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Anvers, Gand, Bruges, Ostende sans oublier
Bruxelles, la Flandre est dotée d’une identité forte qui
se ressent lorsque l’on visite ses villes phares. Outre
cette architecture typiquement flamande que l’on
retrouve partout, il y a ces paysages et cette
ambiance caractéristiques qui ont su séduire tant
d’artistes et que l’on admire dans les chefs-d’œuvre
signés Brueghel, Van Dyck, Van Eyck, Memling et
beaucoup d’autres.

Les temps forts
Le musée Magritte à Bruxelles
La cathédrale Saint-Bavon à Gand
Malines et son Grand Béguinage classé par l’Unesco
Anvers, ville natale de Rubens
Bruges, “la Venise du Nord”

Itinéraire
1er jour : Paris/Bruxelles. - Pour la formule avec
transport, départ en Thalys pour Bruxelles.
- Pour la formule sans transport, rendez-vous
directement à l’hôtel pour rejoindre le groupe.
Visite pédestre du cœur de la capitale (ext.) :
Grand-Place, Manneken-Pis, galeries royales
Saint-Hubert, rue des Bouchers, place Saint-Géry,
quartier Sainte-Catherine et cathédrale des
Saints-Michel-et-Gudule. L’après-midi, visite du
musée Magritte : huiles sur toile, dessins,
sculptures, affiches publicitaires...
2e jour : Bruxelles. Visite de la section d’art ancien
des Musées royaux des Beaux-Arts : primitifs
flamands, écoles flamande, hollandaise, italienne et
espagnole... L’après-midi, visite du musée
Fin-de-Siècle, consacré à l’art des années 1900.
Temps libre en fin d’après-midi.
3e jour : Bruxelles/Malines/Anvers. Découverte de l’Atomium, réalisé pour l’exposition universelle de
1958. Puis, route pour Malines, ancienne capitale. Après le déjeuner libre, visite de la ville (ext.) :
Grand-Place, hôtel de ville, Maison échevinale, cathédrale Saint-Rombaut, église Saint-Jean et ses
peintures murales. Visite également du Grand Béguinage, classé au patrimoine mondial de l’Unesco en
tant qu’ensemble typiquement flamand. Continuation pour Anvers.
4e jour : Anvers. Visite pédestre d’Anvers : vieux centre avec la Grand-Place, l'hôtel de ville, l'église
Saint-Charles-de-Borromée... Puis, visite de la maison de Rubens, transformée en musée. L’après-midi,
visite du musée Plantin-Moretus, ancienne imprimerie fondée en 1555 par le célèbre typographe
Christophe Plantin. Le musée, entièrement rénové en 2016 et classé au patrimoine mondial de l’Unesco,
présente les anciennes presses ainsi qu’une riche collection artistique : mobilier, bibliothèque,
tapisseries et tableaux.
5e jour : Anvers/Gand/Bruges. Route pour Gand et visite pédestre de la vieille ville : cathédrale
Saint-Bavon (int.), beffroi, halle aux Draps, hôtel de ville, église Saint-Nicolas, pont Saint-Michel et quai
aux Herbes. L’après-midi, visite du musée des Beaux-Arts : Brueghel le Jeune, Rubens, Hals,
Géricault... Route pour Bruges, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
6e jour : Bruges. Visite du musée Groeninge : primitifs flamands, peintures et sculptures des époques
Renaissance, baroque, classique... L’après-midi, découverte de Bruges (ext.) : le Markt dominé par le
beffroi, la place du Bourg, les canaux, le marché aux poissons, l’église Notre-Dame, le béguinage…
7e jour : Bruges/Ostende. Visite de l’ancien hôpital Saint-Jean où sont abrités six chefs-d’œuvre du
peintre Hans Memling. Puis, route vers Ostende, sise sur les bords de la mer du Nord. À l’arrivée, tour
panoramique de la ville et visite du Kunstmuseum aan zee, fusion du musée des Beaux-Arts avec le
musée d’Art moderne d’Ostende. Il dispose d’œuvres d’art belge de 1850 à nos jours (James Ensor,
Léon Spilliaert, Constant Permeke...).
8e jour : Ostende/Paris. Découverte pédestre guidée du centre historique d’Ostende suivie de la visite
libre de la maison de James Ensor, unique en son genre.
-Fin des prestations pour la formule sans transport.
-Pour la formule avec transport, transfert à la gare puis départ en train pour Paris via Bruxelles.
À noter?: l’ordre des visites pourra être modifié en raison d’impératifs locaux.

Votre voyage
Circuit 8 jours / 7 nuits
15 à 25 participants

Prestations incluses
- pour la formule avec transport, Paris/Bruxelles et Ostende/Paris (via Bruxelles) en Thalys en 2e classe
- les transferts
- le transport en car
- l’hébergement en hôtels 4* NL (3* NL à Anvers, 2 nuits), en chambre double
- la demi-pension du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier
- les visites, entrées et excursions mentionnées
- l’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie et les services de guides locaux parlant français

A prévoir
- les déjeuners

- les pourboires, montant laissé à votre appréciation

En pratique
Formalités. Carte nationale d’identité valide jusqu’au retour du voyage. Si votre carte d’identité a été
délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités
françaises, a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne
sera pas modifiée. Toutefois, les autorités belges ne reconnaissent pas comme valides ces cartes
nationales d’identité délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 et dont la date de validité
faciale est dépassée. Dans ce cas particulier, il est nécessaire de voyager avec un passeport en cours
de validité.
Pour accompagner votre voyage, nous vous offrons un guide

© ARTS ET VIE, association culturelle de voyages et de loisirs depuis 1955.

