
Trois Raisons pour lesquelles vous 
avez besoin de partir en vacances à 

Bruxelles: 

1. La nourriture. À Bruxelles, vous pouvez 
manger aux restaurants célèbres. Par 
exemple, vous pouvez manger de 
l’Anguilles au Vert, un plat célèbre, à 
Belga Queen à Bruxelles.

2. Le dessert: C’est different de la 
nourriture parce que vous pouvez 
toujours prendre encore. Le chocolat de 
Belgique est très célèbre. Vous devez en 
manger beaucoup. Les speculoos sont 
les biscuits avec de belles formes. 

3. Le pays: Belgique est un beau pays, donc 
vous devez l’expérimenter. 
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Le vol: Vous pouvez arriver à Bruxelles en 
avion. Vous devez acheter un aller-retour 
parce qu’il est bon marché. Il y n’a pas de 
vols directs depuis Boston à Bruxelles. Vous 
allez changer d’avion à l’aéroport de 
Montreal, Canada. Vous allez arriver à 
l’Aéroport de Bruxelles-National. Vos vols 
ne sont pas trop longs. 

Informations importantes: Vous devez vous 
souvenir de votre passeport. Vous en avez 
besoin pour la douane. Vous en avez besoin 
pour voyager à l’étranger. À Bruxelles, il 
pleut souvent, donc vous devez apporter un 
parapluie quand vous faites les valises. La 
devise à Bruxelles est l’euro. Vous devez 
changer des dollars en euros pendant que 
vous êtes libre.

L’ I N F O R M AT I O N S

Il y a beaucoup de choses que vous pouvez 
faire à Bruxelles. Elle est la plus grande ville 
en Belgique, et elle est une destination 
populaire pour les vacances. À  Bruxelles, 
vous pouvez visiter la Grande Place et faire 
du shopping au centre commercial de 
Woluwe allez l’apprécier!

BRUXELLES, 
BELGIQUE
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Le Dominicain

C’est un endroit très confortable et luxueux. 
Les chambres sont bonnes, et les lits sont 
excellents. Il a un environment élégant. Les 
petit-déjeuners sont délicieux. Les serveurs 
vous y servent. C’est au centre de Ilot Sacre.

La chambre individuelle et le petit déjeuner à le 
dominicain

L E S  E N D R O I T S  I N T É R E S S A N T S  DA N S  B R U X E L L E S

Bruxelles est la capitale de Belgique. Il a beaucoup d’endroits intéressants

LA GRAND-PLACE: 

La place est vraiment magnifique. Son style est 
gothique et imposant. Elle est dans le centre de 
Bruxelles. Elle est très célèbre aussi. On doit y visiter 
parce qu’il est le symbole de Bruxelles. 

CENTRE COMMERCIAL DE WULUWE 

Il est un endroit amusant aussi. Il a beaucoup de 
magasins pour des produits différents. Une touriste y 
commente sur trip advisor: “Il est un centre 
commercial comme on trouve partout en Europe”

FORK:                                                              

Il est un endroit parfait pour dîner à Bruxelles. Il est 
simple mais efficace. On peux y boire un café l’après-
midi. On peux y manger un sandwich pour le 
déjeuner aussi.

C’est la mer de fleurs à la 
grand-place

C’est la Noël à la grand-
place

C’est Zara au Wuluwe Il y a beaucoup de gens au 
Wuluwe

C’est la menu de Fork C’est la soupe et la salade 
au Fork


