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4 LE GUIDE AVANTAGES 2022

LES AVANTAGES DE LA CARTE VIF CLUB
En tant qu’abonné(e) du Vif, nous avons le plaisir de vous o� rir le Guide Avantages 
2022 du Vif Club et par la même occasion, votre carte personnelle Vif Club.
Ce� e carte reprend votre n° d’abonné, à côté de votre nom. Gardez votre carte à 
portée de main et profi tez 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 perme� ant de participer 
chaque semaine aux avantages du Vif Club sur : www.levif.be/vif-club.

LE VIF CLUB
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EXPOSITION
SUPERCAR STORY

EXPOSITION 
SOLID SENSES

L’exposition Supercar Story met en lumière près de 45 
supercars historiques qui furent rêvées et réalisées dès 
l’après-guerre jusqu’à 2015 par des marques mythiques 
telles que Aston Martin, Bentley, Buga�i, Ferrari, Jaguar, 
Lamborghini, Lotus, McLaren, Porsche, Mercedes, etc.

Des voitures exceptionnelles par leur exclusivité, leur rareté, 
leurs hautes performances ainsi que par leurs prix. 

Cerise sur le gâteau, des supercars actuelles viendront 
s’installer ponctuellement dans les espaces partenaires. 
Une exposition absolument unique.

Un cadeau de Noël d’Autoworld à son public !

Solid Senses est la première exposition monographique 
dédiée au travail du bureau d’architecture bruxellois URA 
Yves Malysse Kiki Verbeeck. Ce�e expo s’inscrit dans le 
cycle d’expositions, initié par A+ Architecture in Belgium  
et Bozar en 2019, consacré aux bureaux d’architecture 
belges qui ont retenu l’a�ention de la scène internationale 
ces dernières années. L’exposition nous plonge dans  
le travail du bureau, oscillant entre le rationnel et 
l’émotionnel, le pragmatique et l’intuitif, le fonctionnel  
et l’instinctif. Maque�es sculpturales, courts-métrages  
et photographies vous invitent à découvrir ses projets,  
déjà réalisés ou en cours de conception.

50 X 2 
TICKETS

INFOS
Du 17 décembre au 23 janvier 
Nocturne : vendredi 17/12 jusque 22h 
Autoworld 
Esplanade du Cinquantenaire, 1000 Bruxelles
www.autoworld.be

INFOS
Jusqu’au 16 janvier 
Bozar 
Rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles
www.bozar.be 

75 X 2 
TICKETS

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

WWW.LEVIF.BE/VIF-CLUB

CINÉMA
MES TRÈS CHERS 
ENFANTS

CINÉMA
EN ATTENDANT 
BOJANGLES

Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais 
depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont qui�é  
le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles.  
Les occasions de se réunir en famille se font de plus  
en plus rares...

Quand les rejetons annoncent qu’ils ne viendront pas fêter 
Noël, c'en est trop pour Chantal et Christian ! Ils décident 
alors de leur faire croire qu'ils ont touché le jackpot. Une 
tentative désespérée pour tenter de les faire revenir  
et un mensonge qui pourrait leur coûter cher…

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson 
préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n'y a de place que pour 
le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la mère  
va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout 
faire pour éviter coûte que coûte l'inéluctable.

Un tourbillon de poésie et de tendresse avec Virginie Efira, 
Romain Duris et Grégory Gadebois.  D’après le roman 
éponyme d’Olivier Bourdeaut.

75 X 2 
TICKETS

INFOS
Actuellement en salles
mestreschersenfants-lefilmbe.be   

INFOS
En salles dès le 5 janvier

75 X 2 
TICKETS

6725_LeVif50_Club_202x267.indd   All Pages 10/12/2021   08:17
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LA CARTE VIF CLUB 5

VOYAGES
Nous savons que vous aimez bouger, voyager, découvrir. 
Nous recherchons donc les meilleures o� res pour vos vacances 
et vos moments de temps libre en 2022.

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 03.

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

C A R T E  D E
M E M B R E

LE VIF CLUB

20
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6 BRUXELLES
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WIELS

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
Découvrez des idées innovantes et des 
perspectives nouvelles d’artistes contemporains 
dans un écrin unique à deux pas de la gare du midi 
à Bruxelles. 

Situé dans une ancienne brasserie, WIELS propose 
une programmation audacieuse d'expositions, 
d'ateliers, de conférences et de performances ainsi 
qu’une cafétéria et une librairie dans un espace 
hors du commun.

Ne manquez pas non plus la vue imprenable sur 
Bruxelles depuis son panorama.

Sur présentation de la Carte Vif 
Club : 1 ticket acheté = 1 ticket 
gratuit (du même tarif). Avantage 
valable du 01/01/22 au 31/12/22 sur 
présentation de la carte Vif Club  
et via le système d’ e-ticketing 
WIELS.ORG avec le code : LEVIF11

Avenue Van Volxem 354 
1190 Bruxelles

02 340 00 53

www.wiels.org 
welcome@wiels.org

1 + 1 
TICKET 

GRATUIT

BRUXELLES 7
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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 la création 
émergente dans 3 espaces dédiés : CENTRALE | box, 
CENTRALE | lab et CENTRALE | vitrine.

En 2022, la CENTRALE propose notamment 
l’exposition This is what you came for I, d’Els Dietvorst 
dans la CENTRALE | hall. Un projet multidisciplinaire, 
né de sa fascination pour Bruxelles et d'une 
collaboration avec plusieurs artistes, axé sur la 
connexion, la collaboration, la communication et 
la conscience sociale et écologique, d’autant plus 
accentuée en ce� e période (post)covid.

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 01/01/22 au 31/12/22
(pendant les expositions temporaires).

CENTRALE | hall & CENTRALE | box,
Place Sainte-Catherine 44, 1000 
Bruxelles
CENTRALE | lab | Place Sainte-
Catherine 16, 1000 Bruxelles
CENTRALE | vitrine | Place Sainte-
Catherine 13, 1000 Bruxelles

02 279 64 44

www.centrale.brussels
info@centrale.brussels

1 + 1
TICKET

GRATUIT

8 BRUXELLES
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AUTOWORLD

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
Plus de 250 véhicules, carrosses et motos de 
di�érentes origines retracent l’histoire de l’automobile 
et illustrent le développement spectaculaire des 
véhicules sur plus d’un siècle. Les voitures les plus 
emblématiques de chaque époque perme�ent 
également de suivre l’évolution du design automobile 
du début jusqu’à aujourd’hui.  

Des expositions temporaires sont régulièrement 
organisées. 

Plus d’infos et le calendrier des expositions sur : www.
autoworld.be 

Sur présentation de la Carte Vif Club 
30% de réduction sur votre ticket 
d’entrée.

Réduction valable du 01/01/22  
au 31/12/22.

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 01/01/22 au 31/12/22 
(pendant les expositions temporaires).

AUTOWORLD 
Parc du Cinquantenaire 11 
1000 Bruxelles

CENTRALE | hall & CENTRALE | box, 
Place Sainte-Catherine 44, 1000 
Bruxelles
CENTRALE | lab | Place Sainte-
Catherine 16, 1000 Bruxelles
CENTRALE | vitrine | Place Sainte-
Catherine 13, 1000 Bruxelles

www.autoworld.be 
info@autoworld.be

Ouvert 7/7 de 10h00 à 17h00 et à 
18h00 (en weekend)

BRUXELLES 9

30 % 
DE RÉDUCTION*
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10 WALLONIE

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 
pale�e 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, 
maque�es, objets rares et précieux peuplent ce�e 
grande machine à rêves.

L’art du créateur de Tintin et Milou, père de la bande 
dessinée européenne, y est présenté sous toutes 
ses face�es : Hergé illustrateur, le�reur, 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 01/01/22 
au 31/12/22.

1 + 1 
TICKET 

GRATUIT

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

www.museeherge.com 
resa@museeherge.com

010 488 421
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WALLONIE 11

FONDATION FOLON

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
En pleine nature, au coeur du Domaine régional 
Solvay, situé à 20 minutes au sud de Bruxelles, 
découvrez la Fondation Folon dans la ferme du 
Château de La Hulpe.

Le musée, imaginé par l’artiste belge Jean-Michel 
Folon (1934-2005), o�re un parcours unique et 
poétique et présente plus de 500 oeuvres abordant 
les multiples techniques et les thématiques d’une 
grande actualité. Tout au long de l’année, des 
expositions temporaires, des visites guidées et des 
ateliers artistiques sont proposés aux petits et aux 
grands.

En 2022, deux grandes expositions temporaires seront 
présentées : 
« Tomi Ungerer. L’enfant terrible » du 12/03 au 26/06 
« Sempé » du 08/10 au 15/01/23

Sur présentation de la Carte 
 Vif Club :

1 ticket combiné acheté = 1 ticket 
combiné gratuit 

Avantage valable du 01/01/22  
au 30/12/22.

Fondation Folon 
Drève de la Ramée 6A 
1310 La Hulpe

02 653 34 56

www.fondationfolon.be 
info@fondationfolon.be

1 + 1 
TICKET 

GRATUIT
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12 WALLONIE

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 perme�ent à un public divers, 
toutes générations confondues, de découvrir et se 
familiariser à d’autres face�es de l’art imprimé.

Sur présentation de la Carte  
Vif Club :

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

Avantage valable du 01/01/22 
au 31/12/22.

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 
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WALLONIE 13

DOMAINE DES GROTTES DE HAN

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
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 
accueillent dans les paysages spectaculaires 
d’un domaine préservé de 250 ha. A visiter en 
Safari-car ou à pied. Et puis plongez sous terre 
au coeur 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.

Sur présentation de la Carte Vif 
Club 30% de réduction sur vos 
PassHan avec le code PROMKNV. 

Conditions : les réservations en 
ligne sont obligatoires sur www.
grottede-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.

Réduction valable du 01/01/22  
au 31/12/22.

Han-sur-Lesse

084 37 72 13

www.grotte-de-han.be

30 %  
DE RÉDUCTION*
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14 WALLONIE

THERMES DE SPA

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB
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, tonifi e 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 e� ets bénéfi ques et curatifs des soins. 

Sur présentation de la Carte Vif 
Club: 30% de réduction sur le prix 
des entrées bains de 3 heures (23 
€) ou journée (34 €). Valable du 
lundi au vendredi (excepté jours 
fériés, ponts, vacances scolaires 
(sauf juillet et août)). Réservation 
préalable nécessaire.

Colline d’Anne� e et Lubin
4900 Spa

087 77 25 60

www.thermesdespa.com
info@thermesdespa.com

30 %
DE RÉDUCTION*

SOURCE DE BIEN-ÊTRE
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WALLONIE 15

FORESTIA

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB
Forestia propose deux activités majeures, et répond 
désormais aux a� entes 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 
a� entif 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 01/01/22
au 31/12/22.

Rue du parc 1
4910 Theux

087 54 10 75

www.forestia.be
hello@forestia.be

1 + 1
TICKET

GRATUIT

A54_11929_GuideAvantage_LEVIF2022_FIL.indd   15 16/12/2021   17:21



16 WALLONIE

BAM

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
Situé à deux pas de la Grand-Place, le BAM est sans 
conteste l'un des lieux phare de Mons. Ce bâtiment 
contemporain, intégré en plein cœur d'un patrimoine 
ancien, propose une politique d'expositions 
internationales en lien avec sa collection riche de plus 
de 15.000 œuvres d'art allant du 15e siècle à nos jours. 
Le BAM est l'un des Musées des Beaux-Arts les plus 
visité de Belgique. 

Sur présentation de la Carte 
Vif Club :

3€ de réduction sur votre ticket 
d’entrée.

Avantage valable du 01/01/22 
au 31/12/22.

BAM 
Rue Neuve 8 - 7000 Mons

065 33 55 80

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

30 %  
DE RÉDUCTION*
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WALLONIE 17

MUSÉE DU DOUDOU

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
Partez sur les traces de Saint-Georges et du Dragon 
à travers un parcours muséal tru�é de dispositifs 
interactifs et d’écrans XXL. De la légende médiévale 
à l’actuelle manifestation, entre réalité et imaginaire, 
(re)découvrez l’histoire unique de la ducasse rituelle 
de Mons, chef-d’œuvre du patrimoine immatériel 
reconnu par l’Unesco depuis 2005. De plus, grâce à un 
nouveau partenariat avec TéléMB (télévision locale), 
les films sont actualisés chaque année.

Sur présentation de la Carte  
Vif Club :

3€ de réduction sur votre ticket 
d’entrée (tarif réduit appliqué :  
6 € (au lieu de 9 €)).

Réduction valable du 01/01/22 
au 31/12/22.

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

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

30 %  
DE RÉDUCTION*

065 33 55 80
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18 WALLONIE

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 :

2€ de réduction sur votre ticket 
d’entrée (tarif réduit appliqué :  
4 € (au lieu de 6 €)).

Réduction valable du 01/01/22 
au 31/12/22.

30 %  
DE RÉDUCTION*

ARTOTHÈQUE 
Rue Claude de Be�ignies 1 
7000 Mons

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

065 33 55 80
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WALLONIE 19

MAISON VAN GOGH

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
La « maison du Marais » o�re 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 la ligne du temps de la vie du 
peintre, le guide du visiteur, le documentaire Le choix 
de peindre (60’), les reproductions de ses oeuvres 
réalisées lors de son passage dans le Borinage 
mais aussi ses préférences li�éraires, ses échanges 
épistolaires et les outils d’apprentissage du dessin 
qu’il a�ectionnait pour progresser dans son art.

Un petit guide illustré est aussi disponible 
gratuitement pour une visite ludique en famille !

Sur présentation de la Carte 
Vif Club :

1€ de réduction sur votre ticket 
d’entrée (tarif réduit appliqué :  
3 € (au lieu de 4 €) .

Réduction valable du 01/01/22  
au 31/12/22.

MAISON VAN GOGH 
Rue du Pavillon 3 
7033 Cuesmes

065 33 55 80

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

25 %  
DE RÉDUCTION*
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20 WALLONIE

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 (le�res, 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 :

3€ de réduction sur votre ticket 
d’entrée (tarif réduit appliqué : 6 € 
(au lieu de 9 €)).

Réduction valable du 01/01/22 
au 31/12/22.

MONS MEMORIAL MUSEUM 
Boulevard Dolez 51 
7000 Mons

065 33 55 80

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

30 %  
DE RÉDUCTION*
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WALLONIE 21

BEFFROI DE MONS

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
Construit entre 1661 et 1672, le Be�roi de Mons a 
été reconnu par l’UNESCO en 1999. Seul be�roi 
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 
Be�roi abrite un centre d’interprétation dédié à son 
histoire, passée et présente, et aux critères qui lui ont 
valu sa reconnaissance par l’UNESCO.

Au sommet, les visiteurs profitent d'une vue 
imprenable sur Mons et sa région.

Sur présentation de la Carte  
Vif Club :

3€ de réduction sur votre ticket 
d’entrée (tarif réduit appliqué :  
6 € (au lieu de 9 €)).

Réduction valable du 01/01/22 
au 31/12/22.

SITE DU BEFFROI 
Parc du Château 
7000 Mons

PMR: Rue des gades

www.be�roi.mons.be 
polemuseal@ville.mons.be

30 %  
DE RÉDUCTION*

065 33 55 80
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22 WALLONIE

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 :

1€ de réduction sur votre ticket 
d’entrée (tarif réduit appliqué: 3 € 
(au lieu de 4 €)).

Réduction valable du 01/01/22 
au 31/12/22.

25 %  
DE RÉDUCTION*

TRÉSOR DE LA COLLÉGIALE 
Place du Chapitre 
7000 Mons

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

065 33 55 80
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WALLONIE 23

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 face�es 
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  
(si les conditions sanitaires le perme�ent).

Ouverture saisonnière du 02 avril au 06 novembre 
2022.

Sur présentation de la Carte 
Vif Club :

2€ de réduction sur votre ticket 
d’entrée (tarif réduit appliqué :  
4 € (au lieu de 6 €) pour la visite en 
surface).

Réduction valable du 01/01/22 au 
31/12/22 selon les dates d’ouverture 
du site.

SILEX'S 
Place de Spiennes 
7022 Spiennes

PMR: Rue du Point du Jour

065 33 55 80

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

30 %  
DE RÉDUCTION*
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FLANDRE 25

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.

Dans la nouvelle exposition ‘Ecoute’, le musée 
présente les pièces de la collection dans un jeu 
d'écoute captivant, pleine d'histoires passionnantes et 
émouvantes de la ville d’Anvers. L'écrivain et me� eur 
en scène Dimitri Leue a écrit les textes, Tine Embrechts 
les a lus pour le jeu. Ensemble, ils vous engagent dans 
une scénographie théâtrale. La nouvelle exposition ‘Fret’ 
vous emmène en voyage à travers l'histoire colorée et 
mouvementée d'Anvers et de son port.  L'expo raconte 
les évènements d'un port dans une longue histoire de 
mondialisation, allant des Vikings jusqu’à aujourd'hui. 
Une histoire de périodes glorieuses et de rencontres 
extraordinaires, mais aussi des revers de la croissance 
économique.

Les membres de la Carte Vif Club 
bénéfi cient d'une réduction de 
30%, grâce à leur carte Vif Club lors 
de la réservation en ligne jusqu’à 
fi n 2022, valable sur le tarif adulte. 
Utilisez le code VIFAVANTAGE22. 

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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26 FLANDRE

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 coeur du musée. Het 
museum laat zien dat de verhalen ook vandaag nog 
actueel zĳn. Le musée montre que ces histoires sont 
toujours d'actualité.

À l'occasion du 70e anniversaire de la Convention 
de Genève relative au statut des réfugiés, la nouvelle 
exposition ‘Genève 70 ans’ ouvre le 1e avril 2022. 
L'exposition donne la parole aux personnes ayant 
un passé de réfugié. Leurs histoires personnelles 
passionnantes et leurs objets montrent ce que cela 
signifie - au-delà des lois et des accords politiques - 
d'être un réfugié.

Les membres de la Carte Vif Club 
bénéficient d'une réduction de 
30%, grâce à leur carte Vif Club lors 
de la réservation en ligne jusqu’à 
fin 2022, valable sur le tarif adulte. 
Utilisez le code VIFAVANTAGE22. 

30 %  
DE RÉDUCTION*

RED STAR LINE MUSEUM 
Montevideostraat 3 
2000 Anvers

redstarline@antwerpen.be 

03 298 27 70
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FLANDRE 27

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 glorie�e, 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 glorie�e 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.

Les membres de la Carte Vif Club 
bénéficient d'une réduction de 
30%, grâce à leur carte Vif Club lors 
de la réservation en ligne jusqu’à 
fin 2022, valable sur le tarif adulte. 
Utilisez le code VIFAVANTAGE22. 

MAISON RUBENS 
Wapper 9-11 
2000 Anvers 

03 201 15 55

www.rubenshuis.be 
rubenshuis@antwerpen.be

30 %  
DE RÉDUCTION*
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28 FLANDRE

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 à Anvers 
et apprendre sur le négoce, le savoir-faire et la 
consommation de ces produits de luxe.

La collection permanente de DIVA vous emmène 
dans un voyage dans le temps à travers 575 ans de 
diamants, de bĳoux et d'orfèvrerie. Les di�érentes 
salles me�ent toujours en avant un élément di�érent. 
Découvrez le caractère exotique des articles de 
luxe, les artisans et le savoir-faire qui se cachent 
derrière ces objets, la position d'Anvers en tant que 
capitale mondiale du diamant, les questions éthiques 
entourant les diamants, comment distinguer le vrai 
du faux et, surtout, imprégnez-vous de la beauté des 
pièces exposées.

* De fin mars à début décembre 2022, DIVA sera 
fermé en raison de travaux de rénovation. À partir du 
8 décembre 2022, vous êtes les bienvenus pour la 
collection permanente renouvelée.

Les membres de la Carte Vif Club 
bénéficient d'une réduction de 
30%, grâce à leur carte Vif Club lors 
de la réservation en ligne jusqu’à 
fin 2022, valable sur le tarif adulte. 
Utilisez le code VIFAVANTAGE22. 

DIVA 
Suikerrui 17 – 19 
2000 Anvers

www.divaantwerp.be 
info@divaantwerp.be

30 %  
DE RÉDUCTION*

03 360 52 53
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FLANDRE 29

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 01/01/22 au 
31/12/22.

Groeningemuseum 
Dĳver 12 
8000 Bruges

050 44 87 43

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

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 

30 %  
DE RÉDUCTION*
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30 FLANDRE

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 01/01/22  
au 31/12/22.

Stadhuis 
Burg 12 
8000 Bruges

050 44 87 43

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

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 

1 + 1 
TICKET 

GRATUIT
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FLANDRE 31

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 ce�e 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 buËes 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 
01/01/22 au 31/12/22.

30 %  
DE RÉDUCTION*

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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32 FLANDRE

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.

30 %  
DE RÉDUCTION*

22CLLVIF

*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 31/12/2022. 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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FLANDRE 33

BILZEN MYSTERIES

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
L’HISTOIRE 
Un château mystérieux, 800 ans d’histoire et de secrets. 
Le soir tombe et Alden Biesen

s’anime. Entrez dans le récit, votre table�e à la main. 
Rencontrez des croisés, écoutez fulminerle pape 
Honorius III, laissez-vous charmer par la ronde des 
nymphes. Mais méfiez- vous du dragon ! Alden Biesen 
s’embrase et renaît de ses cendres tel le phénix. Prêts 
pour un voyage fascinant dans le temps ? Le Seigneur 
de Biesen, interprété par Jan Decleir, vous a�end…

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 élucider 
le mystère ?

Réveillez l’enquêteur qui sommeille en vous et 
découvrez ce que les autres n’ont pas vu !

Sur présentation de la Carte Vif 
Club 30% de réduction sur votre 
ticket d’entrée. 5 € de reduction sur 
le prix du ticket ‘Bilzen Mysteries 
L’histoire’ pour toute reservation en 
ligne Condition : sélectionner tarif 
avantageux et présenter sa carte 
Club à l’entrée le jour de la visite.

Réduction valable du 01/01/22  
au 31/12/22.

30 %  
DE RÉDUCTION*
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N

Kasteelstraat 6 
Bilzen

www.bilzenmysteries.be

089 399 617
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VOYAGES
HOLIDAYLINE

Tous les séjours peuvent être prolongés sur demande et moyennant un supplément.
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5 JOURS EN FRISE ET  
AUX ILES DES WADDEN

36 VOYAGES HOLIDAYLINE
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Vous séjournerez à l‘hôtel de caractère Oranje Hôtel Leeuwarden, 
près du centre-ville historique de Leeuwarden, capitale de la 
province de la Frise. Point de chute idéal pour visiter les Iles 
des Wadden! Du port d‘Harlingen (à 27 km) vous prenez le bac 
vers les îles Terschelling et Vlieland, du port d‘Holwerd (à 28 
km) vers Ameland et du port de Lauwersoog (à 45 km) vers 
Schiermonnikoog. 1 ticket est inclus dans notre o�re, les autres 
sont en vente à la réception de l‘hôtel. Leeuwarden était en 2018 
capitale culturelle européenne. Vous y trouverez des bâtiments 
historiques, de nombreux monuments, des rues commerçantes 
agréables et des petits ports pi�oresques. Grimpez le clocher de 
l‘église incliné d‘Oldehove ou faites une visite au Fries Museum. 
Aux environs, vous profitez d‘un paysage intact. Un véritable 
paradis du vélo! Location de vélos à la réception de l‘hôtel.

Note moyenne des clients Holidayline : 9,1/10 

INFO ET  
RÉSERVATION

Code de réservation : 
FRIPKN04

Les prix sont sur la base 
d’une chambre double 
standard, suivant les 
disponibilités. 
 
Situation COVID-19, 
voir h�ps://www.t-hl.
com/corona/covidinfo_
fr.html

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

LA FRISE ET LES ILES DES WADDEN 37

319 €
P.P.

Organisateur :  
Holidayline.be -  
Lic 1615

INCLUS : 
• 4 nuits au Oranje Hôtel Leeuwarden **** 
• 4x petit déjeuner bu�et 
• 2x dîner 2 plats dans un restaurant situé à proximité 
• boisson de bienvenue 
• ticket pour le bac vers l’Ile des Wadden de Schiermonnikoog ou 
d’Ameland

VALIDITÉ : 
• 02/01-30/12/22: 319 €

Chambre single: 449 €
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8 JOURS GALICE

38 VOYAGES HOLIDAYLINE
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 LE 

Laissez-vous surprendre par la nature époustouflante du Nord 
de l’Espagne: ici un paysage côtier sauvage et capricieux et 
d’innombrables plages intactes vous a�endent. 

L’Hôtel Villa Covelo est un petit hôtel charmant à 150 m de la 
plage (uniquement la route côtière à traverser), sur la Rías Baixas. 
Reposez-vous à la piscine après une journée de visites. Combarra 
est un village de pêcheurs à 1,5 km avec un patrimoine historique 
et des terrasses agréables sur le quai. Sanxeno et Pontevredra 
sont toutes deux à 8 km. De la ville de Vigo, départ en bateau vers 
les îles idylliques des Cies, avec son parc national et ses belles 
plages. Vous êtes à 60 km de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
lieu de pélerinage mondialement connu et ville historique avec 
ses rues charmantes et ses places. Visitez le village de pêche 
de Rianxo (60 km) et assistez à l’arrivée des bateaux de pêche à 
Ribeira (94 km). Une route alternative du ‘Camino de Santiago’ 
passe par l’hôtel.

Note moyenne des clients Holidayline : 8,6/10

GALICE 39

INCLUS : 
• vol Bruxelles-Santiago de Compostela a/r avec Vueling (suivant les 
disponibilités) 
• voiture de location Citroën C1 ou similaire, assurance all-inclusive 
incluse 
• 7 nuits à l’hôtel Villa Covelo *** 
• 7x petit déjeuner 
• 1x dîner 
• visite d’une bodega

VALIDITÉ : 
29/04-25/06 et 11/09-12/10: 649 € 
26/06-16/07: 849 € 
17/07-30/07: 949 € 
31/07-20/08: 1049 € 
21/08-27/08: 899 € 
28/08-10/09: 699 €

Vacances scolaires et week-ends prolongés: prix sur demande 
Arrivée toujours le lundi ou le jeudi.

OPTIONNEL : 
• voyage de 10 nuits (soit dans le un seul hôtel ou prolongation de 3 nuits 
dans un autre hôtel). Voir www.holidayline.be/levif 
• chambre avec terrasse et vue mer: + 30 à 35 € p.p.

À PARTIR 
DE 

649 €
P.P.

Code de réservation : 
GALPKN05

Les prix sont sur la base 
d’une chambre double 
standard, suivant les 
disponibilités 
 
Situation COVID-19, 
voir h�ps://www.t-hl.
com/corona/covidinfo_
fr.html

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
Lic 1615
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9 JOURS CIRCUIT INDIVIDUEL  
EN ANDALOUSIE

40 VOYAGES HOLIDAYLINE
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Vous séjournez 4 nuits à l’hôtel La Garapa, à proximité de la 
vallée fertile de la Sierra Nevada. Ce�e ancienne ferme a été 
transformée en un petit hôtel charmant et familial au cadre 
rustique, entouré d’arbres fruitiers. Une situation paisible, 
à 4 km à peine de Grenade et le must see l’Alhambra. Réserver 
absolument l’entrée à l’avance! Egalement possible via 
Holidayline. Pour ceux qui aiment la couleur locale, visitez les 
petits villages de Huetor Vega, Zubia ou Monachil. Ensuite 4 
nuits à l’hôtel de charme Cortĳo Salinas, situé dans une région 
naturelle époustouflante. Ce�e perle vous o�re confort, cuisine 
délicieuse et une ambiance agréable. Belle piscine. Le cortĳo est 
emplacé dans le petit village de Montecorto, à 20 km du fameux 
village blanc de Ronda. Visitez de là aussi Séville, Jerez de la 
Frontera, la Sierra de las Nieves, etc.! Les 2 hôtels disposent d’un 
restaurant.

Note moyenne des clients de Holidayline : 8,7/10 et 8,9/10

ANDALOUSIE 41

À PARTIR 
DE 

 715 €
P.P.

Code de réservation : 
ANDPKN13

Les prix sont sur la base 
d’une chambre double 
standard, suivant les 
disponibilités.  
 
Situation COVID-19, 
voir h�ps://www.t-hl.
com/corona/covidinfo_
fr.html

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
Lic.1615

INCLUS : 
• vol Bruxelles-Málaga a/r avec Brussels Airlines (suivant les 
disponibilités) 
• voiture de location VW Up ou similaire, assurance all-inclusive incluse 
• 4 nuits à l’hôtel La Garapa *** 
• 4x petit déjeuner bu�et, 1x apéritif et bouteille de vin en chambre 
• 4 nuits à’l hôtel Cortĳo Salinas **** 
• 4x petit déjeuner et 1x accès au spa 

VALIDITÉ : 
26/03-31/05: 749 € 
01/06-30/06: 699 € 
01/07-31/07: 849 € 
01/08-31/08: 915 € 
01/09-16/10: 779 € 
17/10-26/11: 715 €

Vacances scolaires et week-ends prolongés: prix sur demande

OPTIONNEL : 
• chambre avec terrasse: + 10 à 15 € p.p. à La Garapa et + 20 € p.p. au 
Cortĳo Salinas 
• périodes 26/03-31/05 et 01/08-16/10: vous pouvez rajouter une 5e nuit 
gratuite à La Garapa (il y aura un supplément pour la prolongation de la 
location de la voiture).
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9 JOURS MADÈRE

42 VOYAGES HOLIDAYLINE
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Vous logerez dans l’hôtel contemporain Allegro Madeira (adults 
only), joliment situé à la mer, à deux pas du vieux centre de 
Funchal, l’agréable capitale de Madère, avec ses maisons 
blanches typiques à toit rouge et ses nombreuses curiosités (les 
jardins botaniques, le marché couvert, domaine viticole du XVIe 
siècle, tradition de la luge,...). Le musée CR7 (Cristiano Ronaldo) 
est à 2,5 km. Vous pourrez découvrir l’île en voiture de location: 
les bains naturels de Porto Moniz et Seixal, les gro�es de São 
Vicente, les caves à vins de Cámara de Lobos, les bananeraies 
du sud,... Les amateurs de randonnée s’amuseront le long des 
levadas et profiteront d’une vue magique du Pico de Arieiro et du 
Pico de Ruivo. Les amateurs d’eau font de la plongée avec tuba 
ou du kayak dans la réserve naturelle de Garajau ou nagent avec 
les dauphins.

Note moyenne des clients de Holidayline : 8,7/10

MADÈRE 43

INCLUS : 
• vol Bruxelles-Funchal a/r avec TAP Portugal (via Lisbonne ou Porto) 
(suivant les disponibilités) 
• voiture de location Fiat Panda ou similaire, assurance all-inclusive 
incluse 
• 8 nuits Allegro Madeira **** 
• 8x petit déjeuner bu�et 
• bouteille de vin mousseux en chambre 
• parking gratuit

VALIDITÉ : 
09/04-17/04: 925 € 
18/04-30/04, 18/05-30/06 et 01/09-31/10: 799 € 
01/05-17/05: 879 € 
01/07-15/07: 869 € 
16/07-31/08: 889 €

Promotion à réserver avant le 31/03/22 
Vacances scolaires et week-ends prolongés: prix sur demande

OPTIONNEL : 
• chambre vue mer avec terrasse: + 45 € p.p. 
• demi-pension: + 140 € p.p. 
• vol direct avec Tuifly (le vendredi ou le lundi): prix sur demande

799 €
P.P.

Code de réservation : 
MDRPKN01

Les prix sont sur la base 
d’une chambre double 
standard, suivant les 
disponibilités. 
 
Situation COVID-19, 
voir h�ps://www.t-hl.
com/corona/covidinfo_
fr.html

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
Lic.1615

À PARTIR 
DE 
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9 JOURS CIRCUIT INDIVIDUEL  
DANS LE CENTRE DU PORTUGAL

44 VOYAGES HOLIDAYLINE
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Le Centre du Portugal dispose de multiples face�es pour tout un 
chacun: hospitalité, gastronomie de pointe, beauté de la nature, 
paysages intacts, plages de sable d'un blanc éclatant, architecture, 
histoire et tradition, sports d'aventure, ... Vous débuter ce circuit 
dans la Quinta da Palmeira, entourée d’orangers et d’oliviers, sur les 
contreforts du parc naturel de la Serra da Estrela. A l’intérieur règne 
une ambiance chaleureuse d’intimité et un luxe de bon goût. Beau 
jardin avec piscine, vue exceptionnelle sur les montagnes, terrasse 
exquise, service aimable, tout nouveau spa... Une petite perle! Visitez la 
ville universitaire historique de Coimbra et la ville gastronomique Viseu. 
Baladez-vous dans la réserve naturelle protégée de Mata da Magaraca, 
ou faites du VTT, du canoë, de l’escalade,... Terminez la journée en 
dégustant un vin du Dão. Ensuite séjour au Convento da Sertã, un 
couvent du 17e siècle transformé en hôtel Boutique moderne. Ce�e 
adresse unique est entourée d’une nature magnifique qui invite aux 
balades à pied ou à vélo. Par ailleurs, c’est un point de chute idéal pour 
des vacances actives et sportives et pour visiter Tomar (à 49 km) avec 
le monastère Convento de Cristo, l’un des plus importants édifices de 
la Renaissance portugaise. La ville de pèlerinage de Fatima est à 77 
km. Le monastère de Batalha (patrimoine mondial) et Alcobaça valent 
également le détour, la station balnéaire de Nazaré,...

Note moyenne des clients Holidayline : 9,2/10 et 9,4/10

CENTRE DU PORTUGAL 45

INCLUS : 
• vol Bruxelles-Lisbonne a/r avec TAP Portugal ou Brussels Airlines 
(suivant les disponibilités) 
• voiture de location Fiat Panda ou similaire, assurance all-inclusive 
incluse 
• 4 nuits à l’hôtel Quinta da Palmeira - Country House Retreat & Spa **** 
• 4 nuits au Convento da Sertã **** 
• 8x petit déjeuner bu�et 
• Quinta da Palmeira: tous les jours une bouteille d’eau dans la chambre 
• Convento da Sertã: boisson de bienvenue avec patisserie locale

VALIDITÉ : 
01/04-30/06 et 01/09-31/10: 749 € 
01/07-14/07: 849 € 
15/07-23/08: 1015 € 
24/08-31/08: 799 €

Promotion à réserver avant le 31/03/22 
Vacances scolaires et week-ends prolongés: prix sur demande

OPTIONNEL : 
autres types de chambre et demi-pension: voir www.holidayline.be/knack

À PARTIR 
DE 

749 €
P.P.

Code de réservation : 
CPOPKN08

Les prix sont sur la 
base d’une chambre 
double standard 
(Palmeira) et classique 
(Sertã), suivant les 
disponibilités. 
 
Situation COVID-19, 
voir h�ps://www.t-hl.
com/corona/covidinfo_
fr.html

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
Lic.1615
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10 JOURS CIRCUIT INDIVIDUEL EN SICILE

46 VOYAGES HOLIDAYLINE
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Ce circuit vous fait découvrir le sud de l’île, à la fois la côte sud-
ouest et le sud-est. Vous séjournez 4 nuits à la Casa Mirabile 
Relais, situé au pied d’une colline et entouré d’un décor de 
vignobles, d’oliveraies et de citronniers. La mer cristalline a�ire 
au loin. A visiter: les temples doriques de Selinunte, les sites 
archéologiques d’Eraclea Minoa, le centre de Menfi et sa station 
balnéaire principale Porto Palo. Faites une promenade en mer 
avec le bateau à moteur de l’hôtel (prix avantageux). Pantanelli 
di Vendicari (5 nuits), au sud de la capitale du baroque sicilien 
Noto, est situé dans une nature fascinante, à 3km de la réserve 
naturelle d’Oasi di Vendicari avec ses plages de sable vierges et 
ses petits lacs. A 10 km, le village de pêcheurs de Marzamemi. Le 
site archéologique de Siracuse est à 44 km, Modica à 48 km et 
Ragusa à 64 km.

Note moyenne des clients Holidayline : 9/10 et 8,6/10 

SICILE 47

INCLUS : 
• vol Bruxelles-Palerme et Catania-Bruxelles avec ITA Airways  
(suivant les disponibilités) 
• voiture de location Fiat 500 ou similaire, assurance all-inclusive 
incluse  
• 4 nuits au Casa Mirabile Relais ***(*) 
• 5 nuits dans l’agriturismo Pantanelli di Vendicari 
• 9x petit déjeuner bu�et 
• au Casa Mirabile:1x dîner 3 plats 
• au Vendicari: bouteille de vin en chambre

VALIDITÉ : 
01/04-30/04: 695 € 
01/05-31/05: 755 € 
01/06-30/06 et 01/09-16/09: 795 € 
01/07-15/07: 1115 € 
16/07-31/08: 1149 € 
17/09-30/09: 765 € 
01/10-31/10: 725 €

Période 01/05-31/08 à réserver avant le 31/03

OPTIONNEL : 
autres types de chambre: voir www.holidayline.be/knack

À PARTIR 
DE 

695 €
P.P.

Code de réservation : 
SICPKN05

Les prix sont sur la 
base d’une chambre 
double confort 
(Mirabile) et standard 
(Vendicari), suivant les 
disponibilités. 
 
Situation COVID-19, 
voir h�ps://www.t-hl.
com/corona/covidinfo_
fr.html

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
Lic.1615
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8 JOURS CIRCUIT INDIVIDUEL  
EN TOSCANE ET OMBRIE

48 VOYAGES HOLIDAYLINE
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Vous débutez votre circuit en Ombrie, dans la Corte di Be�ona, 
un hôtel de charme dans un ancien immeuble muré qui a gardé 
son caractère authentique. La terrasse panoramique donne sur 
les collines d’Ombrie et sur la plaine jusqu’à la ville sanctuaire 
d’Assise. Visitez Assise, Gubbio, Pérouse, le lac Trasimène, 
Spolète, Todi,...

Ensuite, vous continuerez le voyage vers la Toscane: collines 
abruptes parsemées de cyprès et d’oliviers, villes historiques,  
villages endormis du Moyen-Age et lieux séduisants. Explorez 
la région la plus connue d’Italie hors des sentiers ba�us. Vous 
logerez à la Villa La Borghe�a, un domaine splendide de 1.500 
m² avec seulement 18 chambres, située dans les pi�oresques 
vallées du Chianti. De là visitez e.a. Sienne, Monteriggioni, San 
Gimignano, Radda in Chianti et Arezzo.

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

TOSCANE ET OMBRIE 49

INCLUS : 
• 4 nuits à la Corte di Be�ona ***(*) 
• 4x petit déjeuner bu�et 
• 4x dîner 3 plats, boisson de bienvenue, dégustation de vins au 
restaurant de l’hôtel et accès libre au fitness et au sauna 
• 3 nuits à la Villa La Borghe�a **** 
• 3x petit déjeuner bu�et 
• cadeau de bienvenue: mousseux, fruits et roses rouges 
• 3x dîner 3 plats (hors boissons et montant chargé pour le couvert) 
• accès au centre de bien-être 
• 9 soins de beauté par couple

VALIDITÉ :

01/04-31/07 et 26/08-30/09: 595 € 
01/08-25/08: 639 € 
01/10-27/12: 559 €

Promotion à réserver avant le 31/03/22

OPTIONNEL : 
chambre deluxe à la Corte di Be�ona: + 40 à 55 € p.p.

Code de réservation : 
TOSPKN18

Les prix sont sur la 
base d’une chambre 
double classique 
(Be�ona) et charme 
(Borghe�a), suivant les 
disponibilités 
 
Situation COVID-19, 
voir h�ps://www.t-hl.
com/corona/covidinfo_
fr.html

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
Lic.1615

À PARTIR 
DE 

559 €
P.P.
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5 JOURS VALLÉE DE LA LOIRE,  
CHÂTEAUX ET VINS

50 VOYAGES HOLIDAYLINE
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Montlouis-sur-Loire est un petit village situé sur les rives de 
la Loire, à environ 5 heures de route de Bruxelles. Dégustez 
l’AOC Montlouis et des excellents vins Vouvray, provenant de la 
commune voisine. Plusieurs caves à vin o�rent des dégustations. 
Découvrez 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. 
Château de la Bourdaisière est une adresse historique pour un 
séjour unique. Superbement situé pour découvrir les Châteaux 
de la Loire entre Tours et Amboise. Ici vous a�endent des 
chambres luxueusement décorées, un joli parc et de magnifiques 
jardins, sans oublier la cuisine exquise. Vous y vivrez des instants 
romantiques à souhait. Une piscine extérieure située à l’écart (non 
chau�ée) à 250 m du château garantit quiétude et discrétion.

Note moyenne des clients Holidayline : 9/10

INCLUS : 
• 4 nuits au Château de la Bourdaisière ***(*) 
• 4x petit déjeuner 
• Surclassement o�ert en chambre supérieure, située dans le château 
(suivant les disponibilités). Sinon bouteille de vin en chambre 

VALIDITÉ : 
15/03-30/04, 01/10-30/11 et 26/12-30/12: 279 € 
01/05-30/09: 359 €

Chambre single: 499 € / 669 €

OPTIONNEL : 
• entrée pour les châteaux de Chenonceau (à 20 km), Azay-le-Rideau 
(à 35 km), Blois (à 45 km) et Chambord (à 65 km)

VALLÉE DE LA LOIRE 51

À PARTIR 
DE 

279 €
P.P.

Code de réservation : 
VDLPKN10

Les prix sont sur la 
base d’une chambre 
double classique ou 
supérieure, suivant les 
disponibilités 
 
Situation COVID-19, 
voir h�ps://www.t-hl.
com/corona/covidinfo_
fr.html

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
Lic.1615
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9 JOURS CIRCUIT INDIVIDUEL EN CORSE

52 VOYAGES HOLIDAYLINE
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Ce circuit commence dans le ‘pouce’ de la Corse, à l’hôtel U 
Ricordu. Combinez les excursions et le farniente à la piscine ou 
à la plage et savourez la beauté exceptionnelle de la nature. Une 
région également idéale pour les balades. Sports nautiques et 
location de bateaux Zodiac à proximité. Ensuite vous séjournerez 
au Capo d’Orto, avec un panorama grandiose sur la baie de Porto. 
C’est d’une exceptionnelle beauté: les falaises rouge sang glissent 
jusque dans la mer d’un bleu profond, alternant avec des plages 
de sables et de graviers. Du petit port partent des excursions en 
bateau ou vous pourrez louer un bateau pour des sorties privées. 
Il y a aussi un club de plongée. Et vous pourrez faire d’exquises 
randos. Visitez aussi la réserve naturelle de la Scandola et faites un 
tour dans les Calanches (paysages de Ôords). Pour terminer, 2 nuits 
de luxe au Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio Bay, situé face à la 
mer, avec une vue imprenable sur la baie d’Ajaccio (20 km) et les 
Iles Sanguinaires. Des excursions en bateau partent de Porticcio et 
vous pouvez faire des excursions à Sartène, Corte et Bonifacio.

Note moyenne des clients Holidayline : 8,7/10, 8,5/10 et 9,4/10

INCLUS : 
• vol Charleroi-Ajaccio a/r avec Air Corsica (suivant les disponibilités) 
• voiture de location Citroën C3 ou similaire, assurance all-inclusive 
incluse  
• 3 nuits au U Ricordu **** 
• 3 nuits au Capo d’Orto *** 
• 2 nuits au Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio Bay **** 
• 8x petit déjeuner 
• bouteille de vin en chambre dans les 2 premiers hôtels

VALIDITÉ :  
09/04-28/04: 999 € 
14/05-31/05: 1139 € 
01/06-23/06: 1199 € 
10/07-22/07: 1569 € 
03/09-17/09: 1349 
18/09-30/09: € 1415 €

Autres périodes de prix: prix sur demande 
Promotion à réserver avant le 31/03

OPTIONNEL : 
demi-pension et autres types de chambre

CORSE 53

À PARTIR 
DE 

999 €
P.P.

Code de réservation :  
CORV0009, CORV0005, 
CORV0020

Les prix sont sur la 
base d’une chambre 
double confort (U 
Ricordu et Capo 
d’Orto) et standard 
(Radisson), suivant les 
disponibilités

Situation COVID-19, 
voir h�ps://www.t-hl.
com/corona/covidinfo_
fr.html

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
Lic.1615
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8, 9 OU 10 JOURS CIRCUIT  
INDIVIDUEL EN AUVERGNE
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L’Auvergne est connue pour sa nature préservée: des sources 
minérales, des lacs limpides, des rivières sauvages, des parcs 
naturels et des volcans éteints qui ont formé des glaciers et 
des vallées. Vous y trouverez également de larges plateaux et 
ravins. Unique! Sa seconde richesse: son patrimoine culturel et 
architectural très varié dont des villages classés, de nombreux 
châteaux du Moyen-Age, des édifices romans dont la basilique 
Notre-Dame-du-Port à Clermont-Ferrand et des villes surprenantes 
comme Vichy. Ce circuit vous laisse découvrir aussi bien la partie 
nord de l’Auvergne (3 ou 4 nuits au Château d’Ygrande, avec 
restaurant renommé) que la partie sud de l’Auvergne (4 ou 5 nuits 
au Chez Marie, géré en famille).

Note moyenne des clients Holidayline :  
8,6/10 et 9/10

INCLUS : 
• 3 ou 4 nuits au Château d’Ygrande **** 
• 3 ou 4x petit déjeuner bu�et 
• 3x dîner 3 plats 
• boisson de bienvenue 
• 4 ou 5 nuits Chez Marie *** 
• 4 ou 5x petit déjeuner  
• 4x dîner 4 plats 
• panier d’accueil dans la chambre 
• accès libre au spa

VALIDITÉ :  
01/04-07/04 et 02/10-21/10: 699 € 
08/04-31/05 et 22/10-03/11: 719 € 
01/06-30/06 et 19/09-01/10: 739 € 
01/07-31/08: 779 € 
01/09-18/09: 759 €

Périodes 01/04-07/04 et 02/10-03/11: 4e nuit o�erte au Château 
d’Ygrande 
Périodes 01/04-30/06 et 01/09-31/10: arrivée obligatoire le lundi au Chez 
Marie. L’ordre des hôtels peut être inversé si nécessaire. 
Périodes 01/04-31/05 et 01/10-31/10: 5e nuit o�erte au Chez Marie

OPTIONNEL : 
autres types de chambre et demi-pension: voir www.holidayline.be/levif

AUVERGNE 55

À PARTIR 
DE 

699 €
P.P.

Code de réservation :  
AUVPKN03

Les prix sont sur la 
base d’une chambre 
double pavillon 
(Ygrande) et standard 
(Marie), suivant les 
disponibilités. 
 
Situation COVID-19, 
voir h�ps://www.t-hl.
com/corona/covidinfo_
fr.html

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
Lic.1615
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La Provence vous séduira par sa lumière, ses couleurs chaudes, 
son accueil chaleureux et sa table raÕnée. Peu d’endroits o�rent 
une telle variété: villes d’art et d’histoire, vastes campagnes 
et villages perchés, places ombragées et parcs aux oliviers 
centenaires. Visitez ses marchés, ses  vignobles et ses châteaux, 
sur les traces de nombreux peintres.

Vous séjournerez dans 2 hôtels de charme de petite capacité. Il 
y a de nombreux lieux d’intérêt à proximité des deux adresses. 
Le Château d’Arpaillargues est un charmant château historique 
situé dans une petite ville médiévale, entre la mer, la Camargue et 
la réserve naturelle des Cévennes. Nîmes est à 25 km et Avignon 
à 45 km. La Bastide du Calalou, un superbe domaine de 4 ha, est 
située au centre du vaste parc naturel du Verdon. Tout y respire 
l’ambiance de la Provence. Parfaite pour visiter la Provence et le 
Var: du paysage intact des Gorges du Verdon, le lacs de Sainte-
Croix,…

Note moyenne des clients Holidayline : 8,3/10 et 9/10

INCLUS : 
• 4 nuits au Château d’Arpaillargues *** + cadeau de bienvenue (bouteille 
de vin) 
• 4 ou 5 nuits au Bastide du Calalou **** + session de 30 min. fauteuil 
relaxant et massant 
• 8 ou 9x petit déjeuner bu�et

VALIDITÉ :  
27/03-30/04 et 27/09-30/10 (8n): 535 € 
01/05-28/05 (8n): 699 € 
29/05-03/07 et 30/08-17/09 (9n): 999 € 
04/07-29/08 (8n): 1045 € 
18/09-26/09 (9n): 839 € 
23/12/22-01/01/23 (8n): 569 €

Périodes 04/07-29/08 et 23/12-01/01 à réserver avant le 01/02/22

OPTIONNEL : 
autres types de chambre et demi-pension:  voir www.holidayline.be/levif

PROVENCE 57

À PARTIR 
DE 

535 €
P.P.

Code de réservation :  
PRVPKN12 (8 nuits) 
PRVPKN13 (9 nuits)

Les prix sont sur la base 
d’une chambre double 
standard (Arpaillargues) 
et romantique 
(Calalou), suivant les 
disponibilités.

Situation COVID-19, 
voir h�ps://www.t-hl.
com/corona/covidinfo_
fr.html

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
Lic.1615
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Une escapade princière à Monte-Carlo. Avec le Passeport pour 
Monte-Carlo, vous aurez accès à di�érents musées et a�ractions 
plus un transfert en hélicoptère de l’aéroport de Nice à Monaco. 
Sensations garanties! 

Le Fairmont Monte-Carlo est un hôtel de luxe sublime aux 
allures de palace. Le service est particulièrement a�entif et très 
personnel. La situation est privilégiée, les pieds dans l’eau, o�rant 
des vues uniques sur la très belle baie de Monte-Carlo. En bord de 
mer, à 2 minutes de la plage. 

Note moyenne des clients Holidayline: 9,5/10

INCLUS : 
• vol Bruxelles-Nice a/r avec Brussels Airlines (suivant les disponibilités) 
• 3 ou 4 nuits au Fairmont Monte-Carlo ****(*) 
• 3 ou 4x petit déjeuner bu�et 
• Le passeport pour Monte-Carlo, o�ert par la Direction du Tourisme et 
des Congrès de Monaco: accès gratuit aux centres a�ractifs et musées 
principaux 
• transfert en hélicoptère de Nice à Monaco incluant le transfert en 
minibus à l’hôtel 
• petit extra o�ert par l’hôtel 
• guide de voyage numérique 

VALIDITÉ :  
• 07/03-31/03/22 et 16/10-29/12/22 (3 nuits, transfert en hélicoptère aller/
retour): 535 € 
• 01/04-14/07/22 et 21/08-15/10/22 (4 nuits, transfert en hélicoptère aller): 
849 € 
Si vous réservez avant le 01/02/22: surclassement o�ert en chambre 
type Fairmont Virage (Hairpi Formule I) pour les périodes 02/01-31/03/22 
et 16/10-29/12/22

MONACO 59

À PARTIR 
DE 

535 €
P.P.

Code de réservation :  
MONPVF07

Prix par personne sur 
la base d’une chambre 
double Fairmont vue 
jardin, suivant les 
disponibilités. 
 
Situation COVID-19, 
voir h�ps://www.t-hl.
com/corona/covidinfo_
fr.html

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
Lic.1615
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