé retrace 
la vie de l’homme dans notre région, de la Préhistoire 
à la fin de l’époque romaine. Plus de 2.000 objets y 
sont mis en valeur dans une scénographie captivante. 
Des vidéos, des maquettes et des personnages plus 
vrais que nature en résine artificielle rythmeront votre 
voyage dans le passé lointain. 
 
L’exposition temporaire Face à face avec les Romains 
se tiendra du 6 février au 1er août 2021.  L’occasion de 
découvrir 250 pièces phares du British Museum dans 
un décor contemporain. Les témoignages vidéo des 
citoyens de l’époque valent particulièrement le détour. 
Ils expliquent comment on vivait réellement dans 
l’Empire romain.

Le Musée gallo-romain se prête à merveille à une 
visite avec les enfants. 

Sur présentation de la Carte Vif 
Club :

30% de réduction sur votre ticket 
d’entrée (adulte) pour l’exposition 
permanente (5 € au lieu de 8 €).

Réduction valable du 01/01/21 au 
31/12/21.

Musée gallo-romain 
Kielenstraat 15 
3700 Tongres

012 67 03 30

www.galloromeinsmuseum.be 
grm@limburg.be

ZOO D’ANVERS ET ZOO PLANCKENDAEL

En échange de ce bon et sur présentation de 
votre carte de membre Vif Club, vous bénéficiez 
d’une réduction unique de 30 % par personne à 
l’achat d’1 à maximum 4 tickets d’un jour au tarif 
individuel standard pour le ZOO d'Anvers ou le ZOO 
Planckendael.

Rendez-vous sur les sites internet pour rester informé 
des dernières mesures sanitaires. Toute visite doit 
préalablement être réservée en ligne.

FLANDRE30 FLANDRE 31

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 

30 %  
DE RÉDUCTION*

30 %  
DE RÉDUCTION*

21ABOVIFCL

*En échange de ce bon et sur 
présentation de votre carte de 
membre Vif Club, vous bénéficiez d’une 
réduction unique de 30 % par personne 
à l’achat d’1 à maximum 4 tickets 
d’un jour au tarif individuel standard. 
Les tickets doivent être achetés 
simultanément et sont uniquement 
valables au ZOO d’Anvers ou ZOO 
Planckendael le jour de l’achat. 
Non échangeable en espèces, non 
cumulable avec d’autres actions, 
promotions ou avantages. Action 
valable jusqu’au 31/12/2021. Les 
photocopies ne sont pas acceptées. 
Non valable sur les tickets d’un jour 
achetés antérieurement. Non valable 
sur les tickets pour les festivals de 
lumières.
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GROENINGEMUSEUM

Vous verrez au Musée Groeninge des peintures de 
Jan van Eyck, Hans Memling, Hugo van der Goes, 
Gerard David, Jérôme Bosch, Ambrosius Benson, 
Lancelot Blondeel, Pourbus père et fils, et de leurs 
contemporains. Des maîtres originaires des Pays-
Bas et qui, pour la plupart, travaillaient à Bruges et y 
réalisaient les commandes qui leur étaient confiées 
au XVe et au début du XVIe siècle.

Outre des œuvres de Pieter Bruegel le Jeune et de 
Peter Lely, de très nombreux tableaux historiques et 
de peintures florales, le musée possède diverses toiles 
monumentales de Jacob van Oost. Les peintures 
des peintres néoclassiques brugeois de la dernière 
décennie du XVIIIe et du XIXe siècles constituent un 
ensemble impressionnant. Le Musée Groeninge est 
empreint de dynamisme : diverses présentations, 
expositions focus et projets d'étude y sont organisés 
et débouchent sur des expositions au retentissement 
international.

Votre avantage Vif Club 

Sur présentation de la Carte Vif 
Club :

30% de réduction sur votre ticket 
d’entrée (valable pour max. 2 
personnes par carte).

Réduction valable du 01/01/21 au 
31/12/21.

Groeningemuseum 
Dijver 12 
8000 Bruges

050 44 87 43

www.museabrugge.be  
musea.reservatie@brugge.be 

32 FLANDRE 33

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 

30 %  
DE RÉDUCTION*

STADHUIS BRUGGE

L’Hôtel de Ville de Bruges compte parmi les plus 
anciens des Pays-Bas. Sa construction débuta en 
1376 et s’acheva en 1421. Elle inspira les architectes 
des hôtels de ville de Bruxelles, Gand, Louvain et 
Audenarde et influença largement le style gothique 
des constructions civiles de la ville.

Un escalier monumental vous emmène dans la Salle 
gothique, au premier étage, dont les splendides 
peintures murales du début du XXe siècle retracent 
l’histoire de Bruges. La voûte aux consoles 
polychromes originales du XIVe siècle saute aux yeux. 
Dans la Salle historique adjacente, des documents 
originaux et des peintures évoquent l’histoire de 
l’administration de la ville.

Au rez-de-chaussée, vous découvrirez des 
portraits grandeur nature d’anciens hommes forts : 
bourgmestres, rois, empereurs et même Napoléon. 
Vous y aurez aussi un aperçu de l’évolution du Burg, la 
place située devant l’Hôtel de Ville, qui était autrefois 
le centre administratif et religieux de la ville.

Sur présentation de la Carte Vif 
Club :

1 ticket acheté = 1 ticket gratuit 
(valable pour max. 2 personnes 
par carte). 

Avantage valable du 01/01/21 au 
31/12/21.

Stadhuis 
Burg 12 
8000 Bruges

050 44 87 43

www.museabrugge.be  
musea.reservatie@brugge.be

FLANDRE 33

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 

1 + 1 
TICKET 

GRATUIT
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VOYAGES
HOLIDAYLINE

Si le voyage ne peut avoir lieu pour cause de force majeure, pour cause de mesures préventives et sanitaires pour la santé publique ou à  
cause d'une fermeture de l'hôtel (volontaire ou non), le voyageur accepte de recevoir un voucher, dont la valeur s'élèvera à celle de la réservation.



Au Domaine de Bodeuc, vous séjournez dans un paysage 
verdoyant et protégé du Sud-Bretagne, tout proche du Pays de la 
Loire. La Roche-Bernard est à 5 minutes. C’est un petit port viking 
sur la rivière Vilaine, au milieu d’un paysage captivant. En flânant 
dans les vieilles ruelles, vous découvrirez de jolis bâtiments 
anciens et une ambiance authentique. 

A moins de 30 minutes se situent les cités et ports de caractère 
de Guérande, Piriac-sur-Mer et La Baule. Visitez aussi les musées 
de Saint-Nazaire, le Golfe du Morbihan (Ile aux Moines), Vannes, 
Pornic, Rochefort-en-Terre…

Pour un séjour plein de quiétude et d’authenticité dans un coin 
magnifique de Bretagne... Dans cette maison de campagne 
romantique datant de 1850, vous avez plutôt le sentiment de 
loger chez des amis. Vous y vivrez des moments inoubliables 
dans une ambiance chaleureuse !

Note moyenne des clients Holidayline : 9,1/10 

INFO ET  
RÉSERVATION

Code de réservation : 
BRTPKN11 (4 nuits) ou 
BRTPKN12 (7 nuits)

Les prix sont établis 
sur la base d’une 
chambre double 
classique, suivant les 
disponibilités.

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

 BRETAGNE - 5 JOURS

BRETAGNE36 VOYAGES HOLIDAYLINE 37

À PARTIR 
DE 

299 €
P.P.

Organisateur :  
Holidayline.be -  
E.R. K. Stuyts 

INCLUS : 
• 4 nuits à l’hôtel Le Domaine de Bodeuc ***

• 4 x petit-déjeuner

• 4 x dîner 3 plats 

• Périodes 20/03-30/04 et 26/09-15/11 : une bouteille de vin offerte

 
VALIDITÉ : 
• 20/03-30/04 et 26/09-15/11/21 : 299 €

• 01/05-09/07 et 22/08-25/09/21 : 319 €

• Chambre single : 419 € / 449 €

• Chambre double supérieure (25 m²) : 329 € / 359 €

• Le restaurant est fermé le jeudi. Si le jeudi tombe dans votre séjour, 
vous payez 30 € moins cher.

 
OPTIONNEL : 
 
Cette partie de la Bretagne a tellement de curiosités à offrir qu’il vaut 
la peine d’opter pour un séjour de 7 nuits. 3 nuits supplémentaires 
petit déjeuner inclus à partir de + 140 € p.p. Ou vous pouvez prolonger 
votre séjour en Normandie, Pays de la Loire ou Vendée. Après réservation 
en ligne, envoyez un e-mail à info@holidayline.be pour recevoir une offre 
de prix. Mentionnez votre numéro de dossier et de combien de nuitées 
vous désirez prolonger votre séjour et dans quelle région.



 LE 

Depuis des lustres, les lacs fascinent aristocrates, écrivains, 
musiciens et artistes de par leur climat doux et leur végétation 
luxuriante. Ils trouvent leur inspiration et le calme dans ce 
paysage de lacs, de montagnes et de verdure aux pieds des 
Alpes. Aux abords des lacs, des petites villes pittoresques et des 
stations balnéaires ont élu domicile. Vous logerez à Marciaga 
di Costermano, un charmant petit village sur une montagne 
surplombant le lac de Garde. 

Votre hôtel est paisiblement situé dans un environnement 
verdoyant, au sommet d’une colline d’où la vue est féerique sur 
le lac de Garde et la presqu’île de Sirmione. La ville de Garda est 
à 2 km. Depuis le village, faites une excursion à Bardolino avec 
ses nombreux vignobles (5 km), Peschiera del Garda (30 km), la 
pittoresque presqu’île de Sirmione et la ville culturelle de Vérone 
(40 km). Alternez avec un jour de détente dans les jardins de 
l’hôtel, avec piscine à débordement donnant sur le lac. Vous 
pouvez déjeuner à côté de la piscine. Nous vous logeons dans 
une chambre avec terrasse ou balcon avec vue sur le lac. 

Note moyenne des clients Holidayline : 9,3/10

LE LAC DE GARDE -  8 JOURS

LE LAC DE GARDE 39

INCLUS :

• 7 nuits à l’hôtel Madrigale Panoramic & Lifestyle Hotel ****

• 7 x petit-déjeuner buffet

• 7 x dîner 4 plats

• Boisson de bienvenue

VALIDITÉ :

• 27/03-02/04/21 : 689 €

• 03/04-12/05* et 03/10-09/10/21 : 745 €

• 13/05-20/05, 06/06-01/07 et 12/09-02/10/21 : 865 €

• 21/05-05/06, 02/07-15/07 et 05/09-11/09/21 : 929 €

• 16/07-04/09/21 : 999 €

• 10/10-23/10/21 : 625 €

• Chambre single : 1039 € / 1119 € / 1295 € / 1385 € / 1489 € / 939 €

*03/04, 04/04 et 05/04 dans le séjour: + 20 € p.p.p.n. en double et  
+ 25 € p.n. en single

• Promotion à réserver avant le 30/04/21

38 VOYAGES HOLIDAYLINE

À PARTIR 
DE 

625 €
P.P.

Code de réservation : 
LAGPKN10 

Les prix sont établis 
sur la base d’une 
chambre double 
blue lake, suivant les 
disponibilités.

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
E.R. K. Stuyts 



La Loire, où la vie est un art ! La région de la Loire bénéficie 
d’une offre gigantesque et très diversifiée de monuments et 
de sites. Laissez-vous emporter le long des châteaux et jardins 
ensorcelants, des petits villages charmants et des caves 
nombreuses. Découvrez les jardins de Villandry et les châteaux 
Renaissance imposants comme Azay-le-Rideau, Amboise, 
Chenonceau, Blois, Cheverny et Chambord. Visitez Tours, une 
ville intéressante, avec de nombreuses curiosités, de jolies 
petites places et parcs, une gastronomie typique et d’excellents 
vins de Touraine comme Vouvray, Montlouis, Bourgueil et Chinon. 
Vous logerez dans 2 hôtels de petite capacité, situé au cœur de la 
vallée de la Loire. Réservez vite! 

Note moyenne des clients de Holidayline : 8,6/10 et 8,8/10

 LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE - 7 JOURS

LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE 4140 VOYAGES HOLIDAYLINE

À PARTIR 
DE 

 325 €
P.P.

Code de réservation : 
VDLPKN09 

Les prix sont établis sur 
la base d’une chambre 
double standard (Trois 
Châteaux) et privilège 
(Haut des Lys), suivant 
les disponibilités.

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
E.R. K. Stuyts 

INCLUS :

• 3 nuits Relais des Trois Châteaux **** (Cheverny) incl. boisson de 
bienvenue et bouteille de vin au départ

• 3 nuits Le Haut des Lys ***(*) (Villandry) en chambre privilège

• 6 x petit-déjeuner

• Entrée pour les châteaux de Blois et de Chenonceau

VALIDITÉ :

• 01/04-30/04 et 01/10-31/10 : 439 €

• 01/05-30/09 : 479 €

• 01/11-23/12 : 325 €

• Chambre single : 545 €/ 759 € / 819 €

• Période 01/11-23/12 : arrivée obligatoire le dimanche, lundi ou mardi 
au Relais des Trois Châteaux. L’ordre des hôtels peut être inversé si 
nécessaire, ou d’après vos souhaits ou pour raison de disponibilité.

OPTIONNEL :

• Entrée pour le château de Chambord et Azay-le-Rideau

• Entrée pour les jardins de Villandry

• Prolongation dans les hôtels proposés ou dans une autre région 
(Normandie, Bretagne, Vendée...). Mentionnez sur le formulaire de 
réservation de combien de nuitées vous aimeriez prolonger votre séjour, 
dans quel hôtel ou dans quelle région.



Vous séjournez dans le paisible village de Bullange (Büllingen), 
au cœur du parc naturel des Hautes Fagnes. Un emplacement 
privilégié comme point de départ pour de nombreuses 
promenades et idéal pour le cyclisme, le VTT et l’équitation. En 
été, il fait bon vivre le long des lacs de la région. Robertville et 
Bütgenbach sont des endroits parfaits pour pratiquer des sports 
nautiques. Le lac Kronenburg (Allemagne) est dôté d’une belle 
plage. N’oubliez pas d’explorer la vallée de l’Our, la perle des 
Cantons de l’Est. Malmedy et Saint-Vith , deux des plus beaux 
endroits des Ardennes belges, sont à une demi-heure de route.

A l’hôtel International Büllingen, la petite taille est un atout ! Cet 
hôtel moderne, récemment entièrement rénové, ne dispose que 
de 5 chambres. Dans le restaurant, vous pourrez déguster de 
savoureux plats régionaux, préparés avec des produits locaux. 
L’emplacement dans les Hautes Fagnes attire à la fois les visiteurs 
en quête de tranquillité et ceux qui recherchent l'exercice et les 
activités. Une adresse ravissante pour se ressourcer, au milieu 
d’une nature luxuriante.

LES ARDENNES - 3 JOURS

LES ARDENNES 43

INCLUS :

• 2 nuits à l’Hôtel International Büllingen ***

• 2 x petit déjeuner

• 2 x dîner 3 plats, 1 x apéritif inclus

• Apéritif de bienvenue

VALIDITÉ :

02/01-23/12/21 :

• En chambre double standard (18m²) : 175 €

• En chambre double deluxe (22m²) : 195 €

• Chambre single : 259 €

• 3e nuit gratuite lors d’une arrivée le dimanche, lundi ou mardi (petit 
déjeuner inclus)

42 VOYAGES HOLIDAYLINE

175 €
P.P.

Code de réservation : 
ARDPKN06

Les prix sont établis 
sur la base d’une 
chambre double 
standard, suivant les 
disponibilités.

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
E.R. K. Stuyts 



La Romantische Straẞe (Route Romantique) allemande 
relie de nombreuses villes médiévales dans des paysages 
naturels époustouflants. La route court le long de 30 lieux 
empreints de romantisme, sur 385 kilomètres, de Wurtzbourg à 
Neuschwanstein, jusqu’aux Alpes allemandes. Pâturages verts et 
superbes châteaux, rivières sauvages et ruelles moyenâgeuses. 
Un mélange impressionnant de culture, de nature et de 
gastronomie. 

Vous logerez dans 2 hôtels familiaux : 3 nuits au Ringhôtel 
Bundschu, dans la pittoresque vallée de Tauber, entouré de 
vignobles vallonnés. Dans le centre historique vous pourrez 
admirer de beaux bâtiments du Moyen Age, du baroque et de 
la Renaissance. La piste cyclable 5 étoiles Liebliches Taubertal 
passe à 500m de l’hôtel (location de vélos possible à la réception). 
Ensuite 4 nuits au Best Hotel Zeller, situé dans le centre de 
Königsbrunn. La ville d’Augsbourg, classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco, est à 12 km, le camp de concentration de Dachau est 
à 55 km et la métropole de Munich est à 76 km. 

Note moyenne des clients Holidayline : 8,8/10 et 8,9/10

LA ROUTE ROMANTIQUE - 8 JOURS

LA ROUTE ROMANTIQUE 45

INCLUS :

• 3 nuits au Ringhôtel Bundschu ****

• 4 nuits au Best Hôtel Zeller ****

• 7 x petit déjeuner buffet

• Au Bundschu : location de vélo pour 1 journée, incluant des 
itinéraires cyclables

• Au Zeller : boisson de bienvenue, 2x dîner 3 plats (1x incl. ½ bouteille 
de vin maison), promenade en ville (2h), bouteille d’eau et panier de 
fruits dans la chambre

• Parking gratuit ou garage payant

VALIDITÉ :

01/03-22/12/21 :

• 399 € avec arrivée le vendredi ou du lundi au mercredi inclus

• 419 € avec arrivée le jeudi, le samedi ou le dimanche

• Vous séjournez d'abord au Ringhotel Bundschu, sauf si l'arrivée est 
prévue le vendredi

44 VOYAGES HOLIDAYLINE

À PARTIR 
DE 

399 €
P.P.

Code de réservation : 
BAYPKN06

 
Les prix sont établis sur 
la base d’une chambre 
double standard 
(Zeller) et confort 
(Bundschu), suivant les 
disponibilités.

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
E.R. K. Stuyts 



L'hôtel est superbement situé à 100 m de la mer à peine, en 
Vendée, la bande côtière au sud de la Bretagne. La nature y est 
superbe. Farniente à la plage, promenades le long du chemin des 
douaniers, sur la Corniche vendéenne ou dans la pinède, balades 
à vélo, 2 parcours de golf à plus ou moins 20 km, des parties de 
pêche, de quoi satisfaire beaucoup d'envies. A visiter : la petite Ile 
d'Yeu, la presqu’île de Noirmoutier qui abrite des petits villages 
aux maisons blanches, la station balnéaire Les Sables d’Olonne.

Le grand-oncle de la propriétaire actuelle, Madame Menguy, est 
à l’origine de cet établissement qui a ouvert ses portes en 1930. 
Cet hôtel de caractère est doté d’une superbe situation car il 
donne sur la mer. Il est décoré de façon charmante par Monsieur 
Menguy, avec soin et goût. 

Note moyenne des clients Holidayline : 9/10

VENDÉE - 7 JOURS

VENDÉE 47

INCLUS :

• 6 nuits à l’hôtel Frédéric ***

• 6 x petit déjeuner buffet

• 6 huîtres avec 1 verre de vin blanc par personne 

• Parking gratuit

VALIDITÉ :

• 01/03-31/07 et 01/09-23/12/21 : 279 €

• 01/08-31/08/21 : 415 €

• Chambre single : 435 € / 649 €

OPTIONNEL :

Prolongation en Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Pays Basque, 
Dordogne... Après réservation en ligne, envoyez un e-mail à  
info@holidayline.be pour recevoir une offre de prix. Mentionnez votre 
numéro de dossier et de combien de nuitées vous désirez prolonger 
votre séjour et dans quelle région.

46 VOYAGES HOLIDAYLINE

À PARTIR 
DE 

279 €
P.P.

Code de réservation : 
VDEPKN05

Les prix sont établis 
sur la base d’une 
chambre double 
standard, suivant les 
disponibilités.

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
E.R. K. Stuyts 



Vous débutez vos vacances par un séjour de 4 nuits en Ombrie, 
dans la Villa Pambuffetti ****, hôtel-villa convivial et familial 
entouré d’un joli parc. La véritable hospitalité italienne est son 
atout. Vous êtes au coeur de la région vinicole de Montefalco 
Rosso D.O.C. et Sagrantino D.O.C. Montefalco est par ailleurs 
un point de chute idéal pour partir en excursion et explorer les 
incontournables comme Assise, Pérouges, le Lac Trasimène, 
Spolète, Bettona, Spello, Trevi... Ensuite, vous continuerez le 
voyage vers la Toscane, où vous logerez 3 nuits à la Villa La 
Borghetta ****, dans les pittoresques vallées du Chianti. Vous 
séjournerez dans un domaine splendide de 1.500 m² avec 
seulement 18 chambres. De là visitez e.a. Sienne, San Gimignano, 
Radda in Chianti, Arezzo et autres perles.

Note moyenne des clients Holidayline : 8,4/10 et 8,7/10 

TOSCANE ET OMBRIE - 8 JOURS

TOSCANE ET OMBRIE 49

INCLUS :

• 4 nuits à la Villa Pambuffetti **** (Montefalco, Ombrie)

• 4 x petit-déjeuner buffet

• Surclassement garanti en type de chambre plus cher

• Bouteille de vin en chambre

• 3 nuits à la Villa La Borghetta **** (La Borghetta-Figline Valdarno, 
Toscane)

• 3 x petit-déjeuner buffet

• Cadeau de bienvenue : mousseux, fruits et roses rouges

• 3 x dîner 3 plats (hors boissons et montant chargé pour le couvert)

• Accès au centre de bien-être

• 9 soins de beauté par couple

VALIDITÉ :

• 01/04-15/04 et 16/10-11/11/21 : 449 €

• 16/04-15/10/21 : 499 €

• Promotion à réserver avant le 31/03/21

• L’ordre des hôtels peut être inversé, d’après vos souhaits ou pour 
raison de disponibilités.

48 VOYAGES HOLIDAYLINE

À PARTIR 
DE 

449 €
P.P.

Code de réservation : 
TOSPKN17

Les prix sont établis 
sur la base d’une 
chambre double 
charme (Borghetta) 
et supérieure 
(Pambuffetti), suivant 
les disponibilités.

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
E.R. K. Stuyts 



La région la plus chaleureuse d’Allemagne : se balader, découvrir 
les artisanats traditionnels, jouir de la culture, se détendre 
tout simplement. Il y a tellement de raisons pour visiter la 
Forêt Noire. Avec plus de 30.000 km de sentiers balisés, la 
moyenne montagne est une véritable source de plaisir pour les 
randonneurs et les cyclistes. Les cités historiques et les villages 
paisibles sauront vous séduire avec leur ambiance conviviale. 
L’hospitalité et même la gastronomie resteront gravées dans 
votre mémoire.

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 Fribourg. 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.

Note moyenne des clients Holidayline : 9,2/10

LA FORÊT NOIRE - 5 JOURS

LA FORÊT NOIRE 51

INCLUS :

• 4 nuits au Ringhôtel Sonnenhof ****

• 4 x petit-déjeuner buffet

• 4 x 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 avantage pour les transports publics et 
certains musées

VALIDITÉ :

• 03/01-23/12 : 359 €

• Chambre single : 399 €

• Chambre double type Lautenbach (plus moderne) : + 30 € p.p.

OPTIONNEL :

Prolongation Moselle, Eifel, Rhin, Alsace ou Luxembourg. Après 
réservation en ligne, envoyez un e-mail à info@holidayline.be pour 
recevoir une offre de prix. Mentionnez votre numéro de dossier et de 
combien de nuits vous aimeriez prolonger votre séjour et  dans quelle 
région.

50 VOYAGES HOLIDAYLINE

359 €
P.P.

Code de réservation : 
ZWWPKN12

Les prix sont établis 
sur la base d’une 
chambre double 
standard, suivant les 
disponibilités.  

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
E.R. K. Stuyts 



Vous succombrez aux charmes de l’Alsace avec ses maisons aux 
toits pointus, ses colombages incrustés dans des murs colorés, 
ses nids de cigogne posés sur des cheminées, ses fenêtres d'où 
coulent un flot de géraniums et ses ruelles étroites aux pavés 
luisants. La Route des Vins d’Alsace est devenue, par ailleurs, 
grâce aux 67 villages, bourgs et petites villes qui en jalonnent 
les 170 km à découvrir, une des plus belles Routes des Vins au 
monde.

Une adresse prestigieuse dans la jolie petite ville d’Obernai, 
nichée dans les contreforts du massif vosgien, sur la Route des 
Vins. Vous y bénéficiez d’un cadre idyllique, d’une décoration 
pleine de charme, d’une table réputée dans toute la région, d’une 
tradition alsacienne pleinement respectée, du jardin de 1.200 m² 
protégé par l’enceinte de la ville, du spa avec piscine couverte 
chauffée, sauna et hammam. Location de bicyclettes et de VTT. 
Le personnel attentif veille à la réussite de votre séjour. 

Note moyenne des clients Holidayline : 9,2/10

ALSACE - 4 JOURS

INCLUS :

• 3 nuits A la Cour d’Alsace ****(*) en chambre supérieure

• 3 x petit-déjeuner buffet

• 1 x dîner 3 plats (le jour de l’arrivée)

• Accès libre au spa : piscine, sauna et hamam

• Guide de voyage numérique

VALIDITÉ :

• 01/02-31/03/21 : 219 €

• 05/04-11/04, 11/07-29/08 et 17/10-18/11/21 : 259 €

• 01/04-04/04, 12/04-10/07/21 séjour réservé avant le 31/03/21 : 299 €

• 30/08-16/10/21 avec arrivée du vendredi au dimanche inclus : 319 €

• Chambre single : 359 € / 425 € / 519 € / 549 €

OPTIONNEL :

Prolongation Moselle, Eifel, Rhin, Forêt Noire ou Luxembourg. Après 
réservation en ligne, envoyez un e-mail à info@holidayline.be pour 
recevoir une offre de prix. Mentionnez votre numéro de dossier et 
de combien de nuitées vous aimeriez prolonger votre séjour et dans 
quelle région.        

ALSACE 5352 VOYAGES HOLIDAYLINE

À PARTIR 
DE 

219 €
P.P.

Code de réservation : 
ALSPKN18

Les prix sont établis 
sur la base d’une 
chambre double 
supérieure, suivant les 
disponibilités.

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
E.R. K. Stuyts 



Vous débutez en Emilie-Romagne, une région très prospère, à 
la frontière entre les Alpes au nord et le Sud méridional. Toutes 
les grandes marques automobiles y ont leur établissement: une 
visite à la Galleria Ferrari à Maranello vaut le détour. La plaine 
du Pô propose une nature magnifique. Parmi les charmantes 
villes : Bologne, Ravenne, Ferrare, Modène, Parme et Piacenza. 
Une gastronomie sublime : jambon de Parme, parmesan, aceto 
balsamico... Vous logerez dans une ancienne ferme rénovée avec 
un haut niveau de charme, à distance de marche du centre-ville 
de Ferrare.

Ensuite vous continuez direction les Marches, parfois nommé 
le secret le mieux gardé d’Italie. Ici, vous logerez dans un 
petit hôtel de charme géré en famille, situé dans le centre du 
pittoresque village de Monterado. La côte Adriatique est à 12 
km. Visitez Urbino, patrimoine mondial de l’Unesco et berceau 
de la Renaissance (le peintre Rafaël y est né). Détendez-vous sur 
les plages de sable de Marotta ou Senigallia ou dans les criques 
idylliques de la Riviera del Conero. Vraiment unique: les grottes 
impressionnantes de Frasassi.

Note moyenne des clients Holidayline (Gioghi) : 8,5/10

EMILIE-ROMAGNE ET LES MARCHES - 11 JOURS

INCLUS :

• 6 nuits dans l’agriturismo Corte dei Gioghi (Emilie-Romagne) avec une 
bouteille de vin au départ

• 4 nuits dans le country house Castello di Monterado (les Marches)

• 10 x petit-déjeuner buffet

VALIDITÉ : 

• 05/04-30/04 et 26/09-15/10/21 : 419 €

• 01/05-28/05/21 : 495 €

• 06/06-07/07 et 01/09-25/09/21 : 559 € séjour réservé avant le 28/02/21*

• 08/07-31/08/21 : 729 € séjour réservé avant le 28/02/21**

• 16/10-31/10/21 : 375 €

*supplément pour les réservations faites après le 28/02 : + 40 € p.p.

** supplément pour les réservations faites après le 28/02 : + 50 € p.p.

EMILIE-ROMAGNE ET LES MARCHES 5554 VOYAGES HOLIDAYLINE

À PARTIR 
DE 

375 €
P.P.

Code de réservation : 
EMIPVF03

Les prix sont établis 
sur la base d’une 
chambre double 
classique (Gioghi) et 
supérieure château 
(Monterado), suivant les 
disponibilités.

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
E.R. K. Stuyts 
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