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LA CARTE VIF CLUB 32 LE GUIDE AVANTAGES 2023

LES AVANTAGES DE LA CARTE VIF CLUB 
En tant qu’abonné(e) du Vif, nous avons le plaisir de vous offrir le Guide Avantages 
2023 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 2023.

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.

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, Bugatti, 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. Cette 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’attention 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. Maquettes 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 quitté  
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
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VOYAGES HOLIDAYLINE

24-25 10 jours circuit individuel en Auvergne

26-27 8 jours combinaison Naples & l'île Ischia

28-29 5 jours Vallée de la Loire

30-31 8 jours Riviera athénienne

32-33 9 jours circuit individuel en Andalousie
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40-41 10 jours circuit individuel Biarritz et Pays Basque

42-43 9 jours circuit individuel dans le Centre du Portugal

44-45 8 jours les Pouilles

46-47 9 jours circuit individuel Toscane et Ombrie
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WIELS

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
Découvrez des idées innovantes et des 
perspectives nouvelles d’artistes contemporaines 
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 01/01/23 au 31/12/23 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

BRUXELLES6 BRUXELLES 7
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AUTOWORLD

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
Plus de 250 véhicules, carrosses et motos de 
différentes 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 permettent 
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 01/01/23 au 
31/12/23.

AUTOWORLD 
Parc du Cinquantenaire 11 
1000 Bruxelles

www.autoworld.be 
info@autoworld.be

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

8 BRUXELLES

30 %  
DE RÉDUCTION*

WALLONIE

02 736 41 65



THEUX10 LA HULPE 11

FONDATION FOLON

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
Plus qu’un musée ! 

En pleine nature, au cœur 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), offre un parcours unique et 
poétique et présente plus de 500 œuvres 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 2023, deux grandes expositions temporaires 
seront présentées : 
• « 100 ans d’illustration, collection de Michel 
Lagarde » au printemps 
• « Photographies » de Jacques-Henri Lartigue à 
l’automne

Sur présentation de la Carte 
 Vif Club :

1 ticket combiné acheté = 1 ticket 
combiné gratuit 

Avantage valable du 01/01/23 au 
31/12/23.

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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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 01/01/23 au 
31/12/23.

Rue du parc 1 
4910 Theux

087 54 10 75

www.forestia.be 
hello@forestia.be

1 + 1 
TICKET 

GRATUIT



WALLONIE 1312 HAN-SUR-LESSE

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 PROM23KNV. 

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 01/01/23  
au 31/12/23.

Han-sur-Lesse

084 37 72 13

www.grotte-de-han.be

30 %  
DE RÉDUCTION*

FLANDRE



BILZEN MYSTERIES

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
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 Le 
Complot’ 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 01/01/23 au 
31/12/23.

30 %  
DE RÉDUCTION*

Kasteelstraat 6 
Bilzen

www.bilzenmysteries.be

089 399 617

ANVERS14 BILZEN 15

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 
01/01/23 au 31/12/23.’

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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GAND16 MALINES 17

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*

VRD23VIFC

*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 31/12/2023. 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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MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 
Construit en 1251 en tant qu'hôpital, transformé en 
2020 en tant que repère acoustique, le Music Centre 
De Bijloke à Gand est la plus ancienne salle de concert 
du monde. Vous y vivrez des concerts dans un cadre 
architectural mélangeant le vieux et le neuf que vous 
ne trouverez nulle part ailleurs. Qu’il s’agisse de grands 
classiques, de jazz aventureux, de nouvelle musique 
stimulante ou de spectacles familiaux passionnants, 
les spectacles au Bijloke sont à la fois intimes et 
majestueux. Laissez-vous surprendre par la meilleure 
musique dans ce joyau unique, plongez dans les 800 
ans d'histoire de l'hôpital médiéval et savourez un snack 
ou une boisson dans notre grand Café.

Sur présentation de la Carte Vif 
Club : 1 ticket acheté = 1 ticket 
gratuit (du même tarif). Avantage 
valable du 01/01/23 au 31/12/23. 
Cette réduction est valable sur une 
sélection de concerts et de séries. 
Pour les concerts de l'automne 
2023, vous pouvez acheter des 
billets à prix réduit à partir du 
01/09/23. Plus d'informations sur 
www.debijloke.be.

Music Centre De Bijloke, 
Bijlokekaai 7, Gand 

www.bijloke.be 
tickets@debijloke.be

09 323 61 16 

1 + 1 
TICKET 

GRATUIT



BRUGES18 BRUGES 19

GROENINGEMUSEUM

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

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 01/01/23 au 
31/12/23. 

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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STADHUIS BRUGGE

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

L’hôtel de ville vaut la visite de l’extérieur comme de 
l’intérieur. Pas étonnant que des mariages y soient 
encore régulièrement célébrés.

Sur présentation de la Carte Vif 
Club : 

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

Avantage valable du 01/01/23 au 
31/12/23.

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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IEPER20 OSTENDE 21

LA MAISON DE JAMES ENSOR

La Maison de James Ensor ne porte pas seulement 
son nom, mais est aussi l’endroit où il a vécu et 
travaillé de 1917 jusqu’à sa mort en 1949.  Presque 
immédiatement après sa mort, cette demeure fut 
transformée en musée.  La maison Ensor était déjà 
ouverte au public, mais son potentiel n’était pas 
pleinement exploité.  C’est pour cela que, récemment, 
elle a été restaurée dans son état d’origine.  Les 
bâtiments attenants ont été transformés en un centre 
d’expérience interactif qui présente James Ensor 
et son univers.  La visite se termine dans la salle du 
musée, qui accueille de nombreuses expositions 
temporaires.

Sur présentation de la Carte Vif 
Club : 2 euros de réduction sur le 
tarif adulte. Achat uniquement en 
ligne www.ensorstad.be. Max. 2 
tickets par Carte Vif Club.

Avantage valable du 01/01/23 au 
31/12/23.

Vlaanderenstraat 29 (coin 
Vlaanderenstraat - Van 
Iseghemlaan), Ostende

059 41 89 00 

www.ensorstad.be 
info@jamesensorhuis.be

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 

2 €  
DE RÉDUCTION*
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IN FLANDERS FIELDS MUSEUM

Le musée In Flanders Fields présente l'histoire de 
la Première Guerre mondiale dans la région du 
front de Flandre occidentale, en mettant l'accent 
sur l'expérience humaine et le paysage en tant que 
témoins de la guerre. Il est situé dans les Halles aux 
draps d'Ypres, un symbole important des souffrances 
de la guerre et de la résurrection. 

Découvrez l'histoire de la Grande Guerre à travers 
des expositions interactives, des projections vidéo, 
des témoignages personnels et un parcours audio. Il 
existe un parcours adapté pour les enfants. 

Du 29 avril 2023 au 18 février 2024, l'exposition 
temporaire « For Evermore » sur les cimetières de la 
Première Guerre mondiale sera présentée. 

Sur présentation de la Carte Vif 
Club : 2,50 euros de réduction sur le 
tarif adulte. 

Avantage valable du 01/01/23 au 
31/12/23. 

Réduction valable pour 2 personnes 
maximum par carte Vif Club.

In Flanders Fields Museum, 
Grote Markt 34, Ieper

057 239 220 

www.inflandersfields.be 
flandersfields@ieper.be 

VOTRE AVANTAGE VIF CLUB 

2,50 €  
DE RÉDUCTION*



VOYAGES
HOLIDAYLINE

Tous les séjours peuvent être prolongés sur demande et moyennant un supplément.



Sources minérales, lacs limpides, rivières sauvages, parcs naturels 
et volcans qui ont formé des glaciers et des vallées, la nature est le 
premier atout de l’Auvergne. Vous y trouverez également de larges 
plateaux et ravins. Unique! Le second: son patrimoine culturel et 
architectural - villages classés, châteaux du Moyen-Age, basilique 
Notre-Dame-du-Port à Clermont-Ferrand, Vichy…

Ce circuit vous laisse découvrir la partie nord de l'Auvergne, 3 
nuits au charmant Château d'Ygrande, avec restaurant renommé. 
Ensuite 3 nuits à Clermont-Ferrand, point de chute de  votre visite 
de la Chaîne des Puys (Puy de Dôme, Puy de Sancy,. ..). Pour finir, 3 
nuits dans le sud de l'Auvergne, au Chez Marie, géré en famille et 
situé dans le Parc Naturel Régional des Volcans, entre les Monts 
du Cantal et l'Aubrac.

Note moyenne des clients Holidayline :  
8,6/10, 9,2/10 et 9/10 

INFO ET  
RÉSERVATION

Code de réservation : 
AUVPKN04

Prix sur base d'une 
chambre double 
pavillon (Ygrande), 
confort (Vialatte) 
et standard 
(Marie), suivant les 
disponibilités.

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

10 JOURS CIRCUIT INDIVIDUEL  
EN AUVERGNE

AUVERGNE24 VOYAGES HOLIDAYLINE 25

889 €
P.P.

Organisateur :  
Holidayline.be -  
Lic 1615

INCLUS : 
• 3 nuits Château d'Ygrande **** 
• 3 nuits Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte **** 
• 3 nuits Chez Marie *** 
• 9 petits-déjeuners 
• Ygrande: 3 dîners 3 plats et apéritif de bienvenue 
• Vialatte: boisson de bienvenue 
• Chez Marie: 3 dîners 4 plats, panier d'accueil (valeur 33 €), accès libre 
aux : piscines intérieure et extérieure, sauna, bain turc à l'Auberge des 
Montagnes (à 300m)

VALIDITÉ : 
• 01/04-07/04: 889 € 
• 08/04-22/04 et 01/10-31/10: 909 € 
• 23/04-31/05: 939 € 
• 01/06-30/06 et 01/09-30/09: 955 €  
• 01/07-31/08: 999 €

01/04-07/04 et 01/10-21/10: 4e nuit offerte au Château d'Ygrande 
01/04-22/04 et 21/10-31/10: 4e nuit offerte à l'hôtel Alexandre Vialatte 
01/04-31/05 et 01/10-31/10: 5e nuit offerte au Chez Marie

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

À PARTIR 
DE 



 

Combinez l’effervescence de Naples, située dans une des plus 
belles baies au monde, avec le calme de l’île volcanique d’Ischia.

Vous séjournerez dans un palazzo du 18e siècle, au cœur 
de Naples, au pied du Vésuve. Le centre-ville est classé au 
Patrimoine Mondial de l'Unesco. Vous y trouverez e.a. de belles 
boutiques accessibles. Vous traverserez la baie vers la verdoyante 
Ischia, mondialement réputée pour ses sources thermales. 

Vous séjournerez au familial Torre Sant Angelo. Navettes vers 
le centre du village et les plages de Citara et Maronti. Forio, à 4 
km, a un beau centre historique, avec de nombreux magasins et 
restaurants.  

Note moyenne des clients Holidayline : 8,6/10, 9.2/10 et 9/10 

8 JOURS COMBINAISON NAPLES  
& L'ÎLE ISCHIA

NAPLES & ISCHIA 27

INCLUS : 
• Vol Bruxelles-Naples a/r avec Brussels Airlines (suivant les 
disponiblités) 
• 3 nuits Decumani Hotel de Charme ****  
• 4 nuits Torre Sant'Angelo *** 
• 7 petits-déjeuners  
• billets Naples-Ischia a/r et hydrofoil 
• au Torre Sant'Angelo: masque de boue au spa 
• au Decumani Hôtel de Charme: mini bouteille de prosecco  
en chambre

VALIDITÉ : 
• 01/04-30/04: 815 € 
• 01/05-31/05: 925 € 
• 01/06-30/06: 989 € 
• 01/07-31/07: 919 € 
• 01/08-31/08: 975 € 
• 01/09-30/09: 939 € 
• 01/10-31/10: 855 €

Vacances scolaires et week-ends fériés: prix sur demande 
Promotion à réserver minimum 60 jours avant le départ 

OPTIONNEL : 
• demi-pension au Torre Sant'Angelo: + 20 € p.p.p.n. 
• 01/04-31/05 et 01/10-31/10: 5e nuit offerte au Torre Sant'Angelo si 
réservée avant le 31/01/23

26

À PARTIR 
DE 

815 €
P.P.

Code de réservation : 
AMAPKN05

Prix sur base d'une 
chambre double 
standard, suivant les 
disponibilités.

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
Lic 1615

VOYAGES HOLIDAYLINE



Le Relais de Chambord ****(*) jouit d'une situation unique 
dans le domaine de Chambord, dans le jardin du célèbre 
château, entouré de nombreuses forêts et champs. Ce lieu est 
uniquement accessible aux clients de l'hôtel en-dehors des 
heures d'ouverture. Profitez d'une promenade autour du château, 
le long des rives du Cosson ou d'un tour à vélo dans les bois. Bien 
sûr, une visite du château (billet inclus) et des jardins s'impose!

En plus de Chambord, découvrez les châteaux Renaissance 
imposants de Cheverny, Blois, Azay-le-Rideau, Amboise et 
Chenonceau. Enchaînez avec la visite de la ville de Blois, avec 
son centre chaleureux et ses ruelles pittoresques. Et de 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. 
Plusieurs caves proposent des dégustations.

5 JOURS VALLÉE DE LA LOIRE

LOIRE 29

À PARTIR 
DE 

 339 €
P.P.

Code de réservation : 
VDLPKN11 / VDLPKN12

Prix sur base d'une 
chambre double 
cosy, suivant les 
disponibilités

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
Lic.1615

INCLUS : 
• 4 nuits Relais de Chambord ****(*) 
• 4 petits-déjeuners (buffet) 
• entrée au Château de Chambord 
• accès libre au spa avec bain à bulles extérieur et vue latérale sur le 
château, hammam, sauna

VALIDITÉ : 
01/02-31/03/23: 339 € 
01/04-06/04, 11/04-30/04 et 01/10-30/10/23: 375 € 
01/05-16/05 et 21/05-25/05/23, avec arrivée le dimanche: 359 € 
01/05-16/05 et 21/05-25/05/23, avec arrivée un autre jour: 475 € 
01/06-30/09: 499 € 
05/11-21/12: 355 €

Pour toutes les dates avec un samedi dans le séjour: +  5 € p.p.

OPTIONNEL : 
• entrée pour les châteaux de Blois, Chenonceau, Azay-le-Rideau 

28 VOYAGES HOLIDAYLINE



Pour allier repos et culture, la Riviera athénienne est un bon 
choix. Ce littoral magnifique est situé juste en-dessous de la 
capitale grecque et est idéal pour combiner une visite culturelle 
à Athènes et aux îles Saroniques avec un moment de détente à 
la plage ou à la piscine.

Vous séjournez au Vincci Ever Eden Beach Resort ****, situé 
sur la Riviera athénienne, à flanc de colline, entouré de pinèdes. 
Cet établissement propose une belle offre sur le plan de la 
détente et de la gastronomie et un accès direct à la plage, 
où il est possible de s’adonner à de nombreuses activités 
nautiques (wakeboard, canoë, plongée...). Outre Athènes, il y a 
l'incontournable excursion au Cap Sounion avec le Temple de 
Poséidon et le lac thermal de Vouliagmeni. Nombreux itinéraires 
pédestres et cyclables près l'hôtel. 

8 JOURS RIVIERA ATHÉNIENNE

RIVIERA ATHENIENNE 31

INCLUS : 
• vol Bruxelles-Athènes a/r avec Sky Express, Brussels Airlines ou 
Aegean Airlines (suivant les disponiblités) 
• 7 nuits Vincci Ever Eden Beach Resort **** 
• 7 petits-déjeuners (buffet) 
• 7 dîners (buffet) 
• boisson dans le bar (bière, vin ou soda)

VALIDITÉ : 
• 01/04-25/05 et 15/10-31/10/23: 835 € 
• 26/05-15/06 et 17/09-14/10/23: 1.035 € 
• 16/06-29/06/23: 1.165 € 
• 30/06-27/07/23 et 03/09-16/09/23: 1.229 € 
• 28/07-02/09/23: 1.359 €

Vacances scolaires et week-ends fériés: prix sur demande 
Promotion à réserver avant le 31/01/23, sinon surcoût

OPTIONNEL : 
• voiture de location ou transferts

835 €
P.P.

Code de réservation : 
ATHPKN03

Prix sur base d'une 
chambre double deluxe 
standard avec vue mer 
latérale, suivant les 
disponibilités

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
Lic.1615

À PARTIR 
DE 
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Vous passez 4 nuits à l'hôtel La Garapa ***, à proximité de la vallée 
fertile de la Sierra Nevada. Cette 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 (possible 
via Holidayline)! Pour ceux qui aiment la couleur locale, visitez les 
petits villages de Huetor Vega, Zubia ou Monachil. Ensuite 4 nuits au 
Cortijo Salinas ****, dans un cadre époustouflant, avec une cuisine 
délicieuse. Cette perle vous offre confort, cuisine délicieuse et une 
ambiance agréable.

Vous êtes à Montecorto, à 20 km du village blanc de Ronda. De là, 
visitez Séville, Jerez de la Frontera, la Sierra de las Nieves...

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

9 JOURS CIRCUIT INDIVIDUEL  
EN ANDALOUSIE

ANDALOUSIE 33

INCLUS : 
• vol Bruxelles-Málaga a/r avec Brussels Airlines (suivant les disponibilités) 
• voiture de location Hyundai i10 ou similaire, assurance all-inclusive 
incluse (8x24h, suivant les disponibilités) 
• 4 nuits La Garapa *** 
• 4 petits-déjeuners (buffet), 1 apéritif et bouteille de vin en chambre 
• 4 nuits Cortijo Salinas **** 
• 4 petits-déjeuners et boisson de bienvenue 

VALIDITÉ : 
• 01/04-31/05: 899 € 
• 01/06-30/06: 859 € 
• 01/07-31/07: 919 € 
• 01/08-31/08: 999 € 
• 01/09-14/10: 835 € 
• 15/10-11/11: 769 €

01/04-31/07 et 01/09-11/11: avec un vendredi et/ou samedi dans le séjour 
sa au Cortijo Salinas: +  6 € p.p.p.n 
Vacances scolaires et week-ends prolongés: prix sur demande

OPTIONNEL : 
• chambre avec terrasse: + 15 € p.p. À La Garapa et +  20 € p.p. au Cortijo Salinas 
• 10/04-31/05 et 01/08-14/10: 5e nuit offerte à La Garapa (supplément pour la 
prolongation de la location de la voiture).

À PARTIR 
DE 

769 €
P.P.

Code de réservation : 
ANDPKN14

Prix sur base d'une 
chambre double 
standard, suivant les 
disponibilités. 

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
Lic.1615
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Bienvenue dans la plus belle réserve naturelle des Pays-Bas, 
classée au patrimoine mondial de l'Unesco, la mer des Wadden. 
Le temps, le vent et l'eau créent un paysage particulier de marais 
salants, de dunes, de canaux et de bancs de sable. 

Vous séjournez à l'hôtel 4 étoiles WestCord Noordsee, situé sur 
l'île des Wadden d'Ameland, à 5 minutes à pied du petit village de 
Nes et de la plage de la mer du Nord. Toutes les chambres ont 
un balcon ou une terrasse situé sur l'ïle des Wadden d'Ameland, 
que vous rejoignez en 50 minutes en ferry au départ de Holwerd, 
ou en 20 minutes en bâteau rapide. Des pistes cyclables et des 
sentiers pédestres partent de l'hôtel et vous emmènent à la plage 
et dans les forêts. Vous pouvez louer des vélos sur place. Faites 
un éco-safari en voiture électrique à travers les dunes et la nature 
unique d'Ameland ou partez en randonnée dans les vasières sur 
la mer des Wadden (à marée basse, les bas-fonds sèchent et 
vous permettent de traverser le fond de la mer). Des expériences 
uniques, en communion avec la nature ! 

5 JOURS LA MER ET LES ILES DES WADDEN 

WADDEN 35

INCLUS : 
• 4 nuits WestCord Hôtel Noordsee **** 
• 4 petits-déjeuners (buffet) 
• 1 dîner 3 plats 
• petit pack de bienvenue avec une spécialité locale dans la chambre 

VALIDITÉ : 
• 01/01-31/03/23*: 285 € 
• 01/04-30/06/23** et 01/09-31/10/23**: 385 € 
• 01/07-31/08/23***: 515 € 
• 01/11-23/12/23*: 305 €

*avec un vendredi et/ou un samedi dans le séjour: + 6 € p.p.p.n. 
**avec un vendredi et/ou un samedi dans le séjour: + 20 € p.p.p.n. 
***avec un vendredi et/ou un samedi dans le séjour: + 13  € p.p.p.n.

À PARTIR 
DE 

285 €
P.P.

Code de réservation : 
FRIPVF02

Prix sur base d'une 
chambre double 
standard, suivant les 
disponibilités.

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
Lic.1615
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Vous logerez dans l'hôtel contemporain NEXT by Savoy ****, 
situé à la mer, à deux pas du vieux centre de Funchal, l'agréable 
capitale de Madère, avec ses typiques maisons blanches à toit 
rouge et ses nombreuses curiosités (jardins botaniques, marché 
couvert, domaine viticole du XVIe siècle, tradition de la luge...). 
Le musée CR7 (Cristiano Ronaldo) est à proximité. Vous pourrez 
découvrir l'île entière au départ de votre hôtel: les bains naturels 
de Porto Moniz et Seixal, les grottes 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 Arierio et du Pico de Ruivo. Les 
amateurs d'eau feront de la plongée avec tuba ou du kayak dans 
la réserve naturelle de Garajau ou nageront avec les dauphins.

8 JOURS MADÈRE

MADÈRE 37

INCLUS : 
• vol Bruxelles-Funchal a/r avec TAP Portugal (via Lisbonne) (suivant 
les disponibilités) 
• 7 nuits NEXT by Savoy **** 
• 7 petits-déjeuners (buffet)

VALIDITÉ :

• 01/03-02/04, 11/04-26/04, 08/05-06/06 et 16/09-31/10: 899 € 
• 07/06-15/09: 999 €

Vacances scolaires et week-ends prolongés: prix sur demande 
Promotion à réserver avant le 31/01/23, sinon surcoût

OPTIONNEL : 
• demi-pension: + 180 € p.p. 01/05-31/10 ou + 210 € p.p. 01/03-26/04 
• vol direct avec Tuifly (le vendredi ou le lundi): prix sur demande

Code de réservation : 
MDRPKN02

Prix sur base d'une 
chambre double 
standard avec vue sur 
l’océan (30m²), suivant 
les disponibilités.

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
Lic.1615

À PARTIR 
DE 

899 €
P.P.
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Combinez Bilbao la branchée avec San Sebastián la mondaine.

Vous séjournez d'abord à Bilbao, qui doit sa renommée au célèbre 
musée Guggenheim, chef de file de l'art moderne, installé dans 
un bâtiment très impressionnant. Très tendance, Bilbao est 
un mélange d’ancien et de nouveau. Le casco histórico respire 
l'authenticité et la convivialité.

Le jour 4, récupérez votre voiture de location à l'aéroport, aux 
alentours de midi, et prenez la route vers la baie de San Sebastián, 
la station balnéaire la plus élégante du Pays Basque. San 
Sebastián, Donostia en basque, est nichée dans une magnifique 
baie en forme de coquillage qui fait partie du golfe de Gascogne. 
Vous y trouverez un joli centre historique, une belle promenade le 
long de la plage, des boutiques chics et de nombreux bars à tapas.

7 JOURS COMBINAISON BILBAO  
& SAN SEBASTIÁN

INCLUS : 
• vol Bruxelles-Bilbao a/r avec Brussels Airlines (suivant les 
disponibilités) 
• 3 nuits Ilunión San Mamés ****  
• 3 nuits Ilunión San Sebastián ****  
• 6 petits-déjeuners (buffet) 
• voiture de location Fiat 500 ou similaire, assurance all-inclusive 
incluse (3x24h, suivant les disponibilités)

VALIDITÉ : 
01/01-28/02: 695 € 
01/03-31/03: 719 € 
01/04-30/04: 965 € 
01/05-31/05: 915 € 
01/06-30/06: 949 € 
01/07-30/09: 989 € 
01/10-31/10: 869 €

Vacances scolaires et week-ends prolongés: prix sur demande 

 

BILBAO & SAN SEBASTIAN 39

À PARTIR 
DE 

695 €
P.P.

Code de réservation : 
ENOPKN05

Prix sur base d'une 
chambre double 
standard, suivant les 
disponibilités. 

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
Lic.1615
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L'Aquitaine s'étend entre le bleu de l’Atlantique et le vert de 
l'arrière-pays. Elle est traversée par le plus grand estuaire d'Europe. 
Vous y trouverez les plus hautes dunes du continent et les plus 
longues plages de sable fin du monde. C’est un paradis du surf. 
La côte basque ne fait que 40 km mais s’enorgueillit de superbes 
stations balnéaires. Art Déco, Néo-basque et Néo-normand se 
mêlent pour faire le chic de Biarritz.

Vous séjournez d'abord à la Côte, près du centre de Biarritz, à 
quelques minutes à pied de la plage et du quartier animé des 
halles. Visitez Bayonne, Saint-Jean de Luz et Saint-Jean Pied 
de Port, point de départ vers Saint Jacques de Compostelle, et 
les typiques villages aux maisons blanches à colombage rouge 
d’Espelette et Sare.

Ensuite, cap sur Aïnhoa, un des plus beaux villages de France. Vous 
logerez à l'hôtel Argi-Eder, un véritable havre de paix.

Note moyenne des clients Holidayline : 9,1/10

10 JOURS CIRCUIT INDIVIDUEL  
BIARRITZ ET PAYS BASQUE

INCLUS : 
• 5 nuits Best Western Plus Hôtel Littéraire Jules Verne **** 
• 4 nuits Argi-Eder **** 
• 9 petits-déjeuners (buffet) 
• au Jules Verne: verre de sangria

VALIDITÉ :  
• 01/04-30/04 et 01/10-20/10: 509 € 
• 01/05-31/05: 599 € 
• 01/06-30/06: 685 € 
• 01/09-30/09: 725 € 
• 21/10-31/10: 479 €

17/05-21/05 au Jules Verne: + 25 € p.p.p.n.

Promotion à réserver avant le 31/03/23

OPTIONNEL : 
demi-pension au Argi-Eder: + 34 € p.p.p.n.

BIARRITZ & LE PAYS BASQUE 41

À PARTIR 
DE 

479 €
P.P.

Code de réservation :  
PBSPKN03

Prix sur base d'une 
chambre double 
classique (Jules 
Verne) et tradition 
(Argi-Eder), suivant les 
disponibilités.

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
Lic.1615
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Le Centre du Portugal dispose de multiples facettes 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, ...

Départ à la Quinta da Palmeira, entourée d'orangers et d'oliviers, 
sur les contreforts de la Serra da Estrela. Visitez Coimbra et Viseu. 
Baladez-vous dans la réserve naturelle de Mata da Magaraca ou 
faites du VTT, du canoë, de l'escalade avant de déguster un vin 
du Dão.

Ensuite, séjour au Convento da Sertã, un couvent du 17e siècle 
transformé en hôtel-boutique moderne, point de chute idéal pour 
des vacances actives. Visitez Tomar (à 49 km) et le monastère 
Convento de Cristo, la ville de Fatima, à 77 km, le monastère de 
Batalha et Alcobaça, la station balnéaire de Nazaré...

Note moyenne des clients Holidayline :  
9,2/10 et 9,3/10

9 JOURS CIRCUIT INDIVIDUEL  
DANS LE CENTRE DU PORTUGAL

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 (suivant les disponibilités) 
• 4 nuits à l'hôtel Quinta da Palmeira - Country House Retreat & Spa **** 
• 4 nuits au Convento da Sertã **** 
• 8 petits-déjeuners (buffet) 
• Quinta da Palmeira: une bouteille d'eau par jour en chambre 
• Convento da Sertã: boisson de bienvenue avec pâtisserie

VALIDITÉ :  
01/04-30/06: € 865 
01/07-14/07: € 1085 
15/07-23/08: € 1159 
24/08-31/08: € 1095 
01/09-31/10: € 909

Promotion à réserver avant le 31/03/23

Vacances scolaires et week-ends prolongés: prix sur demande

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

CENTRE DU PORTUGAL 43

À PARTIR 
DE 

865 €
P.P.

Code de réservation :  
CPOPKN09

Prix sur base d'une 
chambre double 
standard (Palmeira) 
et classique 
(Sertã), suivant les 
disponibilités.

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
Lic.1615
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Les habitants sont hospitaliers et fiers de leur région, de ses 
somptueux paysages, de ses villages pittoresques, dans une nature 
vierge. Le « talon de l’Italie » vous offre de délicieuses spécialités 
régionales. 

Encouragés par le succès du restaurant, les propriétaires ont 
ouvert un hôtel, au milieu des trulli, ces petites maisons en chaux 
blanche aux toits en cône ornés d’images. A visiter : Locorotondo 
et son vin (à 10 km), Martina Franca murée (à 15 km) et la ville 
blanche d'Ostuni (à 35 km), la Grotte di Castellana et Polignano 
a Mare. N’oubliez pas Matera (à 70 km) avec ses maisons taillées 
dans la roche.

Note moyenne des clients Holidayline : 8,9/10

8 JOURS LES POUILLES

INCLUS : 
• vol Bruxelles-Bari a/r avec Brussels Airlines ou ITA Airways (via Milan, 
suivant les disponibilités) 
• voiture de location Fiat Panda ou similaire, assurance all-inclusive 
incluse (suivant les disponibilités) 
• 7 nuits au Grand Hôtel la Chiusa di Chietri **** 
• 7 petits-déjeuners (buffet)

VALIDITÉ :  
• 01/04-07/04/23: 935 € 
• 08/04-31/05/23*: 1.009 € 
• 01/06-30/06/23 et 26/08-30/09/23: 1.055 € 
• 01/07-04/08/23: 1.139 € 
• 05/08-25/08/23: 1.215 € 
• 01/10-13/10/23: 969 € 
• 14/10-29/12/23: 889 € 
*08-10/04 dans le séjour: + 16 € p.p.p.n.

Promotion à réserver avant le 30/04/23 
Vacances scolaires et week-ends fériés: prix sur demande

OPTIONNEL : 
• demi-pension: + 175 € p.p. 
• Chambre supérieure avec balcon et bain à bulles: +  40 € p.p.

POUILLES 45

À PARTIR 
DE 

889 €
P.P.

Code de réservation :  
PUGPKN08

Prix sur base d'une 
chambre double 
standard, suivant les 
disponibilités

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
Lic.1615
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L’Ombrie mérite bien plus qu’une visite éphémère. Le circuit 
débute à la Corte di Bettona, un hôtel de charme aménagé dans 
un ancien immeuble muré. Sa terrasse panoramique donne sur les 
collines et la plaine, jusqu’à la ville sanctuaire d’Assise, que vous 
pourrez visite, de même que Gubbio, Pérouse, le lac Trasimène, 
Spolète, Todi...

Vous poursuivez le voyage en Toscane, hors des sentiers battus, 
pour découvrir ses collines de cyprès et d’oliviers, ses villes et 
villages du Moyen Age. Vous logez à la Dimora Casa Eugenia, un 
hôtel féerique de 7 chambres, situé au centre du triangle Florence, 
Arezzo et Sienne. Visitez aussi Monteriggioni, San Gimignano et 
Radda in Chianti.

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

9 JOURS CIRCUIT INDIVIDUEL  
TOSCANE ET OMBRIE

INCLUS : 
• 5 nuits à la Corte di Bettona ***(*) 
• 5 petits-déjeuners (buffet), 5 dîners 3 plats, boisson de bienvenue, 
dégustation de vins au restaurant de l'hôtel et accès libre au fitness 
• 3 nuits à la Dimora Casa Eurgenia B&B 
• 3 petits-déjeuners, 3 dîners 3 plats, boisson de bienvenue, visite d'une 
cave à vin avec dégustation, biscuits typiques aux amandes (cantucci) 
dans la chambre, 1 crème glace à la crèmerie Al Ponte

VALIDITÉ :  
• 01/03-31/03/23: 499 € 
• 01/04-31/07/23 et 26/08-30/09/23: 589 € 
• 01/08-25/08/23: 639 € 
• 01/10-27/12/23: 559 €

OPTIONNEL : 
chambre deluxe à la Corte di Bettona: + 55 à 75 € p.p.

Promotion à réserver minimum 60 jours avant le départ, sinon surcoût

TOSCANE & OMBRIE 47

À PARTIR 
DE 

499 €
P.P.

Code de réservation :  
UMBPVF02

Prix sur base d'une 
chambre double 
classique, suivant les 
disponibilités

INFO ET  
RÉSERVATION

050 330 990

wwww.holidayline.be/levif

Organisateur :  
Holidayline.be -  
Lic.1615
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