
#Priceless #MastercardBelgium

Guide Mastercard  
reprenant les #HotStops 
pour votre voyage à la  
côte belge



Mes #HotStops à la côte belge
Barbara  

Schoumacher

#HotStops visités et
approuvés par Barbara

#HotStops recommandés par  
les followers de Barbara

Coxyde
Tour de bateau autoguidé (Wulpen)
Restaurant : Willem Hiele
Restaurant : Le Royal
Restaurant : New Kokkel
Restaurant : Spelleplekke
Shopping : Madame Hu
Lunch : Kantine

Veurne
Restaurant : De Oogappel
Restaurant : Cargo
Restaurant : Furna Pub
Bar : Djoels Bar

Zeebrugge
Restaurant : Alberta

Knokke et ses alentours
Restaurant : Marie Siska
Restaurant : De Kruier
Restaurant : Shiphon

Blankenberge
VR experiences : De Mol aan zee
Shopping : Escapade
Restaurant : Oesterput

Nieuport
Ice cream :   Sainte Catherine
Restaurant : Le couver
Restaurant : M Bistro
Restaurant : Het Galjoen
Restaurant : Ter Polder
Restaurant : Wasserette
Lunch : Juliette
Lunch & coffee :   Baenk

Entre Ostende et Nieuport
 Domein Raversyde

 
 

Le Coq et ses alentours
Restaurant : Casanova
Restaurant Yelo
Brasserie Internos
Small cinema : Cinema Rio
Cocktail bar : Ipanema
Restaurant : Markt XI

St Idesbald
Restaurant : Julia
Restaurant : La Piazetta

Ostende
Shopping : Luv
Shopping :    Lily
Promenade:   Galeries royales
Restaurant : Caruso
Restaurant :   Albrecht
Restaurant : Muccka
Restaurant : Moretti
Restaurant : Valentino
Restaurant : Beausite
Restaurant : Savarin
Restaurant : Albert
Restaurant : Marebello
Museum : Muzee
Brunch : Expo & Kafie

La Panne
Bar : Oasis Bar
Restaurant : Le Léopold
Restaurant : Mozart
Restaurant : Le Merlot
Restaurant : Komilfau
Coffee : Bakkerij Rosseel

Oostduinkerke
Ice cream :    ’t Zoet genot
Restaurant : De Mikke

Dans ces #HotStops, vous pouvez payer sans contact facilement et en toute sécurité avec Mastercard & Maestro



  

Knokke
Enso Boutique Hotel
Le meilleur petit déjeuner!

Crèmerie de la Poste
Des glaces qui me rappellent mon enfance

Rubensbikes
L’endroit idéal pour devenir fou avec les  
go-karts et les voitures électriques

Het Zwin
Belle promenade dans le Zwin

Bredene
Surfclub Twins
Activités nautiques avec les enfants  
+ petite restauration au bar de la plage

Oostende
Kabine/Kantine
Joli magasin pour l’intérieur et la chambre des 
enfants + petit déjeuner / déjeuner / café 

Hangout
Pleine de jeu intérieure et extérieure pour les en-
fants. Les parents peuvent se détendre à l’extérieur

Fort Napoleon
Belle visite avec les enfants dans le fort, qui se  
termine par un verre au bar sur rooftop avec une 
belle vue sur les dunes.

Centre culturel De Grote Post: 
Notre endroit préféré pour luncher avec  
les enfants dans un cadre magnifique.

Panorama bar De Grote Post 
Chouette endroit pour manger un bout  
ou boire un verre

Thermae Palace
Belle terrasse pour manger des crêpes  
et prendre un café

Bateau pour la criée d’Ostende 
Belle promenade dans l’Oosteroever : gratuit et 
toutes les 15 minutes

KOKSIJDE
Kantine/Kabine
Le petit déjeuner se trouve également à  
Coxyde, recommandé avec les enfants.

Willem Hiele
Pour ceux qui aiment vivre une expérience  
culinaire unique sous les pommiers, voici l’un  
de mes restaurants préférés en Belgique !

Mes #HotStops à la côte belge
Lieve

Vandenweghe

Dans ces #HotStops, vous pouvez payer sans contact facilement et en toute sécurité avec Mastercard & Maestro



Voyagez en toute sécurité
avec le paiement sans contact
Dès aujourd’hui, payez également en un seul geste dans les  
transports en commun.
A l’instar de grandes mégapoles comme 
Londres ou Singapour, la Région Flamande 
a désormais équipé sa flotte de trams de 
terminaux de paiement sans contact. Avec 
ce lancement inédit, bientôt suivi des bus à 
travers toute la région, la Flandre devient la 
plus grande région européenne à implémen-
ter le paiement NFC dans les transports en 

commun Les voyageurs pourront désormais 
prendre le tram d’un simple geste, une façon 
simple et surtout sûre de se déplacer. En ef-
fet, de cette manière, les passagers voya-
gent dans un environnement qui réduit les 
contacts et permet de respecter les règles de 
distanciation sociale.

*Offre valable pour les tickets Kusstram achetés sans contact avec Maestro et/ou Mastercard  
les samedi 1er, 8, 15, 22 et 29 août 2020. Retrouvez ici les termes et conditions de cette offre. 

Curieux de découvrir ces #HotStops? 
Voyagez gratuitement* avec le tram côtier les samedi 15, 22 et 29 août 2020!


