NOUVEAUTÉ

BRUGES et Ostende
Un city guide
Pour des week-ends
« plaisir » inoubliables
Laissez-vous séduire par la « Venise du Nord » !
Arpentez de long en large la ville belge pour découvrir toutes
ses merveilles : Le Beffroi, la place du Markt, le quai du
Rosaire, la place du Burg, le Béguinage, l’hôpital SaintJean, le Concertgebouw…
Découvrez une ville à taille humaine le temps d’un week-end,
qui mêle détente et découverte, sur un rythme agréable en
barque ou à vélo.
Bruges est une ville où il fait bon flâner en amoureux. Le long
des canaux, Bruges et son cadre romantique feront fondre les
plus endurcis.
N’oubliez pas de faire une pause gustative dans l’une de
nos nombreuses adresses coup de cœur et profitez-en pour
découvrir la maitrise belge du houblon ainsi que celle des
maîtres chocolatiers… de quoi régaler vos papilles !

Bruges, une ville à l’histoire fascinante
Ancienne ville portuaire et commerçante, Bruges n’a pas volé
son titre au patrimoine de l’Unesco. Revivez son âge d’or,
à l’époque de Marie de Bourgogne et des peintres primitifs
flamands, dans les nombreux musées à visiter.
Envie d’un bol d’air marin ? Venez faire un détour à Ostende, à
seulement 30 minutes de Bruges. Après une petite balade sur
les plages, partez à la découverte du street art de la ville.
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Nos activités 100% Brugeoises

FAITES LA TOURNÉE
DES MEILLEURS CHOCOLATIERS…
…parmi la soixantaine de boutiques brugeoises
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INITIEZ-VOUS À L’ART
DE LA DENTELLE BRUGEOISE…
…auprès d’expertes du centre de la Dentelle

ARPENTEZ LES ALENTOURS
DE LA « VENISE DU NORD »…
…le long du canal de Ceinture à vélo
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ENDOSSEZ LE COSTUME
DE MARIN À OSTENDE…
…le temps d’une journée à bord de l’Albatros

Notre auteure & notre photographe...

www.facebook.com/GuidesUnGrandWeek-end
CONTACT PRESSE
Hachette Tourisme : Rachida Mazef
( 01 43 92 36 66 - rmazef@hachette-livre.fr
www.guides-hachette.fr

Jérôme Plon, est à la fois réalisateur,
photographe de plateau et
photographe pour la collection
« Un Grand Week-end ».
Dans ce reportage, il a saisi
l’ambiance de Bruges sous un soleil
radieux. Entre les monuments, les
canaux, les parcs et les restos, sans
oublier les bars à bières et les joyeuses animations estivales,
aucun détail ne lui a échappé !
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Maud Coillard-Simon, est
journaliste et photographe
indépendante. Pour l’écriture de ce
guide, elle a arpenté la vieille ville
en long et en large, s’est plongée
dans l’univers des peintres primitifs
flamands, a gravi les marches du
Beffroi, goûté aux succulents chocolats
brugeois, exploré les brasseries artisanales… Elle nous invite
à découvrir ses expériences et à partager ses coups de cœur.
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...toujours partants pour dénicher des lieux étonnants !

#ungrandweekenda

@UnGrandWeekEnda

