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DESTINATION BELGIQUE : DE BRUXELLES A ANVERS 
Départ 29 juin 2023  Retour 2 juillet 2023 

Nombre de jours 4  Nombre de voyageurs 15 à 21 

Expérience(s) Culturelle  Accompagnement Jean-Michel Sanchez 

 

 

 
 
Présentation : 

La réouverture du KMSKA, le Musée Royal des Beaux-Arts d’Anvers, depuis le 24 septembre 2022, permet aux 
visiteurs de se promener le long de sept siècles d'art, des maîtres flamands tels que Van Eyck, Rubens et Magritte 
aux artistes de classe mondiale tels que Fouquet, Titien, Alechinsky, Modigliani et Rodin.  

Ce sera pour nous l’occasion de découvrir les richesses de deux cités au rayonnement culturel indéniables : 
Bruxelles et Anvers. Outre les monuments et musées remarquables qui jalonnent ces deux villes, leur Grand-Place 
respective force l’admiration et constituent à elles seules une excellente raison d’escapade citadine. 
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LES ETAPES DU CIRCUIT (sous réserve de modification) : 

 

JOUR 1 : MARSEILLE / BRUXELLES 

Rendez-vous des participants à la gare de Marseille Saint-Charles. 

Trajet en TGV pour rejoindre Bruxelles. 

A votre arrivée, accueil par votre guide. Dépose des bagages à l’hôtel. 

Déjeuner en ville puis visites guidées des principales églises de la ville : l'église Saint-Jacques sur Coudenberg, dont 
l’histoire remonte au XIIe siècle en tant que relais sur la route du pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle ; l’église 
Notre Dame des Sablons qui constitue un bel exemple d’église de style gothique tardif en Belgique. ; la Cathédrale 
des SS Michel et Gudule, dont la crypte romane toujours visible est la plus ancienne construction du centre-ville ; 
l'église Saint-Jean-Baptiste au Béguinage, pratiquement le seul vestige encore visible du Béguinage de « Notre-Dame 
de la Vigne », qui fut fondé au XIIIe siècle ; l’église Notre-Dame du Bon Secours quant à elle, est vraiment originale 
en ce sens qu’elle ne suit pas les canons architecturaux du XVIIe siècle. 

Dîner et nuit à Bruxelles. 

 

JOUR 2 : BRUXELLES / ANVERS 

Petit-déjeuner. 

Journée consacrée aux visites guidées de trois musées Bruxellois 
incontournables. 

Le musée des Maîtres anciens raconte 400 ans d’Histoire de l’Art, du XVe au 
XVIIIe s. Il est internationalement renommé pour sa collection de Pierre Bruegel 
l’Ancien, la deuxième plus grande du monde, ainsi que pour ses ensembles 
exceptionnels de Rubens ou de Jordaens. Les œuvres rares d’artistes majeurs 
comme Van der Weyden, Bouts, Memling ou Bosch y côtoient des 
incontournables de Van Dyck et de Teniers.  

Le musée Fin-de-Siècle consacré aux années 1900, époque à laquelle 
Bruxelles, la capitale de l’Europe, était un carrefour artistique unique et 
capitale de l’Art Nouveau. Des peintres et des sculpteurs aussi renommés que 
Constantin Meunier, James Ensor, Henri Evenepoel, Fernand Khnopff, Léon 
Spilliaert ou encore Georges Minne témoignent de l'effervescence de cette 
période. 

Le musée Magritte rassemble la plus importante collection au monde de l’incontournable artiste belge, René Magritte : 
230 œuvres et archives y sont présentées. L’espace multidisciplinaire réunit à la fois des tableaux, des gouaches, des 
dessins, des sculptures, des objets peints, mais aussi des affiches publicitaires, des partitions de musique, des 
photographies et des films. 

Déjeuner en cours de visite. En fin de journée, voyage en train à destination d’Anvers. 

Dîner et nuit à Anvers. 

 

JOUR 3 : ANVERS / BRUXELLES 

Petit-déjeuner. 

Journée consacrée à la visite d’Anvers. 

Visite guidée du Musée Royal de Beaux-Arts, où vous trouverez une grandeur historique combinée à un puissant 
volume contemporain. Depuis les maîtres flamands tels que Van Eyck, Rubens et Magritte aux artistes de classe 
mondiale tels que Fouquet, Titien, Alechinsky, Modigliani et Rodin, parcourrez sept siècles d'art. 
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Poursuite par la visite guidée de la cathédrale d’Anvers qui, en 1521, à 
l'issu de 169 ans de travaux, culmine enfin à 123 mètres au-dessus de la 
ville. Elle reste la plus grande construction gothique des anciens Pays-Bas. 

Visite guidée de l'église Saint-André édifiée au début du XVIe siècle par 
des pères Augustins dans le quartier populaire éponyme. Vous y 
trouverez de magnifiques autels baroques et des œuvres d’art du XVIIe 
siècle. L’impressionnante chaire du XIXe siècle est sublime. 

Visite guidée de l'église Saint Charles de Borromée construite par les 
jésuites entre 1615 et 1621. 

Visite guidée de l'église Saint-Jacques, point de départ anversois des 
pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle. C’est ici que se trouve le tombeau de Rubens. 

Visite guidée de l'église Saint-Paul qui autrefois faisait partie du couvent des dominicains. Elle date de 1639 et recèle 
plusieurs autels baroques, ainsi que plus de 200 sculptures et 50 peintures. 

Déjeuner en cours de visite. 

En fin de journée, voyage en train à destination de Bruxelles. 

Dîner et nuit à Bruxelles. 

 

JOUR 4 : BRUXELLES / MARSEILLE 

Petit-déjeuner. 

Ce matin, vous reviendrez sur la Grand-Place afin d’en admirer l’architecture et en comprendre l’organisation. L’Hôtel 
de Ville de Bruxelles, l’un des plus beaux du pays, participe au charme de cette place souvent qualifiée de « plus belle 
du monde ». 

Déjeuner libre. 

Trajet en TGV pour Marseille. Fin de nos prestations. 
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CONDITIONS : 

 
➢ Prix par personne :                                 1 239,00€ 
➢ Supplément chambre individuelle:         145,00€ 

 
Départ garanti à partir de 15 participants. Groupe limité à 21 participants. 
 
VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) : 

▪ J1 et J3  (2 nuits)  Bruxelles  IBIS STYLES BRUSSELS CENTRE STEPHANIE 
▪ J2  (1 nuit)   Anvers   IBIS ANTWERPEN CENTRUM 

 
 
Ces prix comprennent : 

▪ Estimation des billets TGV Marseille / Bruxelles, aller/retour. 
▪ Les repas mentionnés au programme. 
▪ Les services d'un guide francophone selon le programme. 
▪ Le billet de train aller/retour Bruxelles/Anvers. 
▪ Les visites mentionnées au programme. 
▪ Les tickets de transport en commun à Bruxelles et Anvers pour l’ensemble du séjour. 
▪ Logement en hôtels 3* (selon normes locales), en chambre double/twin pour 3 nuits avec petits-déjeuners. 
▪ L’encadrement culturel du circuit assuré par Jean-Michel Sanchez, docteur en Histoire de l’Art. 
▪ L’Assurance assistance-rapatriement. 

 
Ces prix ne comprennent pas : 

▪ L’assurance multirisque annulation de voyage (+38,00€/personne). 
▪ Le supplément chambre individuelle : 145,00€. 
▪ Les boissons aux repas. 
▪ Les repas non mentionnés au programme. 
▪ Les visites en option ou non mentionnées au programme. 
▪ Les dépenses à caractère personnel et pourboires aux guides.

 
TGV envisagés : 
MRS BRU : 06h36 - 12h11 Direct 
BRU MRS : 13h17 - 18h49 Direct 
 
Formalités d’entrée : 

La Belgique étant membre de l’Union européenne, il suffit d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours 
de validité pour s’y rendre (pour de plus amples informations, consulter l’ambassade de Belgique à Paris). 

Ces documents doivent être en cours de validité : la présentation d’une carte d’identité expirée ou d’un passeport 
périmé est susceptible d’entraîner une sanction financière de la part des autorités belges. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/belgique/ 

 
 
 

Votre agence Expérience(s) du Monde Contact agence    

 12, Chemin de Puntous Arnaud Girodon +33 6 18 19 80 62 
 31140 SAINT-LOUP-CAMMAS Guillaume Devals +33 6 12 31 03 32 

 Tél : +33.5.67.331.999      
 Web : www.experiencesdumonde.fr       
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