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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 Zinneke   

Parc d'Edgmont 

"Parc paisible avec Peter Pan"

En face du Palais d'Egmont, sur la Rue aux Laines, le Parc d'Egmont abrite

plusieurs sculptures. De toutes les statues qui s'y trouvent, celles de Peter

Pan et celle de du Prince Charles-Joseph de Ligne sont les plus adorées.

Havre de paix et de tranquilité au coeur d'une ville animée, le parc est un

endroit idéal pour une promenade ou un court pique-nique, quel que soit

votre âge. Le Parc d'Egmont dispose aussi d'attractions si intéresssantes

qu'on dirait qu'ils sortent tout droit d'un conte de fée à l'instar d'un vieux

puits gothique ou d'une Orangerie, pour ne citer que ces deux.

 +32 2 279 2211 (Tourist Information)  Rue aux Laines, Bruxelles

 by Lindsey Gira   

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 Anna & Michal   

Serres Royales de Laeken 

"Serres royales de la monarchie belge"

Conçus pour le Roi Léopold en 1873, ces dômes de vitres et d'acier se

situent à la lisière de du Palais Royal de Laeken. Les serres étaient d'une

construction innovante de l'époque et celles-ci sont particulièrement

extraordinaires en raison de leur style Art Nouveau. Ces serres abritent

d'une variété énorme de fleurs et de plantes. Même si l'extérieur attractif

peut être visité toute l'année, les visites à l'intérieur des serres et des

plantes ne sont possibles que pour une courte durée au printemps.
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 +32 2 513 8940 (Tourist Information)  www.monarchie.be/palace-and-

heritage/greenhouses-laeken

 avenue du Parc Royal 61, Domaine

Royal de Laeken, Bruxelles
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