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MISE EN CONDITION RELAX
18h. Enregistrement à l'hôtel.

19h30. À la Bistrothèque NoNo, 
commencez par un verre de ver-
mouth gratuit et dégustez ensuite 
quelques plats à partager. Pag. 19.

23h00. Savourer les cocktails chez 
BRUUT. Avec un petit verre de ge-
nièvre de derrière les fagots. Page 38. 

13h45. Visitez le temple de la mode 
et concept store La Bottega et rece-
vez gratuitement un café gourmand 
et un sac de goodies. Pag. 32.

15h00. Visiter le musée du genièvre 
pour s'initier et découvrir lequel est 
votre préféré dans la salle de dégus-
tation. Page 33.

16h30. Dégustation d'un café Maes 
et d'une pâtisserie à l'établissement 
Tarte Tatin. Une tasse de café est 
servie en prime. Page 31.

17h15. Découvrir de petites adresses 
authentiques comme PoopooStyle, 
Paplou, Hendrikshuisdans le quartier 
alternatif de la Dorpsstraat. Avan-
tages détaillés en pages 35 à 38.

18h30.  Prendre l'apéritif au Sky 
Lounge avec vue sur Hasselt et le 
centre du Limbourg. 

19h30. Souper hors du commun à 
l'Osteria Moretti. L'apéritif est com-
pris. Page 28.

21h30. Découvrir la vie nocturne au 
Café Café (1+1 gratuit). Page 17.

LOCATION GRATUITE DE VÉLO
9h30. Tasse de café et copieux pe-
tit-déjeuner à l'hôtel.

10h30.  Location gratuite d'un vélo 
à la gare d'Hasselt, grâce à la Carte 
48 Heures. Suivre l'Itinéraire cycliste 
Hasseltois dans la périphérie verte, 
sur l'excellent réseau cyclable. Page 
40.

11h30. Visite du site de l'Abbaye 
d'Herkenrode avec audio guide. 
Exploration des parterres d'herbes 
aromatiques. Page 41.

13h00.  Lunch léger à Herkenrode.

14h00. Visite de Limburg Lavendel 
et du Jardin de Dina Deferme. Page 
42.

16h00. Retour à Hasselt pour se 
promener une petite heure dans le 
Jardin Japonais. Page 45.

17h00. Remise du vélo à la gare 
et retour au bercail, le sourire aux 
lèvres.

SHOPPING ET DÉTENTE
9h00. On fait le plein d'énergie au 
buffet petit-déjeuner du fantastique 
Salon du Goût. Grâce à la Carte 48 
Heures : 1 petit-déj' payé = 1 gratuit ! 
Page 12.

10h00. Départ de l'Office du Tou-
risme. Admirer les vitrines des bijou-
tiers de la Rue en or. Pages 13, 14.

10h45. Tour des magasins, bou-
tiques design et autres concept 
stores sur le Havermarkt, dans les 
Aldestraat et Kapelstraat.

12h30. Repas gastronomique au ’t 
Kookpunt, avec la plus belle terrasse 
d'Hasselt. Page 20.

Comment les exploiter à fond ? Dans quelles boutiques se rendre,  
quel musée visiter, où aller avec les enfants, et où se restaurer ?  

Voici notre sélection d'adresses sympas que vous ne serez pas près 
d'oublier. Paré(e) pour les plus chouettes 48 Heures de l'année ?

Profiter à fond des plaisirs 
d'Hasselt pendant 2 jours, en 
amoureux ou entre ami(e)s ? 
Composez votre programme 
de 48 heures. Les plus  
chouettes adresses sont  
en page 12 et suivantes.  
Voici déjà quelques idées.

HASSELT 
EN 48H
POUR LES ÉPICURIENS

VEN 
DREDI

SAM 
EDI

DIMA 
NCHE

48 Heures à Hasselt…
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DIMA 
NCHE

HASSELT 
EN 48H POUR  

LES JUNIORS
Passer deux jours à Hasselt avec les enfants ? 
Les journées seront vite remplies. Faites ce qu'il vous plaît. 
Tous les avantages de la Carte 48 Heures sont détaillés  
en pages 12 et suivantes. Vous hésitez à choisir ?  
Nous vous avons mâché le programme, pardon, le travail !

GOÛTER AU  
DOMAINE DE KIEWIT
16h. Arrivée au domaine de 
Kiewit, son bois ludique et sa 
plaine de jeux. Croquer un mor-
ceau au Koe-Vert avec son bac à 
sable et son aire de jeux. Page 43.

19h. Enregistrement à l'hôtel.

 

FASCINATION DES SENS
9h. Faire le plein de vitamines en 
déjeunant à l'hôtel.

10h. Emprunter l'ensemble de la 
Route de l'écoute au musée Het 
Stadsmus et partir en mission 
dans le centre-ville.

12h. Lunch au Botanique, dégus-
ter les super burgers préparés 
soi-même. Page 19.

13h. Découvrir le monde merveil-
leux des contes de fées à la Villa 
Verbeelding. Page 39.

14h. Se réjouir d'un bonus offert à 
l'établissement IJs van de Smaak. 
Page 20.

15h30. Se rendre au site de l'Ab-
baye d'Herkenrode et s'y lancer 
dans la mystérieuse quête fami-
liale. Page 41.

17h30. Prendre l'apéritif et le sou-
per au parc municipal, dans le ca-
fé-théâtre avec sa plaine de jeux 
extérieure et son chouette coin de 
jeux couvert.

PLOPSA INDOOR  
OU BOKRIJK OUTDOOR
9h30. Réfréner l'ardeur des petits 
lors du déjeuner.

10h30. Se rendre soit à Plopsa 
Indoor Hasselt, pour une journée 
d'amusement avec les célébrités 
de Studio 100, soit remonter le 
temps au musée à ciel ouvert de 
Bokrijk, ses ateliers, son immense 
plaine de jeux extérieure. Page 
45, 50.

17h30. Retour au bercail, les yeux 
émerveillés.

SAM 
EDI

VEN 
DREDI

Au bonheur 
des enfants !
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HASSELT 
EN 48H
POUR LES BRANCHÉS
48 heures de détente, 
d'amusement, de lounge,  
de shopping… parce  
qu'on ne vit qu'une fois.  
Ne manquez aucune  
occasion ! Réservez vite  
un week-end à Hasselt  
dans votre agenda. Voici un  
(tout petit) aperçu de ce  
qui vous y attend.

TOURNÉE DES TROQUETS
18h. La soirée commence à mer-
veille par une spécialité thaïe chez 
Cy'an, d'autant plus que l'apéritif 
Mai Tai est offert. Page 31.

19h30. Moment d'authenticité dans 
les bistrots branchés comme le 
Cambrinus ou le bar à vin Dito. 

DÉPART EN DOUCEUR,  
ARRIVÉE EN TROMBE
9h. Copieux petit-déjeuner à l'hôtel.

10h. Arpenter la Dorpsstraat et ses 
boutiques singulières. Suivre une 
chouette promenade street art dans 
le quartier. Téléchargez l'application 
gratuite Street Art Cities et partez à 
la découverte des fresques urbaines.

11h. Moment relax avec un café au 
Mucho Gusto. Voir page 18.

13h. Mordre à pleines dents dans de 
surprenantes et savoureuses bou-
lettes végétariennes ou de viande 
hachée chez Reballion. Page 21.

14h. S'initier au genièvre dans le 
musée homonyme. Passage par le 
local de dégustation ;-). Page 33.

15h30. Shop till you drop.

18h. Accéder au sommet du Sky 
Lounge par son ascenseur et profiter 
du panorama phénoménal. Page 24.

19h. Sur commande d'un cocktail au 
Boulebaar, une portion de nachos 
au porc effiloché vous est offerte. 
Page 24.

22h. Pousser la porte du Versuz 
avec 50 % de réduction, pour une 
nuit aux sonorités frappantes, ou 
plus intimes au Café Café (1+1 gra-
tuit). Pages 46 & 17. 

QUI CHERCHE TROUVE !
11h. S'éveiller trèèèèès lentement 
devant un café et un copieux buffet 
petit-déjeuner. Puis un check-out 
tardif de l'hôtel, à réserver au pré-
alable !

13h. Admirer les fantastiques col-
lections du Musée de la Mode 
d'Hasselt, voir page 34.

14h30. Dégustez un cupcake 
végane chez PEAS ou un spéculoos 
hasseltois chez Bakkersdochter. 
Pag. 35, 17.

15h15. Visiter la Maison de l'Art 
Contemporain Z33 ou louer un vélo 
pour admirer les œuvres street art 
hors du centre-ville. Pages 48, 40.

17h. Immersion dans les anecdotes 
et curiosités d'Hasselt. Le jeu de 
piste 'Hasselt, Vu et Approuvé’ en 
est le fil conducteur. Et bien sûr, il 
est gratuit avec la Carte 48 Heures ! 
Page 12.

19h. Rayer Hasselt de sa liste de 
choses à faire avant de mourir. Et 
en reprogrammer directement une 
visite ultérieure !

VEN 
DREDI

SAM 
EDI

DIMA 
NCHE

Le monde dans 
votre assiette !
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UNE CARTE PLEINE D'ATOUTS !
Entrée gratuite dans tous les musées et nombreuses attractions, loca-
tion de vélo gratuite pendant un jour, autobus à l'œil pendant 48 heures, 
avantages dans des boutiques et établissements Horeca, réduction au 
musée à ciel ouvert de Bokrijk, à la discothèque Versuz, etc.

Tout cela est inclus dans la Carte 48 Heures – qui ne coûte que 19,50 € 
par personne ! Il suffit de l'enregistrer, de l'activer et d'en profiter ! Elle est 
distribuée à l'Office du Tourisme d'Hasselt, dans les musées, attractions, 
chambres d'hôtes et hôtels participants.

Office du Tourisme d'Hasselt  
Maastrichterstraat 59 
3500 Hasselt 
+ 32 11 23 95 40 
toerisme@hasselt.be  
www.visithasselt.be

C'EST NOTÉ !
En cas de perte, la carte n'est 
ni remplacée ni remboursée. 
L'Office du Tourisme d'Hasselt 
n'est pas responsable des dom-
mages ou frais découlant de 
l'usage de la Carte 48 Heures ni 
si un service annoncé n'est pas 
(suffisamment) assuré.

Vous venez  
de passer 48 heures 

 à Hasselt ? Qu'en avez-vous 
pensé ? Allez sur la page  

www.visithasselt.be et remplissez  
le formulaire d'évaluation.  

Nous pourrons ainsi  
améliorer encore  

nos services.  
Merci d'avance !

IN 
FO

LA CARTE 48H : 
PLAISIRS  
EN MODE  
INTENSE Des tonnes 

d'avantages  !

UN REPOS BIEN MÉRITÉ
À la recherche d'un hôtel confortable au cœur de la ville ? D'un B&B 
paisible dans un cadre verdoyant ? Ou bien d'une auberge de jeunesse 
tendance et bon marché ? Quel que soit le type d'hébergement 
choisi, vous serez toujours accueilli à bras ouverts, car les hôtes ont à 
cœur de vous faire découvrir la célèbre hospitalité hasseltoise. Vous 
trouverez un aperçu complet des adresses sur www.visithasselt.be ou 
dans notre brochure touristique.

Vous n'aurez pas besoin de 
votre voiture pendant ces 48 

heures à Hasselt. Laissez-la 
sur l'un des parkings gratuits. 

Consultez www.visithasselt.
be/fr/parking-voitures- 

gratuit pour avoir un aperçu.
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2

3

4

1. QUÊTE OU ITINÉRAIRE  
CYCLISTE D'HASSELT,  
GRATUIT À L'OFFICE  
DU TOURISME D'HASSELT.
« À la découverte d'Hasselt » 
est une balade à travers la 
ville sous forme de jeu. Si vous 
empruntez le réseau de pistes 
cyclables d'Hasselt, vous dé-
couvrirez les abords verdoyants 
de la ville et traverserez même 
un étang ! 
À pied ou à vélo ? Choisissez 
l'une des deux promenades 
et emportez la brochure 
correspondante dans votre 
poche. 

Valeur : 3,50 €

Toerisme Hasselt,  
Maastrichterstraat 59, 
3500 Hasselt 
www.visithasselt.be

2. LE 2E PETIT-DÉJEUNER 
GRATUIT AU SALON  
DU GOÛT
Le buffet petit-déjeuner du 
Salon du Goût propose de 
nombreux délices de la région. 
Vous mangez dans un splen-
dide intérieur néoclassique ou 
l'agréable jardin de ville. Avec un 
super avantage à la clé, grâce à 
la Carte 48 Heures : comman-
dez un petit-déjeuner, recevez 
gratuitement le deuxième !

Salon du Goût  
Maastrichterstraat 61  
3500 Hasselt  
www.smaaksalon.be 

3. BOUCLES D'OREILLES  
OFFERTES À LA MAISON  
PAUWELS SPAENJERS –  
MULTIPLE
Le souci du détail et la subtilité 
des nuances : voilà ce que vous 
promet chaque bijou de ce  
joaillier. Tous racontent une  
histoire, celle de la beauté et 
de la passion pour le métier. 
Allez dans la Rue en or, poussez 
la porte de la Maison Pauwels 
Spaenjers, admirez-en  
les créations et recevez des  
boucles d'oreilles en cadeau, 
sans obligation d'achat !

Huis Pauwels Spaenjers –  
Multiple,  
Maastrichterstraat 64,  
3500 Hasselt,  
www.pauwelsspaenjers.eu 

4. BOUCLES D'OREILLES  
EN ARGENT OFFERTES CHEZ 
ELKE SMELLENBERGH
Toujours dans la Maastrichter-
straat, la "Rue en or" d'Hasselt, 
venez admirer l'art de la joaillerie 
chez Elke Smellenbergh.  
Des bijoux façonnés à la main, 
aux formes et lignes naturelles.  
À l'achat d'un bijou, une paire de 
boucles d'oreilles en argent avec 
perle blanche naturelle est  
offerte (1 par client). Si vous  
visitez la galerie, vous pouvez y 
faire polir l'une de vos bagues 
(sans perle ni pierre précieuse).

Elke Smellenbergh,  
Maastrichterstraat 68,  
3500 Hasselt,  
www.smellenbergh.be  
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6
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5. PENDENTIF OFFERT  
AU JUWEELATELJEE
Une autre adresse en or dans la 
Maastrichterstraat, où Dominiek 
et Gwen vous surprennent par 
leurs bijoux et leurs parures 
fabriquées à la main.  
Contemporaines, elles sont 
uniques et atypiques. Un petit 
pendentif vous est offert  
à l'achat d'un bijou ou d'un 
article de maroquinerie.

‘t Juweelateljee,  
Maastrichterstraat 78,  
3500 Hasselt,  
www.juweelateljee.com

6. UN CAVA  
À LA MAISON BLANCHE
Un petit-déjeuner copieux et 
original, un grand choix de  
cafés, un lunch très classe ou 
une expérience gastronomique 
le vendredi ou samedi soir : 
vous êtes à la bonne adresse 
à la Maison Blanche. Un petit 
verre de cava vous sera offert 
sur présentation de la Carte  
48 Heures.

Maison Blanche,  
Maastrichterstraat 82,  
3500 Hasselt,  
www.maison-blanche.be 

7. UN SAC DE GOODIES GRA-
TUIT CHEZ CAFÉ BEAUTÉ
Le salon de beauté et bistrot 
Café Beauté vous offre un sac 
de goodies en cadeau. 
Son contenu ? C'est une 
surprise !

Café Beauté  
Maastrichterstraat 93 
3500 Hasselt 
www.cafebeaute.be 

8. RÉDUCTION DE 50 %  
AVEC BABBELFIETS
Grâce à Babbelfiets, vous 
pourrez effectuer une visite 
guidée privée en compagnie 
d'un Hasseltois, qui vous 
dévoilera quelques bons plans. 
En chemin vous attendent des 
découvertes qui mettront vos 
sens en éveil grâce à la  
« Prikkeldoos » et quelques 
petits extras. Sur présentation 
de votre carte, vous aurez droit 
à une réduction de 50 % !

Babbelfiets 
Maastrichterstraat 59 
3500 Hasselt 
www.babbelfiets.be 
 
 
 

8
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9. RETOUCHE SOURCILS  
AU BRUSHBAR
Besoin d'un brushing, d'un 
maquillage ou d'une séance de 
pédicure ? Le Brushbar est the 
place to be. Pour un hairstyling, 
on vous y offrira en effet  
un correctif des sourcils.

Brushbar 
Maastrichterstraat 103 A 
3500 Hasselt 
www.brushbar.be 

10. LIBRE PARCOURS  
EN AUTOBUS
Pour se déplacer entre toutes les 
attractions Hasseltois, prenez 
l'autobus. Vous montez et 
descendez où vous le souhaitez, 
sans rien payer, sur présentation 
de la Carte 48  
Heures. Très pratique pour se 
rendre au Jardin Japonais, sur 
le site de l'Abbaye d'Herkenrode, 
à Plopsa Indoor, au Domaine de 
Kiewit, et même plus loin,  
jusqu'au Domaine de Bokrijk.

Activation de l'avantage :  
en montant dans l'autobus.  
Attention : la date doit être  
remplie avant l'embarquement.

11. PETITES DÉGUSTATIONS 
CHEZ BAKKERSDOCHTER
Pendant que papa est au 
fourneau, la fille s'occupe 
du magasin. Dans cet 
établissement familial, vous 
trouverez le célèbre pain de la 
Superette Bokrijk, de délicieuses 
tartes et pâtisseries, et 
surtout... le véritable spéculoos 
d'Hasselt. Sur présentation 
de la carte 48 h, vous 
aurez droit à une délicieuse 
dégustation et à quelques 
explications sur le processus 
de fabrication du spéculoos 
et son assaisonnement 
caractéristique. Si la cuisson 
a lieu à ce moment-là, vous 
pourrez même aller jeter un 
coup d'œil dans l'atelier !

Bakkersdochter 
Minderbroedersstraat 28 
3500 Hasselt 
www.bakkersdochter.be

12. 1 + 1 GRATUIT  
AU CAFÉ CAFÉ
Jadis siroperie, c'est aujourd'hui 
un temple de la musique. 
Laissez-vous emballer par le 
DJ maison ou les concerts de 
groupes montants. En outre, 
vous vous bercez au comptoir 
sur de la bonne musique. 
Commandez ce dont vous avez 
envie, le deuxième verre vous 
sera offert, en style Happy Hour.

Café Café,  
Meldertstraat 42,  
3500 Hasselt,  
www.cafecafe.be 

11
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13. RÉDUCTION  
CHEZ MUCHO GUSTO
Profitez d'un savoureux café 
spécial au Mucho Gusto Coffee 
Bar ! À l'achat de 500 g de café, 
vous recevrez une réduction 
de 1 €. Ainsi, vous emportez un 
peu de saveur locale chez vous !

Mucho Gusto Coffee Bar 
Zuivelmarkt 44 
3500 Hasselt 
www.muchogustocoffee.be 

14. ACCOMPAGNEMENT 
CHEZ MARLOO'S
Marloo’s rime avec authenticité 
et ambiance décontractée. 
C'est un endroit idéal pour 
oublier l'agitation de la journée, 
faire une pause. Un bistrot tout 
en finesse parfait pour un repas 
sur le pouce mais en toute 
quiétude. À l'achat d'un plat 
principal, un accompagnement 
au choix vous sera offert.

Marloo’s 
Minderbroedersstraat 5 
3500 Hasselt 
www.marloos.be 

15. SALADE DE CHOU  
ET DE POMMES DE TERRE 
OFFERTE AU BOTANIQUE
Ce Burgers & Salad Bar ne  
propose que des denrées 
fraîches, saines et goûteuses. 
Commandez un hamburger  
au choix (éventuellement  
végétarien, au potiron,  
au fromage de chèvre ou un 
falafel) et la salade de choux et 
de pommes de terre vous est 
offerte en accompagnement.

Botanique,  
Zuivelmarkt 11/2,  
3500 Hasselt,  
www.botaniquehasselt.be

 

16. UN VERMOUTH OU UN 
CAFÉ/THÉ GRATUIT À LA 
BISTROTHÈQUE NONO
Pour de délicieux en-cas ou 
boissons, rendez-vous à la 
Bistrothèque NoNo. Dans cet 
agréable pub gastronomique, 
pas besoin de faire des choix 
déchirants : vous pourrez 
commander une variété de 
mets à partager avec vos 
convives. Vous y recevrez 
gratuitement un verre de 
vermouth en apéro ou un café/
thé pour terminer en beauté 
votre repas. Yes ! Yes !

Bistrothèque Nono 
Schrijnwerkersstraat 21 
3500 Hasselt 
www.no-no.be

 
 
 

1614
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17. APÉRITIF MAISON  
OFFERT AU KOOKPUNT
Dans une superbe maison  
de maître, avec sa terrasse 
donnant sur une place fort 
agréable, mais surtout sa  
cuisine savoureuse.  
Commandez un menu, goûtez 
les plaisirs du monde réunis sur 
l'assiette, et l'apéritif maison 
vous est offert.

Restaurant ‘t Kookpunt,  
Hemelrijk 13,  
3500 Hasselt,  
www.kookpunt.be 

18. BONUS OFFERT CHEZ LE 
GLACIER IJS VAN DE SMAAK
Le rêve de tout amateur de 
crème glacée. Choisissez parmi 
les 20 variétés artisanales et  
sur présentation de votre  
Carte 48 Heures, le cornet de 
crème fraîche ou de sauce vous 
est offert. 

IJs van de Smaak,  
Maastrichterstraat 40,  
3500 Hasselt

19. BOISSON DÉSALTÉRANTE 
OFFERTE AU REBALLION
Une cuisine fast-food équilibrée 
aux boulettes végétariennes ou 
de viande hachée. Chaque plat 
est unique et s'inspire d'une  
cuisine du monde spécifique. 
Une boisson désaltérante  
ordinaire vous est offerte sur 
commande d'une portion  
"regular". Ready to join the 
reballion?

Reballion,  
Maastrichterstraat 32,  
3500 Hasselt,  
www.reballion.com

20. 1+1 GRATUIT CHEZ  
MAES KOFFIE
Le torréfacteur Maes vous fait 
découvrir son savoureux  
« Mélange du maître ». Ce 
produit régional flamand agréé 
possède un accent typique-
ment limbourgeois. À l'achat de 
250 g de Mélange du maître, 
vous recevrez 250 g gratuits.

Maes koffie 
Maastrichterstraat 8 
3500 Hasselt 
www.maeskoffie.be 
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21. CAFÉ ET TOPPINGS 
GRATUITS CHEZ GO.FRE
Chez Go.Fre, vous ne trouverez 
pas des gaufres ordinaires. 
Leurs toppings sont un régal 
pour les yeux et les papilles. 
À l'achat d'une gaufre, vous 
recevrez un topping gratuit et 
un délicieux café. En prime, 
un membre du personnel se 
fera un plaisir de vous donner 
un mot d'explication sur le 
processus de fabrication des 
gaufres.

Go.Fre 
Koning Albertstraat 2 
3500 Hasselt 
www.facebook.com/gofrebe

22. MONTÉE GRATUITE  
AU CLOCHER
168 marches à gravir et vous 
êtes au sommet du clocher  
de la cathédrale Saint-Quentin. 
La récompense ?  
Un majestueux panorama sur 
le centre historique d'Hasselt. 
En chemin, découvrez les 
secrets du carillonneur, depuis 
les clochettes jusqu'à la grosse 
cloche. Montée uniquement 
possible le premier samedi du 
mois à 14 heures.

Valeur : 4 €

Sint-Quintinuskathedraal, 
Vismarkt,  
3500 Hasselt,  
www.hetstadsmus.be 

23. BOUCHÉES APÉRITIVES 
OFFERTES AU KING GEORGE
Ce grand café légendaire trône 
sur la Grote Markt. Son impres-
sionnante carte vous donnera 
l'embarras du choix, mais vous 
aurez droit d'emblée à un petit 
extra : commandez un cocktail 
et recevez gratuitement une 
portion de délicieuses bou-
chées. Que demander de plus ?

The King George,  
Grote Markt 11,  
3500 Hasselt

24. VERRE DE CAVA OU  
DE VIN OFFERT AU PLAZZA
Cette brasserie conjugue  
des délices culinaires à  
une heureuse situation sur  
la Grand-Place d'Hasselt.  
Commandez une pizza bourrée 
de goût et la maison vous offre 
un verre de cava, ou de vin 
rouge ou blanc.

Plazza,  
Grote Markt 14,  
3500 Hasselt,  
www.plazzahasselt.be 

21
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25. UN JEU HABA GRATUIT 
CHEZ OMA'S OLIFANT
Les jeux les plus originaux, vous 
les trouverez chez Oma’s Olifant, 
un magasin de jeux durables et 
fantaisistes, où il fait bon flâner. 
Les adorables Monchhichis, 
les voitures miniatures, les 
peluches, les jouets en bois, les 
belles poupées... vous empliront 
d'une douce nostalgie. Et 
vous y trouverez aussi de 
chouettes cadeaux pour les 
grands enfants ! À partir de 30 
euros d'achat, vous recevrez 
gratuitement un jeu Haba.

Oma’s Olifant 
Aldestraat 24 
3500 Hasselt 
www.omasolifant.be 

26. DES NACHOS OFFERTS  
AU BOULEBAAR
L'établissement Boulebaar, situé 
sur la Leopoldplein, est un petit 
bijou. Avec de délicieux plats 
composés à partir d'ingrédients 
inhabituels. Partagez à deux une 
généreuse portion de nachos 
(porc effiloché ou végé) offerte 
à l'achat de 2 cocktails ou d'une 
bouteille de cava ou de vin. 
Action valable du mercredi au 
samedi à partir de 15h.

Boulebaar 
Leopoldplein 17 
3500 Hasselt 
www.boulebaar.be 

27. SAC DE GOODIES CHEZ 
ALL ABOUT EVE
Contribuer à un monde meilleur ? 
Cela peut se faire d'une manière 
fort agréable ! Chez All About 
Eve, vous trouverez une foule 
de produits cosmétiques 
naturels ou véganes et pourrez 
profiter de délicieux plats végé-
tariens ou d'une savoureuse 
tasse de café ou de thé.

Sur présentation de votre carte 
48 h, vous aurez droit à un sac 
de goodies rempli d'échantillons 
de produits de soins durables, 
naturels et équitables.

All about Eve 
Ridderstraat 5 
3500 Hasselt 
www.allabouteve- 
conceptstore.be 
 

28. BISCUIT À LA BANANE 
OFFERT CHEZ DE SLADERIJ
Composez vous-même une  
salade saine et équilibrée,  
unique en son genre, dans  
ce lunch-bar sans chichis. 
Boulgour, germes de blé, riz  
ou pâtes complètent le menu.  
À l'achat d'un lunch, De Sladerij 
vous offre un biscuit maison à 
la banane.

De Sladerij,  
Havermarkt 39,  
3500 Hasselt,  
www.desladerij.be
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29. RISTOURNE CHEZ  
SWEET COFFEE TAKE AWAY
Sweet Coffee est renommé pour 
sa carte d'exception, qui pro-
pose des « speciality coffees » 
agrémentés de divers toppings, 
des smoothies et des thés 
glacés maison. Sur présentation 
de votre carte 48 h, vous aurez 
droit à une grande boisson pour 
le prix d'une moyenne.

Sweet coffee take away 
Koning Albertstraat 35 
3500 Hasselt 
www.sweet-coffee.be 
 

30. CADEAU OFFERT CHEZ 
GRUTMAN HOME DECOR
Vous avez une passion pour la 
décoration intérieure ? Laissez-
vous inspirer par l'offre étendue 
de grandes marques d'intérieur. 
Une visite de l'appartement 
de démonstration est un must 
absolu ! 
Vous y recevrez des conseils 
pratiques et très efficaces 
concernant l'entretien de tous 
vos tissus d'intérieur.

Grutman Home Decor 
Onze-Lieve-Vrouwstraat 5 
3500 Hasselt 
www.grutmanhomedecor.be

 
 

31. DÉGUSTATION D'UNE 
KARMELIET AU KLEINE HAL
Un authentique café populaire, 
où l'on hume encore l'ambiance 
d'antan. De Kleine Hal vous 
propose même la dégustation 
d'une Karmeliet, sur commande 
d'une autre consommation.

In De Kleine Hal 
Maastrichterstraat 30 
3500 Hasselt

 

32. SACHET DE SPECULAAS 
OFFERT PAR LA PÂTISSERIE 
FINE COOLS
Depuis 150 ans, le pâtissier 
Cools est une référence à  
Hasselt pour ses pâtisseries 
fines, ses tartes, ses chocolats 
et son spéculoos d'Hasselt, le 
fameux speculaas. Dégustez-le 
dans la salle de consommation. 
Vous en achetez pour au moins 
15 € ? La Carte 48 Heures vous 
donne droit à un sachet de 
speculaas offert.

Pâtisserie fine Cools,  
Kapelstraat 27,  
3500 Hasselt,  
www.coolshasselt.be
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33. APÉRITIF OFFERT  
CHEZ OSTERIA MORETTI
En journée, on vous sert  
un délicieux déjeuner, des  
antipasti, des amuse-bouches 
salés accompagnés d'un verre 
de vin ou d'autres spécialités 
italiennes. Le soir, vous y 
prenez un repas 4 ou 5 services 
composé d'ingrédients frais. 
L'apéritif maison est offert sur 
commande d'un souper.

Osteria Moretti 
Aldestraat 20 
3500 Hasselt 
www.osteriamoretti.be

34. GADGET OFFERT  
CHEZ OUI
À la recherche du cadeau super 
original, inédit, pour un proche, 
un conjoint ou vous-même ?  
Dites oui à Oui, un coffre au 
trésor bourré de trouvailles 
originales. En présentant votre 
Carte 48 Heures, on vous y  
offrira un chouette gadget.

Oui  
Aldestraat 50  
3500 Hasselt 
www.oui-shop.be

35. DES PATATAS BRAVAS 
CHEZ EL BOCADO
De savoureuses tapas et un bon 
vin : que demander de plus ? 
El Bocado importe le soleil 
d'Espagne jusqu'en Belgique. 
Venez goûter une portion  
gratuite de patatas bravas.

El Bocado 
Dokter Willemsstraat 10  
3500 Hasselt 
www.elbocado.be

36. DES PRALINES  
CHEZ NEUHAUS
Amateurs de chocolat, vous  
serez chouchoutés chez  
Neuhaus. Les racines de 
l'inventeur de la praline belge 
remontent à 1857. Choisissez 
l'une de ses deux légendaires 
pralines créées pour l'Expo 58, 
et dégustez la variété Caprice  
ou Tentation.

Neuhaus 
Hoogstraat 14 
3500 Hasselt 
www.neuhauschocolates.com
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37. ENTRÉE GRATUITE AU 
CENTRE D'ART ACTUEL CIAP
En plein centre-ville, ce Centre 
d'art actuel occupe l'ancien 
bâtiment du Gouvernorat du 
Limbourg. Laissez-vous  
absorber par cet édifice  
monumental et découvrez-en 
les expositions temporaires 
d'artistes prometteurs.

Tuyau : la Carte 48 Heures vous 
offre l’avantage d'assister aux 
visites guidées spéciales  
données par les artistes !  
Vérifiez-en les dates exactes  
sur www.ciap.be.

CIAP 
Lombaardstraat 23 
3500 Hasselt  
www.ciap.be 

38. CAMEMBERT CHAUD  
AU BAR À VIN DITO
Un bar à vin qui rappelle ceux 
du littoral méditerranéen. Tout 
petit, mais avec une carte à 
rallonge. Des amuse-bouches 
et des fromages sublimes. Envie 
de tester ? Commandez deux 
palettes de dégustation (blanc, 
rouge ou rosé) et recevez un 
Camembert sorti du four à 
déguster avec des petits pains 
à tremper.

Bar à vin Dito 
Schrijnwerkersstraat 8 
3500 Hasselt 
www.wijnbardito.be 
 

39. CAFÉ OFFERT  
CHEZ TARTE TATIN
Café Maes artisanal,  
appétissantes pâtisseries,  
service convivial dans une  
ambiance nostalgique… et  
une grande diversité de tartes 
maison super fraîches !  
Une délicieuse tasse de  
café vous est offerte avec  
la pâtisserie.

Tarte Tatin,  
Walputstraat 19,  
3500 Hasselt,  
www.tarte-tatin.be 

40. MAI TAI CHEZ CY'AN
Le resto Cy'an importe jusqu'à 
Hasselt les saveurs de la 
Thaïlande. Laab kai, pla tod  
salmon ou menu food share ?  
Ce ne sont que trois des 
nombreuses possibilités de la 
carte. Et c'est encore mieux 
avec l'apéritif (virgin) Mai Tai qui 
vous est servi gratuitement sur 
commande d'un plat !

Cy'an 
Minderbroedersstraat 13 
3500 Hasselt 
www.cyanthai.be 

Ce grand café légendaire trône sur la 
Grote Markt. Son impressionnante carte 
vous donnera l'embarras du choix, mais 
vous aurez droit d'emblée à un petit 
extra : commandez un cocktail et recevez 
gratuitement une portion de délicieuses 
bouchées. Que demander de plus ?
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41. DÉGUSTER UN  
SPECULAAS DE DEPAIFVE
Le speculaas de la pâtisserie 
Depaifve, c'est une gâterie 
épaisse comme le pouce, 
croquante de l'extérieur, mais 
moelleuse à l'intérieur.  
Les secrets du speculaas  
d'Hasselt maîtrisés à la  
perfection. Sur présentation 
de votre Carte 48 Heures, vous 
pourrez déguster cette friandise 
céleste. Idéal pour faire  
découvrir à vos proches la 
grande spécialité hasseltoise. 

Pâtisserie Depaifve,  
Minderbroedersstraat 10,  
3500 Hasselt 

42. UN CAFÉ GOURMAND, 
UN SAC DE GOODIES ET UN 
BON D'ACHAT À LA BOTTEGA 
Prévoyez assez de temps  
pour visiter La Bottega. Dans 
ce temple de la mode, vous ne 
saurez plus où donner de la tête 
! Outre l'époustouflante collec-
tion de chaussures, de vête-
ments et d'accessoires, vous y 
trouverez un véritable « espace 
beauté » où sont dispensés 
des conseils professionnels. 
Sur présentation de votre carte, 
vous recevrez un chouette sac 
de goodies, un bon d'achat 
d'une valeur de 25 € 
(à partir de 100 € d'achats) et 
un délicieux café gourmand au 
bistrot.

La Bottega,  
Paardsdemerstraat 9,  
3500 Hasselt,  
www.labottega.be 

43. ENTRÉE GRATUITE  
ET PETIT VERRE AU MUSÉE 
DU GENIÈVRE
Le genièvre n'aura bientôt 
plus de secret pour vous. 
Comment le produire, le servir, 
le conserver, le déguster… 
pour enfin trouver celui qu'on 
apprécie le plus. Une expérience 
vécue en temps réel et en 
3D dans l'agréable local de 
dégustation.

Valeur : 7 €

Musée du Genièvre  
Witte Nonnenstraat 19 
3500 Hasselt 
www.jenevermuseum.be 

44. APÉRO GRATUIT  
AU BORRELHUIS
Juste en face du Musée  
du genièvre se trouve  
le Borrelhuis, un établissement 
réputé d'Hasselt.  
Sur commande de 2 verres de 
cava Musa ou autant de bières 
régionales, vous recevrez  
un petit plateau adapté de 
bouchées apéritives.

Borrelhuis 
Witte Nonnenstraat 28 
3500 Hasselt 
www.borrelhuis.be
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45. ENTRÉE GRATUITE 
AU MUSÉE DE LA MODE 
D'HASSELT
Des expositions intrigantes sur 
tous les aspects de la mode : 
c'est ce que vous propose ce 
musée hors du commun logé 
dans un ancien monastère du 
XVIIe siècle. Grâce à la Carte  
48 Heures, l'entrée aux  
expositions est gratuite,  
le sympathique petit présent 
est en prime !

Valeur : 8 €

Musée de la Mode Hasselt 
Gasthuisstraat 11  
3500 Hasselt  
www.modemuseumhasselt.be

46. BIÈRE LIMBOURGEOISE  
À LA BRASSERIE  
DE BOULEVARD
De Boulevard sert des plats 
de brasserie équilibrés à 
connotation belge. Sur 
commande d'un plat de 
consistance, une bière du 
Limbourg vous sera offerte.
La brasserie a aussi un coffee 
corner Starbucks, ‘We Proudly 
Serve’.

De Boulevard 
Holiday Inn 
Kattegatstraat 1  
3500 Hasselt  
www.bestbelgianbrasserie.com/
deboulevard

47. CUPCAKE VÉGANE CHEZ 
PEAS
Chez PEAS vous attend une offre 
de délicieux gâteaux et desserts 
véganes. Authentiques et 
savoureux, préparés uniquement 
à base d'ingrédients d'origine 
végétale. Laissez-vous sur-
prendre par les roulés à la can-
nelle, les cupcakes, les en-cas et 
les brownies véganes. Give Peas 
A Chance ! Sur présentation de 
votre carte, vous aurez droit à 
un délicieux cupcake gratuit (en 
fonction de la disponibilité).

PEAS 
Minderbroedersstraat 32 
3500 Hasselt 
www.peashasselt.be  

48. 10 % DE RÉDUCTION 
CHEZ POOPOOSTYLE
À la recherche de chouettes 
baskets ou d'un superbe sweat 
à capuche ? Vous les trouverez 
assurément chez Poopoostyle. 
Dans ce magasin branché, 
qui distribue des marques de 
streetwear, telles que Carhartt, 
Huf, Element, Es, etc., vous 
profiterez d'une belle réduction 
de 10 %. Pour les 7 à 77 ans !

PoopooStyle 
Minderbroedersstraat 25 
3500 Hasselt 
www.poopoostyle.com

47
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49. RISTOURNE  
CHEZ GINTONICSHOP
Avec plus de 300 sortes de gin 
et 80 de tonics, vous n'aurez 
que l'embarras du choix ! Sans 
compter la centaine de rhums 
et les variétés de whiskys et de 
bourbons. Gintonicshop se fera 
un plaisir de vous donner des 
conseils professionnels et vous 
offrira une petite dégustation 
de gin pour 10 € au lieu de 15 
€. En outre, vous recevrez une 
réduction de 5 % sur vos achats.

Gintonicshop 
Dorpsstraat 39 
3500 Hasselt 
www.gintonicshop.be 
 

50. PORTE-CLÉS OU  
FLAGBAG-GADGET  
CHEZ HENDRIKSHUIS
Shop Unique, Be Unique :  
tel est le slogan de Hendriks-
huis. Une boutique singulière 
au design singulier, avec des 
articles vraiment uniques, voire 
exceptionnels. Remarquez tout 
particulièrement le Flagbag,  
un sac original d'Hasselt, en 
matériaux recyclés. La Carte  
48 Heures vous donne droit à 
un gadget flagbag ou un  
porte-clés réalisé par le  
Point Vélo.

Hendrikshuis 
Minderbroedersstraat 56-58  
3500 Hasselt 
www.hendrikshuis.be

51. BOUCLES D'OREILLE 
GRATUITES ET RÉDUCTION 
CHEZ SO SWEET
Du jupon vintage à la mini-jupe 
tendance avec chaussures 
assorties : si vous êtes féru de 
mode, vous vous en donnerez 
à cœur joie chez So Sweet. 
Vous y recevrez une paire de 
boucles d'oreille en cadeau et 
une réduction de 10 % sur le 
montant total de vos achats.

So Sweet,  
Dorpsstraat 32,  
3500 Hasselt, 
www.so-sweet.be 

52. PETIT CADEAU CHEZ 
PAPLOU OU SESSA
Vêtements, chaussures, acces-
soires, produits de soins, etc. 
Dans ces concept stores, vous 
trouverez des produits écolo-
giques et équitables. Que vous 
cherchiez des marques belges 
pour enfants ou des vêtements 
décontractés de style scandi-
nave pour vous-même, vous 
y trouverez assurément votre 
bonheur. Passez au magasin 
et vous recevrez un beau petit 
cadeau avec vos achats. 

Paplou ou Sessa 
Dorpsstraat 37b + 28/1 
3500 Hasselt 
www.paplou.be 
www.sessastore.be 
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53. PETIT VERRE DE  
GENIÈVRE OU DESSERT 
CHEZ BRUUT

Bruut vous accueille tous les 
vendredis et samedis soirs 
pour un délicieux repas, des 
bouchées ou de savoureux 
cocktails. À l'achat d'un repas 
pour deux personnes, vous 
recevrez un morceau de gâteau 
aux petits beurres (préparé par 
une vraie grand-mère;)). Si vous 
commandez un cocktail, vous 
aurez droit à un shot gratuit. 
(Les avantages ne sont pas 
cumulables.)

BRUUT 
Dorpsstraat 26 
3500 Hasselt 
www.facebook.com/bruutbar

54. 2E PILS OFFERTE  
AU CAMBRINUS
D'après certaines sources,  
le Cambrinus serait le plus 
ancien café d'Hasselt.  
À l'intérieur, c'est un bistrot 
populaire sympa, à l'extérieur 
une terrasse bien située sur  
une charmante placette.  
Commandez une pils, la 
seconde vous est offerte.

Cambrinus 
Dorpsstraat 25  
3500 Hasselt  
www.facebook.com/ 
CambrinusHasselt 

55. VIN OU WHISKY CHEZ 
STIJN HELSEN
Stijn Helsen est un styliste 
hasseltois de renommée 
internationale. On peut voir ses 
costumes dans « Spiderman » 
et « Pirates des Caraïbes ». À 
partir de 150 € d'achats chez 
Helsen Tailors ou Stijn Helsen 
Concept Store, vous aurez 
droit à un petit verre de vin ou 
de whisky dans le prestigieux 
Helsen Tailors Basement Bar.

Helsen Tailors 
Kapelstraat 15 
3500 Hasselt 
www.helsentailors.com

SH Concept Store 
Diesterstraat 10 
3500 Hasselt 
www.stijnhelsen.com

56. ENTRÉE À LA VILLA  
VERBEELDING
Les maisons de contes de fées ? 
Bien sûr qu'elles existent ! À 
Hasselt du moins, dans cette 
magique maison de maître. De 
la chambre des secrets jusqu'au 
monde sombre et hostile des 
charbonnages : ce sont autant 
de coffres au trésor bourrés 
d'illustrations, d'histoires, de 
magie et de contes de fées. 
À l'issue de la visite, un lot de 
cartes postales vous sera remis 
comme souvenir.

Villa Verbeelding 
Bampslaan 35  
3500 Hasselt  
www.villaverbeelding.be
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57. VÉLO GRATUIT  
PENDANT 1 JOUR
Arpentez le réseau cyclable 
sur un confortable vélo vert de 
Fietsparadijs Limburg, incluant 
une assistance dépannage. 
N'est-ce pas l'idéal pour explo-
rer la périphérie verte d'Hasselt ? 
Poussez une pointe jusqu'aux 
grandes attractions touristiques 
que sont le site de l'Abbaye 
d'Herkenrode, les domaines de 
Bokrijk et de Kiewit.

Valeur : 10 €

Activation de l'avantage : Point Vélo 
Place de la gare d'Hasselt ;  
Ouvert de la mi-mars à la mi-octobre : 
de 7h à 19h en semaine, sur rendez-
vous les week-ends et jours fériés (au 
0800 96 96 7). Les week-ends de la 
mi-octobre à la mi-mars :  
l'Office du Tourisme d'Hasselt 
Disponibilité limitée 
Impossible de réserver

58. 2E PARTIE DE BOWLING, 
SNOOKER OU BILLARD 
CHEZ OLYMPIA
Sports, food, fun : chez Olympia, 
tout est réuni. Puisque  
l'important est de participer, 
tentez votre chance et la 
seconde partie de bowling, 
snooker ou billard vous est 
offerte. Cet avantage n'est pas 
valable après 20h le vendredi,  
le samedi, ni les jours fériés.

Centre sportif Olympia  
Kuringersteenweg 242  
3500 Hasselt 
www.oly.be

59. ENTRÉE ET BIÈRE 
GRATUITES AU CENTRE 
D'EXPÉRIMENTATION 
DU SITE DE L'ABBAYE 
D'HERKENRODE
Ce qui fut jadis la plus riche  
abbaye de moniales des Plats 
Pays est devenu un havre de 
paix, de secrets et de récits. 
Activez la machine à remonter 
le temps et visitez le centre 
d'expérimentation avec un guide 
audio, pour revivre un passé 
intrigant. À la fin de la visite,  
vous recevrez même une petite  
bouteille de bière Herkenrode 
Cister ou Noctis en cadeau.

Valeur : 7 €

Abdijsite Herkenrode 
Herkenrodeabdij 4 
3511 Hasselt (Kuringen),  
www.abdijsiteherkenrode.be

 

60. ENTRÉE ET GUIDE DU 
VISITEUR GRATUITS AU 
JARDIN MÉDICINAL ET 
CONTEMPLATIF DU SITE DE 
L'ABBAYE D'HERKENRODE 
Le magnifique Jardin médicinal 
et contemplatif jouxte les 
bâtiments très bien restaurés 
de l'ancienne abbaye de 
moniales d'Herkenrode. Avec le 
guide du visiteur en poche, qui 
contient même de chouettes 
recettes à faire à la maison, 
explorez-en dans les parterres, 
humez, observez et retrouvez  
la quiétude intérieure.

Valeur : 6 €

Site de l'Abbaye d'Herkenrode  
Herkenrodeabdij 4  
3511 Hasselt (Kuringen),  
www.abdijsiteherkenrode.be 
Ouvert: avril - octobre
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61. ENTRÉE GRATUITE AU 
JARDIN DINA DEFERME
L'architecte de jardin Dina 
Deferme a donné vie à sa 
passion. Et de quelle manière ! 
Une oasis de 4 ha composée de 
plates-bandes scintillantes, qui 
changent de couleur toutes les 
trois semaines. Dans un paysage 
ravissant, c'est un endroit  
fantastique pour se reposer 
ou faire le plein d'idées en vue 
d'aménager son propre jardin. 

Valeur : 5 €

Jardin Dina Deferme,  
Beuzestraat 64,  
3511 Hasselt (Stokrooie),  
www.deferme.be 
Ouvert : chaque dimanche en juin, 

juillet et août de 14h à 18h. 

62. SÉANCE D'INFOS  
DISTILLATION DE LAVANDE 
CHEZ LIMBURG LAVENDEL
Cette ferme cultive un brin de 
Provence à Hasselt. Promenez-
vous entre les jardins et champs 
de lavande, et vous apprendrez 
comment cette plante est 
distillée en huile essentielle. 
N'oubliez pas l'intrigante grotte 
aux chauves-souris et la mare 
aux amphibiens, gage d'une 
expérience inédite.

Attention : cette activité de 15 
minutes doit être réservée au 
plus tard la veille en formant le 
+32 475 71 58 25.

Limburg Lavendel  
Olmenbosstraat 25  
3511 Hasselt (Stokrooie) 
www.limburglavendel.be 

63. BAGUE OFFERTE  
CHEZ SOWIESO
La boutique Sowieso vend des 
sacs à main, des articles de 
mode féminine de taille 38 à 52 
et un bel assortiment de bijoux 
originaux. Une bague Ô Lunet 
en fibres de coton vous sera 
offerte pour tout achat.

Boetiek Sowieso 
Maastrichterstraat 84 
3500 Hasselt 
www.boetieksowieso.be 

64. CAFÉ OFFERT  
À LA TAVERNE KOE-VERT
Au cœur du domaine de Kiewit 
se trouve une jolie brasserie  
en self-service. Elle exploite  
de façon originale des  
produits locaux, bio ou issus du 
commerce équitable. Pendant 
que les enfants s'amusent 
sur la grande plaine de jeux, 
vous dégustez un quartier de 
"Limburgse vlaai", une spécialité 
régionale de tarte qui vous est 
offerte sur présentation de votre 
Carte 48 Heures.

Koe-Vert 
Putvennestraat 110 
3500 Hasselt 
www.koevertkiewit.be
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65. RÉDUCTION DE 50 % AU 
NIEUWSTEDELIJK
Dans la « Nieuwe Zaal », sa 
nouvelle salle de théâtre au cœur 
d'Hasselt, le Nieuwstedelijk fait la 
part belle au théâtre, aux textes, à 
la musique, aux montages audio et 
aux débats. Ancienne salle de gym-
nastique transformée début 2018 
en salle de théâtre professionnelle, 
elle bénéficie des équipements les 
plus complets. Après un spectacle 
sensationnel, vous pourrez tailler 
la bavette au Nieuwe Zaal Café 
avec les dramaturges. Les soirs de 
spectacle, sur présentation de la 
carte 48 h, vous profiterez d'une 
réduction de 50 % à la caisse.

Het Nieuwstedelijk 
Maastrichterstraat 96 
3500 Hasselt 
www.hetnieuwstedelijk.be  
 

66. RÉDUCTION ET CADEAU 
CHEZ LEDERWAREN  
ROGIERS
À la recherche d'un bel attaché-
case, d'un sac à main tendance 
ou d'une valise pratique ? 
 Lederwaren Rogiers vous 
offre même un «service de 
déblocage des serrures» aux 
voyageurs. Ça, c'est du service ! 
Sur présentation de votre carte, 
vous recevrez un petit cadeau 
et une réduction de 5 % sur tout 
achat.

Lederwaren Rogiers 
Kolonel Dusartplein 46 
3500 Hasselt 
www.lederwarenrogiers.be 
 
 

 
67. ENTRÉE GRATUITE  
AU JARDIN JAPONAIS

Voici le plus vaste Jardin 
Japonais authentique d'Europe ! 
Mares et étangs, rochers,  
ravissants petits sentiers, 
cerisiers, bonsaïs, koïs, et même 
une cérémonie traditionnelle du 
thé : impossible de trouver plus 
zen à Hasselt. Envie d'envoyer 
un petit souvenir à un proche ? 
Une carte postale originale vous 
est offerte en cadeau, le timbre 
est en prime !

Valeur : 5 €

Jardin Japonais  
Gouverneur  
Verwilghensingel 23,  
3500 Hasselt,  
www.japansetuin.be 
Ouvert: 31 mars - 3 novembre

68. RÉDUCTION À 
PLOPSA INDOOR HASSELT
Le plus chouette parc  
thématique couvert de  
Belgique, mais avec 5 € de  
réduction sur le prix d'entrée 
pour quiconque mesure au 
moins 1 m. Rires et amusements 
garantis avec Mega Mindy,  
Pat le Pirate et Gert. ;-)

Valeur : 5 €

Plopsa Indoor Hasselt,  
Gouverneur  
Verwilghensingel 70,  
3500 Hasselt,  
www.plopsaindoorhasselt.be 

65

66
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69. 50 % DE RÉDUCTION  
AU VERSUZ
Une sortie dans une  
discothèque classée ‘World Top 
100 Club’ : c'est une expérience 
magique. Tous les soirs (et les 
nuits) du lundi, jeudi et samedi, 
participez à la ‘pleasure  
revolution’. Beats, sons et  
lumières réunis pour un  
spectacle décoiffant.  
Sans oublier 50 % de réduction 
sur le prix d'entrée.

Versuz 
Gouverneur  
Verwilghensingel 70 
3500 Hasselt 
www.versuz.be 

70. TIRELIRE OFFERTE  
CHEZ GRIM
Bouquineurs, prenez garde ! 
Grim est connu à Hasselt pour 
son assortiment extrêmement 
bien choisi de romans, livres 
d'enfants ou documentaires. 
Pour tout achat de 15 € en 
livres, cartes de vœux ou 
autres, vous recevez  
gratuitement une sympathique 
tirelire 'Book Jar'.

Boekhandel Grim 
Maastrichterstraat 83 
3500 Hasselt 
www.boekhandelgrim.be
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Green House is the new place to be in 
Hasselt for a drink, lunch, a snack or diner.

Green House is located on the ground floor of Radisson Blu Hotel, 
Torenplein 8  —  3500 Hasselt

Monday till friday from 11 to 22 hours
Saturday and sunday from 12 to 22 hours

GREENHOUSE_poster_A4.indd   1 13/11/18   13:53

67

71. CAVA À LA GREEN HOUSE 

Au pied du Radisson Blu Hotel 
se trouve le tout nouveau Green 
House Bistro. Dans la brasserie, 
ouverte sans interruption, 
vous pourrez vous régaler d'un 
savoureux déjeuner ou d'un 
agréable dîner. Durant votre 
séance de shopping, vous 
pourrez y prendre un petit apéro 
servi avec des amuse-bouche. 
À partir de 10 € de 
consommation par personne, 
vous aurez droit à un petit verre 
de cava gratuit.

Green House 
Torenplein 8 
3500 Hasselt 
www.radissonblu.com/hotel-
hasselt 
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72. SELFIE SPOT ET BOISSON 
GRATUITE AU MASTERCAR
Dans ce showroom rempli 
d'ancêtres et de voitures 
d'exception, vous en prendrez 
plein les yeux. Vous y trouverez 
notamment des modèles 
figurant dans les films Gatsby le 
Magnifique, Retour vers le Futur 
et Miami Vice ! Sur présentation 
de votre carte 48 h, vous aurez 
droit à une boisson gratuite 
(café, boisson rafraîchissante, 
vin, bière, etc.) et pourrez 
prendre place dans ces voitures 
de légende pour prendre un 
chouette selfie et recevoir, si 
souhaité, un mot d'explication. 

Mastercar 
Het Dorlik 2 
3500 Hasselt 
www.mastercar.be

70
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73. ENTRÉE GRATUITE  
AU MUSÉE STADSMUS ET  
REPRODUCTION OFFERTE
Le plus ancien ostensoir connu 
au monde, un mystérieux géant 
d'Hasselt, le premier poète 
des Pays-Bas : découvrez les 
anecdotes, histoires et secrets 
locaux de ce musée. Lors de 
votre visite, vous recevrez  
une reproduction relatée  
à la collection.

Het Stadsmus,  
Guido Gezellestraat 2,  
3500 Hasselt,  
www.hetstadsmus.be

74. ENTRÉE GRATUITE À Z33
Vous êtes un féru d'art ?  
Z33, dans l'ancien béguinage 
d'Hasselt, est votre prochaine 
destination. La Maison de  
l'Art actuel et de l'Esthétique 
présente des expositions  
qui invitent à voir les choses  
quotidiennes sous un nouvel 
angle.

Z33, Zuivelmarkt 33,  
3500 Hasselt,  
www.z33.be 
 

75. ENTRÉE GRATUITE  
AU MUSÉE HEILIG PATERKE
Quel miracle attribue-t-on au 
père Valentin Paquay, pour que le 
pape Jean-Paul II l'ait béatifié en 
2003 ? Vous l'apprendrez dans ce 
charmant musée et sa chapelle 
mortuaire. Demandez aussi à voir 
le film retraçant sa vie.

Église Saint-Roch 
Minderbroedersstraat 19 
3500 Hasselt 
www.heiligpaterke.com

76. DOMAINE KIEWIT
Ce domaine naturel est le 
poumon vert de la périphérie 
hasseltoise. Pâtures et forêts, 
espaces de jeu, ruches, jardin 
aux insectes et papillons, 
gros ruminants, ferme pour 
enfants, aire de pique-nique 
spécialement aménagée le long  
d'un étang charmant :  
tout bonnement ravissant !

Domaine Kiewit 
Putvennestraat 108  
3500 Hasselt 
www.visithasselt.be

ACTIVITÉS GRATUITES
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Vanuit Hasselt liggen enkele prachtige 
locaties binnen fietsbereik. Het fiets-
routenetwerk Limburg voert je er vlot 
naartoe. Noteer gewoon de nummers 
van de knooppunten en fiets comfor-
tabel je lus. Enkele mogelijke toppers: 
Zonhoven, natuurgebied De Wijers met 
zijn vele vijvers, Fietsen Door Het Water 
en Bokrijk met zijn Openluchtmuseum. 
Voor wie iets meer ‘jus’ in de benen 
heeft liggen Haspengouw, het Nationaal 
Park Hoge Kempen, de mijnsites van  
C-mine in Genk en be-MINE in Beringen 
binnen trapbereik.

FIETSKAART LIMBURG
Fietsen in Limburg is altijd anders: van 
lekker vlak langs rivieren en kanalen ... 
tot sportief uitdagend over fikse kuiten-
bijters en snelle afdalingen. Dankzij de 
Fietskaart Limburg stippel je jouw route 
perfect uit. Van knooppunt tot knoop-
punt. De kaart toont je ook alle picknick-
banken, fietscafés, fietslogies, onderlin-
ge afstanden én attracties. Onmisbaar!

Prijs: € 9,50 bij Toerisme Hasselt.

FIETSKAART ‘DE WIJERS,  
LAND VAN 1001 VIJVERS’
Fiets tussen 1175 vijvers boordevol zeld-
zame dier- en plantensoorten. Rijg de 
landschappen aan elkaar: een mix van 
bossen, weiden en heidegebieden. De 
vier fietslussen brengen je langs de aan-
raders van de regio: Bokrijk, Fietsen Door 
Het Water, Kelchterhoef, Hengelhoef, 
Domein Kiewit, Domein Bovy, Abdijsite 
Herkenrode, C-mine ... Kies maar uit!

Prijs: € 3 bij Toerisme Hasselt  
of in het bezoekersonthaal  
van Abdijsite Herkenrode.

OMGEVING

AUTOFIETS

ZONHOVEN EN DE WIJERS |  
15’ MET DE AUTO
Zonhoven ligt in het hart van De Wijers, 
een sprookjesachtig natuurgebied met 
meer dan 1000 vijvers, boordevol wa-
tervogels en zeldzame planten. Volg de 
wandelroutes aan de Platwijers, ontdek 
de paarse heidelandschappen van De 
Teut en laat je betoveren door de myste-
rieuze Holsteen. Prehistorische boeren 
gebruikten deze ‘steen met gaten’ om 
hun werktuigen te polijsten.

BOKRIJK | 15’ MET DE AUTO
Bokrijk is elke keer anders. De ene keer 
bezoek je het Openluchtmuseum en 
waan je je op het Vlaamse platteland in 
het begin van vorige eeuw. De volgende 
keer duik je onder in de revolutionaire 
jaren ’60. Nog wat later probeer je de 
grootste openluchtspeeltuin van Vlaan-
deren uit of vergaap je je aan de heden-
daagse invulling van oude ambachten. 
Een heerlijk dagje uit.

HASPENGOUW |  
10’ MET DE AUTO
Dé fruitstreek van België kenmerkt zich 
door glooiende heuvels met boomgaar-
den, vierkantshoeves, kastelen en kerk-
dorpjes. Maar vergis je niet: Haspengouw 
heeft ook een rijk verleden. Historische 
steden zoals Sint-Truiden, Borgloon, Bil-
zen en Tongeren pronken nog altijd met 
eeuwenoude monumenten en gezellige 
stadskernen.

DE LIMBURGSE MIJNSTREEK |  
25’ MET DE AUTO
Statige schachtbokken, torenhoge ter -
rils met wandelpaden, prachtig geres-
taureerde mijngebouwen, boeiende  mu- 
 sea waar je in de voetsporen van de 
mijnwerkers treedt: de Limburgse Mijn-
streek is uniek. Vanuit Hasselt ben je op 
25 minuten in Genk, Beringen of Zolder. 
Naar Eisden duurt het ietsje langer: 40’.

NATIONAAL PARK HOGE  
KEMPEN | 25’ MET DE AUTO
Het enige nationale park in België ligt 
maar op 25 rijminuten van Hasselt. 
Schaduwrijke bossen, geurige bloe-
men, paarse heidevelden, grindplassen, 
mooie vergezichten: de wandelgebieden 
loodsen je tot in het hart van de onge-
repte natuur. Het Nationaal Park Hoge 
Kempen heeft zes toegangspoorten mét 
ruime parking, horeca en boeiende ge-
zinsattracties. Kattevennen in Genk ligt 
het dichtst.

LUIK EN MAASTRICHT |  
40’ MET DE AUTO
De prins-bisschop van Luik en de Ro-
meinen in Maastricht: ze keken beiden 
uit over de majestueuze Maas. Luik en 
Maastricht zijn twee cultuurparels die je 
vlot vanuit Hasselt bereikt. Eeuwenoude 
gebouwen, musea, een boeiende cul-
tuur … Stof genoeg om je dag in te vul-
len, en dan ’s avonds weer lekker thuis 
te komen in de gemoedelijkheid van de 
Limburgse hoofdstad.

LIMBURG VERKENNEN Heb je de zondagwandeling mét gids (pag. 6) in Hasselt al gedaan? Even geen zin om de  
Hasseltse Groene Rand met de fiets te verkennen (pag. 25)? Neem dan op zondagmorgen  
eens de trein naar Tongeren voor de grootste antiek- en brocantemarkt van de Benelux.  
Let wel: heel vroege vogels vinden de leukste schatten. Liever uitslapen? Dan kun je met  
de auto ook eens naar Maasmechelen Village afzakken, een sfeervol Outlet Merkendorp  
op 40’ rijden van Hasselt.

 |  67

LIMBURG VERKENNEN 
VANUIT HASSELT

© Hans Put
22 km

21 km

22 km

45 km

32 km

17 km

7 km

7 km 20 km

TODI  be-MINE (Beringen)
Bonnefantenmuseum (Maastricht)
Bilzen Mysteries (Alden Biesen, Bilzen)
C-Mine Expeditie (Genk)
Bokrijk (Genk)

Bilzen
20 km

DÉCOUVERTE DES ALENTOURS 
Bénéficiant d'une situation centrale, Hasselt est la base idéale 
pour explorer le Limbourg. D'autant plus que les avantages 
de la carte 48 h ne sont pas limités à la commune de Hasselt. 
Désormais, vous pourrez aussi profiter de belles réductions dans 
les communes voisines.
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77. RÉDUCTION DE 30 %  
À BOKRIJK (GENK)
Plongez dans « Le Monde de 
Bruegel » à Bokrijk et découvrez 
de manière interactive le lien 
entre le peintre Pierre Bruegel et 
le Musée en plein air. Vous aurez 
l'impression d'évoluer dans un 
tableau de ce maître et verrez à 
quel point son œuvre est restée 
actuelle. Avec votre carte, vous 
recevrez une réduction de 30 % 
sur le prix normal pour adultes 
(non cumulable avec les autres 
actions ou réductions). 

Valeur: € 3,75

Bokrijk, Bokrijklaan 1,  
3600 Genk, www.bokrijk.be

Période de validité :   
6/4 - 20/10/2019

80. RÉDUCTION SUR C-MINE 
EXPÉDITION (GENK)
Découvrez le passé minier de 
C-mine à travers des installations 
innovantes et captivantes 
dans un cadre architectural 
d'exception. L'ascension du 
chevalement sera récompensée 
par une vue magnifique. Vous 
pourrez également prendre place 
dans une capsule à remonter 
le temps et revivre les heures 
de gloire de la mine, dans les 
années 1950. Sur présentation de 
la carte 48 h, vous vivrez cette 
expérience unique pour 6 € au 
lieu de 8 €.

Valeur: € 2

C-mine Expeditie 
C-Mine 10 
3600 Genk

                                                                                                                            
      

     
    

    
   

   
   

   
   

   
 ©

 D
ir

k 
D

ek
en

s

78

79. RÉDUCTION  AU MUSÉE 
BONNEFANTEN  
(MAASTRICHT)
Vivement recommandé à 
deux pas de Hasselt. Ce 
remarquable musée abrite une 
impressionnante collection 
d'art : des objets religieux du 
Moyen-Âge, des peintures 
de grands maîtres italiens et 
flamands et une vaste collection 
d'œuvres contemporaines. Sur 
présentation de votre carte 48 
h, vous ne paierez que 8 € au 
guichet au lieu de 12,50 €. Cette 
réduction n'est pas cumulable 
avec d'autres actions ou cartes 
de réduction.

Valeur: € 4,5

Bonnefantenmuseum 
Avenue Ceramique 250 
6221 KX Maastricht (NL) 
www.bonnenfanten.nl

 

78. RÉDUCTION CHEZ TODI 
OU BE-MINE (BERINGEN)
Vivez une expérience unique : 
une plongée libre parmi plus de 
3000 poissons tropicaux d'eau 
douce. La faune riche et colorée 
et les multiples attractions 
aquatiques rendront votre 
initiation à ce sport inoubliable. 
Grâce à Todi, vous vivrez près 
de chez vous des sensations 
de vacances exotiques ! Sur 
présentation de votre carte, 
vous ne paierez que 10 euros 
au lieu de 15 euros pour une 
séance de plongée de libre.

Valeur: € 5

Todi 
be-MINE 1 
3582 Beringen 
www.todi.be
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81. RÉDUCTION SUR BILZEN 
MYSTERIES L'HISTOIRE 
(BILZEN)
Le soir tombe, Alden Biesen 
s'anime. Armé d'une tablette, 
marchez sur les traces du 
Seigneur de Biesen, interprété 
par Jan Decleir. Et assistez à 
un merveilleux spectacle son 
et lumière. Sur présentation de 
votre carte 48 h, vous aurez 
droit à une réduction de 5 € sur 
les prix à la caisse.

Valeur: € 5

Bilzen Mysteries 
Kasteelstraat 6 
3740 Bilzen 
www.bilzenmysteries.be

82. RÉDUCTION SUR BILZEN 
MYSTERIES LE COMPLOT 
(BILZEN)
Le jour, vous vous glisserez 
dans la peau du bras droit 
du commissaire Angel. Et, en 
véritable détective, explorerez 
le domaine d'Alden Biesen. 
Arriverez-vous à démêler ce 
mystérieux complot ? Pour 
les enfants à partir de huit 
ans (débutant) et les ados à 
partir de 12 ans (avancé). Sur 
présentation de votre carte 
48 h, vous bénéficierez d'une 
réduction de 1,5 € sur les prix à 
la caisse.

Valeur: € 1,5

Bilzen Mysteries 
Kasteelstraat 6 
3740 Bilzen 
www.bilzenmysteries.be

CHECKLIST

 
1. Quête ou pistes cyclables 

d'Hasselt gratuit à l'Office du 
Tourisme d'Hasselt.

 
2. Le 2e petit-déjeuner  

gratuit au Salon du Goût

 
3. Boucles d'oreilles offertes à la 

Maison Pauwels Spaenjers - 
Multiple

 4. Boucles d'oreilles en 
argent offertes chez Elke 
Smellenbergh

 5. Pendentif offert  
au Juweelateljee

 6. Un cava à la Maison Blanche

 7. Un sac de goodies gratuit  
chez Café Beauté

 8. Réduction de 50 % avec 
Babbelfiets

 9. Retouche sourcils au Brushbar

 10. Libre parcours en autobus

 11. Petites dégustations chez 
Bakkersdochter

 12. 1 + 1 gratuit au Café Café

 13. Ristourne chez Mucho Gusto

 14. Accompagnement chez 
Marloo's

 15. Salade de chou et de pommes 
de terre offerte au Botanique

 16. Un vermouth ou un café/thé 
gratuit à la Bistrothèque Nono

 17. Apéritif maison offert  
au Kookpunt

 18. Bonus offert chez  
le glacier IJs van de Smaak

 19. Boisson désaltérante  
offerte au Reballion

 20. 1+1 Gratuit chez Maes Koffie

 21. Café et toppings gratuits chez 
Go.Fre

 22. Montée gratuite sommet  
du clocher

 23. Bouchées apéritives offertes  
au King George

 24. Verre de cava ou de vin offert 
au Plazza

 25. Un jeu haba gratuit chez Oma's 
Olifant

 26. Des nachos offerts  
au Boulebaar

 27. Sac de goodies chez All about 
Eve

Profiter d’un maximum d’avantages et de cadeaux à Hasselt 
en 48 heures ? Vous n’oublierez rien grâce à cette check-list. 
Cochez pour ne rien oublier !
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 28. Biscuit à la banane offert chez 
Sladerij

 29. Ristourne chez  
Sweet Coffee Take Away

 30. Cadeau offert chez Grutman 
Home Decor

 31. Dégustation d'une Karmeliet  
au Kleine Hal

 32. Sachet de speculaas offert 
chez Fijnbakker Cools

 33. Apéritif offert  
chez Osteria Moretti

 34. Gadget offert chez Oui

 35. Des patatas bravas  
chez El Bocado

 36. Des pralines chez Neuhaus

 37. Entrée gratuite au Centre d'art 
actuel CIAP

 38. Camembert chaud au bar à vin 
Wijnbar Dito

 39. Café offert chez Tarte Tatin

 40. Mai Tai chez Cy'an

 41. Déguster un speculaas  
de Depaifve

 42. Un café gourmand, un sac de 
goodies et un bon d'achat à La 
Bottega

 43. Entrée et dégustation gratuites 
au Musée du Genièvre

 44. Apéro gratuit au Borrelhuis

 45. Entrée gratuite au Musée  
de la Mode d'Hasselt

 46. Bière limbourgeoise  
à la brasserie De Boulevard

 47. Cupcake végane chez Peas 

 48. 10 % de réduction  
chez PoopooStyle

 49. Ristourne chez Gintonicshop

 50. Porte-clés ou Flagbag-gadget 
chez Hendrikshuis

 51.  Boucles d'oreille gratuites et 
réduction chez So Sweet

 52. Un petit présent chez Paplou 
ou Sessa

 53. Petit verre de genièvre  
ou dessert chez BRUUT

 54. 2e pils offerte au Cambrinus

 55.  Vin ou whisky chez Stijn Helsen

 56. Entrée à la Villa Verbeelding

 57. Vélo gratuit pendant 1 jour

 58. 2e partie de bowling, snooker  
ou billard chez Olympia

 59. Entrée et bière gratuites au 
Centre d'Expérimentation du 
Site de l'Abbaye d'Herkenrode

 60. Entrée et guide du visiteur 
gratuits au Jardin Médicinal 
et Contemplatif du Site de 
l'Abbaye d'Herkenrode 

 61. Entrée gratuite au jardin  
Dina Deferme

 62. Séance d'infos distillation de 
lavande chez Limburg Lavendel

 63. Bague offerte chez Sowieso 
au Domaine de Kiewit

 64. Café offert à la taverne Koe-Vert

 65. Réduction de 50 % au 
Nieuwstedelijk

 66. Réduction et cadeau chez 
Lederwaren Rogiers

 67. Entrée gratuite au  
Jardin Japonais

 68. Réduction à  
Plopsa Indoor Hasselt

 69.  50 % de réduction au Versuz

 70. Tirelire offerte chez Grim

 71.  Cava à la Green House

 72.  Selfie spot et boisson  
gratuite au Mastercar

 73.  Entrée gratuite au musée 
Stadsmus et reproduction 
offerte

 74. Entrée gratuite à z33

 75. Entrée gratuite au musée Heilig 
Paterke

 76. Domaine Kiewit

 77. Réduction de 30 % à Bokrijk 
(Genk)

 78. Réduction chez Todi ou be-
MINE (Beringen)

 79. Réduction au Musée Bonne-
fanten (Maastricht)

 80. Réduction sur C-Mine 
Expédition (Genk)

 81. Réduction sur Bilzen Mysteries 
l'Histoire (Bilzen)

 82. Réduction sur Bilzen Mysteries 
Le Complot (Bilzen)
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