
   



 

 
 
 
Chers Vacanciers, je vous souhaite la bienvenue au Woody 
Lodge ! 
 
Ce petit livret est réalisé afin de vous communiquer toutes 
les informations nécessaires pour que votre séjour se 
déroule dans les meilleures conditions. Vous y trouverez 
un certain nombre d’informations concernant le logement 
et la région. 
 
N'hésitez pas à nous faire part du moindre problème que 
vous constateriez. Je reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 
 
Je vous souhaite un agréable séjour au domaine du 
Bonsoy. 
 
 
 

Gregory Léonard 
 

https://bungalowsdubonsoy.be/ 
 
  



 

Comment se rendre au logement 

Voici un plan qui vous aidera à trouver le chalet : 
 

 

Adresse du logement : 
Rue AZUR 5 (Domaine du Bonsoy) 

5542 Hastière 
 



 

Où se garer 

Vous pouvez suivre le chemin indiqué en bleu sur le plan ci-dessus. Il est 
possible de se garer le long de la route. 
 
Afin de trouver plus facilement le logement, voici 2 photos prises de la rue :  
 

 
 

 



 

Il s’agit du logement AZUR 5 ; L’adresse complète du bien est Rue Azur 5 
(A05) – Hastière (il faut donc suivre les panneaux « AZUR ») vers la Meuse,  
jusqu’au parking le long de la route (voir plan).  

Les clés 

Les clés sont accessibles dans la boîte à clés qui se trouve sur la façade avant 
sur la gauche quand vous arrivez. 
Le code vous a été confirmé lors de votre réservation. 
 

 
 
 

Merci de remettre les clés dans la boite à clés à la fin de votre séjour. 
 

Heures d’arrivée et de départ 
 
Arrivée à partir de 16h00 et départ jusqu’à 11h00.  
 
Lors de votre départ, merci d’apporter vos poubelles aux conteneurs 
(l’emplacement des conteneurs est indiqué sur la carte ci-dessus).  
Vous pouvez également ouvrir la fenêtre de la salle de bain afin d’aérer le 
logement (sauf en cas de grand vent). 
 

Le ménage, literie et serviettes 
 
Le service de ménage à la fin de votre séjour est compris.  



 

 
Nous proposons désormais un service pour les draps et serviettes. Suivant le 
nombres de personnes indiquées lors de votre réservation, nous fournissons 
les draps pour le lit double (160x200), le lit simple à l’étage (90X200) et si 
nécessaire le lit simple au rez-de-chaussée (90X200).  
 

Informations utiles 
 
Général  
 
Casse : Merci de nous signaler toute casse éventuelle. 
 
Portes : Veillez à bien fermer à clé la porte-fenêtre du bungalow quand vous 
quittez le logement. 
 
Aspirateur : Celui-ci se trouve dans la petite buanderie au rez-de-chaussée. 
 
Cigarette : Merci de ne fumer qu’à l’extérieur, de jeter vos mégots dans les 
cendriers prévus et de vider les cendriers à votre départ. 
 
Chiens : Les chiens sont autorisés moyennant accord préalable, merci de ne 
pas les laisser monter à l'étage. 
 
Jeux, livres et BD : Vous trouverez des jeux de société, livres et BD sur les 
étagères et la box en bois, merci de bien les ranger après utilisation. 
 
Wifi : Le code du wifi vous sera fourni lors de la confirmation de votre 
réservation.  
 
TV : La TV est à votre disposition. Il y a quelques postes, principalement belges 
(néerlandophones et francophones), français et allemands . Vous avez 
également à votre dispositions quelques applications disponibles via le 
système ANDROID de la TV comme Prime Vidéo ou encore VTM GO.  
 
Chauffage, électricité et sanitaire 
 
Insert bois : L’insert bois est à votre disposition afin de réchauffer les lieux. 
L’ouverture de l’insert se fait via la manette en bas à droite de la porte en 
verre.  



 

 
Bois : Du bois est à votre disposition pour faire un feu, merci de  remplir la 
réserve à la fin de votre séjour pour le suivant. Une réserve de bois est stockée 
à l’arrière du logement.   
 
Chauffage électrique : Des chauffages électriques sont installés dans le salon 
et la chambre. N’oubliez pas d’éteindre les chauffages électriques dès que vous 
quittez le logement. Privilégiez si possible le chauffage via l’insert bois. 
 
Boitier électrique : le boitier électrique général est à côté de la buanderie.  
 
Eau chaude : L’eau chaude provient d’un ballon situé dans la buanderie qui 
alimente également la cuisine. Soyez économe si vous êtes nombreux, un 
ballon se vide assez vite quand on a l’habitude d’une chauffe en continu. 
 
Cuisine 
 
Aliment : Un fond de cuisine est à votre disposition (sel, poivre, …). Avant 
votre départ, pensez à retirer vos produits stockés dans le réfrigérateur et 
congélateur. 
 
Dolce Gusto : Une cafetière Dolce Gusto est à votre disposition. Il reste 
toujours quelques capsules en réserve.  N’hésitez pas à acheter des 
Capsules « Dolce Gusto » ou d’une autre marque compatible avant ou durant 
votre séjour.   
 
Lave-vaisselle : Cet appareil est très simple d’utilisation. Toutefois nous avons 
laissé les notices au cas où...  
 
Poubelles : Des sacs poubelles sont à votre disposition pour vos déchets. Merci 
de les porter aux conteneurs du domaine (voir sur la carte ci-dessus) à la fin 
de votre séjour. 
 
 
 
 
 
  



 

Bonnes adresses 
 

Alimentation générale 
 
SPAR Hastière 
Chaussée de Givet 1, 5540 Hastière-Lavaux 
5,9 km 
 
Louis Delhaize Mesnil-St-Blaise 
Rue du Commerce 1, 5560 Houyet 
6,1 km 
 
Delhaize Dinant 
Place du Cardinal Mercier 12, 5500 Dinant 
16,3 km 
 
Colruyt Dinant 
Rue Saint-Jacques 355, 5500 Dinant 
18,1 km 
 

Boulangerie 
 

 
 

Boulangerie / Pâtisserie Les gourmandises du Moulin 
Place Tombois 1, 5500 Falmignoul 
10,4 km 



 

 
 
Boulangerie Kempinaire Hastière 
Route de Blaimont 1, 5541 Hastière 
4,9 km 
 
Boulangerie du T'Heeroir 
Rue du Pont 171 E, 5543 Hastière 
7,5 km 
 
Boucherie 
 
Boucherie Wairy 
Rue Marcel Lespagne 3, 5540 Hastière-Lavaux 
5,3 km  



 

Restaurant 
 

 
CCnomie 
Rue haute 38, 5500 Falmignoul 
11 km 
 
Le Par-Delà 
Route de Blaimont 107, 5541 Hastière 
4 km 
 
Le Saint Paulien 
Rue des Crétias 44, 5500 Falmignoul 
10,7 km 
 
La Bonne Heure 
Rue du Village 2B, 5542 Blaimont 
2,1 km 
 

Brasserie 
 
Brasserie Caracole 
Côte Marie-Thérèse 86, 5500 Falmignoul 
10,4 km 
 

 
 



 

 
 
Numéros utiles 
 

  



 

 

À faire dans la région 
 
 
La ville de Dinant 
Appelée la fille de la Meuse, la ville de 
Dinant s'encastre littéralement entre les 
rochers et le fleuve. Flânez dans ses ruelles 
ou visitez ses sites hautement historiques et 
culturels.  
15,9 km 
 
 
 
 
La descente de la Lesse en kayak 
Rivière à la fois paisible et sauvage, la Lesse 
offre un parcours sinueux où l'eau a creusé 
de nombreuses grottes, véritables berceaux 
de l'humanité que vous aurez le loisir de 
visiter. 
22,2 km 
 
 
 
 
 
La ville de Givet 
Située à la frontière belge, côté français, la 
ville de Givet est un passage obligé 
lorsqu'on veut prolonger ses vacances 
sous le signe des terres de légendes 
ardennaises. Dotée d'un centre-ville 
touristique aux nombreux monuments 
historiques, la ville de Givet possède 
l'essence même de ce qu'on attend d'une 
petite bourgade française accueillante, 
paisible et riche en activités. 
11,2 km 



 

 
Le Château de Freÿr 
Le somptueux domaine du château de 
Freÿr se situe non loin de Dinant, sur la 
rive gauche du bord de Meuse. Bijou 
classé Patrimoine majeur de Wallonie, le 
château et ses jardins empreints de 
romantisme et de paix plongent les 
visiteurs au cœur d'un site chargé 
d'Histoire. 
12,6 km 
 
 
Le Château de Vêves 
Vous avez toujours eu envie de vous 
sentir dans la peau d’un chevalier ou 
d’une princesse de contes de fées ? 
C’est le moment de vous intéresser au 
château de Vêves ! 
Situé à Celles, le château de Vêves 
aurait été construit en l’an 600, il vivra 
une série de transformations 
historiques qui aboutirent sur la 
silhouette féerique qu’on lui connaît 
aujourd’hui. 
18,7 km 
 
 
Les grottes de Han et le domaine 
des grottes de Han  
Si vous avez envie d’un séjour immergé 
en pleine nature avec des activités aussi 
diversifiées que didactiques, le domaine 
des Grottes de Han est fait pour vous ! 
Visite du parc animalier, voyage aux 
origines du monde et parcours 
didactiques sont au rendez-vous ! 
37,4 km 
 



 

 
La promenade des Cascatelles 
La région de Dinant-Hastière regorge de 
chemins balisés pour les adeptes de 
randonnées. Nous vous conseillons la 
promenade des « Cascatelles » qui passe 
par Falmignoul et Waulsort.  Une 
randonnée variée alternant bois, 
champs, villages et bord de Meuse. Pour 
la découvrir, vous pouvez télécharger 
l’application gratuite pour Smartphone 
« AllTrails ». 
7,7 km 
 
 
 


