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Le compteur de l’amour met Bruges en
ébullition

Le plus beau baiser sur le « pont de l’amour », une étreinte passionnée sur le Gouden-Handrei… Ce n’est pas
pour rien que Bruges figure dans le top cinq des villes les plus romantiques d’Europe. La ville veut maintenir sa
réputation et a même installé un compteur de l’amour, juste à côté du célèbre pont Saint-Boniface. Ressentez les
vibrations!
Découvrez plus de secrets

Certainement le regarder
Du romantisme à foison
Visites guidées organisées par des organisations partenaires
Séjourner à Bruges
Minnewaterpark (Parc du Lac d'amour)
Bonifaciusbrug (Pont Boniface)
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Week-end romantique à Bruges, Belgique

May Lopez 19 décembre 2017
Cela faisait des mois que j’attendais ce week-end-là. Des mois que j’imaginais Bruges, son atmosphère
romantique et son marché de Noël.

Romantic Bruges: 5 activities to fall in love with the city
Romance Randonnées à vélo

Elisa & Lucia . 19 octobre 2017
Chocolate, canals, bicycle tours. The ingredients for a romantic getaway are all there. What do you expect to do
with your lover?

Romantic quality time from coffee bar to coffee bar
Romance Bars et cafés

Diana Mariaková 19 octobre 2017
Spend some quality time behind a fine espresso or milky latte in one of Bruges’ best hidden coffee bars!

a-fairy-tale-you-don-t-want-to-end
Romance Unesco patrimoine mondial

Volodymyr Rudov 19 octobre 2017
How many people have heard about Bruges? Surprisingly, even in the place where I come from – a very small
Post-Soviet town in South-East Ukraine - they know about this medieval gem of architecture and canals. But still,
many did not hear about it. And that’s a huge mistake!

How to fall in love with Bruges ?
Romance Unesco patrimoine mondial

Lucia Dochita 19 octobre 2017
This is what Bruges did to me, it made me rediscover my inner romantic side. How can you not love Bruges? It
has the perfect ingredients to make you love, to be in love and to keep the fire burning in your hearts for as long
as forever.

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 fermé
Bureau d'information 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Aujourd'hui fermé
Bureau d'information Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Aujourd'hui fermé
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