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La bière illégale de Bruges est fort
appréciée

Les Brugeois sont fiers de leurs traditions et de leur savoir-faire séculaires. Des bières
locales sont en effet produites aujourd'hui encore en ville dans trois brasseries
authentiques. Certaines de ces bières, comme la Brugse Zot et la Straffe Hendrik, y
coulent même comme l'eau du robinet, littéralement. Qui veut en boire une gorgée doit
alors le faire vite et surtout en cachette...
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Authentic bars in Bruges to sit and relax
Bars et cafés

Volodymyr Rudov 26 novembre 2017
A selection of bars and cafés in Bruges, not selected by their offer, but by their
interior and atmosphere.

Les meilleurs bars à vin, Œnothèques à Bruges
Bars et cafés Gastronomie

Tamara Nicolaescu 20 novembre 2017
Même si la bière demeure le breuvage brugeois par excellence, les amateurs de bon
vin ne sont pas en reste.

De Republiek: the roundabout in the creative and cultural
heart of Bruges
Bars et cafés

Lucia Dochita 08 novembre 2017

De Republiek wants to become the perfect place for gatherings of innovative minds
transforming this part of Bruges into one big creative neighborhood.

Where to enjoy your night with a good beer in Bruges?
Bars et cafés Handmade

Diana Mariaková 07 novembre 2017
Bruges is beautiful city with endless number of breath-taking old buildings, lovely
coffee places and excellent bars. This time, we should check the best bars here.

Must do activity for beer lovers – Discover the best local
beers in Bruges
Bars et cafés Handmade

Sabine Acharya 07 novembre 2017
One of the first things you’ll probably associate when thinking of Belgium will be beer.
Belgium is known for its good and numerous beers. So when visiting Belgium you
should definitely try one!

Informations touristiques
Tel. +32 (0)50 44 46 46
visitbruges@brugge.be

Secrets of Bruges

Infokantoren

Bureau d’information Markt (Historium)
Markt 1 8000 Brugge Aujourd'hui van 10:00 tot 17:00
Bureau d'information 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Aujourd'hui van 10:00 tot 17:00
Bureau d'information Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Aujourd'hui van 10:00 tot 17:00
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