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Prolongez votre été en Brabant wallon : 1 nuitée payée = 1 nuitée offerte 
 

Suite à la crise sanitaire, beaucoup de vacanciers ont été contraints de reporter, voire d’annuler 

leur séjour. La Maison du Tourisme du Brabant wallon et le Brabant wallon s’associent pour vous 

offrir votre deuxième nuit dans un hébergement participant à l’action.  

Pour une nuitée payée, une deuxième nuitée vous est offerte via un chèque-cadeau de 75€ ou 

100€. 
 

En pratique 

Vous choisissez votre hébergement parmi les hôtels, gîtes et chambres d’hôtes participant à l’action. 

Vous achetez un chèque-cadeau d’une valeur de 75€ ou de 100€ sur la plateforme Cirklo pour un 

séjour de 2 nuits minimum et vous recevez le double du prix. En plus, de nombreux hébergeurs vous 

réservent des surprises… Le code promo à indiquer lors de votre achat sur Cirklo est DestinationBW.  

Une fois votre chèque-cadeau acheté, vous finalisez la réservation directement auprès de 

l’hébergeur. Le chèque-cadeau doit être acheté et utilisé entre le 17 août et le 30 octobre 2020 chez 

le même hébergeur. 
 

Le Brabant wallon, une destination tout près de chez vous ! 

Pas très loin de chez vous, le Brabant wallon répond à vos envies : repos, découverte, aventure. Vous 

êtes passionné d'histoire et de mémoire ? L'art vous inspire ? Vous rêvez d'aventure ou de voyager 

dans le temps ? Les activités et les sites touristiques sont nombreux. Alors ça vaut la peine d’en 

profiter quelques jours.  

Prolongez votre été et vivez deux fois plus d’émotion en Brabant wallon !  

Retrouvez toutes les infos sur www.destinationbw.be/emotion. 
 

Une action de relance du secteur touristique 

Afin de soutenir le tourisme de séjour durement impacté par la crise sanitaire, la Maison du Tourisme 

du Brabant wallon et le Brabant wallon viennent de débloquer un budget de 150.000€. L’opération 1 

nuit payée = 1 nuit offerte participe à la relance ciblée du secteur touristique qu’il s’agisse de 

l’hébergement mais aussi de la fréquentation des sites et attractions touristiques. 

Cette action vise également à promouvoir le Brabant wallon comme destination touristique de court 

séjour, et permettra ainsi de soutenir l’économie indirecte sur notre territoire au travers des secteurs 

comme l’Horeca, les producteurs locaux, l’offre culturelle, etc.  Outre la relance touristique, cette 

action participe également à la relance de l’ensemble de l’économie indirecte en Brabant wallon. 
 

A propos de la Maison du Tourisme du Brabant wallon 

La Maison du Tourisme du Brabant wallon a été créée en juin 2019. Son rôle est de promouvoir le 

tourisme en Brabant wallon et d’encourager le développement économique de la Province. 

La Maison du Tourisme du Brabant wallon a pour mission d’accueillir et d’informer les touristes 

belges et étrangers mais aussi d’accompagner les professionnels du tourisme de son territoire. 

Plus d’informations sur www.destinationbw.be  
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Tenez-vous informés ! 
Le site internet : www.destinationbw.be  

Les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, YouTube : DestinationBW 

Contactez-nous : info@destinationbw.be 
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