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4 DAY PASS = 120€ 4 DAY PASS + CAMPING = 120€ + 10€ 1DAY TICKET = 60€TICKETS

MAGNUS

SAMEDI SOLD OUT
PASS 4 JOURS / TICKETS EN VENTE SUR

LESARDENTES.BE

SP20787680-JSN

PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES  

POUR ELECTROMENAGERS TOUTES MARQUES

Le plus grand choix du pays 

 60 ans d’expérience, sérieux et compétences.  

info@bimastock.be

SE PORTE BIEN...  
ET A RASSEMBLÉ  

TOUS SES SERVICES 
 À SON SIÈGE SOCIAL DE 

FLEMALLE 
Grand-Route, 111 

04/233 34 34 
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Cette chambre d’hôtes appar-
tient à Dominique et Alain. Ce
couple a décidé de retaper une
partie inhabitée de leur maison
de Ferrières pour y installer des
chambres. Un nouveau défi pro-
fessionnel pour Alain et un pro-
jet pour Dominique.
Après de longs travaux, le couple
a ouvert au début de l’année
2013. « Nous avons fait beaucoup
nous-mêmes. La décoration, c’est
principalement en brocante que
nous l’avons achetée, nous avons
chiné un peu partout », explique
Dominique.
Les trois chambres sont décorées
avec goût, toutes sur un thème
bien particulier. On retrouve
une ambiance « Don Quichotte »,
une autre aux tendances afri-
caines et enfin une chambre dé-
corée sur le thème du célèbre
film « Emmanuelle ». « C’est une
idée de mon mari, je crois », ex-
plique Dominique. « Je ne sais pas
comment ça lui est venu. Mais ça
plaît beaucoup. Évidemment, c’est
une chambre pour deux per-
sonnes ». Tout est fait pour y pas-
ser un bon moment à deux :
« Nous y avons mis l’affiche du
film sur un mur ainsi que le fau-
teuil en osier, devenu célèbre. Mais
on peut aussi trouver le livre sur la
table de chevet et le DVD du film à
côté de la télévision… ».
Les moments de détente, chez
Dominique et Alain, ne se li-
mitent pas à la chambre. L’ac-
cueil comprend un ensemble de
services qui vous permettront de

vous détendre de vous vider l’es-
prit. Dans chaque chambre, on
trouve deux peignoirs, qu’il suf-
fit d’enfiler pour descendre dans
le jardin. Au fond, l’espace dé-
tente vous attend. Au pro-
gramme, sauna, hammam, ja-
cuzzi, bain froid et même
quelques appareils vous permet-
tant de faire du sport. Alain est
originaire de Waremme et kiné
de formation, mais il a passé
toute sa carrière dans le métier
de pisciniste. Il s’y connaît. « Je
fournis le conseil évidemment.
J’explique l’ordre dans lequel ces
appareils doivent être utilisés
pour un vrai moment de bonheur,
un réel « mieux-être ». Ça me
semble le minimum du service ».
Après deux heures de décontrac-

tion, les hôtes peuvent continuer
leur soirée dans le salon, au coin
du feu, sur la terrasse, au bar ou
encore au salon de massage. Un
fauteuil entièrement électro-
nique est à disposition, ainsi
qu’une table de massage. La soi-
rée se termine par un repas 4 ser-
vices, très souvent préparé par
Dominique, avec des produits du
terroir. l

NOÉMIE BOUTEFROY

FERRIÈRES

Une nuit de sensualité dans
la chambre « Emmanuelle »
La Fiole Ambiance propose un séjour dans l’environnement du célèbre film érotique

Si vous ne pouvez pas
partir en vacances cette

année, le bon plan, c’est de vous
offrir un moment de détente et
de sensualité dans une des
chambres de la « Fiole
Ambiance » à Ferrières. Jacuzzi,
sauna, repas servi sur la terrasse
et surtout, une nuit à deux dans
la chambre décorée sur le thème
du film sensuel « Emmanuelle ».

Tout est prévu pour un moment de luxe et de complicité à deux. l N.B.

1. Le bar, un endroit chaleureux où prendre un
verre et faire la connaissance de ses hôtes. 
2. Le fauteuil immortalisé dans le film se trouve
aussi dans la chambre « Emmanuelle ». 
3. Le jacuzzi, disponible quatre heures par jour,
plaît beaucoup aux résidents, surtout après un
passage pour le sauna ou le hammam. l N.B.
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Pour passer une nuit dans l’une
des deux chambres deux per-
sonnes, avec le petit-déjeuner et
l’accès à l’espace bien-être com-
pris, il vous en coûtera 150 euros
pour deux. Par contre, en
chambre simple, le prix n’est
que de 100 euros.
Alain et Dominique Laby vous
propose aussi des formules re-
pas pour le soir. Pour 40 euros
de plus, vous bénéficierez du
menu 4 services pour deux per-
sonnes. 
« Nous faisons une cuisine fami-
liale, pas du gastronomique », pré-
cise Alain. 
Pour plus d’infos : www.lafio-
leambiance.com ou 086/
40.90.56. l

N.B.

190 € la nuit,
repas et petit-
déjeuner inclus

LES TARIFS 

La chambre d’hôtes est bien inscrite
dans le territoire de son village et
souhaite le rester. « En ouvrant,
nous pensions surtout recevoir
des touristes. Mais étrangem-
ment, nous avons beaucoup plus
de gens qui viennent de la ré-
gion. Et même parfois, nous rece-
vons des personnes du village. Ils
viennent passer une nuit, man-

ger et profiter de l’espace bien-
être. C’est un peu plus cher
qu’un restaurant, mais ils sont
dépaysés à deux pas de chez eux.
Finalement, nous n’avons pas eu
beaucoup de touristes, jamais de
Flamands. Seulement quelques
Français et quelques Allemands ».
l

N.B.

PEU DE TOURISTES

« Beaucoup des clients venant du village » 

« NOUS SOMMES
PRÉSENTS POUR LE

CONSEIL, MAIS DANS
LA DISCRÉTION »

Alain et Dominique Laby,
PROPRIÉTAIRE DE LA FIOLE AMBIANCE
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