
Il y a cinq ans déjà, 

Connections proposait des 

accessoires de voyage. Depuis, 

en plus de vos billets et 

vouchers, vous pouvez y 

acheter votre produit anti-

moustiques, vos adaptateurs, 

vos guides de voyage et même 

un cadenas TSA. 

GRÂCE À UN SITE BELGE

Explore-Share.com est une plate-forme belge qui rassemble en un seul endroit les 

meilleurs guides de montagne de plus de 50 pays. Le projet a été lancé par deux 

amoureux des sommets qui ont constaté à quel point il était difficile de trouver des 

guides certifiés à distance. Le site propose plus de 600 guides qui organisent plus de 

1.300 voyages. La réservation d’un guide fiable se fait sur le site, ensuite l’utilisateur 

entre en contact avec lui. Ainsi, le client fait connaissance avec le guide avant d’arriver sur 

place. Les utilisateurs ne doivent pas payer d’autres frais (de réservation) à 

Explore-Share.com, le service est entièrement gratuit. 

Plus d’infos sur explore-share.com

5MARCHÉS DE

Bientôt, les reprises de Jingle Bells résonneront à 

tue-tête, les patinoires reprendront leurs quartiers et 

les bonnets rouges et autres guirlandes ressortiront 

de leur boîte. L’assemblage des chalets va bon train 

et les chasseurs de cadeaux constituent leurs listes. 

Vous boirez bien un petit vin chaud dans un de ces 5 

grands marchés de Noël belges?

Du 9 décembre au 8 janvier, la ville organise les 

Gentse Winterfeesten, pendant hivernal (et plus 

modeste) des célèbres Fêtes de Gand. Plus de 130 

chalets rappellent l’ambiance du Grand Nord. 

Infos: www.gentsewinterfeesten.be

Une fois de plus, les Plaisirs d’Hiver (du 25/11 au 

01/01) offrent plus de 2,5 km de chalets, de cuisine 

du monde, de jeux de sons et lumières, sans oublier la 

grande roue.

Infos: www.plaisirsdhiver.be 

Comme d’habitude,  l’Hiver à Anvers (10/12 au 08/01) 

s’installera dans une grande partie de la ville: la fête 

battra son plein dans la Steenplein, la Suikerrui, le 

Handschoenmarkt et bien sûr la Grand Place.

Infos: www.kerstmarktantwerpen.be

Coeur en Neige est un spectacle total proposant des 

animations pour tous les âges (du 03/12 au 01/01). 

Ces semaines de fête sont également placées sous le 

signe de la solidarité, notamment avec une distribution 

gratuite de soupe. Infos: www.monscoeurenneige.be

Bienvenue au Village de Noël de Liège, le plus grand 

marché de Noël de Belgique, qui souffle 30 bougies 

cette année. Du 25/11 au 30/12, attendez-vous donc 

à une fête sans pareil Place St-Lambert et Place du 

Marché. Infos: www.villagedenoel.be

Après les succès retentissants de Hasselt et Anvers, c’est 

désormais Bruxelles qui accueillera le nouveau magasin 

Connections. L’ancienne agence de voyage est transformée 

sur le modèle du travel shop de Hasselt. Concrètement, les 

présentoirs remplis de brochures de voyage disparaissent 

pour laisser place à différents décors qui font immédiatement 

rêver aux vacances. Les sièges en similicuir rouge vif de 

 l’American diner devraient convaincre le client d’embarquer 

pour les States. Idem pour la hutte de paille qui invite au 

voyage en Afrique. Ou que diriez-vous d’une expérience en 

réalité virtuelle à 360° à Dubaï? 

Plus d’infos sur: www.connections.com
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