AMITIE INFORMATION : Escapade automne 2020 en collaboration avec Arts et Vie

La Flandre des arts, de Bruges à Gand via Ostende
Du 13 au 17 octobre 2020, 5 jours, 4 nuits en pension complète
Mardi 13 octobre : PARIS / BRUGES via Bruxelles
Rendez-vous Paris gare du Nord. Accueil par notre représentant et votre accompagnateur Arts et Vie,
remise des billets et assistance aux formalités d’enregistrement.
Départ pour Bruxelles en train Thalys, correspondance en train régional pour Bruges. Déjeuner libre à bord.
A l’arrivée, selon effectif, transfert en minibus ou taxi vers l’hôtel (centre-ville de Bruges interdit aux autocars)
pour dépôt des bagages.
Ancien lieu de résidence du comte de Flandre, centre marchand et culturel dynamique, celle que l’on
surnomme la “Venise du Nord” charme et surprend. De ses hauts monuments de briques rouges, Bruges
veille sur ses canaux et ses paysages verdoyants qui ont inspiré tant de maîtres flamands, à l’image de Van
Eyck ou de Memling.
L’après-midi, découverte pédestre de Bruges inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, Visite de la
basilique du Saint-Sang. Installation à l'hôtel pour 3 nuits. Dîner dans un restaurant et nuit à l'hôtel.

Mercredi 14 octobre : BRUGES
Départ à pied pour la visite du musée Memling, installé dans l’ancien hôpital Saint-Jean (XIIe siècle).
Découverte d’objets appartenant à divers domaines. Des œuvres majeures du peintre flamand Hans Memling
sont également exposées dans la vieille église de l’hôpital dont La Châsse de sainte Ursule. À voir aussi : le
petit cloître qui renferme la pharmacie du XVIIe siècle.
Puis, découverte du béguinage (begijnhof) de la Vigne situé sur les rives du lac d’Amour, l’un des anciens
bassins du port de Bruges. Déjeuner dans un restaurant typique.
Visite du musée Groeninge qui présente une collection de primitifs flamands renommée dans le monde
entier, avec des chefs-d’œuvre de Jan van Eyck, Hugo van der Goes, Hans Memling et Gérard David, sans
oublier les peintures et les sculptures des époques Renaissance, baroque, classique et l'expressionnisme.
Puis promenade en bateau sur les romantiques canaux permettant une autre approche du cœur
historique de la ville, surnommée la “Venise du Nord”, et de ses principaux monuments.
Dîner dans un restaurant et nuit à l'hôtel.

Jeudi 15 octobre : BRUGES – EXCURSION A OSTENDE
Route pour Ostende en autocar (28 km). Découverte (à pied et en bus) de cette station balnéaire fréquentée
par la maison royale: le quai des Pêcheurs, les Galeries royales, le Mercator (extérieur), l’église néo-gothique
Saint-Pierre-et-Saint-Paul, le fort Napoléon (ext.). Puis, visite du musée Ensor (réouverture prévue en mai
2020). Déjeuner au restaurant dans le centre-ville.
L’après-midi, visite du Mu.ZEE. Né de la fusion du musée d’Art moderne et du musée des Beaux-Arts, ce
musée d’art “à la mer” présente des collections d’art belge de 1830 à nos jours : Permeke, Spilliaert… Retour
à Bruges. Dîner dans un restaurant et nuit à l'hôtel.

Vendredi 16 octobre : BRUGES / GAND
Départ pour Gand en autocar (62 km). Découverte pédestre du cœur de la ville : beffroi et Halle aux Draps
(XVe s.), maison de l’Arrière-Faucille, hôtel de ville, église Saint-Nicolas avec son intérieur baroque du XVIIe
s., pont Saint-Michel, quai aux Herbes entouré de maisons du XIIe au XVIIe s., marchés aux légumes et du
Vendredi, quartier du Patershol, maison des Têtes Couronnées, château des Comtes, la cathédrale SaintBavon … Dans le nouveau centre des visiteurs, découverte du polyptyque de L'Adoration de l’Agneau
mystique que l’on doit aux frères Van Eyck (volets intérieurs, sous réserve). Déjeuner au restaurant. Aprèsmidi libre. Dîner dans un restaurant et nuit à l'hôtel.

Samedi 17 octobre : GAND
Balade en bateau sur les canaux jusqu’au musée des Beaux-Arts.
Visite du musée des Beaux-Arts qui présente une remarquable collection de peintures des XVIe et XVIIe s.
(Pieter Bruegel le Jeune, Rubens, Frans Hals et bien d’autres…), mais aussi du XIX e au début du XXe s.,
avec une forte influence de l’école française (Portrait d’un kleptomane de Géricault). Déjeuner au restaurant
dans le centre-ville. Découverte du petit béguinage, composé d’édifices religieux et d’habitations des XVIIe
et XVIIIe s. dans un cadre verdoyant. Puis passage par l’hôtel pour la récupération des bagages et transfert
à la gare de Gand-St Pierre. Retour à Paris en train via Bruxelles.

Forfait 5 jours – 4 nuits Paris/Paris Circuit en pension complète
BASE 20 à 29 PARTICIPANTS
BASE 15 à 19 PARTICIPANTS
Supplément chambre individuelle

1280 €
1380 €
230 €

LE PRIX COMPREND :
Les transports : (Prix des trains estimés pour octobre 2020)
Paris / Bruges en Thalys via Bruxelles + train. Horaires indicatifs : 10h25-13h02.
Les transferts et le circuit en car
Gand / Paris en train + Thalys via Bruxelles. Horaires indicatifs : 16h23-18h35.

L’hébergement, les repas : L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) en chambre
double : Bruges (1er au 3e jour)
Hôtel Académie 4*
Gand (4e jour)
Hôtel Ibis 3*
La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 5e jour et petit-déjeuner buffet à l’hôtel.

Les visites, spectacles et activités :



Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme
La promenade en bateau sur les canaux de Bruges et de Gand

Les PLUS d’Arts et Vie :







L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie de Paris à Paris
L’assistance à la gare de départ
L’assistance de notre correspondant francophone sur place
Les services de guides locaux francophones (2e guide à partir de 25 participants)
L’assurance MAIF incluant les services MAIF Assistance.
Un guide de voyage « Belgique » offert par bulletin d’inscription.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :







Le déjeuner du 1er jour
Les boissons
Le port des bagages
Les dépenses personnelles
Les pourboires usuels : montant laissé à votre appréciation
L’option remboursement annulation (voir détail dans la rubrique « Nos conditions tarifaires »)

PRE-INSCRIPTION le vendredi 3 Avril 2020 à partir de 10h
auprès de Catherine LE SCAO : clescao@yahoo.fr
Après cette pré-inscription, vous recevrez un bulletin d’inscription définitive de la part d’Arts et Vie
à renvoyer impérativement par retour du courrier à l’adresse ci-dessous avec un chèque
d’acompte de 20% de la prestation avec ou sans assurance annulation (Assurance fortement
conseillée).
Arts et Vie Service Groupe, 39 rue des Favorites 75738 PARIS cedex 15
Le solde sera à régler 30 jours avant le départ directement à Arts et Vie (sans rappel)

