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Chambres d’hôtes
& Hôtels de charme
Chambres d’hôtes et hôtels de charme de toute beauté se sont
multipliés ces derniers temps à Bruxelles.
Il existe à présent une palette d’adresses confortables et
colorées, offrant un service professionnel attentionné mais aussi,
l’opportunité de rencontres passionnantes et inattendues.
Car si ces adresses sont hautes en couleur, c’est que leurs
propriétaires et directeurs sont également dotés de personnalités
bien tranchées.
Les auteurs ont sillonné la Capitale de l’Europe à la recherche de
ces petites perles, tout en étant sensibles à la démarche écologique
et durable des établissements visités.
Bruxelles regorge effectivement de belles découvertes: chambres
d’hôtes ou hôtels design, classiques, vintage, … mais toujours de
charme où la décoration soignée et l’accueil personnalisé priment.
Savourez ce recueil d’adresses choisies, non exhaustif, mais
patiemment et amoureusement glané pour vous.
“Bruxelles Chambres d’hôtes & Hôtels de charme” c’est la
rencontre unique entre une certaine idée de la déco tendance
et une hospitalité bien bruxelloise !
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Sophie Dauwe
D’abord journaliste-réalisatrice pour RTL-TVI
et la RTBF, elle s’oriente dès 1994 vers la presse
écrite. Passionnée par l’Asie et en particulier par
la Chine, Sophie se spécialise dans les reportages
« texte et photos » de voyage. Dès sa rencontre
avec Jean-Jacques Serol, son travail s’anime
d’un nouveau souffle et paraît désormais sous
l’enseigne Pepite Photography, poursuivant sa
collaboration fidèle aux principaux titres de la
presse périodique belge et française.
Jean-Jacques Serol
Longtemps responsable de laboratoires photo
professionnels, il suit notamment la production
de nombreux artistes. En 2002, il crée avec son
épouse, Sophie, une société de consultance en imagerie, Pepite Production sprl. Avec Sophie, il découvre les reportages de voyage et égraine notamment les pays d’Asie avec fascination. Ses images
font depuis la force de Pepite Photography.
Au printemps 2012, ils créent leur magazine de
voyage en ligne, Les Pépites du Voyage.
Ce dernier propose une sélection de leurs plus
beaux reportages et récits de voyage classés par
thèmes et richement illustrés de leurs meilleures
photos.
www.lespepitesduvoyage.info
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