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Attractive capitale de l’Europe
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L
HV� )UDQÂDLV� OoDGRUHQW{ �� 3RXU�
preuve, Bruxelles a enregistré 
en 2014 pas moins de 480 481 
arrivées hexagonale, faisant 

de la France le leader incontesté des 
marchés émetteurs étrangers devant 
OH� 5R\DXPH�8QL� � ����� ����� HW� Oo$OOH-
magne (230 846). À 1h22 depuis Paris 
avec le Thalys, directement accessible 

BRUXELLES
Attractive capitale de l’Europe

On voit en elle la capitale de l’Union  
européenne, siège de la plupart des institutions. 

Mais, au-delà de cette image un brin austère, 
bouillonne une ville « green » gourmande,  

toujours prête à la fantaisie, berceau de la BD et de 
l’Art nouveau, phare du surréalisme,  
à la pointe de la mode et du design. 
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�� WHUPH�� OD�ELÃUH��DXWUH�ƬJXUH�GH� OD�
gastronomie belge avec les frites et 
les gaufres, devrait elle aussi avoir 
son musée.
Tout près, l’emblématique Manne-
ken-Pis continue d’amuser les pas-
sants tandis que le musée Magritte 
QH� GÄVHPSOLW� SDV�� $XWUH� ÄWDSH� DX�
succès incontesté depuis plus de 25 
ans, le musée de la BD célèbre le 
9e art popularisé par les enfants du 

depuis plusieurs villes de province en 
TVG, la francophone patrie de Tintin 
RƪUH� XQ� GÄSD\VHPHQW� WRWDO� GDQV�
une ambiance conviviale.
Choisie aux dépens de Paris pour 
accueillir dès 1958 le siège de la 
Commission européenne, Bruxelles 
a assis sa position de capitale de 
l’Europe en 1993, lorsque le siège 
de l’Union européenne (UE) s’y est 
GÄƬQLWLYHPHQW� ÄWDEOL�� 3RXU� PLHX[�
comprendre les rouages régissant 
OHV����¤WDWV�PHPEUHV��OHV�FXULHX[�QH�
manqueront pas de visiter le Parla-
mentarium, le centre des visiteurs 
multimédia du parlement. Ce musée 
interactif connaît un succès considé-
rable depuis sa création en 2011.

L’art au coin de la rue
C’est sans doute son éclectisme qui 
fait le charme de cette ville chantée 
par Jacques Brel. Tout commence 
sur la Grand Place, une majestueuse 
place pavée entourée de bâtiments 
gothiques. Le spectacle est gran-
diose. L’occasion de faire une halte 
à la Maison des Maîtres Chocolatiers 
portée par des artisans d’exception. 
La précieuse fève aura bientôt les 
honneurs d’un musée de 2 000 m2. 

pays comme Tintin, Spirou ou les 
Schtroumpfs. Ces héros sont logés 
au sein d’un remarquable bâtiment 
$UW�QRXYHDX��GHVVLQÄ�SDU�OoDUFKLWHFWH�
Victor Horta. Les amoureux de ce 
style architectural se perdront avec 
SODLVLU�GDQV�OHV�UXHV�Go,[HOOHV��$X�QRUG�
de Bruxelles, on se laisse surprendre 
SDU� OoDOOXUH� IXWXULVWH� GH� Oo$WRPLXP��
construit à l’occasion de l’exposition 
universelle de 1958. Ses six sphères 
étincelantes accueillent musée, res-
taurant, événements…
L’esprit volontiers décalé des Belges 
s’exprime aussi à travers la mode et 
la décoration. Les boutiques de la 
place Brugman en sont l’illustration. 
Et les amateurs d’art contemporain 
ne manqueront pas le quartier Saint-
Gilles regorgeant des galeries les 
plus pointues.

=�HÔTELS
ThE hoTEl

2Ô{" Cet établissement récemment 
rénové occupe un gratte-ciel de 
27 étages bordant le prestigieux 
boulevard Waterloo.
/oRƪUH{ � 421 chambres de style 
contemporain baignées de lumière. 
¤TXLSÄHV� GoXQ� PLQL� EDU�� GoXQH� PD-
chine Nespresso et d’une bouilloire 
(inclus dans le prix du séjour, de 
même que le Wi-Fi haut débit).
�� QRWHU{ � au 24e étage, le Panora-
ma Lounge dévoile une vue étour-
GLVVDQWH� VXU� OD� YLOOH�� 5ÄVHUYÄ� DX[�
chambres Deluxe Panorama ou à des 
suites, il dévoile un espace de travail 
DGDSWÄ� DX[� YR\DJHXUV� GoDƪDLUHV��
8Q� FHQWUH� GH� ƬWQHVV� DYHF� VDXQD� HW�
hammam en accès libre, panorama 
grandiose en prime, ainsi qu’un res-
taurant gastronomique au concept 
QRYDWHXU�FRPSOÃWHQW�OoRƪUH�

La moitié de Bruxelles est occupée par des 
espaces verts.
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Le Parlement européen.
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2Ô� " À une encablure de la Grand 
Place et du mythique Manneken-
Pis, cet élégant boutique hôtel aux 
façades classées vient de s’installer 
DX� VHLQ� GHV� *DOHULHV� 5R\DOHV� 6DLQW�
Hubert, construites en 1847.
/oRƪUH{ � 23 chambres au confort 
douillet. Le décor contemporain 
agrémenté de pièces signées par des 
designers de renom dynamise ces 
lieux chargés d’histoire. Wi-Fi gratuit.
��QRWHU{� nouveau temple de la gas-
tronomie portée par le chef français 
Julien Burlat, le Comptoir, occupe 
les anciens ateliers Hart, frappeur de 
médailles et papetier de la Maison 
GX�5RL��2Q�\�VDYRXUH�GHV�VSÄFLDOLWÄV�
belges en admirant d’antiques ma-
chines-outils superbement mises en 
valeur.

%,=&,7,(6�%58;(//(6

ZooM hÔTEl

2Ô{ " Idéalement situé uptown, aux 
abords de l’avenue Louise jalonnée 
de boutiques de créateurs à la mode, 
FHW�ÄWDEOLVVHPHQW���D�EÄQÄƬFLÄ�HQ�
2014 d’une rénovation originale sur 
le thème de la photographie.
/oRƪUH{��37 chambres spacieuses (20 
à 24 m2�� DX� VW\OH� �{ LQGXVWULHO� FRV\{ ��
offrant chacune une photo unique de 
Bruxelles. Grand bureau, TV écran plat, 
Wi-Fi gratuit. Parking sur demande.
��QRWHU{ � seul le petit déjeuner est 
SURSRVÄ��VRXV�IRUPH�GH�EXƪHW��PDLV�
les hôtes trouveront une large va-
riété de restaurants aux alentours. 
L’hôtel dispose en revanche d’une 
Beer House, un bar à dégustation 
de bières belges d’exception et des 
meilleurs chocolats du pays.

7+21�5(6,'(1&(�3$51$66(

2Ô�" À 20 minutes de l’aéroport et 
facilement accessible depuis la gare 
internationale, cette résidence hôte-
lière de très bonne facture prend 
place dans quartier européen, près 
du Parlement européen.
/oRƪUH{ � 160 appartements d’une à 
trois chambres avec terrasse. Cuisine 
ouverte ou séparée entièrement 
équipée. Vidéophone, machine Nes-
presso, TV, DVD, Wi-Fi, téléphone 

avec ligne directe et répondeur. 
$LU� FRQGLWLRQQÄ� HW� PDFKLQH� »� ODYHU�
dans les appartements deux et trois 
pièces.
��QRWHU{� parking souterrain (payant) 
avec accès direct à la résidence. 
&HQWUH�GH�ƬWQHVV��3LVFLQH��DYHF�VXS-
plément). Conciergerie 24h/24.

=�RESTAURANTS
0$'$0(� &+$3($8{ �� connaissez-
YRXV�OH��{stoemp{�{"�&HWWH�VSÄFLDOLWÄ�
bruxelloise se compose d’une purée 
bien beurrée accompagnée d’un 
légume, de saucisse et de lard. Ici, 
on compose soi-même son plat en 
choisissant les ingrédients, des plus 
classiques aux plus originaux comme 
le homard.

9,//$� ,1� 7+(� 6.<{ ��perché sur le 
toit de l’IT Tower, ce nouveau haut 
lieu de la gastronomie ultra-design 
avec sa structure en verre en met 
plein la vue… et les papilles, sous la 
GLUHFWLRQ� GX� MHXQH� FKHI� $OH[DQGUH�
Dionisio, remarqué à Top Chef.

/(� &2/21(/{ �� quelques mois au-
URQW� VXƯ� »� FH� VWHDN� KRXVH� VLWXÄ�
dans le trendy quartier Louise pour 
s’attirer les faveurs des amateurs de 
viande de bœuf les plus exigeants. 
Outre les mets proposés à la carte, 

La carte des bières belges est riche de 2 500 
étiquettes.
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The Hotel.

zoom Hôtel.
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Belgian Chocolate village.

�
�'
5



À la hauteur 
de vos 
événements !

Bruxelles
Wallonie
www.belgique-tourisme.fr
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le convive peut choisir sa pièce de 
viande à l’étalage d’une mini bou-
cherie qui trône au centre de la salle.

%58*0$11{ �� aux beaux jours, la 
terrasse de cette belle maison de 
maître reconvertie en restaurant 
gastronomique est l’une des plus 
FRXUXHV�GH�OD�YLOOH��$X�SLDQR��OH�FKHI�
Matthias Van Eenoo fait la part belle 
aux produits du marché pour concoc-
ter une cuisine pleine de délicatesse.

(6&$3$'(
Nouveau rendez-vous des gour-
mands à une demi-heure de la Grand 
Place, le Belgian Chocolage occupe 
une partie de l’ancienne chocolate-
rie Victoria, construite en 1896 dans 
OH�SXU�VW\OH�$UW�GÄFR��/H�YLVLWHXU�HQ-
chaîne les découvertes au gré d’un 
parcours interactif sollicitant les 
cinq sens. Le musée abrite aussi un 
atelier où des maîtres-chocolatiers 
IDEULTXHQW� �{ en live{ �� OHV� SUDOLQHV�
et autres mendiants qui ont fait la 
renommée mondiale de Léonidas, 
Neuhaus ou Côte d’Or. Une serre 
tropicale renfermant cacaoyers, ba-
naniers et épices ainsi qu’un superbe 
VDORQ� GH� GÄJXVWDWLRQ� %HOOH� ¤SRTXH�
agrémentent les lieux. O

&$51(7�'(�92<$*(
&200(17�6o<�5(1'5({"
4�7UDLQ{� Thalys assure 25 liaisons quotidiennes entre 
3DULV�*DUH�GX�1RUG�HW�%UX[HOOHV�0LGL��'XUÄH�GX�WUDMHW{��
1h22.

4�$ÄULHQ{� SOXVLHXUV�YROV�SDU�MRXU�DYHF�%UXVVHOV�$LUOLQHV�
depuis Paris et la province (Lyon, Marseille, Nice…).

4�)RUPDOLWÄV{� carte nationale d’identité.

4�6H�GÄSODFHU{� métro, tram, bus, 
vélo en libre-service (Villo).

4�,QGLFDWLI�WÄOÄSKRQLTXH{� + 32.

2´�6(�5(16(,*1(5{" www.visitbrussels.be

/(�6$9,(=�9286{"

VisitBrussels, l’application pour smartphone et tablette 
répertorie plus de 1 200 adresses détaillées classées par 
UXEULTXHV{��»�YRLU�»�IDLUH��PDQJHU�HW�ERLUH��RÔ�VRUWLU{"��RÔ�
GRUPLU{"��$FFHVVLEOH�KRUV�FRQQH[LRQ��SDV�GH�FRÖW�GH�URD-
ming), cette appli disponible en français permet égale-
ment de visualiser sa position géographique sur une carte 
de la ville et de repérer les points d’intérêt environnants.

%,=&,7,(6�%58;(//(6

Valérie BaCh

Directrice de galerie d’art

«{ La vie artistique est très 
vivante à Bruxelles. L’offre s’est 
énormément développée dans 
une atmosphère stimulante. 
Lorsque nous sommes arrivés 
en 2005, avec mon mari et 
notre petite fille de deux mois, 
le hasard a voulu que la galerie 
d’art installée sous notre 
appartement était vide. Un signe 
irrésistible pour la galériste que 
MoÄWDLV�»�3DULV{��3XLV��MoDL�RXYHUW�HQ�
2012 une nouvelle galerie instal-
lée dans une aile des anciennes 
Patinoires royales que j’avais 
eu la chance d’acquérir. La pre-
mière exposition dans ce bâti-
ment restauré, qui s’est tenue 
HQ� DYULO� ������ D� ÄWÄ� FRQƬÄH� »�
l’ancien ministre français de la 
Culture et de la Communication 
-HDQ�-DFTXHV�$LOODJRQ��(W�OH�VXF-
cès a été au rendez-vous avec 
16 000 visiteurs belges et inter-

/$�3$52/(�����

nationaux. Les gens viennent 
volontiers à Bruxelles où la 
population est cosmopolite, 
ouverte au monde. L’ambiance y 
est conviviale et quand on a un 
jeune enfant et une activité pas-
sionnante, c’est une ville fantas-
WLTXH{��2Q�VH�UHÂRLW�EHDXFRXS�OHV�
uns chez les autres et dès qu’un 
rayon de soleil pointe, les barbe-
FXHV�VRQW�GH�VRUWLH�{{��O
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