Bits of Bruges vous apporte à Bruges!
Bruges et les Brugeois aussi s’arrêtent un instant. Mais pas de panique, nous reviendrons. En fait,
nous ne vous abandonnons pas: si vous ne pouvez pas venir à Bruges, Bruges vient vers vous!
De cette intention Visit Bruges a rassemblé sur sa site web toutes les initiatives pour découvrir
Bruges à distance dans 9 catégories : des images à 360°, des vidéos, des musées, de la musique, des
podcasts, des films et des séries, des bandes dessinées et des jeux. De cette manière, la campagne
Bits Of Bruges offre un aperçu complet de tout ce que divers partenaires tels que Musea Brugge,
Concertgebouw, Cultuurcentrum, MA Festival, Anima Eterna et Cactus Muziekcentrum ont imaginé
ces dernières semaines pour combler la distance entre Bruges et les visiteurs potentiels.
Un élément important de cette campagne est la visite à 360° de pas moins de 25 lieux du centre-ville
qui peuvent être découverts virtuellement à partir de l'impressionnante plateforme
virtualbruges.com.
Le nom de la campagne, Bits of Bruges, fait référence au monde virtuel et fait un clin d'œil à l'univers
des jeux vidéo. Le cœur de l'image de la campagne, une "vie" dans les jeux, complète le tableau :
grâce à cette campagne les visiteurs peuvent charger leur cœur à Bruges de chez eux!
Bits of Bruges sera déployé à partir du lundi 27 avril via les médias sociaux de Visit Bruges, la
communication avec la presse nationale et étrangère, les partenaires et le secteur, ... "Cette
campagne devrait maintenir Bruges vivante dans l'esprit des visiteurs potentiels", déclare l'échevin
du tourisme Philip Pierins. "Car une chose est sûre : lorsque tout se sera remis en place, Bruges
restera le lieu magique où on accueille les visiteurs à bras ouverts !
Bourgmestre Dirk De fauw: “Bits of Bruges est donc la première action de Visit Bruges dans le cadre
plus large du plan de relance de Bruges suite à la crise du corona qui a été proposée plus tôt.
L’objectif de ce plan est de réactiver Bruges en tant que destination touristique ainsi que l'économie
locale".
www.visitbruges.be/bits-of-bruges
(*) La liste n'est évidemment pas exhaustive: les ajouts sont plus que bienvenus via
toerisme.pers@brugge.be!

