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Q
ue ce soit pour la Saint-
Valentin, ou le temps 
d’une parenthèse 
amoureuse, il est 
parfois compliqué de s’y 

retrouver dans les différents sites pour 
dénicher LE bon endroit par excellence, 
celui qui garantit une atmosphère 
rêveuse propice aux escapades en tête à 
tête. Plus besoin de se casser la tête grâce 
au site Let’s Go My Love qui rassemble 
les adresses des établissements les plus 
romantiques. Une idée qui est née il y 
a deux ans et qui ne cesse de prendre 
de l’ampleur. « Je voulais célébrer une 
occasion un peu particulière avec ma 
compagne. J’avais écumé Instagram, 
Booking, Google et je ne trouvais pas 

vraiment un site qui proposait des 
logements particuliers pour célébrer 
des occasions en couple. Et surtout, je ne 
trouvais pas de site où il y avait vraiment 
une ligne éditoriale ou une description 
détaillée des lieux », nous explique 
Sébastien Leidgens, créateur de Let’s Go 
My Love. « Étant donné que je ne trouvais 
pas ce que je désirais, je me suis dit que 
j’allais lancer ce projet. Je cherchais un 
nom spontané, quelque chose qui sous-
entende, ‘ viens chéri(e) on s’en va ’ ».

Déclinés en site internet, en application 
mobile mais aussi présent sur 
Instagram, les lieux sont disponibles en 
huit langues ! Si le site a commencé à 
s’intéresser à des lieux belges, il dépasse 

 Escapade en amoureux 

Romantique avec toi
Le site belge Let’s Go My Love

répertorie les endroits les plus charmants de Belgique !

Sébastien Leidgens
Créateur de Let’s Go My Love
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déjà les frontières. « Cela me semblait 
logique de commencer par mon pays. 
J’ai lancé l’idée pendant le Covid donc les 
gens avaient d’avantage envie de partir 
près de chez eux. Si la Belgique reste 
notre préoccupation principale, avec 
l’Ardenne, la Flandre, la Mer du Nord, 
nous démarrons aussi dans d’autres 
zones en Europe comme Paris… selon 
moi la ville iconique pour les couples ! 
Mais nous avons aussi des lieux dans le 
sud de la France, à Venise et bientôt, nous 
aurons aussi des endroits en Bretagne et 
enfin une ville un peu plus folle, New 
York ».

Sur Let’s Go My Love, les internautes 
pourront trouver des endroits 
d’hébergements romantiques mais 
pas seulement. « Cela peut aussi être 
des endroits où l’on peut profiter à 
deux, comme des spas privatifs. Nous 
proposons vraiment des endroits 
d’escapade, que ce soit pour une après-
midi, une nuit ou une semaine. Ce qui 
a un succès fou, ce sont les logements 
insolites. Pour nous, il faut que l’on 
ressente que le lieu est unique, qu’il 
y ait une véritable passion de ses 
gestionnaires. Nous travaillons aussi sur 

des lieux de promenade romantique et 
aussi sur des restaurants. À terme, nous 
nous dirigeons vers un guide touristique 
romantique qui ne se limitera pas 
qu’aux hébergements ».

Évidemment, Let’s Go My Love met le 
romantisme au cœur de son projet. 
Mais quelle est, selon son créateur, la 
définition d’un lieu romantique ? « On 
dit souvent qu’un lieu romantique, ce 
sont des pétales de rose, un coucher 
de soleil. Je n’avais pas forcément cette 
définition en tête. Lorsque vous vous 
intéressez au romantisme, c’est un 
mouvement culturel qui est apparu 
à la fin du 18e siècle. L’artiste mettait 
l’expression de ses sentiments au cœur 
de son œuvre. Cela allait à l’encontre de 
la raison. Quand j’ai lu cette définition, 
je me suis dit que c’était des lieux où 
le propriétaire exprime des émotions, 
des sentiments. Ce sont des lieux qui 
racontent une histoire. Ils sont comme 
un livre, un film ». Une invitation à la 
rêverie, à la détente… à deux ! 

Sophie Lagesse

Plus d’infos : letsgomylove.com
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