
VOYAGE À BRUXELLES ET ANVERS 
MARDI 30 MAI au LUNDI 5 JUIN 2023

PRIX DU VOYAGE PAR PERSONNE :
1340 € en chambre double
1730 € en chambre individuelle

Pour ce prix :
Le transport ferroviaire Gare d’Aix TGV - Gare de Bruxelles Midi (trajet direct) 
départ le mardi 30 mai à 6h47 à la Gare d’Aix TGV, arrivée à la Gare de Bruxelles Midi à 12h11

L’hébergement avec petit déjeuner pour 3 nuits - Bruxelles, Hôtel Ibis off Grand-Place (trois étoiles)
Les entrées aux musées et les transports en commun dans Bruxelles

Le transport ferroviaire de la Gare Bruxelles-Midi à la Gare Antwerpen-Centraal (Anvers) le 2 juin

L’hébergement avec petit-déjeuner 3 nuits - Anvers, Hôtel Ibis Antwerpen Centrum (trois étoiles)
Les entrées aux musées et les transports en commun dans Anvers

Le transport ferroviaire de la Gare Antwerpen-Centraal (Anvers) à la Gare Bruxelles Midi le 5 juin        
Le transport ferroviaire (direct) de la Gare Bruxelles Midi, départ à 13h17 - arrivée en Gare Aix TGV à 18h37

L’assistance rapatriement en cas de problème est incluse, ainsi que  les frais de dossier Euridice Opéra.

Si vous souhaitez prendre une assurance annulation, elle est de 46,90 euros pour une chambre double
et de 60,50 euros pour une chambre individuelle. Cela doit être précisé et payé au moment de la réservation en 
même temps que votre acompte. 

Pour ceux que cela intéresse, nous avons réservé 10 places à l’Opéra d’Anvers pour
le Ballet Crystal Pite chorégraphies de Germaine Spivey et William Forsythe, le 4 juin à 20h.
Le prix des places est de 70 euros. 

Si vous êtes partants, il faut verser un acompte au moment de votre réservation:
469 euros pour une chambre double, 605,50 euros pour une chambre individuelle.
Date limite des réservations: le 17 mars 2023 

Vous établissez le chèque à l’ordre des Amis des Arts Contemporains et vous l’adresserez à
Agnès Ghenassia, 5 traverse Sylvacanne 13100 Aix en Provence

Le solde est à régler un mois avant notre départ. 
A bientôt peut-être pour partager de nouvelles aventures ! 

deux ambiances différentes,
deux langues, deux cultures



BULLETIN DE RÉSERVATION
VOYAGE À BRUXELLES ET ANVERS 

NOM : 

PRÉNOM : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL : 

VILLE : 

TÉLÉPHONE  : 

E-MAIL : 

PAYS : 

.....................................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................................

..........................................................................................................

...................................................................................................................

.....................................................................................................................

..........................................................................................................

.................................................................................................................

Date de la réservation :               

A remplir et renvoyer accompagné d’un chèque d’acompte à l’ordre de : 

Amis des Arts Contemporains

Adresse postale :
Agnès Ghenassia, 5 traverse Sylvacanne 13100 Aix en Provence 

Date limite des réservations : le 17 mars 2023. 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901

Chambre individuelle - 605,50 €Chambre double - 469 € 

Souhaite assister à la représentation du 4 juin à 20h à l’Opéra d’Anvers - 70 €

Signature :               

Assurance annulation
chambre double - 49,90 € 

Assurance annulation 
chambre individuelle - 60,50 €

Montant du chèque : 

MARDI 30 MAI au LUNDI 5 JUIN 2023



A Bruxelles, nous verrons la Grand-Place et les Galeries Royales, et nous visiterons au Mont des Arts les Musées 
Royaux des Beaux-Arts ( Van der Weyden, Petrus Christus, Hans Memling, Jérôme Bosch, Quentin Metsys, 
Bruegel l’Ancien, Rubens, Jordaens...) et le musée Magritte, le Musée des Instruments de musique ( MIM) et les 
expositions d’art contemporain temporaires de Bozar. Nous irons par ailleurs visiter le Centre Belge de la Bande 
Dessinée et réserverons aussi une visite «arts nouveaux» au musée Victor Horta.
Et bien sûr, en ville, nous verrons le Manneken Pis...et sa réplique féminine.

A Anvers, nous irons voir les beaux Rubens et la sculpture de Jan Fabre dans la Cathédrale, nous visiterons la 
Maison de Rubens et Musée Mayer Van Den Bergh, le KMSKA ( Musée Royal des Beaux-Arts d’Anvers ) récemment 
rénové qui regorge de chefs-d’œuvre classiques confrontés à des contemporains, et le MHKA, tout nouveau d’art 
contemporain installé dans un ancien silo , sans oublier le MOMU Musée de la Mode, qui montre le travail des 
célèbres stylistes anversois, mais aussi des expositions d’art en lien avec la mode.

BRUXELLES ET ANVERS 
VOYAGE GUIDÉ PAR AGNÈS GHENASSIA

BRUXELLES du 30 au 2 juin

deux ambiances différentes,
deux langues, deux cultures

MARDI 30 MAI au LUNDI 5 JUIN 2023

ANVERS du 2 au 5 juin


