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LA VILLE DE BRUXELLES
DRESSE UN BILAN TRÈS POSITIF DE LA DOUZIÈME  ÉDITION DES PLAISIRS D’HIVER

Bruxelles, 5 janvier 2014 – Encore une fois, les Plaisirs d’Hiver ont été 
l’événement bruxellois majeur et incontournable de la fin d’année, au 
cœur du centre ville !
 
Plus de 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.

Cette douzième édition, qui s’est déroulée du 29 novembre 2013 au  
5 janvier 20014, a été indéniablement un très bon cru! 

« La fréquentation, régulière tout au long de la période, est stable depuis 
plusieurs années: on estime à environ 1.500.000 le nombre de visiteurs 
de tout horizon, langue et origine ayant sillonné les deux kilomètres du 
parcours » a expliqué le Bourgmestre Yvan Mayeur. 

La Grand-Place, décorée d’un somptueux sapin 
provenant de nos forêts wallonnes et labellisé PEFC, a 
été habillée d’un magnifique spectacle son et lumière 
original et envoûtant: « Magical History City » qui a 

fait l’objet de centaines de commentaires enthousiastes sur les réseaux sociaux.

La surprise a été créée par le nouveau dispositif interactif à la 
place de la Monnaie, « Iceberg - Electrabel Light Experience » qui a rencontré un 
énorme succès, enregistrant plus de 300.000 passages.

« Cette installation interactive dans l’espace public ainsi que la mise en lumière 
d’un plus grand nombre d’artères commerçantes ont contribué au renforcement 
de l’attractivité des commerces bruxellois » s’est réjouie l’Echevine des Affaires 
économiques, Marion Lemesre.

Le nouveau plan de mobilité, résultat d’une fructueuse collaboration entre la Ville 
de Bruxelles, la STIB, Interparking et Leonidas, a répondu aux attentes ambitieuses et a permis de dégorger 
efficacement le centre-ville. C’était la première fois qu’un tel plan était appliqué à l’occasion des Plaisirs d’Hiver.  
« Plus de 9000 visiteurs ont reçu un ticket aller-retour STIB gratuit en laissant leur voiture en-dehors du centre. 
Cela représente environ 4.500 voitures qui ont ainsi évité le Pentagone pendant cette période de fin d’année. 
Cette franche réussite encourage la Ville à renforcer le dispositif l’année prochaine », selon l’échevine de la 
Mobilité, Els Ampe.

Grande réussite également pour l’exposition « The art Of The Brick », avec ses œuvres 
surprenantes en briques LEGO®, située dans le superbe palais de la Bourse. Elle a 
accueilli pas moins de 45.000 visiteurs depuis son ouverture et a été encensée par la 
presse. Elle reste ouverte jusqu’au 21 avril 2014!

La plupart des 220 commerces présents, fidèles depuis plusieurs années ou nouveaux,  
témoignent de beaucoup d’enthousiasme pour cette douzième édition des Plaisirs 
d’Hiver. Les artisans-producteurs, identifiés cette année avec un nouveau label, ont 
été ravis de l’initiative qui leur a permis d’occuper une place importante sur le marché.
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Les attractions traditionnelles ont à nouveau été au centre de toutes les convoitises : la grande roue et sa vue imparable 
de Bruxelles, les manèges féeriques qui remplissent les yeux d’étoiles, le slalom, l’Ice Monster… Sans parler de la 
patinoire dont la glace a été le spectacle de moments inoubliables pour plus de 40.000 personnes.

Environ 150.000 personnes ont assisté à la superbe parade de Noël RTL, composée 
de chars somptueux riches en couleurs et décorations, le dimanche 8 décembre.  
Elle a illuminé pour la toute première fois les rues du centre de la capitale dans une 
ambiance festive et joyeuse. 

Cette année, le marché de Noël s’est vu attribuer le titre de  troisième meilleur 
marché d’Europe par l’association « Best European Destination », grâce à un mélange 
parfait entre tradition et modernité donnant au parcours événementiel un caractère 
unique au cœur de la Ville.

Le nombre d’hôtels bruxellois à avoir joué la carte des Plaisirs d’Hiver avec une offre 
spéciale à l’occasion de la fin de l’année reste stable par rapport à l’année dernière.  

« Plus d’une cinquantaine d’hôtels bruxellois ont combiné à leur offre un carnet d’avantages Plaisirs d’Hiver, un nouveau 
concept développé cette année avec l’office du Tourisme VISITBRUSSELS. Un total de quelque 4.500 carnets ont ainsi 
été écoulés par les hôteliers » a commenté Rodolphe Van Weyenbergh, le secrétaire général de la BHA (Brussels Hotels 
Associations).

« Le secteur hôtelier est très satisfait de la renommée grandissante de l’événement au-delà de nos frontières, de même 
que des retombées positives sur l’occupation des hôtels par des touristes de loisirs durant le mois de décembre » a-t-il 
encore ajouté.

Selon une première estimation de la BHA confirmée par VISITBRUSSELS, le taux d’occupation des hôtels pour le mois 
de décembre 2013 atteindrait 70%, soit une augmentation d’environ 1% par rapport à l’année dernière. Tenant compte 
de l’élargissement de l’offre hôtelière, le nombre de visiteurs enregistrerait une croissance de l’ordre de 3% sur le 
dernier mois de l’année.

« D’année en année, les Plaisirs d’Hiver contribuent à faire de Bruxelles 
une destination de city trips de fin d’année  » a expliqué Philippe 
Close. « Depuis quelque 6 à 7 ans, le taux d’occupation des hôtels 
en décembre ne fait que démontrer l’impact positif de l’événement 
sur le nombre de visiteurs étrangers à Bruxelles à cette période.  
On estime globalement que l’événement a permis une augmentation 
de 10 à 15% de touristes en décembre à Bruxelles » a expliqué Philippe 
Close, échevin en charge du Tourisme.

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

Rendez-vous alors DU VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014 AU 4 JANVIER 2015  
pour une treizième édition des Plaisirs d’Hiver haute en couleurs ! 
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