
THE ADDRESS BOOK 2022 
LE GUIDE DES BONNES ADRESSES !

 HIGH LEVEL COMMUNICATION  :  « OUR ONLY GOAL IS THAT YOU REACH YOURS ! » - WWWW.HIGHLEVELCOM.BE

THE ADDRESS BOOK, le guide des bonnes adresses de l’Homme et de la Femme Passions, c’est un véritable condensé 
trilingue (fr / nl / en) des tendances : mode et accessoires, montres et voitures, joujoux high-tech et Internet, vins et 
champagnes, immobilier et décoration, etc. Les trends du haut-de-gamme et des must-have du quotidien y sont représentés.

Dans cette 4 ème édition du guide  «The Address Book», édition 2022 (sortie fin 2021, début 2022), qui touche une 
cible au pouvoir d’achat élevé, nous proposons un tout nouveau concept d’emplacements exclusifs de premier choix.
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L’UN DES MEILLEURS 
RESTAURANTS 
ITALIENS DE LA 
CAPITALE 

A 
deux pas de la Grand 
P l a c e  s e  s i t u e  l e 
Ris torante BoCConi , 
reconnu comme étant 

l’un des meilleurs restaurants 
italiens de Bruxelles. Le chef Igor 
Rosi y concocte des plats associant 
des produits italiens et belges, 
soigneusement choisis pour créer 
une expérience culinaire unique.
Les dimanches, profitez d’un 
moment en famille ou entre 
amis,en découvrant la tradition 
culinaire italienne « Il Pranzo 
della domenica », le déjeuner 
dominical typique. Chaque « 
Pranzo della domenica » est 
organisé en collaboration avec 
un partenaire local, Dierendonck, 
le Domaine du Chant d’Eole ou 
encore Frederic Blondeel dont 
vous pouvez retrouver l’influence 
lors de votre déjeuner dans un 
lieu lumineux et spacieux, au 
cœur des rues typiques du centre 
historique bruxellois. 

EEN VAN DE 
BESTE ITALIAANSE 
RESTAURANTS IN 
ONZE HOOFDSTAD

O
p twee voetstappen 

verwijderd van de Grote 

Markt bevindt zich het 

Ris torante BoCConi, 

bekend als één van de beste 

Italiaanse restaurants van Brussel. 

Onze chef, Igor Rosi, bereidt er 

gerechten met zorgvuldig gekozen 

Italiaanse en Belgische producten 

om een unieke culinaire ervaring 

te creëren. Geniet elke zondag 

van een fami l iemoment  o f 

een gezellig samenzijn onder 

vrienden, terwijl u de traditionele, 

I tal iaanse zondagslunch  ‘ I l 

Pranzo della domenica’ ontdekt. 

Elke ‘Pranzo della domenica’ 

w o r d t  g e o r g a n i s e e r d  i n 

samenwerking met een lokaal 

partnerschap. Proef de invloed 

van Dierendonck, le Domaine du 

Chant d’Eole of Frederic Blondeel 

tijdens uw brunch in het hart van 

ons historisch centrum.
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TIPS
• Authentic Italian food
• Live Jazz band
• Bar & restaurant

BOCCONI

GENERAL INFO

Rue de l’Amigo, 1
1000 Brussels

02/547.47.15

ristorantebocconi@roccofortehotels.com

www.roccofortehotels.com
• Open 7/7
• Open from 6.30 to 10.30
  from 12.00 to 14.30 and 
  from 19.00 to 22.30 / 23.00
• Facebook : Ristorante Bocconi
• Instagram : bocconirestaurant

RESTAURANT

Chef Igor Rossi 

« Le Signet » est un outil de communication hors du commun. 
Il attire l’oeil en toute circonstance et vagabonde, au gré des 
envies des lecteurs. Son design attrayant et son format adapté 
permettront de ne plus jamais perdre une page, ni dans notre 
guide, ni dans le livre préféré de nos lecteurs. Il s’agit d’un 
support de choix, permettant des mises en pages infinies et une 
créativité sans limites. Ceci, sur les deux faces.

Pour l’édition 2022, deux signets sont prévus. 

LES 2 SIGNETS

Intérêt ?

Merci de contacter Philippine Dodemont : 
0471 78 48 17 – pdo@highlevelcom.be   

Vous pouvez trouver la plaquette de présentation du Guide 
THE ADDRESS BOOK sur notre site internet
www.highlevelcom.be, dans la page «The Address Book».

Intérêt ?
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MASTER CHRONOMETER CERTIFIED
Behind the elegance of every

Master Chronometer timepiece is the
highest level of testing: 8 tests over
10 days, to ensure superior precision

and magnetic resistance.

Signet.indd   2 14/04/21   12:01

20  € 
3rd year

FASHION  .  TRAVEL  .  SPORT  .  DESIGN  .  ARCHITECTURE  .  CULTURE  .  CARS  .  GROOMING  .  PEOPLE  .  FOOD 

WWW.HIGHLEVELCOM.BE

DEDICATED TO 
BOTH NATIONAL AND INTERNATIONAL 

GENTLEMEN & LADIES WHO APPRECIATE 
EXCLUSIVE SPARKLING LIFE

PLACES TO BE 
IN BELGIUM
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« Les Pages d’Ouverture »  se trouveront, comme leur nom l’in-
dique, au début de chaque rubrique du guide. Ces pages représen-
teront, à elles seules, une catégorie complète (exemples : Auto-
mobile, Restaurants, Mode...). Y seront expliquées : les rubriques 
en question, ce qu’on y trouve, ce qu’elles présentent, etc. La par-
ticularité de ces emplacements est la représentation qu’en aura le 
lecteur. Quelle que soit la marque présente à cet endroit, elle incar-
nera la qualité et le standing proposés tout au long de la rubrique.

PRÉSENTATION DES EMPLACEMENTS EXCLUSIFS

LES SIGNETS LES PAGES D’OUVERTURE

 Tarif htva pour 1 signet :                     3 150 €*  Tarif htva pour 1 Page d’ouverture : 2 450 €*
*Ce prix comprend 1 double-page de pub ou de publi-rédactionnel. *Ce prix comprend 1 double-page de pub ou de publi-rédactionnel.

Rubrique explorant hôtels de charme, mondains, maisons 
d’hôtes, bed&breakfast, nuitées gourmandes ou lieux insolites...
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Rubrique s’intéressant aux voyages, escapades d’exception, 
découvertes lointaines, évasion à deux pas de chez vous...


