
COMMENT BÉNÉFICIER DE CET AVANTAGE ?
Surfez sans tarder sur www.cera.coop/ceraselect. Vous pouvez commander 4 bons d’achat par numéro de sociétaire, jusqu’au 
30 avril 2019 inclus ou jusqu’à épuisement du stock. Vous pouvez consulter le stock initial pour cet avantage sur notre site web. 
Vous recevrez votre/vos bon(s) d’achat par courrier àpd 15 mai 2019.

Wallons-y !
Accueil Champêtre en Wallonie

100 % dépaysant
C’est dingue comme la Wallonie regorge de bonnes adresses 

et d’idées de loisirs étonnantes. Décompresser entre amis, 

 s’éclater en famille (ou l’inverse), respirer le grand air, séjourner 

dans un lieu insolite, rencontrer des gens attachants, savourer 

des spécialités gourmandes... Tout ça si près de chez nous !

Accueil Champêtre en Wallonie répond à toutes vos  envies 

 d’évasions proches et vos besoins d’authenticité. Son vaste 

réseau de partenaires vous garantit un hébergement, des 

 découvertes gustatives et des activités de qualité. Vous 

 appréciez les produits du terroir, vous êtes amoureux de 

 nature, curieux ?  Préparez-vous à être servi.

Exclusivité pour les sociétaires Cera

Profitez d’une réduction exclusive sur un bon d’achat 
émis par l’ASBL Accueil Champêtre en Wallonie. Il suffit 
de présenter le bon auprès d’un des  établissements 
membres du réseau Accueil Champêtre en  Wallonie 
pour bénéficier de l’offre. Valable pour tout type 
 d’activité (vente à la ferme, hébergement, loisir). 
Plus d’infos sur notre site web. 
DATES
Bons d’achat valables jusqu’au  
31 décembre 2020 inclus.

PRIX
Bons d’achat au tarif sociétaires,  
soit 15 € au lieu de 25 €.

40 %
DE  

RÉDUCTION !

Envie d’en savoir plus à propos d’Accueil Champêtre en Wallonie ? Découvrez vite un reportage qui 

est  consacré à un autre projet d’Accueil Champêtre en Wallonie dans votre magazine CeraScoop !
Avec le 
soutien 
de Cera

16     CeraSelect – Printemps 2019
Conditions générales de l’offre : voir lettre d’accompagnement.

Conditions spécifiques de l’offre : www.cera.coop/ceraselect

B O N S  P L A N S


