
Du nouveau sur Gay.be !  

Vous êtes situé en Belgique et vous recherchez plan gay pour ce soir ?  

Que vous soyez à la recherche d’une relation sérieuse ou d’une rencontre d’un soir, 
vous trouverez sans doute votre bonheur sur Gay.be …   

Le portail Gay.be est sans doute le premier site dédié 
aux rencontres gays en Belgique ! 

Ce site existe depuis plusieurs années.  

Il regroupe des milliers d’annonces d’hommes tentés à l’idée de faire des rencontres 
homosexuelles.  

Il dispose depuis peu d’une nouvelle version et de nouveaux services encore plus 
funs et efficaces !  

Nouveau look et nouveaux services ! 

T’a le look coco ! 

Le design du site a complétement changé !  

Avec notamment :  

- L’utilisation des couleurs du drapeau belge afin de renforcer l’identité belge du 
site.  

- Un design qui devient 100% compatible pour Desktop (ordinateur de bureau), 
tablettes et smartphones.  

Un site à votre service ! 

L’ensemble de la partie membre a entièrement été repensée afin de rendre les 
contacts encore plus simples.  

Vous souhaitez trouver des annonces dans une zone géographique précise ? 

Le moteur de recherche dispose par exemple d’une nouvelle fonctionnalité qui 
permet de filtrer les annonces qui se trouvent dans un rayon géographique que l’on 
définit soi-même.  

Vous souhaitez faire des rencontres sans perdre de temps ?  

Le module Speed-Flirt a été amélioré afin de multiplier les chances de trouver des 
personnes :  



- Qui nous plaisent ;  
- Et a qui l’on plaît …  

Vous souhaitez savoir qui a visité votre profil ?  

Une page spécifique est justement à votre disposition pour cela …  

Une annonce vous semble suspecte ?  

Quelques clics suffisent pour signaler cette annonce au support.  

Vous ne souhaitez pas recevoir de messages de la part de certains membres ? 

C’est possible ! Une option vous permet de bloquer les membres de votre choix.  

Vous souhaitez être sûr qu’un membre vous plaît avant de décider d’un éventuel 
rendez-vous ?  

Branchez votre webcam et invitez la personne en question à chatter avec vous ! Rien 
de tel en effet que la vidéo pour savoir si quelqu’un nous attire ou pas !  

A savoir également :  

Toutes les nouvelles annonces sont contrôlées avant d’être mises en ligne sur le 
site !  

Le but de cette étape de vérification est multiple :  

- Eviter d’avoir de fausses annonces. 
- Eviter la diffusion de contenus inappropriés.  
- Eviter d’avoir des annonces de faible qualité.  

À propos de Gay.be 

Gay.be existe depuis 1996.  

Ce site propose un service qui s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent faire 
des rencontres gays en Belgique.  

Il réunit aujourd’hui une communauté qui se compose de plusieurs milliers de 
membres actifs.  

Site web : http://www.gay.be 

Contact : http://rencontre.gay.gay.be/f/public/faq 
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