
Catalogue

AVANTAGES

Partenariats et réductions 2022



LES AVANTAGES 2022
FOURNITURES & 

ÉQUIPEMENTS

4   ÉQUIPEMENTS 
ANTI-INCENDIE

Ansul Protection Incendie

5   DÉCORATION 
ET RÉNOVATION

Guilmin

6   LINGES ET 
FOURNITURES EN 

TISSU
De Witte Lietaer

COMMUNICATION 
& PROMOTION

7   SITE INTERNET
Karl & Fred

8   TRADUCTION 
DE TEXTE

Elly Provo

9   SHOOTING 
PHOTO

Arnaud Siquet

10   PHOTOS &  
VIDÉOS DRONE

Accueil Champêtre en Wallonie

SERVICES & 
ÉNERGIES

11   CONSULTANCE 
EN ÉNERGIE

Broptimize

AVANTAGES 
COMFORT & ALL IN

12   CHÈQUES 
DIGITAUX
Chèques Waloco

13   RÉSERVATIONS 
EN LIGNE

O.R.C.



33

UN BOOST DE QUALITÉ

Chez Accueil Champêtre en Wallonie, nous voulons que vous puissiez bé-
néficier du meilleur encadrement possible pour mener à bien votre projet et 
vivre de votre diversification ! C’est pourquoi nos chargés de mission vous ont 
assemblé un catalogue d’avantages et de partenaires à des prix défiant toute 
concurrence !

Que vous souhaitiez créer un nouveau site Internet, diminuer vos factures 
énergétiques ou acheter du matériel à moindre coût, notre catalogue est là 
pour aider. Parce que créer ou entretenir un gîte demande un investissement 
important, parce que promouvoir son magasin à la ferme est un job à part, 
parce que gérer une ferme pédagogique demande déjà assez de travail et 
parce que chacune de vos activités est unique, nous avons mis en place ces 
différents partenariats pour vous simplifier la vie... Et le portefeuille !

La brochure que vous tenez entre les mains est la première mouture d’un 
futur catalogue encore plus complet et englobant la majorité de vos 
demandes. Il est évolutif, réactif, adaptable et suit les besoins de vos secteurs 
d’activité.

Vous souhaitez bénéficier d’un de ces avantages ? Rien de plus facile ! 
Contactez-nous via l’adresse alexandra.carrara@accueilchampetre.be et 
nous vous indiquerons la marche à suivre.

Toute l’équipe d’Accueil Champêtre en Wallonie espère que ce catalogue 
d’avantage vous sera agréablement utile et va vous permettre de booster 
votre structure !
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ÉQUIPEMENTS ANTI-INCENDIE

Profitez d’avantages importants pour l’achat ou l’entretien de votre matériel de sécurité 
incendie ! 

Des extincteurs aux couvertures anti-feu en passant par les détecteurs de fumée, notre 
partenaire Ansul casse ses prix et vous offre jusqu’à 40% de réduction sur toute une série de 
produits ou de services anti-incendie.

Pour en savoir plus sur Ansul :
https://www.ansul.be/fr/

40%
Jusque

de réduction

4



55

DÉCORATION ET RÉNOVATION

Que vous désiriez parachever, décorer ou rénover votre structure, Guilmin vous propose 
une ristourne de 15% sur les peintures et de 5% sur les parquets, stores et autres papiers 
peints.

Guilmin, c’est une entreprise de production de peinture de qualité mais aussi un magasin 
spécialisé dans la rénovation et la décoration d’intérieur situé à Marche-en-Famenne. En 
plus de ces réductions directes, Guilmin vous propose gratuitement des conseils et
un accompagnement de la part de leur équipe de décoratrices d’intérieur pour
un résultat à la hauteur de votre projet !

Pour en savoir plus sur Guilmin :
https://www.guilmin.be/-15%

Sur la peinture

- 5%
sur une large gamme 

de produits

5
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LINGES ET FOURNITURES EN TISSU

De Witte Lietaer vous offre une ristourne de 10% sur 
l’ensemble de son webshop grâce à Accueil Cham-
pêtre en Wallonie !

De Witte Lietaer est le leader du marché pour les 
linges et les tissus. Des literies aux draps en passant 
par les linges de table pour salles de réception ou les 
tissus pour cuisine, profitez d’une réduction directe 
à l’achat de tous types de linges pour vos usages 
professionnels.

Pour en savoir plus sur De Witte Lietaer :
http://www.dwl.be/fr/

-10%
Sur le webshop
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SITE INTERNET

Karl & Fred forment une boîte de comm’ en circuit court et vous proposent des sites 
Internet à un prix défiant toute concurrence : 1000€ TTC pour un site vitrine en français, 
1250€ pour un site bilingue (sur base de textes que vous avez fournis) - soit une réduction 
pouvant aller jusqu’à plusieurs milliers d’Euro pour votre site Internet !

Votre site sera créé sur Wordpress via un page builder vous permettant de le modifier vous-
même aisément. Son hébergement sera soit pris en charge par Karl & Fred (via un coût 
mensuel), soit par vous-même pour une plus grande autonomie.

Ils vous proposent aussi des services graphistes ou de rédaction à bon prix.

Pour en savoir plus sur Karl & Fred :
https://karl-et-fred.be/

4

1000€
TVAC
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TRADUCTION DE TEXTE

Elly Provo est une traductrice professionnelle qui peut traduire vos textes en Néerlandais, 
Allemand et Anglais. Gage de qualité, c’est avec elle que travaille Accueil Champêtre 
en Wallonie pour ses besoins de traduction depuis près de 15 ans déjà !

Son tarif négocié de 0,08€/mot est un des plus concurrentiels du marché (+/- 50% du prix 
normal !). Grâce à elle, vous n’aurez plus d’excuse pour ne pas traduire votre site Internet 
ou pour communiquer vers un public non francophone.

Écrivez comme vous le sentez et laissez faire la professionnelle : vous voici en possession 
d’un texte traduit !

Pour en savoir plus sur Elly Provo :
provoelly@gmail.com

0,08€
/mot HTVA

Elly Provo
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SHOOTING PHOTO

Arnaud Siquet est notre photographe en charge du réseau. Son oeil et son talent savent 
magnifier les gîtes, les restaurants, les magasins, les fermes pédagogiques... depuis des  
années déjà !

La plupart des photos utilisées par Accueil Champêtre en Wallonie portent son copyright, 
signe de l’entière confiance de notre équipe envers son travail. Les retours des membres 
sont excellents et ses photographies grandioses. Arnaud saura prendre le temps de porter 
LE regard qui va charmer vos clients au moment de prendre sa photo.

Avec trois packages aux tarifs imbattables, faites confiance à un vrai professionnel sans 
casser votre tirelire (nos forfaits comprennent tous les frais HTVA - postproduction et 
package HD inclus) ! 

Pour en savoir plus sur Arnaud Siquet :
http://siquetarnaud.be/

4

© Arnaud Siquet

20 photos :
247€ HTVA
30 photos :
289€  HTVA
40 photos :
331€  HTVA

9
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PHOTOS ET VIDÉOS PAR DRONE

Laissez-vous charmer par des photos aériennes de vos activités ou de votre terrain et jetez 
un oeil nouveau sur votre propriété ! Pour être sûr de pouvoir proposer des tarifs compétitifs, 
Accueil Champêtre en Wallonie s’est doté d’un drone pour pouvoir faire elle-même des 
photographies pour ses membres.

Ce package comprend un shooting de 10 photos aériennes et une captation vidéo de 
30 secondes suivant la demande et les possibilités du terrain. Notre chargé de mission se 
tient à votre écoute pour capturer exactement l’image voulue !

Pour en savoir plus sur le travail d’Accueil Champêtre en Wallonie :
https://accueilchampetre-pro.be/

200€
HTVA

10
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CONSULTANCE EN ÉNERGIE

Broptimize, c’est LA start-up en consultance énergé-
tique. Son crédo ? Assurer le meilleur tarif aux quelque 85%  
d’indépendants et PME qui ont souscrit des contrats parmi 
les plus chers du marché. De l’analyse de votre situation à 
l’optimisation de vos coûts énergétiques, Broptimize vous 
promet des factures bien moins douloureuses pour votre 
portefeuille !

Les frais de dossier offerts représentent une valeur pouvant 
aller jusqu’à 50€ mais sont surtout une porte d’entrée 
gratuite vers de réelles économies énergétiques !

Comme bien d’autres partenaires, Accueil Champêtre 
en Wallonie a décidé de s’associer à Broptimize pour vous 
faciliter la vie.

Pour en savoir plus sur le travail de Broptimize :
https://broptimize.be/

Frais de 
dossier 
offert

11
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Les chèques Waloco sont la version 2.0 des traditionnels chèques cadeaux d’Accueil 
Champêtre en Wallonie. Loin d’être une simple transition vers le digital, ces bons cadeaux 
ont été repensés, redessinés et recommercialisés (entre autres vers la Flandre) pour une  
utilisation plus large et plus efficace !

En vous inscrivant gratuitement à votre compte Waloco, vous profitez d’une large promotion et 
de retours financiers très intéressants (plus de 50 000€ vont transiter par nos chèques cadeaux en 
2022 !) en deux clics de souris.

Simples, faciles et ultra-efficaces, nos nouveaux chèques Waloco vont vous surprendre !

Pour en savoir plus sur les chèques Waloco :
https://accueilchampetre-pro.be/waloco/

Pour s’inscrire sur la plateforme Waloco :
https://cheques-waloco.be

ENCORE PLUS D’AVANTAGES
Avec les formules Comfort et All in

CHÈQUES CADEAUX DIGITAUX Retombées financières assurées !

loco
Vivez la Wallonie

Wa
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ENCORE PLUS D’AVANTAGES
Avec les formules Comfort et All in

CANAL DE RÉSERVATION EN LIGNE

Outil
Régional de
Commercialisation

L’Outil Régional de Commercialisation - plus couramment appelé l’ORC - est un outil de réser-
vation en ligne créé par le WBT en vue d’aider le secteur du tourisme vers une digitalisation plus 
efficace. En adhérant à l’ORC, vous allez bénéficier d’un outil semblable à Booking ou Airbnb sans 
payer aucune commission ! En l’installant directement sur votre site Internet, vous allez permettre 
à vos touristes de découvrir, réserver et payer leur séjour de manière rapide et sécurisée.

Bonne nouvelle, en tant que membre du réseau Accueil Champêtre en Wallonie, vous pouvez 
accéder gratuitement aux fonctionnalités de base de l’ORC (sous couvert d’acceptation de votre 
demande), votre adhésion étant entièrement prise en charge par ACW et le WBT !

Pour en savoir plus sur l’ORC :
https://orc.walloniebelgiquetourisme.be/

Outil gratuit et effic
ace !
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PAS ENCORE MEMBRE ?

Rejoignez Accueil Champêtre en Wallonie et bénéficiez 
d’un accompagnement à la hauteur de vos projets !

Pourquoi nous rejoindre ?
Accueil Champêtre en Wallonie est le leader de la diversification en Wallonie

Parce qu’Accueil Champêtre en Wallonie, c’est une équipe dynamique et professionnelle qui 
saura vous fournir le meilleur accompagement dans la réalisation de votre projet ! Avec notre 
suivi personnalisé, vous êtes encadré d’un bout à l’autre par un expert qui vous connaît et  
comprend vos idées. Nos équipes vous conseillent à 360° tout au long de la création et de la ges-
tion de votre structure (de l’administratif aux questions fiscales en passant par la communication, la 
décoration, les ameublements...). 

En plus de cet encadrement unique en Wallonie, en rejoignant notre réseau vous allez bénéficier :

D’un accompagnement de
l’élaboration à la mise en route

de votre projet

- Réflexion et suivi de votre projet
- Études de faisabilité et de renta-

bilité
- Expertises des idées et 

approches des corps de métier
- Promotion de votre activité

- Mise en réseau
- ...

D’un encadrement individuel 
sur terrain

- Aide technique 
(aménagements, réglementations…)

- Aide administrative 
(subventions, autorisations…)

- Avis et conseils personnalisés
- Aide à la communication et 

à la commercialisation
- Aide comptable et fiscale

- ...

D’un encadrement collectif 
pour le réseau

- Journées d’échanges
- Formations

- Réunions décentralisées
- Actions de promotion du réseau 

et de ses membres
- Création d’outils communs

- Veille informationnelle
- ...

D’une appellation de qualité
reconnue en Wallonie

Intégrer Accueil Champêtre en  
Wallonie, c’est rentrer dans un ré-
seau de petites structures et d’indé-
pendants qui travaillent de manière  
locale et qualitative. En affichant 
notre logo, vous montrez la qualité 
de vos services et de vos structures 

au public d’ACW !

D’avantages directs sur de 
nombreux produits et

partenaires

- Un catalogue adhérents évolutif
- Pour l’achat de matériel

- Pour votre communication
- Pour votre promotion

- Pour vos frais généraux
- ...

De notre rôle de défense et
de représentation du secteur

- Auprès des administrations
- Auprès des politiques
- Auprès des médias

- Auprès des partenaires des 
différents secteurs

(agriculture, tourisme, éducation…)

- Via les perspectives et analyses 
de 

l’Observatoire de la Diversification
- ...
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+32 (0) 81 627 454 - info@accueilchampetre.be
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