
 

 
 
 

Schtroumpfs, Boule et Bill, Lucky Luke, Ducobu :                
l'hôtel bruxellois de la BD Yooma ouvre au public                       

en compagnie de dessinateurs 
 

Le nouvel hôtel Yooma, dédié au neuvième art,                                                                            
a officiellement ouvert ses portes le 3 septembre au square de l'aviation à Anderlecht. 

Pour marquer l'événement et célébrer le mois de la Fête de la bande dessinée,                        
une journée consacrée à des auteurs de renom sera organisée                                           

samedi pour un large public. 
 

    Les Schtroumpfs accueilleront les plus jeunes des visiteurs et les entraîneront dans 
une chasse aux trésors. Des brunchs seront proposés au public pour profiter au mieux 
des activités. Il y aura notamment à 12h30 une projection de la version remastérisée du 
film d'animation "Les Dalton en cavale". Il sera possible de rencontrer Morgan Di Salvia, 
le rédacteur en chef du journal Spirou. Christian Darasse, auteur de la bande dessinée 
Tamara, et "Turk", qui a dessiné "Léonard", tiendront des séances de dédicaces. Goum, 
dessinateur de la BD "Comme des bêtes", proposera de plus à 15h00 un atelier pour 
apprendre à dessiner les animaux. 
 

60 chambres de deux à six personnes  
 

    Yooma propose 60 chambres de 2 à 6 personnes, créées en partenariat avec les 
maisons d'éditions Dargaud, Dupuis, Le Lombard et Les Schtroumpfs. La décoration et la 
transformation du lieu aux couleurs de la bande dessinée a été terminée fin août. L'hôtel 
est également équipé d'un restaurant, d'une terrasse sur le toit, d'un espace de détente 
avec sauna et hammam ainsi que de salles de jeux et de réunion. 
 

    Située à proximité de la Gare du Midi et aux portes du centre-ville de Bruxelles, 
Yooma propose aux touristes un voyage 4 étoiles dans l'univers de la bande dessinée 
belge. La chaîne hôtelière française a été conçue pour permettre à de grands groupes 
d'amis ou à des membres d'une même famille de bénéficier du confort d'un hôtel. L'offre 
est adaptée à leur nombre, avec par exemple des lits superposés de grande taille. Fort 
d'une expérience parisienne réussie, le groupe a posé ses valises à Bruxelles. Pour cette 
nouvelle aventure, il a eu l'idée de se fondre dans le paysage culturel de la ville en 
proposant un écosystème tiré des bandes dessinées. 
 

     Anciennement hôtel Be Manos, le lieu a été racheté par le groupe français Euragone 
Investment Management, qui a ouvert dans une version brute courant 2019, quelques 
mois avant l'arrivée de la pandémie en Europe. Après avoir dû fermer au gré des aléas 
de la crise sanitaire, il a rouvert ses portes entièrement rénové sous le sigle de la BD                
le 3 septembre. 
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