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 by Tara Angkor Hotel   

Serendip Spa 

"Une morceau de tranquilité"

Serendip Spa est un élégant spa et centre de bien-être haut de gamme.

On y propose un vaste ensemble de traitements venant de partout dans le

monde, à l'instar de l'aromathérapie, l'acupression, traitement Tui Na et

massage de couple. Les thérapeutes professionnels vont concevoir des

traitements personnalisés, rien que pour vous. Serendip Spa dispense

également des cours de yoga.

 +32 2 503 5504  serendipspa.com/serendip

/

 info@serendipspa.com  Place Stéphanie 18,

Bruxelles

 by Booking.com 

Le Châtelain 

"Luxe et qualité"

Le Châtelain est un nouvel hôtel situé au cœur du quartier à la mode de

l'Avenue Louise. L'aéroport est à 20 minutes, la Grand Place et le

Parlement Européen à dix minutes. Le Bois de Cambre est à environ 700

mètres. Magnifique cheminée à foyer ouvert dans le bar. Du lundi au

vendredi, le restaurant La Maison du Châtelain propose un menu spécial

et propose d'excellentes quiches pour le déjeuner à un prix raisonnable.

 +32 2 646 0055  www.le-

chatelain.com/lc/en

 info@le-chatelain.com  rue du Châtelain 17,

Kasteleinsstraat 17, Bruxelles

 by Booking.com 

Hôtel Manos Premier 

"Ravissantes chambres pour long séjour"

Cet hôtel offre le charme et le caractère d'une maison bruxelloise. Situé

près de l'Avenue Louise, il propose tranquilité et raffinement. Les

amoureux d'antiquités apprécieront les nombreux objets d'art et mobiliers

collectionnés par les propriétaires de l'hôtel. Décoré de pièces de bois

sculptées, de lustres en cristal et de vieux tableaux, le salon est un endroit

idéal pour se détendre ou lire. Un très beau jardin est situé derrière l'hôtel.

Toutes les chambres ont une salle de bain en marbre et le service Internet

est gratuit.

 +32 2 537 9682  www.manospremier.com/  stay@manospremier.com  chaussée de Charleroi 100,

Charlesroise Steenweg 100,

Saint-Gilles

 by TheFork 

Au Stekerlapatte 

"Gastronomie et célébrités"

Dirigé par le producteur de films Daniel van Avermaet, Au Stekerlapatte

est un restaurant qui est populaire grâce à sa clientèle jeune, sa cuisine

sans prétention, et ses prix raisonnables. Près du Boulevard de Waterloo

et du Palais de Justice, il attire aussi bien les hommes d'affaires que les

touristes. Le restaurant vous recommande le steak et les entrecôtes, la

sélection de bières est impressionnante, et vous pouvez commander du

vin au centimètre. Lors des festivals de films à Bruxelles, c'est ici que vous

croiserez les célébrités. Le menu est en français et néerlandais et on y
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trouve des plats typiques de la ville.

 +32 2 512 8681  www.austekerlapatte.be/  austekerlapatte@gmail.co

m

 rue des Prêtres 4, Bruxelles

 by SocialButterflyMMG   

La Porte Noire 

"Bières belges et blues"

La Porte Noire incarne le charme des vieux pubs européens. Les

meilleures bières belges y sont servies mais aussi d excellents rhums et

whiskys et des délicieux plats, que vous pourrez déguster en admirant un

concert de musique locale ou internationale. La clientèle y est plutôt

sophistiquée, avec des habitués qui sont au rendez-vous depuis plusieurs

dizaines d années pour certains. Les amoureux de blues seront

invariablement satisfaits.

 +32 2 511 7837  www.laportenoire.be/  rue des Alexiens 67, Cellebroersstraat

67, Bruxelles

 by Porto Bay Trade   

The Dominican 

"Hôtel-boutique au cœur de Bruxelle Central"

Niché dans un ancien monastère, cet hôtel-boutique a redonné vie à

l'élégance de ce bâtiment et s'est établi comme lieu de luxe où il fait bon

de séjourner à Bruxelles. Les chambres sont "syle New York " avec de

nombreux sont équipées de douches à jet d'eau et d'édredons

matelassés, tandis que l'architecture de l'hôtel même est faite de

majestieux plafonds archés et d'une cour centrale. L'hospitalité atteint la

perfection avec un service enthousiaste proposer pour vous garantir un

séjour merveilleux à The Dominican.

 +32 2 203 0808  www.thedominican.be/def

ault-en.html

 info@thedominican.carlton.

be

 Leopoldstraat 9, Bruxelles

 by eak_kkk   

La Quincaillerie 

"Dînez dans une ancienne quincaillerie"

Autrefois une quincaillerie, aujourd'hui un restaurant branché, ce

charmant bistrot est régulièrement visité par des célébrités de toute

l'Europe : Helmut Kohl, Gérard Depardieu et les Gipsy Kings. On y sert de

délicieux plats de viandes ainsi que du gibier de saison et du poisson. Les

huîtres et les plateaux de fruits de mer sont la spécialité de la maison. Le

déjeuner est servi du lundi au vendredi ainsi que le menu trois plats

intitulé Ce que les chefs ont aujourd'hui . Les menus changent chaque

semaine en fonction de la disponibilité des produits frais.

 +32 2 533 9833  www.quincaillerie.be/nl/  info@quincaillerie.be  Rue du Page 45, Ixelles

 by Tram Bruxelles   

Hôtel Métropole 

"Les célébrités s'y arrêtent"

Un sourire chaleureux vous accueille lorsque vous entrez dans cet hôtel

réputé situé au cœur de la vieille ville. Majestueusement construit au

début du siècle dernier, ce bâtiment a su conserver son style original et

tout son charme. Les sols en marbre, les plafonds à caisson et les lustres

Renaissance française installés dans le hall d'entrée sont saisissants. La

réception en marbre est ornée de lustres en cristal et de miroirs. L'hôtel

possède également son propre restaurant et un café belle époque avec

terrasse chauffée.
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 +32 2 217 2300  www.metropolehotel.com/  info@metropolehotel.be  Place de Brouckère 31,

Bruxelles

 by EmDee   

Hôtel Le Plaza 

"Passez une nuit dans un palace"

Situé dans le centre ville, cet hôtel cinq étoiles, construit en 1930, était

très apprécié des célébrités telles que Brigitte Bardot, Gary Cooper,

Humphrey Bogart, Viviane Leigh ou encore Clark Gable. Fermé en 1976, il

a été complètement rénové et rouvert avec beaucoup de succès en 1996.

Il n'a rien perdu de son charme et de son glamour d'antan. Soixante-six

chambres sont réservées au non-fumeurs. En dînant dans le restaurant de

l'hôtel L'Estérel, n'oubliez pas d'admirer les portraits et les paysages

peints au plafond.

 +32 2 278 0100  www.leplaza-brussels.be/  reservations@leplaza-

brussels.be

 Adolphe Maxlaan 118-126,

Bruxelles
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