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1. Attractions et musées 

 

 Forestia 

 
 

 

Forestia, l’Aventures au cœur de la Forêt! 
 
Le Parc Animalier vous invite à découvrir les animaux 
de nos climats en semi-liberté dans un site unique et 
privilégié. Plus de 40 hectares de plaines et de forêts 
hébergent nos 300 animaux répartis en une trentaine 
d'espèces. 

Le Parcours Aventure vous propose une promenade 
dans les arbres, à la découverte de la forêt ! Un 
parfum d'Aventure au cœur de la forêt: 9 parcours 
dans les arbres et une tyrolienne géante de 120 
mètres 

www.forestia.be  
info@forestia.be 
Rue Fond Marie 563 
4910 Theux 
Tél: 087/54.10.75 

 
Avantage : Application du tarif « groupe »  

(sur présentation de la carte) 
 http://forestia.be/#!en-pratique 
(non cumulable avec d’autres promotions) 

 

 

http://www.forestia.be/
mailto:info@forestia.be
http://forestia.be/#!en-pratique
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 Archéoparc de Rochefort – Malagne 

 
 

 

Il y a 2000 ans, la villa gallo-romaine de Malagne, alors 
en pleine activité, était une des plus grandes 
exploitations agricoles de la Gaule du Nord.  
 

Aujourd’hui, l’Archéoparc vous emmène à la 
découverte de la vie quotidienne des habitants de la 
villa. En pleine nature, autour des vestiges entretenus, 
découvrez la grange et la forge reconstituées, les 
jardins, les cultures, les élevages, l’artisanat, ou encore 
les ateliers d’archéologie expérimentale.  
 

www.malagne.be  
info@malagne.be 
Rue du Coirbois 85  
5580 Rochefort 
Tél: 084/22.21.03 
 

Avantage : une réduction de 1€ valable sur les 
tarifs adulte, enfant et senior  
(sur présentation de votre carte) 
La réduction est valable pour le détenteur de la carte 
et pour max. 4 personnes de sa famille (vivant sous le 
même toit). L’offre sera valable en 2014 aussi lors de 
nos évènements. 

 

 Maison du Pays des Collines 
 

 

C'est bien au Pays des Collines que l'étrange a élu 
domicile ! Dans une ambiance de contes se dresse, sur la 
place d'Ellezelles, la surprenante Maison du Pays des 
Collines. Outre un centre d'informations qui ouvre les 
portes vers tout le territoire, le bâtiment abrite un 
étonnant parcours-spectacle. Au fil des siècles, le paysage 
évolue et se transforme sous vos yeux. En compagnie du 
bonimenteur vous découvrez le terroir, ses artisans, ses 
artistes.  

Partez ensuite à la rencontre des sorcières et diables... 

www.paysdescollines.be  
info@pnpc.be 
Ruelle des Ecoles 1 
7890 Ellezelles 
Tél: 068/54.46.00 
 

Avantage : réduction de 1€ pour les adultes, 
0.50€ pour les enfants 

http://www.malagne.be/
mailto:info@malagne.be
http://www.paysdescollines.be/
mailto:info@pnpc.be
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 Maison du parc naturel des plaines de l'Escaut 
 

 
 

 

Passez la porte de la Maison du Parc naturel… son 
Escale forestière vous livrera tous les secrets de la 
forêt qui l'entoure dans un parcours ludique et 
étonnant. Prenez ensuite de l'altitude avec le 
Promenoir des Cimes pour y observer la forêt d'un œil 
nouveau entre cimes et troncs. Empruntez enfin l'un 
des chemins balisés au départ de la Maison du Parc. 
(Visites audio guidées). 
Notre équipe est disponible pour élaborer avec vous, 
un programme sur mesure pour votre classe ou votre 
groupe. 
 
www.plainesdelescaut.be  
parcnaturel@plainesdelescaut.be 
Rue des Sapins 31 
7603 Bon-Secours 
Tél: 069/77.98.10 
 

Avantage : application du tarif « Groupe » (à 

tout visiteur adulte présentant sa carte de membre) 
 

 Parc de Furfooz 
 

 

Balade en terre de Nature et d’Histoire 
Situé dans la vallée de la Lesse, non loin de Dinant le 
parc de Furfooz vous invite à la découverte d’un 
patrimoine archéologique, naturel, géologique à 
travers une balade familiale d’environ 4 km. 
 
Les nombreuses grottes et cavernes ont été occupées 
par l'homme depuis des millénaires (- 14000 env.) et 
sont aujourd'hui encore occupées... par quelques 
chauves-souris.  
 
www.parcdefurfooz.be  
info@parcdefurfooz.be 
Rue du camp romain 
5500 Furfooz 
Tél: 082/22.34.77 
 

Avantage : application du tarif « groupe » 
 

  
 

http://www.plainesdelescaut.be/
mailto:parcnaturel@plainesdelescaut.be
http://www.dinant.be/
http://www.parcdefurfooz.be/
mailto:info@parcdefurfooz.be
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2. Producteurs 
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3. Commerces 

 

 Otonôm 

 

Otônom propose une large gamme de 
solutions éconologiques  (à la fois 
économiques et écologiques) vous 
permettant de diminuer les factures 
d'énergie ainsi que des solutions pour rendre 
votre habitation saine 
 
http://www.otonom.be/ 
 
 
Avantage : réduction de 5 % valable sur votre 
première commande avec le code : GAIA  

(non cumulable avec d’autres promotions) 

 Maloñgon 

 

Maloñgon: destination bien-être. 
Maloñgon est un bungalow en pleine nature où 
votre bien-être est primordial. 
Maloñgon est un centre 100% écologique 
(électricité produite par des panneaux 
photovoltaïques, eau de pluie filtrée) qui n’utilise 
que des produits naturels 

 
Quartier Plein Sud, 8 
5651 SOMZÉE  
 0477/79 20 37 
www.malongon.be 
info@malongon.be 
 

Avantage : 10% de réduction 

 

  

http://www.otonom.be/
http://www.malongon.be/
mailto:info@malongon.be
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 Panier d’Eloïse 

 

Produits belges artisanaux ou bio 
 
Boutique en ligne de produits artisanaux ou bio 
MADE IN BELGIUM.  Epicerie fine, cosmétique, 
aromathérapie, jouets en bois...  
En panne d'idée cadeaux ? Offrez des paniers 
gourmands remplis de produits locaux !  
Livraison possible en 24 h !  
 
http://www.panierdeloise.be/ 
vanisacker_fabienne@hotmail.com 

0484 09 99 60 

 
Avantage : 5% de réduction sur tous les 
articles en ligne 
code cadeau : "ninosgaia" 

 El Mosquito 

 

 

 

Restaurant El Mosquito 
 
Petit restaurant  sud-américain au cœur de Liège 
Cuisines : Amérique Latine 
Type de restaurant : Sur réservation 
 

http://www.elmosquito.c.la/ 
elmosquitoliege@gmail.com 
Rue Saint-Rémy 21 
4000 Liège 
Tél: 04 221 01 10 
Gsm: 0493 57 72 68 
 

Avantage : réduction de 10% (sur présentation 

de la carte de membre uniquement avant de 
demander l'addition).  
 

 

  

mailto:vanisacker_fabienne@hotmail.com
http://www.elmosquito.c.la/
mailto:elmosquitoliege@gmail.com

