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Nouvelle publication de l‘ATEB 

Le tout nouveau catalogue des vacances dans les 

Cantons de l’Est 2018 – le plein d’infos pour bien 

planifier ses vacances 

Ah, le temps des vacances synonyme de 

temps libres, d’activités sympas, de 

découvertes de la nature, c’est pour 

bientôt! … Combiné à un hébergement de 

tout confort, voilà le cocktail parfait 

proposé dans les Cantons de l’Est, le 

jardin surprenant de l’Europe! L’Agence 

du Tourisme de l’Est de la Belgique 

(ATEB) a édité le catalogue des vacances 

2018 pour montrer aux vacanciers en 

une seule brochure la vaste panoplie des 

offres d’hébergements et de loisirs; 

Ce n’est pas seulement son format de poche (120x210mm – 32 pages) qui fait la 

particularité du nouveau catalogue des vacances, mais surtout son contenu très 

diversifié, un peu un “tout en un”! Cela commence par une carte routière et des loisirs 

qui se déplie en un format de 330 x 410 mm pour une meilleure visibilité des lieux 

d’excursions et activités de loisirs, et les endroits où ils se situent précisément. De plus, il 

y a des informations intéressantes sur les communes et les villages des Cantons de l’Est. 

Viennent ensuite les divers types d’hébergements pour répondre aux goûts de chaque 

type de voyageur: hôtels de toutes catégories, gîtes et maisons de vacances pour les 

familles et les groupes, chambres d’hôtes pour les couples, campings et villages de 

vacances proches de la nature… Tous les styles de séjours sont possibles, et pour tous 

les budgets!   

Lieux d‘excursions & événements 

“Et quand j’y suis, comment trouver les activités qui vont me plaire?“ Trop facile! Le 

nouveau catalogue des vacances dévoile les lieux de visites à ne pas manquer, les 

excursions les plus sympas, les musées, les possibilités sportives et qui bougent et aussi, 

les artisans des produits régionaux „Made in Ostbelgien“ à découvrir absolument!  

http://press.ostbelgien.eu/de
http://press.ostbelgien.eu/fr
http://press.ostbelgien.eu/nl
mailto:info@ostbelgien.eu
http://www.ostbelgien.eu/


 

 

 

Presseinfos & Pressefotos unter http://press.ostbelgien.eu/de 

Infos presse & photos via http://press.ostbelgien.eu/fr 

Persinfo & foto’s via http://press.ostbelgien.eu/nl 

 

Tourismusagentur Ostbelgien 

Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique 

Toeristisch Agentschap Oost-België 

 

Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith 

T +32 80 227 664 / info@ostbelgien.eu 

www.ostbelgien.eu 

 

Enfin, les rendez-vous majeurs dans les domaines du folklore, du sport, de la musique, du 

théâtre et les activités liées à la nature, organisés de janvier à décembre, connus ou 

parfois moins, mais qui feront la réussite d’une journée de vacances ou d’une soirée!   

Avec le catalogue des vacances et sa carte des loisirs, vous êtes sûrs de ne passer à 

côté d’aucun moment-clé! Tout est naturellement également disponible sur 

www.ostbelgien.eu.  

Le nouveau catalogue des vacances est disponible gratuitement: 

• Sur le Webshop de l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique 

https://www.ostbelgien.eu/fr/shop/tous-nos-produits 

• Auprès de tous les partenaires de l’ATEB 

• Dans tous les bureaux de tourisme régionaux https://www.ostbelgien.eu/fr/que-

faire/communes-touristinfo/bureaux-d-information-touristique 
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