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)
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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
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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 »
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 Kayaks de la Semois -Kayaks La Vanne
Le kayak : l'autre façon de découvrir la vallée
de la Semois
Pour partager un moment agréable en famille ou
entre amis et découvrir les richesses des paysages de
nos Ardennes, les Kayaks La Vanne sont la solution
idéale! Confortablement installé dans votre kayak,
vous pourrez apprécier, à votre rythme, la beauté de
la Vallée de la Semois, réputée pour ses rives
sauvages et ses nombreux méandres en vous guidant
au cœur du paysage ardennais
http://www.kayakslavanne.be/

info@kayakslavanne.be
rue Léon Henrard, 10
5550 Alle-sur-Semois (Ardenne)
Belgique
Tél : 0032 (0) 61 50 13 87

Avantage : application du tarif groupe
(réduction de 1.50€)

 Ecomusée du Viroin et Musée du Machinisme Agricole
Exposition permanente « Les métiers traditionnels » :
Les principaux métiers traditionnels autrefois
pratiqués dans l’Entre-Sambre-et-Meuse y sont
représentés. Vous pourrez y découvrir des centaines
d’outils qui illustrent bien les métiers de menuisier,
charpentier, sabotier, tonnelier, bourrelier, forgeron,
charron, cordonnier,…
http://www.ecomuseeduviroin.be/

bbarbier@skynet.be
Rue Eugène Defraire, 63
5670 Treignes

Avantage : réduction de 20% sur présentation
de la carte
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 Dinant Evasion
Descente de la Lesse
21 km de nature sauvage. Un parcours surprenant ! La
Lesse serpente et se faufile à travers un paysage fait
de châteaux moyenâgeux, parc naturel, cavernes
préhistoriques, rochers audacieux, sans oublier les
deux barrages à franchir... émotions et plaisirs
garantis, en toute sécurité !

Dinant Aventure
A deux pas de la vallée de la Lesse, surplombant la
Meuse, cette ancienne carrière boisée vous invite à
une aventure hors du commun sous la conduite de
moniteurs bilingues et brevetés.
Le parcours de cordes le plus haut et le plus long de
Belgique !
www.dinant-aventure.be
aventure@dinant-evasion.be
lesse-kayaks@dinant-evasion.be
2 Place Baudouin Ier
Rue de la carrière 1
5500 Anseremme5500 Dinant
Dinant
Tél: 082/21.47.02
Tél: 082/21.47.01

Avantages : Application du tarif de groupe au
détenteur de la carte et ses 3 accompagnants (non
cumulable avec d’autres promotions)
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 Riveo
A Hotton, entre Durbuy et La Roche, RIVEO vous invite à
découvrir la rivière, sa faune et sa flore. A Riveo, vous
trouverez un bras de rivière reconstitué, des aquariums,
une vue panoramique sur la mare...
Et une toute nouvelle expo : "Nom d'une pince"...ou
l'incroyable destin d'Ulysse... l'écrevisse.
Activités Nature et Pêche en famille ou entre amis (sur
réservation).
Mini-golf d'exception dans de splendides jardins.
www.riveo.be
info@riveo.be
Rue Haute 4
6990 Hotton

Avantage
une réduction de 1€/personne (pour le détenteur de la
carte et de sa famille habitant sous le même toit)

 Les draisines de la Molignée
Découvrez les joies de la draisine. Offrez-vous une ou
deux heures de détente en pédalant à votre
rythme sur la voie qui longe la pittoresque vallée de la
Molignée.
Pistes :
De Warnant vers Falaën et retour (8 km) ou de Falaën
vers Maredsous et retour (6 km) ou de Warnant vers
Maredsous et retour (14 km).
www.draisine.be
draisines@skynet.be
Rue de la Molignée 116
5537 Anhée

Avantage
Application du tarif groupe pour les porteurs de la
carte
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 Beffroi et musées de la Ville de Tournai
Les musées tournaisiens et
le Beffroi de Tournai
Le couloir du temps
Projeté à l’office du Tourisme de Tournai, ce film
multimédia est une bonne introduction à la visite de
la ville. En 20 minutes, il résume les 2000 ans
d’histoire de la Cité des cinq clochers. De ses origines
gallo-romaines à nos jours, personnalités et
événements témoignent du riche passé de Tournai.

De la pierre au ciel
Avant de visiter la Cathédrale Notre-Dame de Tournai,
l’Office du Tourisme vous propose de visionner ce film
qui relate en images toute l’histoire de la cathédrale
UNESCO, de sa naissance à l’édifice actuel. Il vous
présente un bâtiment unique en Europe de par sa
conception, sa taille et son architecture hors normes.

Le Beffroi de Tournai est le plus ancien de
Belgique (XIIe siècle). Inscrit sur la liste du patrimoine
mondiale de l’UNESCO, il domine la Grand-Place du
haut de ses 72 m. La montée de ses 257 marches vous
fera découvrir les salles occupées par le spectacle
multimédia, les expositions didactiques, le cachot, la
chambre du carillonneur et le carillon qui tinte à
travers la ville tous les dimanches en période estivale
(vers 15h30).
Erigé en 1192, le beffroi de Tournai symbolise les
libertés communales. Le sommet offre le plus beau
panorama de Tournai et de ses alentours.
Le Beffroi

Grand'Place
7500 Tournai

Le film "De la
pierre au ciel"
1 Place PaulEmile Janson
7500 Tournai

Le film "Le
Couloir du
Temps"

Grand'Place
7500 Tournai

http://www.visittournai.be

Avantages : Application du tarif de groupe
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Alimentation et Producteurs
 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/
info@panierdeloise.be

0484 09 99 60

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

 Galler
Galler chocolatier
Jean Galler est né dans les desserts… De la pâtisserie
familiale fondée par son grand-père en 1930, il
garde le plaisir de travailler le beurre et la crème.
À 16 ans, il est attiré par le chocolat, cette matière
vivante le fascine. Il expérimente, il crée et déjà il
régale. Afin de se perfectionner et de découvrir
d’autres saveurs, il étudiera à Bâle en Suisse, puis
chez Gaston Lenôtre à Paris.
À 21 ans, il crée son entreprise. 35 ans plus tard,
c’est avec une équipe de plus de 100 collaborateurs
qu’il conçoit, produit et commercialise des pralines,
glaces, pâtisseries, barres de chocolat fourrées, ainsi
que des tablettes, Langues de Chat, pâtes à tartiner,
bouchées,..
rue C. Balthasart
4051 Vaux-Sous-Chèvremont
Tél : 04/361.07.17
galler.vaux@galler.com
avantage : lors des animations de l’asbl
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Le pain se sent rire
Le pain se sent rire
Gann STCM
Morgan, votre boulanger,
vous accueille dans son atelier, tous les jours de 7h à
18h, les Dimanche et fériés de 8h à 15h
Il travaille avec des ingrédients BIO DE BASE (froment,
épeautre, seigle… Jamais de mélange tout fait; lait,
crème, beurre, œufs, fruits et légumes de ferme).
Il se fournit en commerce équitable Nord/Nord pour les
produits de chez nous (circuit court: moulin à 24 km,
fermiers BIO à une quinzaine de km) et Nord/Sud pour les
produits d’ailleurs (sucre, riz, cacao, café…) de chez
Oxfam.
Il est spécialisé dans la pâtisserie de campagne du Pays
de Herve: roues de charrette au riz, aux fruits; gâteau de
Verviers, gaufres de Liège…"

rue des Francs-Arquebusiers, 2
4600 Visé
0485/ 27 00 00

Avantage : une viennoiserie bio gratuite
chaque dimanche matin sur présentation de
la carte
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Restaurants
 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).

Bien-être, et remise en forme


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
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 Académie Wellness
Académie Wellness
Notre cabinet a pour objectif principal votre bienêtre et votre santé. En effectuant un diagnostique
corporel nous pourrons établir ensemble un
programme nutritionnel et sportif
http://academie-wellness.com/

Boulevard de la Sauvenière 120A
4000 Liège
04 221 26 04

Avantage : 10€ de réduction sur « le massage
relaxant » code promo : gaia
 BIEN ETRE SOI
Bien être soi
Venez vous détendre et vous relaxer chez «BIEN
ETRE SOI », par exemple dans une cabine infrarouge
qui soulage douleurs musculaires et articulaires,
purifie la peau et favorise l'élimination des toxines,
améliore le sommeil grâce à son effet relaxant, ...
En plus des infrarouges, la cabine est également
équipée d'une chromathérapie professionnelle et
d'une diffusion d'aromathérapie.
rue Broucsou 1
4800 Ensival
0496/31.78.36
087/22.24.42
lysdom@yahoo.com
Avantages : 15% sur les consultations « Fleurs de
Bach »
15% sur les consultations « Bien être soi » et 15% sur
les séances de cabine infrarouges
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Voyages
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