
 

    
OSTENDE
a la cote

Vous pensiez connaître la côte belge par coeur? Dêtrompez-vous!

La ville d'Ostende regorge d'adresses secrètes. Voici la liste

non exhaustive des hôtels, boutiques et restaurants à découvrir d'urgence

au sein de la station balnéaire.
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FERM
Dans ce concept store scandinave, on trouve

un tas de pièces originales fabriquées dans

une démarche écoresponsable. On y trouve

aussi des accessoires tendance, des gadgets

et des objets de décoration que nos copines

risquent de nous envier. Ferm vend aussi sa

propre collection de vêtements qui ravira

celles et ceux qui adorent arborer des

fringues qui leur rappelleront leur séjour

à la mer. Souvenirs, souvenirs.

Vlaanderenstreat 5, www.fermclothing.be.

 

MAISON L'OXYGÈNE
Dans cette magnifique petite boutique, on

retrouve des fringues issues de collections

italiennes, françaises et scandinaves mais

on peut aussi s’arracher les pièces de

créatrices belges comme Nathalie

Vleeschouweret Liv The Label. Que vous

ayez un style classique, casual ou plutôt

rock, vous trouverez votre bonheur dans les

rayons de Maison L'Oxygène.

Leopold I-laan 30, www.maisonloxygene.be.

TOURISME

 

FUNKY VINTAGE
On a trouvé le paradis des filles qui, comme

nous, adorent chiner des pièces vintage.

Chez Funky Vintage, on déniche des pépites

pour notre garde-robe comme pour la déco

de notre salon. Passez les portes de cette

boutique, c'est se replonger dans les années

50, 60 et 70. La spécialité du magasin? Les

fauteuils, les canapés et les luminaires. On

peut aussi shopper des posters exclusifs

datant d’il y a plusieurs décennies. Mêmesi

vous ne souhaitez rien acheter, vous

passerez des heures dans cette boutique qui

ressemble presque à un musée.

Karel Janssenslaan 18, www.funkyvintage.be.

 

Lay
À la recherchedes dernières tendances ?
Poussezla porte de chez Lily. Outre les

vêtements, on y trouve aussi des bijoux et de

la déco. C'est l'adresse idéale pour celles et

ceux qui recherchent un cadeau original à

ramener à la maison.

Hertstraat 5, www.shoplily.be.

(LLLS
CUE

FLAIR.BE 69

Ad value : optionalTOERISME OOSTENDE
Source : FLAIR / FR Date : 12.02.2020

Keyword : THE CRYSTAL SHIP Circulation : 37.901

Page(s) : 68-71 Reach : 267.200*

Journalist : Laura Vliex/Robine Van Tilburg Frequency : Weekly

 P
ow

er
ed

 b
y 

A
m

m
co

A4- | 2 / 4BE 002120528T | *CIM RATED



Escale à la reine des plages

CHEZ SANSEVERIA
Parce que leurs bagels sont à tomber par

terre. Nos préférés ? Le “Amélia”, à base de

saucisse, de compote de pommes et

d'oignonsfrits, ou le “Mary-Anna”, aux

fruits frais, au chocolat blanc, à la confiture

de fraises et à la menthe. On s'y rend pourle

petit-déjeuner, le brunch ou pour y dévorer

un copieux lunch. Chez Sanseveria, on peut

aussi manger de délicieuses quiches ou des

salades healthy. La carte offre un large choix

d'options végétariennes et vegan. On aime

aussi leur sélection de thés qui portent les

noms des dirigeants du monde entier. On a

adoréle thé glacé dela reine Élisabeth !

#HGodSaveTheQueen. Coup de cœur pour la

décoration et la vaisselle d'époque!

Wittenonnenstraat 36, www.sanseveria.be.

 

CHEZ MOMMY'S BASTARDS
Pour partager des tapas et cocktails avec

nos copines dans un endroit branché et

animé. La déco nous rappelle les cafés de

New York. Que vous ayez envie de vous

enfiler un énorme hamburger ou que vous

soyez tentée par un poké Bowl au thon,

Mommy's Bastards comblera toutes

vos attentes. On vous conseille les

croquettes aux crevettes grises. et le “red

velvet brownie”s’il vous reste encore un

peu de place pour un dessert.

Dwarsstraat 10, www.mommysbastards.be

 

CHEZ MADAM KROKET
Quidit Ostende,dit croquettes

aux crevettes. Impossible de quitter

la côte belge sans avoir mordu dans ce

plat typique de la région! Les meilleures

sont servies chez Madam Kroket qui

décline la recette originale à l'infini! On peut

y manger des croquettes aux moules, au

crabe, aux langoustines, etc. Chaque jour,

400 croquettes fraîches sont préparées

en cuisine.

Nieuwstraat 25, www.madamkroket.be.
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CHEZ SASSTS
C'est l'adresse préférée des amoureux

de la cuisineitalienne. Chez Sassy’s,

on sert des pizzas végétariennes et vegan

cuites au feu de bois. Passez outre leur

devanture un peu too much car vous ne se-

rez pas déçue par les mets qui y sont servis.

Steensedijk 23, www.sassys.be.

 

CHEZ FRENCHETTE
Votre week-end à la mer toucheà sa fin,

la fatigue commence à sefaire sentir

et vous n’avez qu’une seule envie:

poser vos pieds sousla table et vous

faire chouchouter. Chez Frenchette,

vous serez traitée comme unereine.

On vous y sert une sélection de tapas

gastronomiques à un prix plus que

démocratique et la gentillesse du

personnel rendra votre expérience

dans ce resto d'Ostende encore

meilleure. De quoi terminer vos

vacances en beauté!

Madridstraat 12, www.frenchette.be.
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ON DORT
fell

 

UPSTAIRS
On aimela déco de l'établissement qui

s'inspire clairement des quartiers de

Brooklyn. Idéalementsitué en bord de mer,

l'hôtel propose des chambres à partir de

91 €. Des soirées, des concerts y sont aussi

organisés. On aimela “Streetwise Kitchen”

de Upstairs où l'on partage

une planche apéro, un brunch ou

un copieux petit-déjeuner.

Hertstraat 15, www.upstairshotel.com.

 

HONORÉ
Vous préférez dormir chez l'habitant?

Prenez une chambre chez Honoré.

Ce Bed&Breakfast est situé en plein

centre-ville et à quelques pas de la plage.

Le petit plus ? Des vélos sont mis

à disposition des clients gratuitement.

Honoré Borgersstraat 21, www.bnbhonore.be.

 

COCOON
Si vous êtes à la recherche de calme et

d'authenticité, foncez chez Cocoon où

vous dormirez comme un bébé.

L'établissement, qui a ouvert en avril

dernier, a été savamment décoré, dans un

style classique et contemporain. Les tons

sont épurés,la literie est hyper confortable

et le petit-déjeuner est irréprochable.

Entreles crêpes, les œufs, les croissants,

les fruits, le saumon et le granola, on

ne sait clairement plus où donner de

la tête. Cerise sur le gâteau: l'hôtel

est idéalement situé, à quelques

encablures de la digue. Cocoon a tout

bon. Coup de cœur!

Van Iseghemlaan 21/25, www.hotelcocoon.be @
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