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4 Emplacements marqués

 by Omad   

La Boîte à Musique 

"D'Adolphe Adam à Alexandre Zemlinsky"

La Boîte à Musique est située près du Palais des Arts Plastiques. Et ce

n'est pas un hasard. La culture est omniprésente ici, même si la notion de

culture est assez restrictive : vous ne trouverez que de la musique

classique. La boutique est dirigée par la famille de Wouters d'Oplinter. Le

fils, Bertrand, s'occupe du (petit) label Pavane , spécialisé dans la musique

classique. Très grand choix et les prix sont raisonnables. Si vous ne

trouvez pas le cd que vous cherchez, vous n'avez qu'à traverser la rue

pour aller au Domaine du Disque, un autre classique belge.

 +32 2 513 0965  www.laboiteamusique.eu/

contact_us.php

 info@classicalmusic.be  Coudenberg 74, Bruxelles

 by denise carbonell   

Antiekmarkt van de Zavel 

"Antiquités et vieux livres"

Tous les samedis et dimanches, marché aux antiquaires sur la Place du

Sablon, sous la tour de l'église Notre Dame du Sablon. Livres, montres,

verres, chandeliers, horloges…On y trouve tout sauf des meubles. Les

meubles sont dans les boutiques qui restent ouvertes le dimanche.

 www.sablon-antiques-market.com/  Place du Grand Sablon, Bruxelles

 by Patrick Despoix   

Marché aux Puces 

"Le marché au puces"

Le Marché aux Puces est l'un des plus grands marchés quotidiens dans le

monde! Ici, près de 200 vendeurs convergent chaque jour pour vous offrir

une abondance d'étales et de négociations sur les bric-à-bracs et

antiquités. Ce marché aux puces se trouve à côté d'autres commerces

d'objets antiques tels que Place du Sablon et Rue Haute, mais vous

propose de marchandises à un prix beaucoup plus bas. Faites des

économies et passez par ici pour de bonnes occasions.

 +32 2 513 8940 (Tourist Information)  Place du Jeu de Balle, Bruxelles

 by Associated Fabrication   

Lady Dandy 

"Second Hand Designer Clothing"

This trendy secondhand shop is known for their plethora of designer gems

at half the price you would find them in other stores. Find vintage Chanel,

Gucci, YSL, and more, you're sure to find exquisite pieces to add to your

wardrobe. Every item is hand selected to ensure quality and authenticity

so you're sure to get the real deal.

 +32 2 538 47 74  www.ladydandy.com  info@ladydandy.com  Rue du Page 81, Bruxelles
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