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LA QUATORZIÈME ÉDITION DES PLAISIRS D’HIVER AURA MARQUÉ LES ESPRITS ! 

Bruxelles, 4 janvier 2015 

 

Cinq semaines de rendez-vous enchanteurs, parfums, échoppes colorées, idées-cadeaux et dégustations 
originales.  Joie et lumières étincelantes se sont côtoyées dans une atmosphère festive que seuls les Plaisirs 
d’Hivers savent créer.

Les Plaisirs d’Hiver confirment leur grande attractivité et s’imposent comme l’événement bruxellois majeur de la 
fin d’année. C’est un rendez-vous incontournable qui fait de notre Capitale une destination de city trip privilégiée.

Les médias, les visiteurs et les commerçants sont unanimes : cette 14e édition a été exceptionnelle ! 
Depuis plusieurs années, le nombre de visiteurs de tout horizon, langue et origine ayant sillonné les deux 

kilomètres du parcours est estimé à 1.500.000 personnes.

Pour le mois de décembre, la Brussels Hotels Association et Visit.
Brussels annoncent un taux d’occupation des hôtels bruxellois de 73%, 
ce qui représente 3 points de plus que l’année passée. Cette hausse 
s’explique notamment par la renommée grandissante des Plaisirs 
d’Hiver auprès des touristes étrangers.

Le nouveau parcours élargi a remporté tous les suffrages offrant une plus 
grande fluidité grâce au déplacement de la patinoire à la place de la Monnaie.

Le somptueux sapin, généreusement offert et décoré par la ville de Riga, a habillé la Grand-Place, également 
illuminée par un magnifique spectacle son et lumière original et envoûtant, laissant visiteurs et passants sans voix !

A quelques centaines de mètres de là, un autre spectacle a captivé tous les regards  :  
le ‘vidéomapping’ sur la superbe façade de l’église Sainte-Catherine, récemment restaurée et 
sublimée grâce aux incroyables effets 3D.

La Ville de Québec, Invité d’Honneur de cette édition, a enrichi le parcours d’une installation 
technologique d’exception et d’un spectacle innovant et convivial ainsi que de délicieuses spécialités 
culinaires de la région.

Le plan de mobilité concocté par la Ville de Bruxelles, la Stib, Interparking et 
Leonidas a répondu aux attentes ambitieuses.

La plupart des 230 commerces présents, fidèles depuis plusieurs années 
ou nouveaux, ont témoigné un grand enthousiasme pour cette édition de 
l’événement et affirment avoir constaté une augmentation de la fréquentation 
et une ambiance très familiale et décontractée.

Les attractions traditionnelles ont à nouveau été au centre de toutes les convoitises : la grande roue et sa vue imparable sur Bruxelles, les 
manèges féeriques, le slalom, l’Ice Monster… Et surtout la patinoire qui, installée dans le nouveau décor de la place de 
la Monnaie, a remporté un grand succès accueillant 42.000 personnes, un nouveau record de fréquentation.

La Parade de Noël de RTL a sillonné les rues du centre de Bruxelles pour la deuxième année consécutive et a attiré des 
dizaines de milliers de personnes assurant une ambiance joyeuse et festive. 

Réussite également pour l’exposition ‘Giants of the Earth’, qui a captivé les regards des petits aventuriers dans le superbe 
bâtiment de la Bourse. 

En somme, une quatorzième édition très réussie qui a fait l’objet d’innombrables commentaires élogieux sur les réseaux 
sociaux et a été plébiscitée à plusieurs reprises par une presse nationale et internationale curieuse et participative.

Rendez-vous alors  
du 27 novembre 2015 au 3 janvier 2016  

pour une inoubliable quinzième édition des Plaisirs d’Hiver!
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