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Votre établissement a retenu notre attention
en vue de la nouvelle édition du GUIDE
HOTELS 2023 labellisé par le magazine ELLE
Décoration Belgique qui propose un éventail
d’hôtels, de maison d’hôtes, B&B’s et villas
privées en Europe et à travers le monde.
Sélectionnées par nos soins, ces belles adresses
de villégiature représentent les goûts des
voyageurs ayant un certain « lifestyle » et du
lectorat belge et international du magazine
ELLE Décoration Belgique.

Publié en 45.000 exemplaires, le GUIDE bilingue Français/Anglais sera distribué de la façon suivante :

• 10.000 via les hôtels partenaires à travers le monde ;
• 25.000 sous blister et placés sur le magazine ELLE Décoration Belgique francophone

et néerlandophone ;
• 5.000 en librairie et aéroports de Bruxelles International et Bruxelles Sud International ;
• 5.000 lors des évènements et soirées ELLE Décoration Belgique.
Grâce à ces axes de distribution, nous touchons le marché belge mais aussi un réseau de voyageurs
internationaux curieux de découvrir de nouveaux endroits de vacances.
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Your establishment has caught our attention
in view of the new edition of the GUIDE
HOTELS 2023 published by ELLE Decoration
Belgium magazine, which features a range of
hotels, guest houses, B&B’s and private villas in
Europe and around the world. Carefully selected
by us, these beautiful holiday addresses cater to
the tastes of travellers with a certain «lifestyle»
and to the Belgian and international readership
of ELLE Decoration Belgium magazine.

Published in 45,000 copies, the bilingual French/English GUIDE will be distributed as follows:

• 10,000 via partner hotels around the world;
• 25,000 in blister packs and placed on top of

the French and Dutch editions of ELLE Decoration
Belgium magazine;
• 5,000 in bookstores and airports of Brussels International and Brussels South Charleroi International;
• 5,000 during ELLE Decoration Belgium events and parties.
Thanks to these distribution channels, we don’t only reach the Belgian market but also a network of
international travellers who are curious to discover new holiday destinations.

