TOURISME

5 PLATEFORMES

100 %
belges
Les Belges ont du talent !
On en a encore la preuve avec
ces 5 sites web made in Belgium
qui permettent d’organiser
une chouette sortie ou ses futures vacances.
TEXTE SOLINE DE GROEVE COORDINATION CÉLINE FION

UNE AVENTURE EN FAMILLE

MON CLAN LÈVE LE CAMP

Depuis la province de Luxembourg, Sylvie
— maman de deux enfants — crée des séjours sur mesure pour les familles. En plus
de tenir compte des envies de chacun et
du budget, elle pense au rythme des plus
jeunes (ah, ces siestes indispensables ! ),
crée des check-lists et choisit des adresses
kids friendly. Elle peut également fournir
des jeux et livres de voyage pour les enfants. Elle ne s’occupe en revanche pas
des réservations : « À cause des restrictions
sanitaires, il est difficile de booker un séjour
à l’avance. Les politiques d’annulation sont
généralement plus ﬂexibles auprès des particuliers que des agences. » (monclanlevelecamp.com)

UN SÉJOUR AUTHENTIQUE
FIND YOUR NEST

Créé pendant le premier conﬁnement par
Anne-Catherine et Marie, Find Your Nest
rassemble les plus beaux « nids » douillets
des quatre coins de la Belgique. Hôtels,
gîtes, appartements, logements insolites…
Toutes les adresses sont les bienvenues, à
condition qu’on s’y sente comme chez soi

(on aimerait d’ailleurs souvent y vivre).
Disponible en trois langues, le site permet
d’entrer directement en contact avec
les hôtes aﬁn d’effectuer une réservation.
(ﬁnd-your-nest.com)

UNE PARENTHÈSE EN COUPLE
LET’S GO MY LOVE

Alors qu’il cherchait la perle rare où emmener sa compagne pour son anniversaire,
Sébastien a constaté qu’il était difficile
de dénicher de chouettes adresses ultraromantiques où séjourner en couple. C’est
ainsi qu’est né Let’s Go My Love, un site qui
regroupe les meilleurs logements belges
pour un week-end en amoureux. Au programme : des chambres avec bain à bulles,
un petit-déjeuner servi en chambre ou encore un spa privatif.
Bon plan : certains hôtes
proposent
On vous en
un cashback
parle
en détails
via le site
sur
femmesdauInternet.
jourdhui.be/
(letsgomylove.
letsgomylove
com)
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UN VOYAGE ENTRE CAMPEURS

WELCOME TO MY GARDEN

Les aventuriers le savent : le camping sauvage est interdit en Belgique. Il est donc
parfois difficile de trouver une aire de
bivouac où installer sa tente… Mais ça,
c’était avant Welcome To My Garden,
un réseau belge de citoyens qui mettent
leur jardin à disposition des voyageurs.
La plateforme permet de contacter les
hôtes qui se trouvent sur votre itinéraire
(de randonnée ou de vélo) et de leur demander si vous pouvez vous installer sur
leur pelouse le temps d’une nuit. (welcometomygarden.org)

UNE JOURNÉE ENTRE RANDONNEURS
OMYL ADVENTURE

Derrière OMYL Adventure se cachent
Océane, Max, Yvan et Lucie, quatre amis
passionnés de randonnée. Sur leur site, ils
partagent leurs itinéraires préférés et fournissent tous les détails pratiques (point de
départ, difficulté, dénivelé…) ainsi que
le tracé GPX. Il suffit donc de télécharger
celui que vous souhaitez réaliser et de le visualiser sur l’application Cirkwi. Super
facile ! (omyladventure.com).

PU
PUBLIREPORTAGE

POUR VOTRE MENU DES FÊTES,
VISEZ L’EXCELLENCE !
Pourquoi tout ce qui est chic, devrait forcément être cher ?
Cette fois encore, ALDI, le champion de la qualité àprix bas, nous démontre le contraire.
Des bulles au dessert, suivez le guide !

Vous avez l’âme
d’une Mamma
italienne et adorez
réunir votre tribu
autour d’un bon
repas ? Alors comme
Gaston le Chicon
Chicon,
la nouvelle mascotte
de l’enseigne qui apprécie
la convivialité et la bonne
nourriture, vous serez épatée
par l’offre de produits festifs
de ﬁn d’année chez ALDI.
Pour célébrer le plaisir des
retrouvailles en famille ou
entre amis sans vous ruiner,
il n’y a pas mieux.

FRAÎCHEUR EXQUISE
Épatez vos convives avec des huîtres
de Zélande, parfaites pour l’apéro
ou en entrée. Accompagnez votre
dinde ou votre gibier frais de légumes
colorés et savoureux comme des
minicarottes avec fane, des légumes
oubliés, des minichicons ou des
choux de Bruxelles. Côté fruits, des
grenades ou des fruits de la passion
sont également de la partie. Le plaisir
des papilles passe aussi par celui
des yeux ! Si vous aimez les plats
conviviaux sans chichi, optez pour
les valeurs sûres : un assortiment de
viande pour fondue bourguignonne
ou pour pierrade.

AVEC GASTON LE CHICON, LA NOUVELLE MASCOTTE DE FIN D’ANNÉE D’ALDI ,
VOS FÊTES SERONT RÉUSSIES ! PLUS D’INFOS SUR ALDI.BE

DES PRODUITS FESTIFS
ABORDABLES
Chez ALDI, la gamme
« Excellence », une offre
festive et variée pour vos
fêtes de ﬁn d’année, est à
portée de tous les budgets.
Elle propose, entre autres,
un vaste assortiment de
bouchées apéritives et des
produits rafﬁnés comme
du foie gras pour garnir
vos canapés. De quoi
accompagner élégamment
vos bulles et vos cocktails à
l’heure de l’apéro !
Vous trouverez également
une belle proposition de
desserts. Bûche ou gâteau
glacé, Panettone, minipâtisseries et mignardises,
dur dur de choisir !
LE PLEIN D’INSPIRATION
Coquilles Saint-Jacques
cuites à la mousse de
Prosecco et au cresson,
rôti de noix végétarien,
steak de cerf à la sauce
gibier et aux légumes d’hiver,
découvrez toutes ces recettes
sur www.aldi.be/recette.
Chez ALDI, vous trouverez
une gamme variée pour
vos fêtes de ﬁn d’année.

Qualité supérieure, prix bas

