
Une journée au musée
Il fait moche? Chouette, vous 
allez profiter des musées! Le 
musée Magritte, le musée des 
Instruments de Musique, les 
musées royaux des Beaux-Arts 
et le BELvue Museum (consacré 
à l'histoire de Belgique) sont à 
10 minutes à pied et à deux pas 
de la place Royale.
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 TOURISME

PHOTOGRAPHIQUE

Zoom hotel
Les hôtels thématiques sont  

tendance. Et le Zoom fait partie de 
ceux-là. Ici, c'est la photo qui donne 

le ton. Mais pas besoin d'être un  
passionné pour s'y retrouver. Ça  

commence par un ‘cheese’ devant  
la boîte à cliché instantané de la  

réception. Puis on découvre le bar à 
bières installé derrière, avec sa collection 

de vieux appareils photo. On y  
retrouve avec nostalgie l'appareil de 

Papy, celui de la première communion 
ou des vacances 1974… La cage  

d'escalier est conçue comme une 
chambre noire, les chambres sont 

tendues de toiles photographiques. Le 
tout dans un style industriel très cosy.

Zoom Hotel, rue de la Concorde 59, 
1000 Bruxelles, àpd 75 €, zoomhotel.be.

MALIN Réservez directement à l'hôtel!
Tous les hôtels peuvent être bookés via des plateformes de 
réservation sur le net. Mais elles prennent une commission 
au passage! L'hôtelier préfère donc que vous réserviez sans 
cet intermédiaire. Pour vous en convaincre, il fait souvent 
un petit geste. Au Zoom, le petit-déjeuner est ainsi facturé 
5 € (au lieu de 15) aux clients qui réservent directement  
auprès de l'hôtel.

ÉROTIQUE

Le Berger
Construit dans les an-
nées 30, Le Berger était 
un hôtel de rendez- 
vous. Pas de prostitution, 
mais des amours illégi-
times… Ambiance  
intimiste et discrétion 
étaient donc de mise. 
Avec, par exemple, un 
escalier pour monter et 
un autre pour descendre, 
histoire que les clients 
ne se croisent pas! 
L'établissement a été 
totalement rénové en 
2012 pour devenir un 
hôtel classique, mais les 
propriétaires ont veillé 
à respecter l'esprit du 
lieu et son cachet. Le 
mobilier et les luminaires 
Art Déco d'origine ont 
été conservés, les papiers 
peints réimprimés à 
l'identique… C'est  
une expérience!
Le Berger, rue du Berger 
24, 1050 Bruxelles, àpd 
60 €, lebergerhotel.be.

UN ACCUEIL ADORABLE ET UN PETIT-DÉJEUNER 
FORMIDABLE.
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