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 by Ben2   

Institut Royal des Sciences

Naturelles de Belgique 

"Redécouvrez les sciences naturelles"

Ce musée possède probablement la collection la plus impressionnante de

dinosaures au monde, dont 29 iguanodons découverte par Bernissart. Les

expositions comprennent des mammifères, volailles, invertébrés (des

araignées vivantes), animaux marins, et des minéraux qui font partie de

l'Institut Royal Belge des Sciences Naturelles. Des expositions

temporaires sont également organisées. C'est un musée à ne pas

manquer pour les enfants et pour les grands. Des réservations par

téléphone sont recommandées pour les groupes.

 +32 2 627 4238  www.naturalsciences.be/  info@naturalsciences.be  Rue Vautier 29, Bruxelles

 by Daderot   

Parc Léopold 

"Magnifique parc urbain"

Le Parc Léopold occupe un grand espace paysager sur la Rue Belliard.

Avec un passé qui remonte à 1880, le parc urbain conserve encore les

relents de cette longue et ancienne histoire. Au fil des ans, il a joué

plusieurs rôles, en commançant par celui de parc géologiques, ensuite

comme partie du campus de l'Ecole de Commerce de Solvey et enfin, parc

public de renom aujourd'hui. Abritant de jolis étangs alimentés par le lac

Maelbeek voisin, le Parc Léopold ou Leopoldspark (en néerlandais) offre

de vues magnifiques tout en étant un endroit frais et ombragé où vous

pouvez vous détendre et profiter du soleil en famille.

 Belliardstraat, Bruxelles

 by Nietjuh   

Serneels 

"Animaux en peluche"

Ce grand magasin, rattaché au Conrad International, vend de nombreux

animaux en peluche de toutes les formes et de toutes les tailles. On

trouve aussi des costumes pour enfants. Endroit idéal pour faire un

cadeau : rien dans la boutique qu'un enfant ne voudrait pas.

 +32 2 538 3066  www.serneels.com  info@serneels.be  avenue Louise 69, Bruxelles

 by Booking.com 

Hotel Bristol Stephanie 

"Luxe norvégien"

Cet hôtel offre une alliance très appréciée d'élégance et de confort.

Rénové en 1996, les chambres ont été décorées dans l'esprit intime de la

Scandinavie et équipées de tout le confort moderne. Il y a aussi des

chambres antiallergiques et d'autres équipées d'une kitchenette. Relaxez-

vous au bar The Stefany's ou au restaurant Le Chalet d'Odin où vous

pourrez apprécier un large choix de plats nationaux, internationaux et

végétariens.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mus%C3%A9um_des_Sciences_naturelles_de_Belgique_%28entr%C3%A9e%29.JPG


 +32 2 543 3311  www.thonhotels.com/our-

hotels/belgium/brussels/th

on-hotel-bristol-stephanie/

 bristol@thonhotels.be  avenue Louise 91, Louizalaan

91, Bruxelles

 by Daderot   

Musée des Instruments de

Musique 

"La collection de musique la plus grande du

monde"

Dans cette magnifique maison de style Vieille Angleterre, on trouve le

Musée des Instruments de Musique et une des collections les plus

importantes d'instruments de musique. L'exposition contient 1 500

instruments, une boutique et une bibliothèque, mais il faut prendre rendez-

vous avant d'y aller. Le restaurant au sixième étage vous offre une vue

spectaculaire de Bruxelles.

 +32 2 545 0130  www.mim.be/  Rue Montagne de la Cour 2, Bruxelles

 by Booking.com 

NH Stéphanie 

"Hôtel proche de l'Avenue Louise"

Au cœur du quartier des affaires et à côté des boutiques de l'Avenue

Louise. On peut s'y rendre à pied ou prendre le métro : stations Palais de

Justice et Grand Sablon. Même si l'hôtel n'est pas grand et manque de

charme, le personnel et les propriétaires sont très agréables.

 +32 2 537 4250  www.nh-hotels.com/hotel/

nh-brussels-stephanie

 nhstephanie@nh-

hotels.com

 rue Jean Stas 32, Jean

Stasstraat 32, Saint-Gilles

 by "Yellow Sky Photography" 

Crosly Bowling 

"Bowling & More"

Crosly Bowling is a nice option in the Sablon to take the whole family out.

It features 25 lanes, a laser game arena, a banquet room and a rooftop

restaurant. Enjoy a friendly or competitive game with family and friends

and then savor their delicious dishes in their restaurant before playing the

next match.

 +32 2 733 33 60  www.crosly.be/  Boulevard de l'Empereur 36, Bruxelles

 by Rama   

Théatre Royal De Toone 

"A Puppet Theater"

One of Brussels' most popular attractions, The Théatre Royal De Toone

has been entertaining audiences with marionette puppets since 1830. Not

just for kids, the Toone puts on shows by Shakespeare, Faust, and other

famous playwrights, all adapted to include some of the theater's

trademark humor. Located close to the Grand Palace, the Toone offers

shows in Dutch, Spanish, English, German, and Italian upon request. If

you're planning a visit, reservations are recommended, as the Toone's

shows tend to be very busy.

 +32 2 217 27 53  www.toone.be/spip.php?page=choi

x_lang

 Rue du Marché aux Herbes 66,

Bruxelles



 by Booking.com 

Novotel Brussels off Grand'Place 

"Style espagnol dans le centre ville"

Cet hôtel est idéalement situé à l'angle de la Grand Place et à quelques

minutes à peine de la gare centrale. On peut presque tout faire à pied. Il

s'agit d'un tout nouveau et luxurieux hôtel construit dans le style espagnol

du XVIe siècle. Toutes les chambres ont une salle de bain privée et il y a

un parking gratuit en sous-sol. Idéal pour les enfants, ce grand hôtel est

parfait pour toute la famille.

 +32 2 514 3333  all.accor.com/hotel/1030/index.en.s

html#origin=novotel

 rue du Marché aux Herbes 120,

Grasmarkt 120, Bruxelles

 by Prayitno   

Hôtel Aris 

"Au cœur de Bruxelles"

L'hôtel Aris est un hôtel moderne, à 20 mètres de la Grand Place, à côté

de la Beenhouwersstraat / Rue des Bouchers. On y mange sans limites.

Boutiques et monuments tout proches. Chambres tout confort. Au petit-

déjeuner : buffet chaud américain.

 +32 2 514 4300  www.arishotel.be/  aris@3sh.be  rue du Marché aux Herbes

80, Bruxelles

 by zugaldia   

Hôtel Amigo 

"Prison de luxe"

Juste à côté de la Grand Place, on dit que cet hôtel est le plus beau de la

ville. Dans le dialecte local, Amigo signifie prison . Là où on savoure le

confort d'un cinq étoiles, les prisonniers étaient autrefois attachés. Les

chambres sont magnifiques et très grandes. Idéal pour les lunes de miel

ou les escapades amoureuses. Le service est de très grande qualité, avec

service de concierge 24h/24, personnel polyglotte et voiturier.

 +32 2 547 4747  www.roccofortehotels.co

m/hotels-and-resorts/hotel-

amigo

 reservations.amigo@roccof

ortehotels.com

 rue de l'Amigo 1, Bruxelles

 by DWilliams   

The Grasshopper 

"Magasin d'ours en peluche"

The Grasshopper est une boutique qui laisse rêveur. C'est une boutique

de jouets dans laquelle vous ne trouverez aucun gadget électronique. Des

ours de toutes les couleurs, de toutes les formes et de toutes les tailles. Et

des jouets qu'il faut remonter avec une clé pour qu'ils bougent ou fassent

de la musique. Vous pourrez acheter des mouettes à accrocher au plafond

et des canards à pêcher comme à la foire. Tout ici est fait dans des petits

ateliers. Ici, vous vous sentirez en paix et vous vous souviendrez combien

il était bon d'être un enfant.

 +32 2 511 9622  www.thegrasshopper.be/  buy@thegrasshopper.be  rue du Marché aux Herbes

39, Bruxelles

 by "Casa Velas Hotel"   

Radisson Blu SAS Royal Hotel 

"Tout ce que votre cœur désire"

Dans sa catégorie de prix, l'hôtel Radisson Blu est sans doute le plus bel

hôtel de Bruxelles et est caractérisé par un style art déco luxueux. Les

chambres sont disponibles dans quatre univers différents : art déco,

oriental, marine, à la maison. Le bar est chic, et ne ratez surtout pas l'un

des meilleurs restaurants de la ville. C'est le lieu idéal pour tous ceux qui

recherchent un peu de style.

 +32 2 219 2828  www.radissonhotels.com/

en-us/hotels/radisson-colle

 info.brussels@radissonblu.

com

 rue du Fossé aux Loups 47,

Bruxelles



ction-grand-place-brussels

 by Benoît Prieur   

Centre Belge de la Bande

Dessinée 

"Musée des bandes dessinée"

Logé dans le cadre artistique des Waucquez Warehouses, construit en

1906 par l'homme d'affaires Victor Horta, deux des spécialités Belges vont

ensemble : l'Art Nouveau et les bandes dessinées. Il y a une exposition

permanente avec des bandes dessinées de plus que 650 artistes. Avec la

fin de la Seconde Guerre Mondiale, beaucoup d'artistes sont devenus

sortis de l'ombre, notamment Hergé qui a été connu pour sa bande

dessinée Tintin. C'esit à ce moment là que d'importantes bandes

dessinées belges ont été imprimées dans la culture, devenant le neuvième

art . Il y a des expositions temporaires régulièrement. Dans ce musée vous

y trouverez de l'histoire variée, des dessins, et des créations en relief.

Toute la famille y trouve son compte. En plus, il y a une boutique de BD,

un formidable café, et la plus grande bibliothèque de bandes dessinées du

monde.

 +32 2 219 1980  www.comicscenter.net/en

/home

 visit@comicscenter.net  Rue des Sables 20, Bruxelles

 by Marc Ryckaert (MJJR)   

Parc du Cinquantenaire 

"Une gloire pour Bruxelles"

À l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de la Belgique en

1880, le Roi Léopold II commandé le parc du Cinquantenaire, également

appelé Jubelpark, et son immense arc de triomphe. Il abrite aujourd'hui

plusieurs musées et vous pourrez également vous détendre dans l'herbe

et admirer les belles maisons environnantes. On y trouve aussi la Grande

Mosquée et le Pavillon des Passions humaines. Chaque année le 21 juillet,

pour la fête nationale, d’impressionnants feux d’artifice y sont organisés.

Le parc du Cinquantenaire est vraiment un endroit idéal pour tous.

 +32 2 513 8940  Parc du Cinquantenaire, Bruxelles

 by "Rob Laughter on

Unsplash" on Unsplash   

Théâtre la Montagne Magique 

"Jeunesse, créativité et expression artistique"

Inauguré en 1995, le Théâtre la Montagne Magique est un centre de

jeunesse explorant créativité et expression artistique dans un

environnement ouvert et culturellement sensible. De nombreuses activités

et représentations y sont organisées pour toute la famille.

 +32 2 210 1590  lamontagnemagique.be/  Rue du Marais 57, Bruxelles

 by Booking.com 

Brussels Marriott 

"Hôtel en plein centre"

Proche des grandes attractions de la ville, cet hôtel offre des séjours de

luxe pour touristes et hommes d'affaires. L'Hôtel Marriott est à quelques

minutes à pied de la Grand Place et du Mont des Arts. L'hôtel est équipé

tout confort. Deux restaurants, le Bar de la Senne, et la Brasserie le

Sauvoir, proposent aux clients un grand choix de cuisine traditionnelle

belge. Visitez le site internet pour plus d'informations sur les réservations.

 +32 2 516 9090  www.marriott.com/hotels/travel/bru

dt-brussels-marriott-hotel/

 rue Auguste Orts 3-7, Auguste

Ortsstraat 7, Bruxelles



 by Marc Ryckaert (MJJR)   

Musée Royal de l'Armée et

d'Histoire Militaire 

"Histoire et armes"

Le Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire expose des armes,

armures et banderoles venant du monde entier . C'est aussi l'occasion

d'observer l'évolution technologique du matériel de guerre du Moyen-Age

jusqu'aujourd'hui . Le musée comprend également une cafétéria et une

boutique .

 +32 2 737 7833  www.klm-mra.be/  infocom@klm-mra.be  Parc du Cinquantenaire 3,

Bruxelles

 by 

Miguel+Discart+%28Photos+V

rac%29   

Autoworld 

"Musée automobile"

Ce musée est un conte de fée pas seulement pour les grands garçons

mais pour tout ce qui ont déjà rêvé être au volant d'une Formule 1 Grand

Prix. Vous pourrez y admirer 450 voitures de la collection de Ghislain

Mahy, industriel Ghent. Il en a mille en plus dans sa maison. Vous

trouverez non seulement les premiers modèles, mais aussi des modèles

tels que Minerva , la Rolls-Royce Belge des années 30, et une limousine

qui appartenait à John F. Kennedy. Ceux qui sont plus tranquilles d'esprit

peuvent rêver dans le Hall D'Ieteren qui expose une collection de

carrosses et autres articles hippiques.

 +32 2 736 4165  www.autoworld.be/  info@autoworld.be  Parc du Cinquantenaire 11,

Jubelpark, Bruxelles

 by "keith ellwood"   

Musée des Enfants 

"Monde de découverte pour enfants"

Ce musée merveilleux a été fait conçu les enfants âgés de 4 à 12 ans, mais

c'est aussi quelque chose à ne pas manquer pour les parents. Les

expositions les aident à découvrir leurs sentiments, leurs talents, et leurs

sens. Des artistes professionnels vous guideront à travers les salles de

découvertes. Les visites de deux heures séduiront tous les participants et

couvrent des thèmes pris de la vie de tous les jours, changeant tous les

trois ans.

 +32 2 640 0107  www.museedesenfants.be

/

 info@childrenmuseum.be  rue du Bourgmestre 15,

Ixelles

 by _Alicja_   

Kat en Muis 

"La mode des tous petits"

Le Chat et la Souris est célèbre pour ses vêtements pour enfants. Vous y

trouverez toutes les plus grandes marques : Claude Vell, Topo, Claude

Hontoir, Lalalou, Paul Smith, Pom d'Api et Dries Van Noten en petites

tailles. Du nourrisson à la taille enfant.

 +32 2 514 3234  rue Antoine Dansaert 32, Antoine Dansaertstraat 32,

Bruxelles



 by KassandraBay   

Atlas Hotel Brussels 

"Hôtel dans quartier pittoresque"

Situé entre la Place Sainte-Catherine et la Bourse. Quartier touristique à

quatre minutes à pied de la Grand Place. Chambres tout confort avec salle

de bain et toilettes privées. Cinq chambres sont équipées de kitchenette.

Cinq duplex pour des séjours plus longs. Idéal pour des longues vacances

en famille avec les enfants, et pour les réunions d'affaires.

 +32 2 502 6006  www.atlas-hotel.be  info@atlas-hotel.be  rue du Vieux-Marché aux

Grains 30, Oude Graanmarkt

30, Bruxelles

 by BRONKS 

Bronks 

"Théâtre novateur"

Fondée en 1991, la compagnie théâtrale Bronks crée ses propres

représentations depuis 2009, riche de vingt ans d expérience

professionnelle. Passionnément impliqué dans le monde du théâtre,

Bronks comprend également une catégorie enfants et une troupe

amateur, et est célèbre pour ses stages novateurs et de qualité. La troupe

se produit dans son propre théâtre mais aussi dans d autres lieux

bruxellois. Pour consulter le calendrier complet des représentations,

rendez-vous sur le site Web.

 +32 2 219 9921  www.bronks.be/  info@bronks.be  Rue du Marché aux Porcs

15-17, Bruxelles

 by Val choko   

Parc de Woluwe 

"Un peu de nature"

Le Parc de Woluwe offre une riche nature verdoyante, avec des champs,

des lacs et un mini-golf. Le parc attire de nombreux animaux et de

nombreux oiseaux. Il est possible d'y faire du canoë ou de la pêche. Alors

préparez votre pique-nique et partez vous reposer loin de la ville

 Avenue de Tervueren, Woluwe-Saint-Pierre

 by ~Brenda-Starr~   

Le Rat Conteur 

"Pour toute la famille"

Cette jolie librairie propose un grand choix de livres en français pour

enfants. Facile d'accès, tout proche du centre commercial de Woluwe, il y

a un coin jeux et un coin lecture. On trouve des coloriages, des contes de

fées et des livres à suspens.

 +32 2 762 6669  www.alivreouvert.be/  rue Saint-Lambert 116, Sint-

Lambertusstraat 116, Woluwe-Saint-

Lambert

 by H. Michael Miley   

Mini-Europe 

"L'Europe à vos pieds"

Visitez les principales villes d'Europe en miniature. Pas besoin du tunnel

sous la manche : le Big Ben est à quelques pas de la tour Eiffel. Et ce n’est

pas tout : en plus d'admirer l'Europe, vous pourrez aussi interagir avec

elle. Vous voulez réveiller le Vésuve ? Appuyez sur le bouton ! Les arbres

et plantes miniature dans le parc rendent le tout très réel. Les weekends

pendant la saison haute, des visites nocturnes sont également proposées,

ainsi qu’un feu d'artifice musical. Mini-Europe promet des moments

amusants pour tous les âges.

 +32 2 474 13 11  www.minieurope.com/  info@minieurope.com  avenue du Football 1,

Bruparck, Bruxelles



 by waldomiguez   

Atomium 

"Hommage à la science"

Créé par l’ingénieur André Waterkeyn et les architectes André et Jean

Polak à l’occasion de l’Exposition universelle de 1958, l’Atomium est un

monument inspiré par la structure d’un atome. Pour être plus précis, sa

conception est basée sur la forme cuboïde d’une cellule unitaire de cristal

de fer, amplifiée 65 milliards de fois pour atteindre une hauteur totale de

102 mètres. Chacune représentant l’une des provinces de la Belgique, les

neuf sphères étincelantes sont unies par des tubes. Le résultat est un

gigantesque atome géométrique entièrement composé de métal.

Enrobées d’acier inoxydable, les sphères abritent des salles d’exposition

et d’autres espaces publics, tandis que la sphère située au sommet est un

restaurant offrant des vues panoramiques de la ville. Les tubes

connecteurs hébergent quant à eux des escaliers mécaniques, des

ascenseurs et des escaliers qui relient les sphères les unes avec les

autres.

 +32 2 475 47 75  www.atomium.be/home/c

over

 info@atomium.be  Place de l'Atomiumplein 1,

Bruxelles

 by Booking.com 

Novotel Brussels Airport 

"Bon hôtel près de l'aéroport"

Cet hôtel est à 12 kilomètres du centre ville mais tout proche de l'aéroport

avec service de navette gratuite. Les chambres sont équipées tout confort

: télévision câblée, téléphone et salle de bain. Pour les touristes qui

viennent d'arriver, le personnel se fera un plaisir de vous renseigner sur la

ville.

 +32 2 725 3050  all.accor.com/hotel/0467/index.en.s

html

 avenue Léonard de Vinci 25, Leonardo

da Vincilaan 25, Zaventem

 by JÄNNICK Jérémy   

Aqualibi 

"Faites un plouf"

A un quart d'heure de voiture de Bruxelles, Aqualibi est un parc aquatique

qui offre un divertissement à toute la famille. Frayez-vous un chemin dans

les toboggans et tubes pour un moment éclaboussant. Il y a quelque

chose pour chacun, à l'instar de la zone de démarrage sans eau stagnante

pour les enfants, et les géants toboggans pour les amooureux de

sensations fortes dans votre groupe. Un restaurant sur place propose des

frites, burgers et bien plus au cas où vous aurez faim.

 +32 10 42 1603  www.aqualibi.be  info-wbe@walibi.com  Boulevard de l'Europe 100,

Wavre

 by Benjilambrecht   

Walibi Belgium 

"Au cœur des montagnes russes"

Walibi Belgium est une destination pour une détente en famille. Sautez

dans les montagnes russes pour le plaisir du cœur et ensuite dînez et

faites des courses dans le parc. Faites le plein de sensations fortes, de

tours et détours et les vertiges sur le grand Cobra. Puis, allez à la Grande

Roue pour une vie imprenable du parc depuis le sommet de cette

gigantesque roue. Il y a assez de manège pour donner du plaisir à chaque

membre de la famille toute la journée. En revanche, les restaurants

comme Pizza Soo et Swing Fries sont là pour vous redonner de l'énergie si

vous avez besoin d'une pause.

 +32 1042 1500  www.walibi.com/belgium/

be-en

 info-wbe@cda-parks.com  Boulevard de l'Europe 100,

Wavre
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