
Découvrir Bruxelles

Le programme détaillé

Les hébergements

Notre transport sur place 

Détail du prix

Les réunions de préparation et d’information

Le carnet de voyage ( contenu des pochettes, documentation etc..)

Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=6VwoB6vDSRg
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Le programme détaillé
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JOUR 1 : FRANCE         BRUXELLES / ANVERS (53 km; 1h00)

Vol à destination de Bruxelles avec une compagnie régulière.

Transfert en car de l’aéroport de Bruxelles pour Anvers.

Tour de ville d'Anvers. La balade commencera au niveau de la Gare centrale
d’Anvers. Cette gare, construite dans un style éclectique à la fin du 19ème siècle,
est très certainement une des plus jolies au monde. 

Vous verrez la Maison des Bouchers (maison syndicale construite entre 1501 et
1503), le Steen (le château d’Anvers, on dit que c’est la plus ancienne construction
de la ville), la Grand Place (entourée d’imposants édifices datant de la
Renaissance), la Cathédrale Notre-Dame, la rue Meir (pour faire du shopping)
et le Quartier du Diamant, où se concentrent les plus jolies bijouteries du pays.

Déjeuner en ville au restaurant "De Peerdestal".

Visite guidée de la Maison de Rubens (où il aura passé les 29 dernières
années de sa vie). La collection permanente compte un grand nombre d’œuvres
du maître et de ses collègues et contemporains. Vous trouverez aussi au
musée des œuvres prêtées, des acquisitions récentes et la dernière
actualité sur les œuvres en cours de restauration. La Maison Rubens est une
des demeures d’artiste les plus connues au monde. Il y a régulièrement des
expositions temporaires en lien avec l’art et Pierre Paul Rubens.

Puis, visite guidée du  Port d’Anvers, un des plus grands d’Europe. C'est une
des zones industrielles les plus étendues dans le Benelux, avec ces docks énormes
et le plus grand système d'écluses au monde.

Installation à l’hôtel "Century Hotel 3*" à Anvers.

Dîner et soirée libres. 

Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : ANVERS 

Petit déjeuner à l’hôtel

Visite du musée Mayer van den Bergh. Entrez dans l’univers des
collectionneurs Fritz Mayer van den Bergh et Florent van Ertborn et découvrez
le flair inouï qu’ils avaient développé dans leur quête de la beauté. 

Déjeuner en ville au restaurant "Brasserie DE MARKT".

Visite de la Cathédrale Notre Dame et de l'exposition « De Quinten
Metsijs à Peter Paul Rubens », chefs-d’œuvre du musée royal des Beaux-
arts. La cathédrale est la plus grande église gothique des Pays-Bas
méridionaux. Sa tour nord, une œuvre d’art en dentelle de pierre, est haute de
123 mètres et fait la fierté de la ville. Á l’intérieur du monument sacré, les lignes
verticales dominantes symbolisent le rapprochement vers le ciel. Le gothique pur
baigne dans une lumière céleste et est agrémenté d’œuvres d’art du 17e siècle
baroque et du 19e siècle néogothique.

Visite avec audio guides du musée du diamant. Des récits radiophoniques
écrits par le metteur en scène Frank Van Laecke visitent six thèmes principaux : la
salle des merveilles décorée par Gert Voorjans, le savoir-faire, le commerce,
la consommation, un immense coffre-fort et le boudoir aux bijoux où DIVA
expose ses trésors les plus précieux. La mise en scène, les paysages sonores,
les multimédias et les éléments interactifs confèrent à chaque thème son
ambiance singulière. Des centaines d’objets d’art précieux sont à admirer. 

Fin d’après-midi, soirée et dîner libres. 

Nuit à l’hôtel.
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JOUR 3 : ANVERS / GAND (60 km; 1h00) / BRUGES (48 km; 50 min)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Transfert en car à Gand

Visite du musée des beaux arts. C'est l’un des plus anciens musées de
Belgique. La collection, qui s’étend de Jeroen Bosch à Magritte en passant par
Rubens, n’a jamais été aussi bien exposée qu’aujourd’hui et couvre une
incroyable diversité de peintures, illustrations, dessins, croquis et
tapisseries murales, du Moyen Âge au 20e siècle.
 
Déjeuner en ville au restaurant Brasserie Mub'Art

Visite de la Cathédrale Saint Bavon et son célèbre retable de l’Agneau
Mystique. C'est la plus ancienne église paroissiale du cœur animé de
Gand. Au Moyen Âge, Gand était une ville prospère et puissante qui pouvait se
permettre de bâtir des églises toujours plus grandes et plus coûteuses. C’est ainsi
que, dans le courant des 15e et 16e siècles, l’église Saint-Jean fut transformée en
une imposante construction gothique, la Cathédrale Saint-Bavon.

Transfert en car à Bruges.

Visite du musée Groeninge. Il offre un riche panorama de l’histoire des arts
plastiques belges, avec l’œuvre mondialement célèbre des primitifs
flamands. Vous y admirerez notamment La Vierge au Chanoine Joris van der
Paele de Jan van Eyck, le Triptyque Moreel de Hans Memling. L’une des plus belles
collections du monde, avec des jalons de l’histoire de l’art européen. 

Visite du musée Memling. Dôté d’un parc pour les convalescents et d’une
agréable placette agrémentée de jardins à la française, le bâtiment de 2 étages
se visite et permet de découvrir l’ancien hôpital ainsi que 6 peintures de
Memling.

Installation à l’hôtel "Ter Brudhe 3* sup."

Dîner au restaurant "Maria Van Bourgondië."

Nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : BRUGES / BRUXELLES (100 km; 1h30)

Petit déjeuner à l’hôtel

Visite  du centre historique de la Venise du nord et de l’idyllique
Béguinage. 

Balade en bateau sur les canaux. La balade en bateau sur les canaux (‘Reien’)
pittoresques de Bruges vous permet d’admirer les plus beaux endroits de la
ville sous un angle tout à fait différent. 

Déjeuner en ville au restaurant Maximiliaan van Oostenrijk

Transfert en car à Bruxelles.

Visite panoramique de la ville en autocar avec votre guide
francophone. Découverte des vieux quartiers à pied : la Grand-Place, le
célèbre Manneken Pis, l’Hôtel de Ville, la Maison du Roi, les Galeries Saint
Hubert, le Théâtre de la Monnaie, la place de la Bourse… 

Puis aperçu de la magnifique cathédrale Saint-Michel, une église catholique
romaine construite en 1047. Découverte du Pavillon chinois et de la Tour
japonaise. Puis retour au centre-ville et sa majestueuse Place Royale, le Palais
Royal et les Chambres du Parlement. Votre tour se poursuit dans le quartier
du Cinquantenaire, avec son Arc de Triomphe, ses musées exceptionnels
et ses magnifiques maisons Art Nouveau.

Transfert à votre hôtel et installation dans les chambres.

Diner et nuit à l'hôtel "Siru 3*".
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JOUR 5 : BRUXELLES

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Visite guidée du Musée Horta. Le Musée Horta est établi dans la
maison personnelle et l’atelier de l’architecte Victor Horta (1861-
1947). Construits entre 1898 et 1901 aux n° 23 et 25, rue Américaine à
Saint-Gilles, les deux bâtiments sont caractéristiques de l’Art Nouveau à
son apogée. La maison a conservé en grande partie sa décoration
intérieure; mosaïques, vitraux, peintures murales composent un
ensemble harmonieux et raffiné dans le moindre détail.

Déjeuner en centre-ville

APRES-MIDI LIBRE. 

Diner et nuit à l'hôtel.

JOUR 6 : BRUXELLES

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Le matin, visite guidée du musée de la BD. Attraction
incontournable située au cœur de Bruxelles, le musée de la BD met à
l'honneur depuis plus de 25 ans auteurs et héros du 9ème Art. Les
expositions permanentes régulièrement renouvelées et un vaste programme
d'expositions temporaires amènent les visiteurs à découvrir les
innombrables facettes de la bande dessinée. 

Tintin et les Schtroumpfs ouvrent la voie vers d'autres aventures, à la
rencontre d'un monde dont la créativité n'a aucune limite. Magnifié par un
exceptionnel cadre Art Nouveau conçu par Victor Horta, le Musée de la
Bande Dessinée est tout autant un hommage aux pionniers qu'un
regard sur la BD actuelle.

Déjeuner en centre-ville

APRES-MIDI LIBRE.

Diner et nuit à l'hôtel.
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JOUR 7 : BRUXELLES

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Visite guidée du Kanal Centre Pompidou. Depuis le 5 mai 2018,
KANAL – Centre Pompidou permet au public de découvrir un patrimoine
architectural exceptionnel, chargé d’histoire et conservé à l’état
brut. Bénéficiant de la richesse des collections du Centre Pompidou, l’ancien
garage Citroën se transforme en un site accueillant plusieurs expositions
mêlant arts visuels, design et architecture, grandes installations,
créations d’artistes installés à Bruxelles et programmation de
spectacles vivants coproduits pour cette occasion avec de nombreux
opérateurs culturels de la ville. 

Déjeuner dans un restaurant local en centre-ville.

APRES-MIDI LIBRE.

Diner et nuit à l'hôtel.

JOUR 8 : BRUXELLES        FRANCE

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Le matin, visite guidée du musée du design. Le ADAM - Brussels
Design Museum est un lieu dédié au design du 20ème siècle et
d’aujourd’hui. Initié à la suite de l’acquisition de la collection du
Plasticarium par l’Atomium, le ADAM porte un regard novateur et
surprenant autant sur le design plastique des années 50 à nos jours
à travers son exposition permanente, le Plasticarium, que sur les autres
formes de design; toutes époques, matières et thématiques confondues avec
ses expositions temporaires.

Déjeuner en centre-ville

APRES-MIDI LIBRE

Transfert en autocar de l’hôtel à l’aéroport en fin d’après-midi.

Envol de Bruxelles avec une compagnie régulière.



Les hébergements

06

HÔTEL CENTURY 3*

Pelikaanstraat 20, 2018 Anvers
http://www.hotel-century-antwerpen.com/

L'établissement Century Hotel se trouve en plein
centre-ville. Il propose un restaurant, un
bar/lounge, l'accès gratuit à Internet sans fil et des
salles de conférence.

Le Century Hotel propose des chambres dotées d'une
télévision à écran plat dans un bâtiment historique
restauré aux caractéristiques d'origine. Il se trouve en
face de la gare centrale d'Anvers. 

Toutes les chambres du Century comprennent une
salle de bains privative. Un copieux petit-déjeuner
buffet est servi chaque matin.

HOTEL TER BRUGHE 3*

Oost-Gistelhof 2, 8000 Brugge
www.hotelterbrughe.com 

Situé le long d'un canal, l'Hotel Ter Brughe se trouve à
8 minutes à pied de la place du marché, du Beffroi de
Bruges et du quartier commerçant. 

Le petit-déjeuner est servi dans une cave voûtée avec
vue sur l'eau.

Les chambres sont dotées d'une connexion Internet
gratuite, d'un minibar et d'une télévision. Les
salles de bains privatives sont équipées d'une
baignoire, d'un sèche-cheveux et d'articles de toilette
gratuits.

Par beau temps, vous pourrez vous installer sur la
terrasse ou déguster une bière locale au bar. 

Un ordinateur avec une connexion Internet
gratuite est à votre disposition dans le hall.

L'Hotel Ter Brughe se trouve dans le quartier paisible
de Saint-Gilles, à côté du pont des Augustins, datant
du XIVe siècle. 

En raison de sa valeur historique, l'établissement
ne dispose pas d'ascenseur.
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HOTEL SIRU 3*

2 Rue des Croisades, Saint-Josse-ten-Noode, 1210
Bruxelles,
http://hotelsiru.com/fr/

L'histoire de cet hôtel remonte au 18ème siècle,
lorsque les carrosses et les calèches s’arrêtaient devant
l'Hôtel Saint-Jean, qui servait alors notamment aux
escapades amoureuses d’Arthur Rimbaud et de Paul
Verlaine… Le bâtiment est aujourd'hui l'un des plus
anciens de la ville de Bruxelles, classé au
patrimoine de la ville, et plus particulièrement l'un
des hôtels les plus anciens encore en activité.

Il est situé à Place Rogier à proximité de la plus
longue rue commerçante piétonne de la Belgique, la
"Rue Neuve". L’hôtel Siru est à proximité des grands
points d'intérêts tels que les principaux musées
ou la Grand Place, qui est accessible en 15 minutes à
pied ou en 2 arrêts de métro. De plus, il se situe en
face des principales stations de métro et de bus
desservant la ville.

Derrière la façade de néon, cet hôtel est un
magnifique bâtiment art-déco, offrant chambres
et suites entièrement rénovées.

Toutes les chambres sont équipées du confort
moderne et au goût du jour. Il dispose d'une
connexion Internet et wifi, d'un lounge Bar, de 
 distributeurs alimentaires et de boissons.



Pour vos déplacements avec le groupe un car sera à votre
disposition.

Les bus sont récents, confortables et font l’objet d’un contrôle
technique obligatoire. Ils sont équipés de ceinture de sécurité.
Plusieurs capacités disponibles selon la taille et les besoins des
groupes.  Les bagages voyagent dans les soutes et le plus
souvent les cars disposent d'une porte latérale arrière ou au
milieu.

Balade en bateau sur les canaux (‘Reien’) pittoresques de
Bruges.
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BRUSSELS CARD 72H + TRANSPORT PUBLIC

- Libre accès à 40 musées bruxellois, parmi lesquels les incontournables, notamment le Kanal
Centre Pompidou et le musée de la Bande Dessinée. La carte vous permet de visiter librement le
même musée plusieurs fois pendant sa durée de validité. La Brussels Card vous donne libre accès à
toutes les collections permanentes des musées, ainsi qu’à la plupart des expositions
temporaires (sauf aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, au Muséum des Sciences
naturelles et au Musée du Cinquantenaire, où vous payez le tarif normal pour les expositions
temporaires).
     
- Réductions dans des attractions, commerces, restaurants, bars et pour des visites guidées.
     
- Guide gratuit illustré en 3 langues (100 pages), plan de la ville et plan des musées gratuit avec un
aperçu de l’ensemble des musées de Bruxelles.

- Accès illimité aux transports en commun : tous les bus, trams et métros de la STIB, pendant 72
heures. La plupart des lignes roulent entre 6h et minuit. Votre ticket vous donne aussi accès aux bus
de nuit Noctis (jusqu’à 3h du matin, le week-end uniquement) et aux lignes 12 et 21 de et vers
l’aéroport national (Brussels Airport à Zaventem)

Le prix comprend : 

    • Les vols aller retour directs France/Bruxelles avec une compagnie régulière
    • Les transferts en autocar grand tourisme tout au long de votre circuit
    • L’hébergement  avec petits déjeuners dans les 3 hôtels mentionnés
    • Les taxes de séjour
    • Le pass transport valable 7 jours
    • Les visites guidées comme mentionnées au programme, incluant les droits d’entrées
    • Les repas mentionnés au programme dans les restaurants cités (ou similaire)
    • Le carnet de voyage Open Voyages comprenant un mini-guide et de la documentation
    • La permanence téléphonique Open Voyages 24h/24 durant votre séjour
    • L’assurance tous risques : assistance/rapatriement, bagages, annulation, interruption de
      séjour et retour impossible

Le prix ne comprend pas :  
    • Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
    • Les boissons aux repas
    • Les extras, dépenses personnelles et pourboires guides et chauffeur

Notre transport sur place 

Détail du prix



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant : 
Une pochette bleue avec : 

• Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
• Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant
• Votre billet électronique 

Les étiquettes de bagages (1 par passager) 

2ème compartiment (avec zip) contenant : 

• 1 guide Lonely Planet sur Bruxelles et Anvers
• Un plan détaillé de Bruxelles et Anvers
• Un descriptif sommaire des principaux sites visités / à
visiter

3ème compartiment contenant : 
Une pochette jaune avec : 

• Quelques conseils pratiques sur la destination 
Des informations sur la destination
• Le programme de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès
éventuels à certains sites, activités ou restaurants.
• Le descriptif de votre hôtel

La liste des participants 
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne 
Un dépliant de documentation de votre assurance tous
risques 
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte
d’assurance avec le numéro de contrat
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Louise et Alfred
du 14 au 21 juillet 2018

Mme Fabre
du 3 au 10 juin 2019

"Très bons hôtels, propres, accueillants et originaux. Très bon choix"

Laurence F.
du 13 au 20 septembre 2018

"Visites guidées suivies d'un temps libre dans chaque ville pour visiter, manger
et faire des achats souvenirs, c'était top"

Famille NOYON
du 27 juillet au 3 août 2017

Bruxelles

Bruxelles

Bruxelles

Bruxelles

Vos avis nous intéressent…

"Nous avons moins aimé Anvers"

"Superbes visites principalement grâce à notre guide. Ses commentaires et son
professionnalisme ont fait de cette excursion un enchantement."

"Nous avons eu la chance de bénéficier d'un grand soleil. Ces deux perles que
sont Bruges et Gand sont magnifiques tout comme l'architecture"
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"Beaucoup trop de monde dans les rues, c'était parfois étouffant..."

"Peut-être un peu trop de temps libres à Bruxelles"

"Merci d'avoir réalisé LE séjour que j'attendais. Très culturel, historique...
L'architecture est magnifique ! QUE DU BONHEUR"

Flora
du 4 au 9 avril 2016Bruxelles

"J'aurai préféré faire le tour de ville à Bruxelles dès le premier jour, en arrivant à
l'aéroport"


