
QUELQUES CHAMBRES D’HÔTES et HÔTELS PRÈS DU

Centre IMAGINE
Avenue du Paepedelle 28 bte 1

BE - 1160  BRUXELLES
Tél: + 32 (0)2 660 69 29 • GSM: +  32 (0)497 41 28 08 

e-Mail: contact@imagine-aa.org • Site: www.imagine-aa.org

CHAMBRES D’HÔTES
• BRUSSELS-BNB (8 min à pied)

3 petits studios avec chacun une cuisine
Rue des Trois Ponts 49
1160 AUDERGHEM (Bruxelles)

Tél.: + 32 (0)2 888 60 91
e-Mail: brussels.bnb@gmail.com
Site: http://brussels-bnb.com

À partir de +/- 120 € pour 2 nuits (prix dégressif selon le nombre de nuits) (prix 2015)

• VALDUC Bed & Breakfast (9 min à pied)
Chambre double et suite
Avenue Docteur Edmond Cordier 1 
1160 AUDERGHEM (Bruxelles)

Tél.: + 32 (0)2 660 86 71
GSM: + 32 (0)473 92 41 33

e-Mail: info@valduc-brussels.be
Site: http://www.valduc-brussels.be

À partir de 110 € par nuit (prix dégressif selon le nombre de nuits) (prix 2015)

• AMBLÈVE EN VILLE (11 min à pied)
2 Chambres double dont une avec coin cuisine
Rue de l'Amblève 32 
1160 AUDERGHEM (Bruxelles)

e-Mail: info@ambleve-en-ville.be
Site: http://www.ambleve-en-ville.be

Selon la chambre, 50 € ou 85 € (prix dégressif selon le nombre de nuits) (prix 2015)

• Chez Mme Marie-Françoise Waeles (5 min en voiture - 10 min en métro (voir Ligne 5) - 17 
min à pied)

Deux chambres d’hôtes doubles
Rue Père de Deken 60
1040 ETTERBEEK (Bruxelles)

Tél.: + 32 (0)2 736 32 29
GSM: + 32 (0)479 22 86 87

e-Mail: reservation@bnb-chambres-de-marie-francoise.be
Site: http://bnb-chambres-de-marie-francoise.be

À partir de +/- 50 € la nuitée (prix dégressif selon le nombre de nuits) (prix 2012)

• RUE ET JARDIN (8 min en voiture - 22 min en bus (voir Ligne 34) - 28 min à pied)
Deux chambres d’hôtes chez Noëlle et Paul Henrard 
Rue de Haerne 118
1040 ETTERBEEK (Bruxelles)

Tél./Fax: + 32 (0)2 649 02 25
e-Mail: chezhenrard@mac.com

La première nuit: 50 € pour 1 personne / 60 € pour 2 personnes.
À partir de la deuxième nuit: 40 € / 50 € (prix 2015)
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• B&B SHENGOR (10 min en voiture - 15 min en bus (voir Ligne 34) – 30 min à pied)
Deux chambres d’hôtes chez Madame Caisso
Chaussée de Wavre 530
1040 ETTERBEEK (Bruxelles)
À partir de +/- 49 € la nuitée (prix 2015)
Réservation exclusivement via le site de Bed and Brussels: www.bnb-brussels.be. Réfé-

rences: B&B Senghor 484-1 et 484-2

• THE CAPTAINCY GUESTHOUSE (Plein centre de Bruxelles - 30 min en tout transport en 
commun compris)

Quai à la Chaux 8
1000 BRUXELLES

Tél.: + 32 (0)496 59 93 79
e-Mail: sleephere@yahoo.com
Site: www.thecaptaincybrussels.com

À partir de +/- 34 € > 50 € la nuitée (prix 2015)

• BED AND BRUSSELS
Choix varié de chambres de différentes catégories (de * à ***) dans tout Bruxelles.
Centrale de Réservations:

Tél .: + 32 (0)2 646 07 37  • Fax .: + 32 (0)2 644 01 14
e-Mail: info@bnb-bussels.be • Site: www.bnb-brussels.be

AIRBNB
Nombreuses possibilités aux alentours de notre adresse (Chambres, appartements,…) à partir 
de 28 € en se faisant membre sur https://fr.airbnb.be.

• Plusieurs participants ont été chez Fabienne qui proposent plusieurs chambres dans sa villa 
à partir de 28 € avec accès à la cuisine
Adresse: Rue de l'Application - 1160 AUDERGHEM (20 min à pied)
e-Mail direct: fabienneinde@gmail.com

HÔTELS
• Hôtel DERBY * (7 min en voiture - 25 min à pied)

Avenue de Tervueren 24
1040 ETTERBEEK (Bruxelles)

Tél .: + 32 (0)2 733 75 81 - 32 (0)2 733 08 19 • Fax: + 32 (0)2 733 74 75
e-Mail: hotel.derby@belgacom.net
Site: www.hotel-derby.be

• Hôtel MONTY ** (10 min en voiture - 30 min à pied)
Boulevard Brand Whitlock 101
1200 WOLUWÉ SAINT LAMBERT (Bruxelles)

Tél .: + 32 (0)2 734 56 36 • Fax: + 32 (0)2 734 50 05
e-Mail: info@monty-hotel.be
Site: www.monty-hotel.be

• Hôtel LAMBEAU ** (10 min en voiture - 30 bonnes min à pied)
Avenue Lambeau 150 
1200 WOLUWÉ SAINT LAMBERT (Bruxelles)

Tél .: + 32 (0)2 732 51 70 • Fax: + / 32 (0)2 732 54 90
e-Mail: hotellambeau@skynet.be
Site: www.hotellambeau.com

• Le centre de Bruxelles est à 15 minutes en métro via la Ligne 5 direction Hermann-Debroux 
- Station Hankar (à 4 minutes à pied de chez nous).
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