
Votre rêve d’enfant 
aux Cabanes de Rensiwez
Votre rêve d’enfant 
aux Cabanes de Rensiwez

A moins de 150 km de
Bruxelles, au cœur de 
l’Ardenne belge, nous avons
logé dans les arbres, plus 
précisément dans les 
cabanes de Rensiwez. 
Dépaysement garanti !
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Aucune polution ne vient troubler votre
quiétude, que ce soit la polution sonore
ou même, et elle est moins connue, la
polution lumineuse. Cette situation est
idéale par nuit sans nuage pour observer
les étoiles. 
Les photographes seront ravis.

Les cabanes sont toutes équipées afin
d’offrir un confort incomparable : kit-
chenette (les magasins d’aprovisionement
ne sont pas loin), wc, eau courante chaude
et froide, chauffage électrique, poêle à
bois. Certaines cabanes possèdent même
un sauna ou un bain nordique chauffé au
bois.
Plusieurs activités sont proposées dans
la région : pêche, kayak, randonnée éques-
tre ou à vélo, massages... Le domaine
propose de délicieux petits déjeuners et
paniers repas. Un traiteur peut vous les
fournir au pied de votre cabane sur com-
mande.
Vous pouvez réserver sur le site la cabane
de vos rêves pour une nuit ou plusieurs
jours. 

A propos de Vayamundo
Le plus grand hôtel des Ardennes

Vayamundo signifie  “va et découvre le monde” en espagnol

www.lescabanesderensiwez.be
Cabanes de Rensiwez
Moulin de Rensiwez 1

6663 Houffalize - Belgique
Tel. +32 (0) 61 28 90 27

Un monde plein d'inspiration pour vos
loisirs. Le forum propose en effet une
mer d'idées pour profiter plus de votre
temps libre.
Le club de Vacances Vayamundo Houf-
falize souhaite ouvrir un monde d’idées
à ses hôtes : vacances actives, familiales
à budgets raisonnables, excursions pas-
sionnantes riches en aventure, nature et
histoire, midweeks entre collègues, week-
ends détonants entre membres d’un
même club, réservations de dernière mi-
nute, super offres…

Pour le logement, l’hôtel dispose de
250 chambres ou appartements pouvant
accueillir des individuels ou des groupes.
Pour la table, le chef propose ses menus
à partir de 15,70 €.

Pour la détente, bars, piscine, wellness,
fitness et salle de loisirs vous permettront
de vous relaxer ou de vous adonner au
ping-pong, au tir à l'arc, au billard, à la
pétanque ou toute autre activité d'intérieur
encadrée par l’équipe d'animation.

Pour les sportifs et autres incentives,
outre de très belles marches en forêt
vous pourrez pratiquer le tennis, le
kayak, le VTT, la natation (piscine cou-
verte 25m), golf de 18 trous (25km)...

L'équipe du Vayamundo Wellness vous
propose un espace détente avec hammam,
sauna finlandais, sauna infra-rouge, bain
de pieds hydromassant et salle de re-
laxation. Un peignoir et une serviette
de bain sont mis à votre disposition.
Le wellness est entièrement aménagé
pour les personnes à mobilité réduite.
Les différentes installations sont toutes
accessibles aux chaises roulantes :
douches, hammam, sauna et soins cabines 

Entrée à l'espace mouillé :
2 heures: 15 € - 4 heures: 25 € - illimité:
45 € - Soirée (19-21h): 10 €

Escapades en Ardenne – 2h, 130€
“En pleine nature” Soin nutritif :

Gommage - massage relaxant avec
variation aux rubans de liane - enve-
loppement (Végétal luxuriant).

“Promenade au Blancs-Bois”
Soin reminéralisant : Gommage –
massage relaxant avec variation aux
pierres précieuses (Terra Magica).

“Au fil de l'Ourthe” Soin hydratant :
Gommage - massage relaxant avec
variation aux baguettes de pluies –
enveloppement (Eaux premières).

“Souffle Ardennais” Soin détoxifiant:
Gommage - massage relaxant avec
variation aux pinceaux plumes – en-
veloppement. (Air et lumière).

Ol Fosse d'Outh, 1 - 6660 Houffalize
+32(0)6178156100

www.vayamundo.be
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Une visite à la brasserie d'Achouffe
La Chouffe est une bière blonde belge. Elle est produite par la brasserie d'Achouffe,
dans le village du même nom, en province de Luxembourg. 

Elle fait partie des “blondes des Ardennes”

Mais saviez-vous
pourquoi ils ont
choisi de repré-
senter un petit lu-
tin rouge ?

Tout simplement
car dans le patois lo-
cal, un chouffe est

un petit
lutin !

Les lutins et farfadets sont très présents
dans les Ardennes. L'atelier attenant à la
brasserie s'appelle l'auberge des Lutins.
Située au cœur de la verdoyante Ardenne
belge, cette brasserie est spécialisée dans
le brassage de bières spéciales de qua-
lité. 
Leur histoire commence à la fin des
années septante. Deux beaux-frères, Pierre
Gobron et Chris Bauweraerts, décident
de créer leur propre bière et ce, dans leur
propre brasserie, avec le peu d'argent
dont ils disposent à l'époque (200.000
francs soit moins de 5.000 €).

Au départ considérée comme un passe-
temps, la brasserie d'Achouffe connait
un dévelopement tel que Pierre et Chris
décident de se lancer l’un après l'autre à
plein temps dans l'aventure. Le premier
brassin de “La Chouffe” (49 litres) est
produit le 27 août 1982 et est filtré à
l’aide d’un tambour de machine à laver.
Le nom ne fut pas difficile à trouver : il
provient bien évidemment du nom du
village Achouffe !

Les lutins d'Achouffe veulent très vite
découvrir d'autres contrées, et les cousins
néerlandais sont les premiers à leur ré-
server un accueil chaleureux. Ils appro-
visionnent plus de 40 pays de par le
monde en bière d'Achouffe. Des récom-
penses internationales très convoitées
viennent couronner année après année
leur saveur unique.

A la fin de l'été 2006, les
fondateurs de la brasserie
choisissent de confier la
destinée de leurs chers lutins
à la brasserie Duvel-Moort-
gat qui manifeste sa volonté
d'investir à Achouffe et de
developer le potentiel de la
brasserie.
Depuis lors, de nombreux
travaux sont entrepris dans
le but d’embellir la brasserie
et ses alentours, et leur bières
ont trouvé des débouchés
aux quatre coins du monde.
Une fierté pour tous les lu-
tins et l'équipe d'Achouffe!

La visite du site c’est :
l’accueil par un guide pro-
fessionel• un film de vul-
garisation • la visite de la
brasserie à l'atelier des lutins
• la dégustation à l'auberge des lutins •
des souvenirs • Durée: 1h30 (dégustation
comprise). 
Tarifs : moins de 12 ans : gratuit - de 12
à 15 ans 5€ (1 boisson incluse) - plus de
16 ans : 9€.

La chouffe est une Pale Ale blonde non
filtrée et refermentée. Derrière une robe

couleur or, on découvre un bouquet
aromatique à la fois fruité et épicé.

Sur le palais, des notes épicées
déjà présentes au nez avec des
touches de coriandre. Les hou-
blons apportent une agréable
amertume en fin de bouche.
Cette bière agréable se fera la
compagne idéale d’un poisson

blanc ou d’une volaille. N’hésitez
pas non plus à l’associer à un fro-

mage à pâte molle.

La fête de la bière organisée le 2ème
week-end d'août dans le village, est un
événement incontournable. 
Cette “choufferie” permet de se tester à
l'escalade de casiers à bouteilles. A qui
le tour ? D'autant que vous êtes harnachés
pour tenter de relever le défi. 
A vous de jouer.

Brasserie d'Achouffe
Achouffe n ° 8 - 6666 Wibrin

+32 61 23 04 44 
visitebrasserie@achouffe.be
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Houtopia est un centre récréatif et péda-
gogique de sensibilisation aux vraies va-
leurs de l’enfance. Espace de découverte
et d’émerveillement, c’est un lieu de
visite idéal en famille, avec l’école ou en
groupe, par beau ou mauvais temps. L’es-
pace intérieur est composé de modules
d’activités sur des thématiques aussi va-
riées que la santé, la sécurité ou l’envi-
ronnement. A cela s’ajoute une plaine de
jeux extérieure géante avec son tout nou-
veaux parcours aventure qui vous em-
mènera au-delà de la rivière pour rejoindre
le départ d’une descente sensationnelle
grâce à un toboggan long de plus de 30
mètres !

De l’utopie à Houtopia ?
Le 23 décembre 1944, Houffalize vit
l’horreur. Le retour de bonnes conditions
de vol marque un tournant de la Bataille
des Ardennes : l'aviation allié va pouvoir
passer à l'exécution de son plan, qui
consiste à détruire les ponts routiers pour
empêcher les renforts et les ravitaillements
allemands d'arriver dans la zone de com-
bats.  La folie guerrière anéantit et ravage
complètement cette “perle des Ardennes”.
Que pouvait-on édifier en lieu et place
de ruines, pour en même temps commé-
morer le drame du passé et inviter les
générations futures à mieux faire. Assu-
rément, un lieu cosmopolite au message
universel, un lieu tourné vers les enfants
car ils sont les hommes et les femmes de
demain, un lieu d’espoir plutôt que de
repentir… 

“Tous les trucs bizarres et un peu 
cracra du corps humain”

D'où viennent les larmes
lorsqu'on pleure ? Pour-
quoi n'avons nous pas
tous la même couleur de
peau ? Que se passe-il
lorsqu'on éternue ? …
Tous ces petits phéno-
mènes de notre corps ont
une explication. S'y in-
téresser et les compren-
dre, c'est aussi apprendre
à prendre soin de soi.
Sensibilisation à la santé et dé-
couverte de notre corps, une vi-
site pour les 3 à 12 ans.
"Bois ta crachotte" une exposi-
tion interactive et sensorielle
sur tous les trucs bizarres et un
peu cracra du corps humain

Le corps humain
Chaque année de juillet à juin,
Houtopia vibre au rythme d’une théma-
tique particulière. 
L’année 2016-2017 est consacrée au corps
humain et  exploité à travers un grand
programme d’activités intitulé “Tous les
trucs bizarres et un peu cracra du corps
humain”.
Entre dans la bouche d’Oscar le géant et
d’un coup de baguette magique, deviens
un aliment. Les dents d’Oscar, tu décou-
vriras… la luette géante, tu soulèveras
pour parcourir son œsophage, tomber
dans son estomac et te hisser dans ses in-
testins pour sortir transformé … Mais en
quoi ? Age : 2,5 ans à 12 ans.

La table du petit déjeuner
Tu sais qu’un petit déjeuner équilibré est
important, pour garder ton énergie et

toute ta vigilance jusqu'au repas de midi.
Seulement voilà, au milieu de l'agitation
matinale : “on est en retard”, “j'ai pas
faim”, “j'ai plus de chaussettes propres”,
“il n'y a plus de céréales”... Pas évident
de respecter cette règle. Et puis, en quoi
consiste exactement un p’tit déj’ équilibré. 
Age : 6 ans à 12 ans

Information pratique
Vous êtes responsable d’un groupe d’en-
fants et programmez une visite à Houtopia
durant les vacances scolaires ? Préve-
nez-nous de votre arrivée et les animatrices
de Houtopia prendront les enfants en
charges dans des activités issues du pro-
gramme. Ateliers créatifs, expériences
diverses, petits défis, ateliers cuisine…
nous vous concocterons un programme
de 60 minutes établi en fonction de l’âge
des enfants. Cette animation est comprise
dans votre prix d’entrée.
Visite en famille : profitez librement de
notre espace découverte, de la plaine de
jeux et du spectacle sur 5 écrans géants
en arc de cercle (180 degrés - un exploit
technique) projeté dans notre salle de ci-
néma.

Tarifs : 5,5€/pers (1 accompagnant gratuit
pour 15 enfants)

Place de l'Eglise, 17
B-6660 HOUFFALIZE
Tél.:+32 (0)61 28 92 05

Email: info@houtopia.be

Bienvenue à Houtopia
Le monde aux enfants


