
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 5 mars 2013 

 

BRUXELLES BIENVENUE  

Un week-end à la découverte des quartiers bruxellois 

  

Pendant le week-end des 23 et 24 mars, les quartiers bruxellois ouvriront grand leurs portes pour 

BRUXELLES BIENVENUE, une initiative de la Région de Bruxelles-Capitale, en collaboration avec 

VISITBRUSSELS, la Brussels Hotels Association (BHA), WindBag Communication et 14 communes 

bruxelloises. L’occasion d’explorer les trésors cachés de la région au travers de rencontres 

originales et de découvertes intimes. Spécialement pour cet événement, les hôteliers bruxellois 

proposent leurs chambres à prix d’ami.  

 

Pendant tout un week-end, les touristes et les Bruxellois pourront partir à la découverte des 

personnalités et des lieux qui confèrent à Bruxelles son caractère authentique. L’occasion également 

de constater que les nombreux quartiers bruxellois regorgent d’activités et de curiosités. C’est le 

dynamisme des habitants qui sculpte l’âme de Bruxelles et de ses quartiers. Tout au long du 

parcours, les visiteurs rencontreront des gens passionnés et passionnants qui expliqueront qui ils 

sont et comment ils s’impliquent dans leur quartier. Vous pourrez également suivre une visite 

organisée par les greeters. Un greeter est une personne qui vous accueille le temps d’une visite et 

vous propose de découvrir un quartier depuis son point de vue personnel, ses coups de cœur, son 

vécu. Au programme : deux journées à la découverte de lieux inédits, d’ateliers d’artistes 

surprenants, de collections époustouflantes, de bâtiments inconnus, de jardinets cachés à l’abri des 

regards et de talents exceptionnels. Toutes les activités sont gratuites et accessibles le samedi et le 

dimanche, de 10h à 18h. 

 

La Brussels Hotels Association (BHA) est partenaire de l’événement. Ce week-end est donc l’occasion 

rêvée de loger dans un hôtel bruxellois du vendredi 22 mars au dimanche 24 mars, et ce à prix d’ami : 



100 €/nuitée (petit déjeuner inclus) dans un hôtel 5 étoiles, 80 € dans un 4 étoiles, 60 € dans un 

3 étoiles, 40 € dans un 2 étoiles et 30 € dans un 1 étoile.  

 

Nouveau cette année : de nombreuses organisations importantes souhaitent participer à 

l’événement. La tour RTBF-VRT ouvrira ainsi pour la première fois ses portes, et il sera aussi possible 

de grimper jusqu’à la coupole du Palais de Justice. Les Arcades du Cinquantenaire participeront 

également. Quant aux amateurs de bière, ils pourront se rendre à la Brasserie de la Senne pour une 

visite et une rencontre avec les jeunes brasseurs, ou encore à la Fleur en Papier Doré pour déguster 

une pinte en bonne compagnie, comme Brel a eu coutume de le faire pendant des années. Les fans 

de musique pourront jeter un œil – en exclusivité – dans les coulisses de l’AB, et les amateurs d’art 

trouveront leur bonheur au WIELS, au Musée d’Ixelles ou encore au Center of Contemporary Arts.  

 

 

Au total, 25 quartiers répartis sur 14 communes prendront part à BRUXELLES BIENVENUE avec 

diverses découvertes et rencontres. Avec les 15 découvertes supplémentaires, les quartiers 

bruxellois, mais aussi toute la Région de Bruxelles-Capitale, vous souhaitent la bienvenue les 23 et 

24 mars. 

 

Communes participantes : 

 Anderlecht 

 Bruxelles 

 Ixelles 

 Etterbeek 

 Haren 

 Koekelberg 

 Neder-Over-Heembeek 

 Auderghem 

 Berchem-Sainte-Agathe 

 Saint-Gilles 

 Molenbeek-Saint-Jean 

 Schaerbeek 

 Uccle 

 Forest 

 

Pour plus d’infos :  

www.bruxellesbienvenue.be 

www.visitbrussels.be 

www.brusselshotelsassociation.be 

 

Contacts presse : 

WindBag Communication : Roch Van Coppenolle: roch@windbag.be - +32 2 370 61 12 

 VISITBRUSSELS : Martha Meeze: m.meeze@visitbrussels.be - +32 486 53 31 81 

BHA : Rodolphe Van Weyenbergh: rvw@brusselshotelsassociation.be - +32 485 48 33 53 
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