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2 Chambres d’hôtes
dimensions M
Chemin Saint Pierre, 24b – 1435 Corbais - www.dimensions-m.be
Ces 5 chambres d’hôtes à l’architecture contemporaine et à l’aménagement moderne sont
situées à Corbais, non loin du Parc Scientifique de Louvain-la-Neuve et de l’Axisparc de
Mont-Saint-Guibert, dans un environnement calme et arboré.
Outre la construction conçue durablement, les démarches de l’hébergement pour réduire son
empreinte écologique sont, notamment, les suivantes :
•

Utilisation exclusive d’énergies renouvelables : électricité d’origine éolienne via un
producteur belge, panneaux photovoltaïques, géothermie et foyer à bois connecté ,
chauffage par le sol basse température contrôlée par domotique, système de
récupération de chaleur en ventilation double flux avec échangeur de chaleur,
limitation de l’éclairage extérieur via la domotique, 90 % au moins des ampoules de
l'hébergement sont économes en énergie, interrupteur « All off » dans chaque
chambre ;

•

Certification PEB de catégorie A ;

•

Robinets économes : débit de maximum 6 litres par minute aux lavabos et 9 litres par
minute pour les douches ;

•

Utilisation d’eau de pluie pour les lessives, chasses de toilettes, robinets extérieurs ;

•

Shampoing douche et produits d’entretien éco-labellisés achetés en grand
conditionnement ;

•

Utilisation de sets de tables lavables ;

•

Démarche visant à utiliser plus longtemps son mobilier, ses appareils, ses
équipements en effectuant des entretiens et maintenances quotidiennes (et utilisation
d’eau adoucie pour les douches et lavabos) ;

•

Préférence pour des produits alimentaires locaux, faits-maison et fair trade ;

•

Gestion des déchets responsable : réutilisation, valorisation des déchets organiques
(bio-méthanisation via collecte communale, compost), tri sélectif ;

•

Aménagements en faveur de la biodiversité : toiture végétale, entretien de zones non
fauchées.
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The Little Paradise
Allée des Perdrix, 169– 5620Morville - www.thelittleparadise.be
The Little Paradise, lieu de ressourcement au calme du Bois du Roi, propose deux chambres
d’hôtes. Centré sur le bien-être, on y propose des séances de suivi personnalisé afin de
retrouver un équilibre de vie.
Les démarches de l’établissement en matière de durabilité y sont, notamment, les
suivantes :
•

Débit de maximum 6 litres par minute pour les robinets et des chasses dans les
toilettes communes ;

•

Produits éco-labellisés utilisés dans les lave-vaisselle et les lave-linge ;

•

Utilisation de shampoing et savons écologiques et biodégradables ;

•

Mesure visant à réduire les déchets : pas de nappes ou de sets jetables, démarches
visant à utiliser plus longtemps son mobilier et ses équipements ;

•

Réalisation d’un audit énergétique externe ;

•

Mesures en matière d’énergie : limitation de l’éclairage extérieur, système de
chauffage autre qu’électrique, équipements et appareils électriques au minimum
classe A et A+++ ;

•

Propositions d’activités à destination des hôtes sur le thème du développement
durable, de la nature, de l'environnement ;

•

Prise en compte de considérations environnementales lors de travaux de rénovation
(éviter des produits toxiques, peinture et autres produits écologiques, et/ou des
matériaux ou mobiliers locaux ou de seconde main ou réutilisables) ;

•

Aménagements en faveur de la biodiversité (création d’une mare, maintien de zones
non fauchées, prairies fleuries, nichoirs, tas de bois pour les hérissons et autres êtres
vivants comme les insectes, champignons..., présence de quelques conifères (parmi
d'autres types d'arbres) ;

•

Dons de matériaux, fournitures et équipements à des organisations caritatives.
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4 Gites
Adré Paul è Adèle 1&2
Gueuzaine, 29 ,31 – 4950 Waimes - www.adrepauleadele.be
Cette ancienne fermette entièrement restaurée peut accueillir jusqu’à 10 personnes en deux
gîtes dans un cadre verdoyant et calme. Situé dans le petit village plaisant de Gueuzaine
non loin des Hautes-Fagnes, il s’agit d’un lieu idéal pour se retrouver en famille ou entre
amis. De nombreuses activités sont proposées dans les environs : promenades balisées en
campagne ou en forêt, centre équestre, lacs de Roberville & de Bütgenbach, …
Les démarches en matière de durabilité y sont, notamment, les suivantes :
•

Mesures visant à réduire l’utilisation de l’eau et utilisation d’eau de pluie ;

•

Produits éco-labellisés utilisés dans les lave-vaisselle et le lave-linge ;

•

Utilisation de shampoings et savons éco-labellisés ;

•

Démarche visant à utiliser plus longtemps son mobilier, ses appareils, ses
équipements ;

•

Economie d’énergie (90 % au moins des ampoules de l'hébergement sont économes
en énergie, limitation de l’éclairage extérieur, système de chauffage autre
qu’électrique, équipements et appareils électriques au minimum classe A et A+++,
ordinateurs et appareils de bureau éco-labellisés, tuyaux d’approvisionnement en eau
chaude isolés) ;

•

Soutien au développement des activités environnement-nature dans la région ;

•

Proposition d’activités à destination des hôtes sur le thème du développement
durable, de la nature, de l'environnement ;

•

Consommation durable (diminution du papier, impression recto-verso, achat de biens,
produits, services durables, locaux ou équitables) ;

•

Prise en compte de considérations environnementales lors de travaux de rénovations
(éviter des produits toxiques, peinture et autres produits écologiques, et/ou des
matériaux ou mobiliers locaux ou de seconde main ou réutilisables, aménagements
extérieurs qui permettent l’infiltration naturelle des eaux de pluies et qui, de ce fait,
permettent de limiter l’apport des eaux claires) ;

•

Aménagements en faveur de la biodiversité (création d’une mare, maintien de zones
non fauchées, prairies fleuries, nichoirs, tas de bois pour les hérissons et autres êtres
vivants comme les insectes, champignons..., présence de quelques conifères (parmi
d'autres types d'arbres, toitures végétales, création d'un potager zones très riche en
bio) ;

•

Soutien d’activités environnementales ou sociales au niveau local.
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La Petite Pomme
Rue Ansiau, 22 – 7061 Casteau - www.gite-lapetitepomme.com
Le gîte de la Petite Pomme – 2/4 personnes (1 chambre) - allie les agréments de la
campagne à la proximité de villes riches en patrimoine, Mons et Soignies. En effet, entre les
balades à vélo ou à pied via sentiers répertoriés, les étangs de pêches, … un large choix
d’activités dans les environs est proposé !
Les démarches en matière de durabilité y sont, notamment, les suivantes :
•

Production partielle d’énergie par panneaux photovoltaïques et fournisseur d’énergie
majoritairement verte ;

•

Possession d’un certificat PEB de catégorie B ;

•

Economie d’énergie (90 % au moins des ampoules de l'hébergement sont économes
en énergie, limitation de l’éclairage extérieur, système de chauffage autre
qu’électrique, équipements et appareils électriques au minimum classe A et A+++) ;

•

Mise à disposition de bicyclettes pour les hôtes et activités nature proposées ;

•

Aménagements en faveur de la biodiversité (création d’une mare, création d’un
compost pour les déchets végétaux, nichoirs, tas de bois pour les hérissons et autres
êtres vivants comme les insectes, champignons..., présence de quelques conifères
(parmi d'autres types d'arbres, verdurisation des façades) ;

•

Soutien d’activités environnementales ou sociales au niveau local ;

•

Produits éco-labellisés utilisés dans le lave-vaisselle et le lave-linge ;

•

Utilisation de shampoings et savons éco-labellisés ;

•

Démarche visant à utiliser plus longtemps son mobilier, ses appareils, ses
équipements.
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Les Capucins (Domaine de Saint-Roch)
Route de Charlemagne, 20 – 5660 Couvin - www.domainesaintroch.be
Ce gîte peut accueillir comporte 9 chambres dont 22 lits, au sein d’un grand domaine,
comprenant une forêt, des prairies, un lac et une rivière. La biodiversité et la nature y sont
donc au centre de l’attention ! Au sein du domaine, il y a un Wellness et une salle de réunion
pouvant convenir à tout type d’évènements.
Les démarches en matière de durabilité y sont, notamment, les suivantes :
•

Production d’énergie grâce à une Turbine Hydro-Electrique sur l’eau Noire ;

•

Possession d’un certificat PEB de catégorie A ;

•

Economie d’énergie (90 % au moins des ampoules de l'hébergement sont économes
en énergie, limitation de l’éclairage extérieur, équipements et appareils électriques au
minimum classe A et A+++, et appareils de bureau éco-labellisés, tuyaux
d’approvisionnement en eau chaude isolés) ;

•

Accès au PMR ;

•

Proposition de location de bicyclettes ;

•

Produits éco-labellisés utilisés dans le lave-vaisselle et le lave-linge ;

•

Utilisation de shampoings et savons éco-labellisés ;

•

Réduction de la consommation d’eau : piscine naturelle, utilisation d’eau de pluie ;

•

Préservation de la nature et aménagements en faveur de la biodiversité (nichoirs,
haies à haute valeur écologique, fauche tardive, recenser les animaux, plantes,
insectes sur le domaine à l’aide de Natagora, plantation d’un verger haute tige de
variété ancienne) ;

•

Soutien d’activités environnementales ou sociales dans la région : Natagora, Les
Journées Wallonnes de l’eau.
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5 Gîtes ruraux
Gîte de Bonne-Espérance
Rue Rousseaux, 12 – 6500 Leugnies - gitedebonneesperance.be
Situé en Botte du Hainaut à 15kms des Lacs de l’Eau d’Heure, le Gîte de Bonne-Espérance
est aménagé au sein d’une ancienne ferme d’abbaye entièrement rénovée à l’aide de
produits naturels tels que l’ardoise, pierres bleues du Hainaut, murs à l’argile, chêne du
pays, isolation en liège et isocell … Haies, vergers, plantes aromatiques, potagers et pré
fleuri invitent à la rêverie et à la détente ! Ses 3 chambres permettent d’accueillir 6 à 7
personnes.
Les démarches en matière de au sein du gîte sont, notamment, les suivantes :
•

Diverses mesures visant à réduire la consommation en énergie : pompe à chaleur et
poêle à bois, panneaux solaires, limitation de l’éclairage extérieur via des détecteurs,
éclairage LED ;

•

Obtention du label « Bienvenue Vélo » ;

•

Consommation durable : plus de 75% des achats sont équitables et/ou locaux, biens
durables, produits d’entretien plus écologiques, … ;

•

Promotion de maraichers et producteurs locaux ;

•

Collaboration avec des acteurs locaux : membres du groupe « transition local » ;

•

Prise en compte de considérations environnementales lors de travaux de rénovation
(absence de produits toxiques, peinture et autres produits écologiques, et/ou des
matériaux ou mobiliers locaux ou de seconde main ou réutilisables) ;

•

Aménagements en faveur de la biodiversité (épuration des eaux par un système de
lagunage, création d’une mare, zones non fauchées, potager, nichoirs, tas de bois
pour les hérissons et autres êtres vivants comme les insectes, champignons...,
présence de quelques conifères (parmi d'autres types d'arbres) ;

•

Soutien d’activités environnementales ou sociales au niveau local : collaboration au
jardin partagé et partages de semences ;

•

Possibilité d’accompagnement en balades par le propriétaire guide-nature diplômé
CNB.
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Au vert Limont
Rue Basse voie, 19 – 4163 LimontTavier - auvertlimont.wordpress.com
Cette ancienne étable typique du pays a été rénovée en éco-construction et peut accueillir 4
personnes. Située aux portes des Ardennes, entre Durbuy et Liège, elle permet un vaste
choix de découvertes : ballades, espace classé Natura 2000, Château de Lavourie,...
Outre l’éco-construction, les démarches en matière de durabilité y sont, notamment, les
suivantes :
•

Obtention d’un certificat PEB de catégorie A ;

•

Diminution de la consommation énergétique (ampoules économiques, tuyaux
d’approvisionnement en eau chaude isolés) ;

•

Location de bicyclette ;

•

Consommation durable : papeteries écologiques, plus de 75% des achats sont
équitables et/ou locaux, biens durables, produits d’entretien labellisés) ;

•

Prise en compte des considérations environnementales lors de travaux de rénovation
(éviter des produits toxiques, peinture et autres produits écologiques, et/ou des
matériaux ou mobiliers locaux ou de seconde main ou réutilisables, aménagements
extérieurs qui permettent l’infiltration naturelle des eaux de pluies permettant de
limiter l’apport des eaux claires) ;

•

Aménagements en faveur de la biodiversité (création d’une mare, zones non
fauchées, potager, nichoirs, tas de bois pour les hérissons et autres êtres vivants
comme les insectes, champignons..., toitures végétales, verdurisation des façades,
présence de quelques conifères (parmi d'autres types d'arbres) ;

•

Soutien d’activités environnementales ou sociales au niveau local.
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La Cholette
Rue Firmin Lepage 5 – 6769 Meix-devant-Virton - www.welgaume.com
La Cholette est une charmante maison de campagne des années 30, entièrement rénovée,
avec une attention particulière à l’environnement. Entourée de parcs clôturés, parterres
fleuris avec une vue panoramique sur les vallées et les collines, ce gite ne manquera pas de
vous charmer ! Ses 3 chambres à coucher accueillent confortablement 6 à 8 adultes et un
bébé.
Les démarches en matière de durabilité y sont, notamment, les suivantes :
•

Isolation externe en matériaux naturels ;

•

Chauffage aux granulés de bois produits localement ;

•

Electricité verte éolienne et citoyenne via une coopérative de producteurs ;

•

Collaboration avec des acteurs locaux et soutien à des activités sociales : création
d’une monnaie complémentaire « L’épi lorrain », soutien à l’épicerie coopérative
locale ;

•

Diminution de la consommation d’eau : utilisation de l’eau de pluie grâce à une
citerne de 10.000 litres pour les toilettes et lessiveuses, débit de maximum 6 litres par
minute pour les robinets et des chasses dans les toilettes communes, débit de
maximum 7 litres par minute pour les douches ;

•

Consommation éco-responsable : mobiliers de seconde main, produits d’entretiens
éco-labellisés ;

•

Aménagements en faveur de la biodiversité (zones non fauchées, prairies fleuries,
tas de bois pour les hérissons et autres êtres vivants comme les insectes,
champignons..., présence de quelques conifères (parmi d'autres types d'arbres).
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Gîte des Pierrots
Rue des Pierrots, 11 – 7542 Mont-Saint-Aubert - www.gitedespierrots.be
Situé dans un cadre verdoyant et calme au pied du Parc naturel des collines, le gîte des
Pierrots offre un vaste choix de promenades à vélo ou à pied tout en étant à 10 minutes de
Tournai. Ce gîte est idéal, en famille ou entre amis, pour 7 à 9 personnes (3 chambres, 3
salles de bain + un canapé convertible sur le vaste palier de l’étage). Accès aux personnes à
mobilité réduite.
Les démarches en matière de durabilité du gîte sont notamment les suivantes :
•

Chaudière à condensation et système de récupération de chaleur ;

•

Electricité verte éolienne et citoyenne via une coopérative de producteurs ;

•

Diminution de la consommation d’énergie : ampoules économiques, détecteurs de
mouvement pour l’éclairage extérieur ; équipements et appareils électriques efficients
d’un point de vue énergétique, tuyaux d’approvisionnement de l’eau chaude isolés ;

•

Mise à disposition gratuitement de vélos et obtention du label « Bienvenue vélo » ;

•

Utilisation de l’eau de pluie pour le jardin, la lessiveuse, les toilettes et l’eau froide
des douches : citerne 10.000 L.

•

Utilisation à long terme du mobilier et appareils : adoucisseur d’eau, utilisation de
mobilier de seconde main ;

•

Contribution à des activités nature dans la région : membre des Guides Nature de
Belgique ;

•

Promotion de maraichers et de producteurs locaux ;

•

Tri des déchets

•

Prise en compte de considérations environnementales lors de travaux de rénovation
(éviter des produits toxiques, peinture et autres produits écologiques, et/ou des
matériaux ou mobiliers locaux ou de seconde main ou réutilisables, aménagements
extérieurs qui permettent l’infiltration naturelle des eaux de pluies et qui, de ce fait,
permettent de limiter l’apport des eaux claires) ;

•

Aménagements en faveur de la biodiversité (nichoirs, zéro pesticides, zones non
fauchées, tas de bois pour les hérissons et autres êtres vivants comme les insectes,
champignons...).
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Les Estinnes
Rue du Moulin, 6 – 7120 Estinnes-au-Mont - www.gitelesestinnes.be
Le gîte des Estinnes est situé dans le village de Estinnes-au-Mont, étape sur la via Gallia
Belgica du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, à deux pas de la frontière française
et du Parc Naturel des Hauts-Plateaux. Il a été aménagé dans une ancienne fermette
rénovée dans le souci de l’environnement.
Le gîte est situé dans un très bel environnement qui vous donne envie d'y retourner !...
Arbres, prés, chevaux, poules, .... La nature vous entoure avec le silence qui l'accompagne.
Les démarches en matière de durabilité y sont, notamment, les suivantes :
•

Electricité produite par panneaux solaires ;

•

Chauffage par granulés de bois ;

•

Economie d’énergie (90 % au moins des ampoules économes en énergie, limitation
de l’éclairage extérieur, système de chauffage autre qu’électrique, équipements et
appareils électriques au minimum classe A et A+++, ordinateurs et appareils de
bureau éco-labellisés, tuyaux d’approvisionnement en eau chaude isolés) ;

•

Mise à disposition de vélos et obtention du label « Bienvenue Vélo » ;

•

Produits d’entretien plus écologiques ;

•

Utilisation de sets et nappes de tables lavables ;

•

Aménagements en faveur de la biodiversité (nichoirs, présence de quelques
conifères, parmi d'autres types d'arbres).
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1 Gîte à la ferme
Le Fournil (La ferme du Parc)
Rue La Roche, 13 – 7870 MONTIGNIESLEZLENS - www.fermeduparc.be
La ferme du parc est classée Monument Historique depuis 1976 par la Région Wallonne. La
partie « gîte » est située à l’arrière de la ferme et a été entièrement rénovée en 2017. Ayant
une capacité de 2 à 4 personnes, il est idéal pour un grand bol d’air en famille. Entre visite
de la ferme et ses animaux, parc à proximité, ballades, la ferme propose de nombreuses
activités !
Les démarches en matière de durabilité du gîte à la ferme sont, notamment, les suivantes :
•

Chauffage à pellets ;

•

Economie d’énergie : 90 % au moins des ampoules sont économes en énergie,
limitation de l’éclairage extérieur, équipements et appareils électriques au minimum
classe A et A+++, mise en veille automatique des appareils électriques, ordinateurs
et appareils de bureau éco-labellisés, tuyaux d’approvisionnement en eau chaude
isolés ;

•

Economies en matière d’utilisation d’eau : débit de maximum 7 litres par minute pour
douches, boiler avec option « voyage », radiateur à énergie sèche ;

•

Consommation éco-responsable : produits d’entretiens éco-labellisés, shampoings et
savons éco-labellisés, biens et services locaux et/ou équitables ;

•

Démarche zéro-déchets mise en place et lutte contre le gaspillage alimentaire :
réutilisation de matériel, limitation des emballages, participation au mouvement
« slow food » ;

•

Prise en compte de considérations environnementales lors de travaux de rénovations
(éviter des produits toxiques, peinture et autres produits écologiques, et/ou des
matériaux ou mobiliers locaux ou de seconde main ou réutilisables) ;

•

Aménagements en faveur de la biodiversité (épuration des eaux par un système de
lagunage, nichoirs, zones non fauchées, prairies fleuries, tas de bois pour les
hérissons et autres êtres vivants comme les insectes, champignons..., présence de
quelques conifères (parmi d'autres types d'arbres, verdurisation des façades).
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1 Meublé
Chalet Les Mélèzes
Rue Froidmont, 20 – 5650 Yves-Gomezée - www.les-etangs-du-francbois.be
Le chalet Les Mélèzes est situé aux abords de l’étang du Francbois. Ce meublé possède
une décoration moderne et scandinave dans un cadre verdoyant et bucolique avec une vue
époustouflante sur la vallée. Le site propose de nombreuses activités : pétanque, jeux de
société, sauna, piscine, …
Les démarches en matière de durabilité y sont, notamment, les suivantes :
•

Système de chauffage via poêle à bois ;

•

Pompe à chaleur pour la piscine ;

•

Economie d’énergie : 90 % au moins des ampoules de l'hébergement sont économes
en énergie, limitation de l’éclairage extérieur, équipements et appareils électriques au
minimum classe A et A+++, ordinateurs et appareils de bureau éco-labellisés, tuyaux
d’approvisionnement en eau chaude isolés ;

•

Location de bicyclettes ;

•

Collaboration avec des acteurs locaux : vaches issues de chez Natuurpunt ;

•

Contrôle régulier de la piscine pour éviter toute fuite et mise en place d’une bâche
pour limiter l’évaporation de l’eau ;

•

Produits d’entretiens éco-labellisés ;

•

Proposition d’activités axées sur la nature : promenades à cheval ;

•

Dons à des associations caritatives telles qu’Oxfam et kringloopwinkel ;

•

Prise en compte de considérations environnementales lors de travaux de rénovations
(éviter des produits toxiques, peinture et autres produits écologiques, et/ou des
matériaux ou mobiliers locaux ou de seconde main ou réutilisables) ;

•

Aménagements en faveur de la biodiversité (nichoirs, zones non fauchées, tas de
bois pour les hérissons et autres êtres vivants comme les insectes, champignons...,
présence de quelques conifères (parmi d'autres types d'arbres, verdurisation des
façades).
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1 Centre de tourisme social
Le Fagotin ASBL
Route de l'Amblève, 56 – 4987 Stoumont - www.fagotin.be
Le Fagotin a été créé en 1995 au sein d’une ancienne ferme. Ce centre allie les objectifs
éducatifs, environnementaux, culturels et sociaux grâce à une ferme d’animation, un centre
d’hébergement et un centre nature. Découvrez les merveilles de la nature au cœur de
l’Ardenne Bleue !
Les démarches en matière de durabilité y sont, notamment, les suivantes :
•

Réalisation d’un audit environnemental par des étudiants en Tourisme Durable de la
Haute École Robert Schuman et Haute École Charlemagne ;

•

Electricité 100% renouvelable ;

•

Economie d’eau : utilisation de l’eau de pluie pour les chasses d’eau, machines à
laver, jardin, animaux, modèles à double chasse pour les toilettes, débit des douches
de maximum 7 litres par minute ;

•

Accès aux PMR ;

•

Création d’un compost ;

•

Approvisionnement en partie de leur propre potager ;

•

Produits d’entretien plus écologiques ou faits maison ;

•

Economie d’énergie : 90 % au moins des ampoules de l'hébergement sont économes
en énergie, limitation de l’éclairage extérieur, équipements et appareils électriques au
minimum classe A et A+++, ordinateurs et appareils de bureau éco-labellisés, tuyaux
d’approvisionnement en eau chaude isolés, éclairage LED, détecteurs de
mouvements et minuteurs).
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1 Salle d’évènements
La Grange d’Isabelle et Vincent
Cour de Justice, 15 – 4600 Richelle (Visé) - www.lagrangedisabelle.be
Isabelle et Vincent vous accueillent dans leur grange conviviale et polyvalente, récemment
aménagée et entièrement dédiée à un espace de partages et de rencontres. La location est
appropriée pour tous types de projets et a une capacité d’accueil de 30 personnes offrant
tout le matériel nécessaire. Cet espace chaleureux n’attend que vous !
Les démarches en matière de durabilité de la Grange sont, notamment, les suivantes :
•

Récupération d’eau de pluie et utilisation dans la chasse des toilettes

•

Réducteurs de débit d’eau : débit de maximum 6 litres par minute pour le lave main ;

•

Modèles de double chasse pour les toilettes ;

•

Produits d’entretien éco-labellisés ;

•

Démarche de tri des déchets et création d’un compost ;

•

Limitation des déchets : nappes lavables, mesures de la quantité de déchets
produites par an, pas d’emballage individuel, … ;

•

Economie d’énergie : 90 % au moins des ampoules de la Grange sont économes en
énergie, limitation de l’éclairage extérieur, appareils et équipements électriques de
classe A+++ et éteints lors de la non-utilisation ;

•

Prise en compte de considérations environnementales lors de travaux de rénovation
et utilisation d’une isolation en roseaux recouverte d’une couche de finition en
argile sur des murs en moëllons;

•

Réhabilitation d’ancien mobilier ;

•

Aménagements paysagers en faveur de la biodiversité (nichoirs, tas de bois et de
pierres pour les hérissons et autres êtres vivants comme les insectes,
champignons..., haies d’espèces locales comme hêtres et autres arbustes mellifères,
potager d’herbes aromatiques) ;

•

Collaboration avec des acteurs locaux et soutien à des activités sociales comme
l’accueil des mouvements de jeunesse de l’entité de Visé, point de ravitaillement pour
des groupes de randonneurs, point des dépôts de produits fermiers en circuits courts
et mise à disposition des locaux pour les associations villageoises.

15/20

5 Hôtels
Hotel & Aparthotel Horizon Ath Lessines
Avenue des Artisans, 1 – 7822 Ghislenghien - www.hotelhorizon.be
L’hôtel Horizon dispose de 60 chambres dont un appartement tout confort, à deux pas de
l’autoroute. Une situation centrale entre Tournai, Lille et Bruxelles. Dans les environs,
plusieurs possibilités de visites : le parc animalier de Pairi Daiza, le musée "Hôpital NotreDame à la Rose Lessines", le "Château de Beloeil", …
Pour tout type de réception, 5 salons sont mis à disposition, avec une lumière naturelle.
L’hôtel dispose également d’un restaurant « Brasserie Horizon » pouvant accueillir jusqu’à
75 personnes dans un décor moderne aux couleurs chaleureuses et d’une magnifique
terrasse ensoleillée à l’abri du vent. Les dispositions de l’hôtel en matière de durabilité sont,
notamment :
•

Système de chauffage à l’aide d’une pompe à chaleur ;

•

Diminution de la consommation énergétique : panneaux solaires, ampoules
économiques, appareils électriques et équipements efficients en énergie, appareils
électroniques éco-labellisés, isolation des tuyaux d’approvisionnement en eau
chaude ;

•

Incitation à la mobilité douce : location de bicyclettes et proposition de circuits vélos ;

•

Accès aux PMR, aux personnes ayant des difficultés à se déplacer et aux personnes
ayant des difficultés de compréhension

•

Dons de matériel à des associations locales : marathon pour la banque alimentaire
en 2016 et « Justine for kids » en 2018 ;

•

Dispositions en matière de biodiversité et développement d’activités natures dans la
région : mise en place de ruches, création d’un potager ;

•

Produits d’entretien éco-labellisés ;

•

Shampoings et savons éco-labellisés ;

•

Achat chez un producteur belge : poulets de la ferme « Gibeck » ;

•

Proposition de légumes oubliés aux clients ;

•

Société de nettoyage du linge labellisée ISO 14001 ;
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Vandervalk Congres Hotel Mons
Avenue Mélina Mercouri, 7 - 7000 Mons – www.hotelmons.eu
L’hôtel Vandervalk Congrès Mons est doté de 126 chambres et de 9 salles de réunion
pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes, lieu idéal pour l’organisation de conférence,
congrès ou séminaires.
Deux types de restauration sont proposés : un lounge bar avec une restauration rapide ou
une cuisine traditionnelle au restaurant « Quai 5». L’hôtel possède aussi un centre de bienêtre pour se ressourcer ou se détendre.
Les mesures en matière de durabilité y sont, notamment, les suivantes :
•

Système de chauffage via une pompe à chaleur géothermique ;

•

Utilisation d’énergie 100 % renouvelable et/ou éco-certifiée ;

•

Déchets organiques récoltés par la société Green Point Solutions pour en faire du
Biocarburant ou du compost ;

•

Accès aux PMR ;

•

Economie en matière d’énergie : bâtiment isolé au-delà des normes régionales,
ampoules économiques, limitation de l’éclairage extérieur, détecteurs de
mouvements, appareils éco-labellisés, … ;

•

Economie de la consommation d’eau : débit des douches de maximum 7 litres par
minute, système de doubles chasses ;

•

Vaisselles jetables biodégradables ;

•

Shampoings et savons éco-labellisés.
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Orange Hotel
Chaussée du Pont du Sart 238 – 7110 La Louvière - www.orangehotel.be
Situé entre la Louvière et Mons, l’orange hôtel propose 7 types de chambres tout confort
dans un cadre coloré. Une formule repas est proposée à « La Tablée », un concept convivial
autour d’un repas varié et gourmand. Pour la petite histoire, le nom de l’établissement vient
des oranges du carnaval, l’incontournable folklore de la région. Voyagez au cœur du
folklore !
Les démarches en matière de durabilité au sein de l’Orange Hôtel sont, notamment, les
suivantes :
•

Mesures annuelles de l’empreinte carbone ;

•

Energie 100% renouvelable : une partie de l’énergie est fournie par l’éolienne de
l’hôtel ;

•

Diminution de la consommation électrique : mise en veille du chauffage/ air
conditionné lors de l’ouverture des fenêtres, ampoules économiques, appareils
électriques efficients, limitation des éclairages par détecteurs, … ;

•

Récupération de l’eau de pluie ;

•

Achat d’aliments chez un producteur belge ;

•

Utilisation de produits d’entretien éco-labellisés ;

•

Shampoings et savons éco-labellisés ;

•

Proposition d’activités axées sur la nature ou l’environnement à ses clients :
partenariat avec l’Eco-musée Bois Duluc ;

•

Soutien à des activités sociales ou environnementales au niveau local : « C'est Bon
c'est Wallon Louv'Expo » en novembre 2018 ;

•

Dons de fournitures, équipements ou biens au point de collecte Nostalgie Magic
Tour.
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Barrière de Transinne
Rue de la Barrière, 4 – 6890 Transinne - www.barrieredetransinne.be
L’hôtel « La barrière de Transinne » existe depuis plus d’un siècle. Situé au cœur des
Ardennes, les 27 chambres de l’établissement sont en pleine nature dans un cadre calme.
Un restaurant et un wellness font également partie des commodités de l’hôtel. Cet hôtel est
le point de départ idéal pour découvrir l’Ardenne : Redu, Han-sur-Lesse, Bouillon, Rochefort
et l'Euro Space Center et de nombreuses ballades au cœur de la forêt !
Les mesures en matière de durabilité y sont, notamment, les suivantes :
•

Système de récupération de chaleur ;

•

Etablissement labellisé « Acces-I » (accessibilité aux PMR) ;

•

Diminution de la consommation électrique : appareils électriques efficients en
énergie, limitation des éclairages, ordinateurs et appareils de bureau possédant un
système de coupure automatique, … ;

•

Systèmes de doubles chasses d’eau ;

•

Emploi de produits pour lave-vaisselle et machine à laver éco-labellisés ;

•

Utilisation de vaisselles biodégradables en cas de cocktail de plus de 75 personnes ;

•

Limitation des emballages en plastique : achats en vrac ;

•

Produits alimentaires issus d’un producteur belge et biologiques ;

•

Soutien des activités environnementales ou sociales au niveau local.
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Ramada Plaza Liège
Quai Saint Léonard, 36 – 4000 Liège - www.ramadaplaza-liege.com
Le Ramada Plaza Liège est situé dans une ancienne fabrique de sidérurgie, dans le centre
historique de la ville. Ce bâtiment plein de charme et d’authenticité a été entièrement rénové
afin d’offrir tout le confort nécessaire à la clientèle. Le Ramada Plaza compte 149 chambres,
une terrasse, des jardins intérieurs, un restaurant établi dans l’ancien couvent, un bar, un
centre de fitness et des salles polyvalentes au cadre surprenant. Un bâtiment rempli
d’histoire vous attend !
Les mesures en matière de durabilité du Ramada Plaza Liège sont, notamment, les
suivantes :
•

Réalisation d’un audit environnemental externe ;

•

Diminution de la consommation électrique : appareils électriques efficients, limitation
des éclairages, ordinateurs et appareils de bureau possédant un système de coupure
automatique, … ;

•

Mesures annuelles de l’empreinte carbone ;

•

Proposition de location de bicyclettes ;

•

Accès aux PMR ou ayant des besoins spécifiques ;

•

Systèmes de doubles chasses d’eau ;

•

Emploi de produits pour lave-vaisselle et machines à laver éco-labellisés ;

•

Shampoings et savons éco-labellisés ;

•

Lutte contre le gaspillage alimentaire ;

•

Aliments issus d’un producteur belge ;

•

Dons de matériaux ou équipements à des associations caritatives.
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