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BIENVENUE À NAMUR !
Vous avez choisi de visiter notre belle ville et vous en serez enchanté… Namur, c’est le charme et la tranquillité d’une ville nichée au
cœur de son confluent, protégée par sa Citadelle et entourée d’un
magnifique écrin de verdure.
Namur, ville à taille humaine où il fait bon vivre, vous invite à la
découverte, la dégustation, à la flânerie et la détente, et qui sait,
à l’aventure…
Grâce à ce passeport touristique offert par l’Office du Tourisme,
vous bénéficierez de réductions et d’offres exclusives dans de nombreux cafés, restaurants, magasins, hébergements, attractions…
N’hésitez pas à partager ces belles expériences sur les réseaux
sociaux en utilisant le #visitnamur.
Nous vous souhaitons de belles découvertes !
Anne Barzin
Echevine du Développement
touristique

Anne-Marie Cisternino-Salembier
Présidente de l’Office
du Tourisme
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Office du Tourisme de Namur
Place de la Station
5000 Namur
+32 81 24 64 49
www.visitnamur.eu

L’Office du Tourisme vous accueille 7 jours sur 7, à côté
de la gare. Nos conseillers multilingues vous transmettent
toutes les informations nécessaires afin que vous passiez
un agréable séjour dans la capitale wallonne.
2+1 gratuite sur les visites guidées (hors balades gourmandes, plantes comestibles et équipée sauvage) pour les
individuels. Réservation et mention de l’offre obligatoire
(Code : PASSTOUR22).

Citadelle de Namur
Route Merveilleuse 64
5000 Namur
+32 81 24 73 70
www.citadelle.namur.be

Visitez la Citadelle avec le Citadelle Pass qui vous donne accès au Centre du Visiteur Terra Nova, à la visite guidée des
souterrains et au tour commenté en train touristique.
Un café de la Maison Delahaut offert au self terroir Made
In Namur sur présentation du ticket d’achat d’un Citadelle
pass.
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Parfums de Namur
Guy Delforge
Route Merveilleuse 60
5000 Namur
+32 81 22 12 19
www.delforge.com
Un atelier de conception, de création et de fabrication de
parfums, unique en Belgique, un laboratoire de senteurs en
plein coeur de la capitale wallonne !
Une entrée gratuite pour la visite de l’Atelier à l’achat d’une
entrée payante.

Le Tuk-Tuk de Namur
Esplanade de la Citadelle
(À proximité du téléphérique)
5000 Namur
+32 474 11 49 09
www.namurinc.be/visite
La Dolce Vita à la Namuroise! Le pilote est également votre
guide. À la sortie du téléphérique, deux balades sont proposées: «La Citadelle se dévoile» 30 min. et «Merveilleuse
Fraise de Wépion» 60 min.
Le tarif pour 2 personnes s’applique (gratuité pour la 3e
personne ou pour l’enfant supplémentaire).
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Parc Attractif Reine Fabiola
Rond-Point Thonar 1
5000 Namur
+32 81 73 84 13
www.parf.be
Parc récréatif disposant d’une grande plaine de jeux, d’un
parcours d’escalade, mini-golf, go-karts, de voiturettes
électriques, trampolines et d’un espace barbecue, pique-nique et d’une cafétéria.
Une entrée gratuite à l’achat d’une payante.

Le Pavillon
Route Merveilleuse 65
5000 Namur
+32 485 71 06 01
www.le-pavillon.be

Le Pavillon est un centre d’expositions, d’expérimentation
et d’innovation qui décloisonne les disciplines et s’empare
simultanément d’arts, de sciences et de technologies.

.

Une entrée gratuite à l’achat d’une entrée payante (tarif
plein).
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Le NID
Esplanade de la Confluence, 1
5000 Namur
+32 81 24 72 94
www.le-nid.be
Le NID, acronyme de «Namur Intelligente et Durable», est
un espace qui met les citoyens au cœur du débat autour de
l’avenir de Namur et questionne le rôle des villes face aux
enjeux actuels et futurs.
A découvrir sur place.

Les Capitaineries de Namur
Boulevard de la Meuse
(à hauteur du 40)
5100 Jambes
+32 498 11 21 24
www.lescapitaineries-de-namur.be
Activités Nautiques: location de bateaux électriques sans
permis, kayaks, paddles, paddles géants et horeca.
Réduction de 15% sur toutes les activités.
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Namur Croisières
Quai des Chasseurs Ardennais
(Confluence, à côté de l’Enjambée)
5000 Namur
www.namur-croisieres.com

VENEZ VIVRE UN MOMENT
D’EXCEPTION

Visitez Namur autrement à bord du bateau Olympia ! Embarquement à la Confluence pour nos croisières Meuse et
Sambre (50min), Namur-Wépion (1h45) et Namur - Profondeville (3h00). Bienvenue à bord ! 		

Casino, bar, bistro & hôtel

1 boisson soft offerte par croisière.
Ouvert 24/24 - cuisine tardive jusque 00h30

Grand Casino de Namur
Avenue Baron de Moreau 1
5000 Namur
+32 81 23 00 28
www.circus.be

Casino - Hotel - Bar - Restaurant situé le long de la Meuse,
Vivez une expérience exceptionnelle!
Une boisson gratuite

.

Carte d’identité obligatoire - Avenue Baron de Moreau 1, 5000 Namur
081 22 30 21- WWW.CASINODENAMUR.BE
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Le Siroteur
Rue du Hazoir 8		
5080 Emines
+32 494 141112
www.lesiroteur.be

T

0 Namur

Le Pwairet : Escape Game Extérieur jusqu’à 10 personnes,
sans chrono (temps estimé sur place, 2h).
Une bouteille supplémentaire à tous les groupes qui
prennent l’option apéro.

Aérodrome de Namur
Rue Capitaine Aviateur Jacquet 44
5020 Suarlée
+32 81 55 93 55
www.aerodromedenamur.be

Location de salles modulables polyvalentes de 1 à 300p
pour particuliers & entreprises: événements, familyday,
activités team-building, brasserie, Rooftop, plaine de jeux
& bac à sable - pétanque

.

10% de réduction sur la location d’une salle - valable 1x par
personne sur l’année 2022.
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Paraclub Namur
Rue du Capitaine Aviateur Jacquet 44
5220 Temploux
+32 81 32 77 42
www.paraclubnamur.be
Club de parachutisme situé à Temploux, à quelques kilomètres de Namur.
Photos offertes à l’achat d’un tandem + vidéo sous présentation du pass touristique namur.

Bister Moutarderie
Rue du Parc Industriel 10
5590 Achêne
+32 496 43 77 38
www.bister.com

Depuis 1926, l’entreprise Bister fabrique différentes sortes
de moutardes, piccalilli. Visites de mi-juin à fin septembre,
du lundi au dimanche (excepté le vendredi) à 9h45, 11h, 14h.
Réservation obligatoire.
8.50€/par personne (au lieu de 9€).
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Trot-e-fun
Rue de la Tassenière 67		
5500 Anseremme
+32 493 37 76 80
www.trot-e-fun.com
Découvrir, en toute saison, la région de Dinant en famille,
entre amis ou avec des collègues à l’aide de trottinettes
tout-terrain électriques.
5% de réduction sur le tarif officiel.
Offre non cumulable.

Pôle muséal Les Bateliers/
Musée des Arts décoratifs de Namur
Rue Saintraint 3 - 5000 Namur
+32 81 24 87 20
www.lesbateliers.namur.be

Visite libre du musée: exposition permanente Maison de
Famille (la vie quotidienne dans une maison de maîtres au
18e siècle) et/ou des expositions temporaires en place selon
l’agenda.
Accès gratuit au musée et aux expositions organisées en
2022.
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Musée Diocésain de Namur
Place du Chapitre 1
5000 Namur
+32 498 71 03 16
www.musee-diocesain.be
Découvrez le riche patrimoine provenant d’églises et d’abbayes du diocèse de Namur. Venez admirer le trésor de la
cathédrale Saint-Aubain et les objets les plus précieux de
cet édifice emblématique.
Entrée gratuite

Computer Museum NAM-IP
Rue Henri Blès 192A
5000 Namur
+32 81 34 64 99
www.nam-ip.be
Découvrez l’histoire de l’informatique, depuis la machine
à statistiques d’Herman Hollerith, jusqu’aux ordinateurs
personnels des années 1980-1990.
Une entrée achetée, la deuxième à 50%.
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Fort de Saint-Héribert
Chemin du Commandant l’Entrée 3
5100 Wépion
+32 478 40 77 78
www.fortsaintheribert.be
Lieu chargé d’histoire 1914-1940, nombreuses expos historiques, artistiques et didactiques vous sont présentées le
tout accompagné de musiciens. Balades nature avec dégustation sont aussi organisées.
1€ de réduction par personne.

Namur en Mai
www.namurenmai.org

Depuis 25 ans, Namur en Mai fait vibrer toute une ville au
rythme des arts du cirque, du théâtre, du conte, du cabaret
et de la musique. Rendez-vous les 26, 27 & 28 mai 22 pour
une bulle de poésie !
10% de réduction sur un spectacle de l’offre des spectacles
payants avec le code promo PASSEPORT10.
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Festival Mondial du Folklore
de Namur-Jambes
+32 479 06 02 02
www.festifolkjambes.be

60e Festival Mondial de danses et musiques traditionnelles
folkloriques (du 19 au 22/08/2022) - Troupes authentiques
venant de 7 pays issus de 4 Continents : spectacles,
aubades, défilés, bal du Monde.
2€ de réduction sur l’achat d’une place adulte - 1€ de réduction sur l’achat d’une place enfant.

Festival International du
Film Francophone (FIFF)
+32 81 241236
www.fiff.be

Le 37e Festival International du Film Francophone de
Namur aura lieu du 30/09 au 7/10 ! Des courts et des longs
métrages, des rencontres avec les invités et des événements en marge des projections.
A l’achat d’une place de cinéma, vous recevez une seconde
gratuite (sur place uniquement) !
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Festival Nature Namur
+32 81 43 24 19
www.festivalnaturenamur.be

Pour sa 28e édition, le Festival offre du 14 au 23 octobre 2022
un vaste programme de films et d’expos, dédié à l’image
nature sur deux sites prestigieux de Namur dont la Citadelle de Namur.
Une boisson offerte au bar du Festival sur présentation
d’un ticket d’une des séances cinéma du 28e Festival International Nature Namur.

Antica Namur Fine Art Fair
+32 81 32 19 28
www.antica.be

Antica revient cet automne du 12 au 20 novembre à Namur
expo. Pour cette 45e édition, Antica réunira plus de 135 exposants belges et internationaux! Un rendez-vous immanquable pour les amateurs d’art !
Une place offerte pour une place achetée.
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Auberge de Jeunesse de Namur
Avenue Felicien Rops 8		
5000 Namur
+32 81 22 36 88
www.lesaubergesdejeunesse.be
Dans une ancienne Villa mosane, à l’ombre de la Citadelle
de Namur, vous trouverez l’auberge Félicien Rops au bord
de l’eau! On y dort pour les Fêtes de Wallonie, Namur en
Mai, Esperanzah, le FIFF, ...
10% de réduction sur les nuitées.

Camping Les Trieux
Les Tris 99
5020 Malonne
+32 81 44 55 83
www.campinglestrieux.be

Camping idéalement situé sur les hauteurs de Malonne, le
« Camping Les Trieux » vous offrira le cadre idéal pour un
moment de détente au calme et en pleine nature.
Un café offert
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Côté Fontaine
Rue de la Fontaine 43
5022 Cognelée
+32 478 63 93 88
www.cotefontaine.be
A 5 km de Namur dans le calme et la douceur de la campagne un accueil chaleureux et personnalisé vous est réservé dans une agréable maison fleurie. Parking privé. Label « Wallonie Destination Qualité ».
Dégustation d’une bière régionale offerte.

Hôtel Ibis Namur Centre
Rue du premiers Lanciers 10
5000 Namur
+32 81 25 75 40
https://all.accor.com/hotel/3151/index.fr.shtml

L’hôtel Ibis Namur Centre est doté de 92 chambres confortables, situé au coeur de toutes les activités Namuroises,
qu’elles soient professionnelles ou culturelles. Soyez les
bienvenus.
10% de réduction sur le tarif public flexible (pour une nuit,
selon disponibilité).
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Hôtel Les Tanneurs
Rue des Tanneries 13
5000 Namur
+32 81 24 00 24
www.tanneurs.com
Hôtel 4 étoiles de 35 chambres, L’Espièglerie, le restaurant
gastronomique, Le Grill des Tanneurs, resto-grill-brasserie.
Café offert.

Hôtel Villa Gracia
Chaussée de Dinant 1445
5100 Wépion
+32 81 41 43 43
www.villagracia.com

Villa mosane du début du XX siècle, entièrement rénovée en
2021 offrant 8 chambres spacieuses dans un cadre arboré.
Une bouteille de bulles offerte par chambre et par nuitée
réservée.
Au fil des pages
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La Bergerie de Lives
Rue de Lisa ville 100
5101 Namur
+32 493 86 10 29
www.bergerielives.be
Chambres d’hôtes et salle de mariage.
10% de remise sur les chambres d’hôtes.

La Villa Balat
Quai de Meuse 39
5100 Namur (Jambes)
+32 473 30 55 00
www.villabalat.be

La Villa Balat, située en bord de Meuse, à côté de l’Enjambée offre trois chambres d’hôtes de standing. Cette demeure de 1906 se dresse face à la Citadelle et au Parlement
wallon. The place to be !
Vélos ou kayaks mis à disposition gratuitement.
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Le Poulailler de Pinpin
165 boulevard de la Meuse
5100 Jambes
+32 494 59 52 10

Entièrement rénové, cet ancien four a pain plein de charme,
datant de 1822, séduira les visiteurs cherchant un logement
authentique pour découvrir Namur.
Une bière d’une brasserie locale pour tout visiteur.

Le Temps de Livresse
Rue du château
de Saint-Marc 120
5003 Saint-Marc
+32 476 88 89 47
www.letempsdelivresse.com
Gîte rural de charme d’une capacité d’accueil de 2 à 3 personnes. Concept unique de Bed & Books. Cadre verdoyant
et apaisant à proximité de la ville.
Plateau petit déjeuner offert.
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Les Volets Bleus
Rue Juppin 22
5000 Namur
+32 468 42 69 94

Chambre d’hôtes avec suite, calme et indépendante d’une
charmante maison familiale. Idéalement située, à proximité du centre historique de la ville et de la gare.
Mise à disposition gratuite de 2 vélos.

MS Elisabeth
Quai des chasseurs Ardennais
5000 Namur
+32 495 43 18 61
www.mselisabeth.be

Chambres d’hôtes et croisières.
Apéro offert en cabine (vin blanc ou rouge ou bière).

Le Peanuts
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Le Formigny
Quai des Chasseurs Ardennais
5000 Namur
+32 497 52 26 12
www.formigny.be
Chambres d’hôtes sur la Meuse à bord de la péniche Formigny. Organisation d’événements divers (location de salle).
Location de kayaks et de trottinettes électriques tout-terrain
(visite guidée).
Deux nuits consécutives passées à bord du Formigny, une
sortie trottinette tout-terrain, pour une personne, offerte
(valeur 40€).

Best Fried chicken
Rue Rogier 61
5000 Namur
+32 81 44 41 96
www.bestfriedchicken.be

Restauration rapide à base de poulet.
Réduction de 10%.
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Bocata et cætera
Rue du Bailly 14
5000 Namur
+32 473 71 97 77
www.bocataetc.be
Bocata et cætera est une épicerie fine espagnole et un fast
good de bocadillo et de tapas. Vous pouvez vous retrouver
tout au long de la journée, pour déguster et partager.
Une assiette pan con tomate offerte.

Brasserie de l’Aérodrome
Rue Capitaine Aviateur
Jacquet 44 - 5020 Suarlée
+32 81 55 93 53
www.aerodromedenamur.be/brasserie

Bar, restaurant, brasserie, véranda et rooftop. Vue sur les
pistes et le magnifique spectacle des aéronefs. Plaine de
jeux, château gonflable, bac à sable, terrains de pétanque.
1 coupe de bulle offerte pour 2 couverts réservés avec un
minimum de 50€.
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Brasserie Fred
Rue de la Halle
5000 Namur
+32 81 22 86 04
www.brasseriefred.be
Brasserie familiale avec une ambiance cosy.
Cocktail maison offert.

Cornet ou petit pot?
Rue des Fripiers 3
5000 Namur
+32 470 45 31 52
www.cornetoupetitpot.com
Les irrésistibles glaces de l’artisan glacier « Fleur de
Lait » vous sont proposées dans cet Ice Cream Shop du
centre-ville de Namur.
Chantilly offerte à l’achat d’une glace 2 boules.
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Emoción Namur
Rue de la Croix 48
5000 Namur
+32 472 69 50 27
www.facebook.com/Emocion.namur
Emoción Namur est le restaurant bar à tapas de référence
à Namur depuis plus de 10 ans! Nous allions le meilleur de
la cuisine italienne et espagnole. Saveurs, qualité et sourires au rendez-vous!
Nous vous offrons -10% sur votre note totale.

L’Huile sur le Feu
Rue de Marchovelette 19
5000 Namur
+32 81 24 19 03
www.lhuilesurlefeu.be

Resto - Boutique. Cuisine fine à l’huile d’olive, spécialité de
pâtes fraîches et cuisine du marché, épicerie fine.
Un verre de vin maison offert.
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L’1Passetemps
Rue des Brasseurs 107A
5000 Namur
+32 81 83 53 71
www.1passetemps.be
Cuisine du terroir - préparations maison - dans une ancienne hall aux grains en bord de Sambre face à la Citadelle
de Namur !
10% sur la totalité de l’addition les services du midi du
mardi au vendredi (sauf jours fériés).

Le Café des Arts
Rue Borgnet 1
5000 NAMUR
+32 81 22 63 80
www.lecafedesarts.be
Brasserie-restaurant tea room à 2 pas de la gare des trains
et des hôtels du centre-ville. Belle terrasse ensoleillée.
Tous les jours à partir de 18h, composez votre menu
entrée+plat ou plat+dessert dans toute la carte au prix
de 28€. Le midi une heure de parking offert par table de
restauration.
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Paul’s Boutique
Rue Notre Dame 118
5000 Namur
+32 81 22 29 44
Facebook/paulsboutiquenamur
Petit resto de hamburger gourmets.
Une boisson (valeur 2€) offerte à l’achat d’un burger.

Pitaya
Place de l’Ange
5000 Namur
+32 81 22 50 43
www.pitaya.be
Pitaya, c’est une expérience Thai street food moderne, une
invitation au voyage. Des ingredients de qualité, fraichement coupés sur place.
Ristourne de 10%.
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Arsène café
Rue des Brasseurs 19
5000 Namur
+32 81 34 64 73
www.arsenecafe.be
L’Arsène café, c’est un lieu de rencontre avec l’art et la
culture, une zone de partage, un espace éclectique en plein
cœur de Namur. Un bar où il fait bon vivre.
Quatre consommations achetées, un plateau apéro offert.

Barnabeer
Rue de Bruxelles 39
5000 Namur
www.barnabeer.be

Bar à Bières. Carte de plus de 300 bières spéciales.
Une BarnaB au fût achetée, une BarnaB au fût offerte (offre
non cumulable).
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Café Nomade
Rue des Brasseurs 51
5000 Namur
+32 81 39 60 68
www.cafenomade.be
Café moderne au coeur de la boutique de décoration Boreal.
Découvrez un ensemble de produits locaux et de saison autour d’un café torréfié à Sombreffe. Vue sur la Sambre et la
citadelle de Namur.
Réduction de 10%.

GoSensu
Rue des Carmes 50
5000 Namur
www.gosensu.com

GoSensu est un bar culturel japonisant. Il s’agit d’un petit
coin de Japon en plein coeur de Namur. Venez déguster
un bon taiyaki accompagné d’un ramune confortablement
assis sur un tatami.
A l’achat de 2 taiyakis, le 3ème est offert.
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L’Antidote
Rue de Bruxelles 33
5000 Namur
+32 477 13 70 50
antidotecafe.be
C’est le bar branché de la Rue de Bruxelles avec un large
choix de cocktails maison ainsi qu’une ambiance unique les
vendredis et samedis soirs .
1 cocktail création + 2ème à 1/2 prix.

La Cuve à Bière
Rue des Brasseurs 108
5000 Namur
+32 477 13 70 50
lacuvenamur.be
Le bar des namurois avec sa cour privée et chauffée ainsi
que son large choix de bières locales, bio et artisanales.
Goûtez également nos spécialités, les Cockt’Ales (cocktails
sublimés à la bière).
1 Cockt’ales + 1 1/2 prix.
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La Veuve Bila
Rue Général Michel 39
5000Namur
+32 81 24 11 38
www.laveuvebila.be
Restaurant cosy et à l’identité namuroise. Pekets, vins,
bières, gins, et délicieux plats à partager 100% maison
s’invitent dans ce lieu atypique et magique où l’on se sent
comme à la maison.
Un verre de peket offert.

L’Empreinte Belge
Rue des Carmes 69
5000 Namur
+32 474 06 38 95
https://lempreintebelge.wixsite.com/
lempreintebelge
Boutique 100% belge composée de créateurs et d’artisans
belges. Textile - bijoux - décoration - ameublement - petite
épicerie fine, tout vient de Belgique et est fabriqué par des
belges.
Un sac de l’empreinte Belge lors de l’achat.
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Cafés Delahaut
Rue Marie Curie 1
5020 Suarlée
+32 81 22 85 78
www.cafesdelahaut.be
Torréfaction de cafés familiale et artisanale, épicerie fine,
confection de colis cadeaux.
5% de remise directe sur tout notre assortiment. Offre non
cumulable.

Cave de Wallonie
Côté Terroir
Rue de la Halle 6
5000 Namur
+32 478 56 57 15
www.edzdiffusion.be
Epicerie Fine, Bières, Vins, Alcools, Gin, Produits Régionaux. Toutes les saveurs de Wallonie et d’ailleurs pour (se)
faire plaisir.
Réduction de 5% pour tout achat.

33

Brasserie du Clocher
Rue du Petit Babin 156
5020 Malonne
+32 471 10 18 28
www.brasserieduclocher.be
La seule église de Belgique où on transforme l’eau en
...bière !		
1 verre gratuit par personne à l’achat de 24 bouteilles de
33cl ou 12 bouteilles de 75cl.
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ATELIER-53
Rue des Carmes 53 - 5000 Namur
+32 81 46 21 23 - www.atelier-53.be
Atelier-53 est un lieu créatif et inspirant dédié au textile
écoresponsable : tissus et fils écologiques, ateliers « Do-ItYourself » (couture, tricot, broderie, macramé, tissage, …).
10% de réduction.
BELGIAN GALLERY
Place d’Armes 8 - 5000 Namur
+32 486 82 52 10 - www.belgiangallery.com/fr
La galerie expose des œuvres des principaux artistes
belges de 1880 à nos jours. Elle offre également une sélection d’artistes contemporains belges ou vivant en Belgique.
Entrée gratuite
BIJOUTERIE KUYPERS
Rue Emile Cuvelier 9 -5000 Namur
+32 81 22 04 06 - www.mabijouterie.be
La joaillerie est ambassadrice de grandes marques internationales telles qu’Al Coro, Nanis, Alfiery, Flanders,
Rado mais également des marques de bijoux d’artisans
créateurs telles que Amethys.
Remise de 10% + nettoyage de vos bijoux offerts (selon
charge de travail du moment).
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BOREAL
Rue des Brasseurs 51 - 5000 Namur
+32 81 39 60 68 - www.decoboreal.com
Magasin de décoration d’intérieur et murale, découvertes
de produits locaux et belges ainsi que des coups de coeur
européens. Concept store intimiste avec un salon de café
donnant sur la Sambre.
Réduction de 5%
CARO FURS
Rue de la Croix 43 - 5000 Namur
+32 81 22 94 37 - www.carofurs.be
Confection de manteaux et autres vêtements en cuir et
fourrure. Surcyclage de vos anciens manteaux, afin de
leur donner une seconde vie. Le surcyclage permet une
mode durable !
Conditions avantageuses selon l’achat.
FLAMMELLE
Rue du Pont 13 - 5000 Namur
+32 494 15 75 91 - www.facebook.com/Flammelle/
Verrière à la flamme, elle crée des perles de verre filé à la
flamme de mon chalumeau. L’atelier-boutique vous
permettra une immersion dans le travail du verre et la
découverte des bijoux «émotion».
Une démonstration de filage du verre au chalumeau.
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GALERIE JOLY ANTIQUITÉS
Rue du Pont 19 - 5000 Namur
+32 475 48 93 74 - www.artaplaza.com/produits?uid=42
Achat - vente d’antiquités et tableaux du 19e siècle à 2020.
- 5% sur présentation du pass.
GRAPHICA
Rue Saint Joseph 16 - 5000 Namur
+32 81 22 21 47 - https://graphica-namur.be/
Fournitures Beaux-Arts depuis plus 40 ans à Namur.
15% de réduction, hors promotion en cours
HANS ANDERS
Rue de Fer 76 - 5000 Namur
+32 81 22 06 25 - www.Hansanders.be
Opticien.
Jusqu’à 200€ de remise à l’achat de lunettes complètes .
ISOCÈLE BIJOUX
Rue de la Croix 35 - 5000 Namur
+32 81 23 03 97 - www.isocelebijoux.be
Au coeur du vieux Namur, la boutique Isocèle vous propose
un vaste choix de bijoux réalisés avec passion par des artisans bijoutiers venus des quatre coins du monde.
15% de remise.
JAMU
Place Maurice Servais 12 - 5000 Namur
+32 470 76 49 88 - www.jamu.be
JAMU, c’est une boutique atypique située dans le centre
de Namur dédiée à la décoration végétale. Un espace où
l’on retrouve une multitude de plantes d’intérieur, des
cactus et des accessoires.
10% de réduction.
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JBC
Rue de l’Ange 16 - 5000 Namur
+32 81 22 89 81 - www.jbc.be
Mode pour enfants, femmes et hommes.
20% de réduction sur un article au choix. Non valable sur
les articles déjà réduits et non combinable avec d’autres actions/promotions. Non valable à l’achat d’un chèque-cadeau.
LE FOSSÉ FLEURI
45 Rue des Fossés Fleuris - 5000 Namur
+32 476 74 71 16 - www.lefossefleuri.be
Maison de Thés, Infusions, Chocolats «Bean to bar» Cafés
de Spécialité, Accessoires.
Dégustation offerte (valeur 5€) pour tout achat de min 50€.
L’ENTRE-POT NAMUR
Rue des Fossés Fleuris 43 - 5000 Namur
+32 81 56 65 51 - www.lentre-pot.be
A L’Entre-Pot on achète juste pour consommer bien. Tout,
ou presque, est bio et vendu en vrac. Vous apportez votre
bocal, nous le pesons. Vous le remplissez. Nous sourions.
Vous dégustez/profitez.
10% de réduction.
L’ENVOL DU COLIBRI
Rue Haute Marcelle 20 - 5000 Namur
+32 470 42 06 00 - www.lenvolducolibri.be
L’Envol du Colibri, la boutique de prêt-à-porter et accessoires pour hommes et femmes éthiques et durables. Vous
réalisez au cœur de Namur des achats responsables issus
du commerce équitable.
Pour tout achat de min 25€, vous recevez un tote bag ou un
crayon à planter.
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LES LUNETTES DE PIERRE
Rue de la Halle 3 - 5000 Namur
+32 81 22 58 33 - www.leslunettesdepierre.be
Le magasin se situe dans le charmant piétonnier situé à
100m du téléphérique. Nous sommes spécialisés en lunettes éco-responsables, en bois ou sur mesure. Soyez
les bienvenus !
Testing visuel approfondi offert et 10% de remise sur les
montures optiques ou solaires.
MAROQUINERIE PIRLOT
Rue de la Croix 26 - 5000 Namur
+32 81 22 39 69 - www.maroquineriepirlot.shop
Enseigne familiale depuis 1960, au service du client pour
un achat comme une réparation. Dans les plus belles
marques en sac de dame, bagage, article scolaire, parapluie, petite maroquinerie etc...
10% de réduction.
MORNING CYCLES
100 Rue des Brasseurs - 5000 Namur
+32 81 30 05 51 - www.morningcycles.com
Magasin de vélos dédié à la mobilité et au voyage. Vente
de vélos enfants, de ville, cargo, électriques, gravel, trekking et d’équipements pour l’aventure. Atelier de réparation toutes marques.
Une magnifique gourde de cycliste (bidon) offerte pour
tout entretien de vélo effectué chez nous.
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OPTIQUE GAUTHIER
Rue Saint Jean 19 - 5000 Namur
+32 81 23 03 40 - www.optiquegauthier.com
Le patron et son épouse vous proposent des collections
de lunettes exclusives. Elles sont fabriquées en
centre Europe dans un philosophie éco-responsable.
La deuxième paire de verres à -50% (mêmes dioptries).
PAPETERIE PETITJEAN
Rue Godefroid 36 - 5000 Namur
+32 81 22 14 78
Papeterie de proximité avec large gamme d’articles et
d’objets d’écriture. Fournitures de bureau et consommables informatiques. Cadre chaleureux et service personnalisé. A votre service depuis 1936.
10 % de remise sur tout achat.
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