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        ARTS ET VIE Voyages Culturels – 39 rue des Favorites 75015 Paris 

 

             Bruxelles et l’Art Nouveau 
                      10 au 14 mai 2023 
                 5 jours-4 nuits en demi-pension 
 
PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE 

 
1er jour : Mercredi 10 mai - LE HAVRE / BRUXELLES 
 

Rendez-vous des participants au Havre et rencontre avec votre accompagnateur. 
Départ pour Bruxelles en autocar. 
Déjeuner libre en cours de route. 
 

A l’arrivée, tour panoramique (extérieurs) dans le Grand Bruxelles en compagnie du 
guide local : l'Atomium, structure en acier représentant une molécule agrandie 165 
milliards de fois et réalisée pour l'Exposition universelle de 1958 ; la Tour japonaise ; 
le Palais royal et ses 

serres ; le quartier européen ... 
 

Installation à l'hôtel. Dîner au restaurant à proximité et nuit à l'hôtel. 
 
 

2e jour : Jeudi 11 mai - Le centre historique 
 

Petit-déjeuner buffet à l'hôtel. 
 

Le matin, visite guidée à pied du cœur historique (extérieurs) : la Grand-Place, la 
place de la Vieille-Halle-aux-Blés, la rue des Grands Carmes, la rue du Marché au 
Charbon, le Manneken Pis, les galeries royales Saint-Hubert, la rue des Bouchers, 
la place Saint-Géry, le quartier 
Sainte-Catherine et la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule... 
 

Déjeuner libre. 
 

Visite de la collection consacrée à l'école hollandaise dans le musée des Maîtres 
Anciens. L'aile récemment rénovée accueille des portraits, paysages, scènes de 
genre et natures mortes, et offre un vaste panorama de cette période artistique 
fascinante. 
 

Dîner au restaurant à proximité et nuit à l'hôtel. 
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3e jour : Vendredi 12 mai - Parcours Art Nouveau et Art Déco 
 

Petit-déjeuner buffet à l'hôtel. 
 

Le matin, circuit Art nouveau qui présente, à travers un itinéraire commenté par un 

spécialiste, les façades et hôtels particuliers les plus remarquables, réalisés par les 
architectes issus de l’école de Victor Horta (règles esthétiques et nouveautés 
techniques). Visite du 

musée Horta. 
 

Déjeuner libre. 
 
Visite du Bruxelles Art déco en car et à pied avec les commentaires d'un guide 
spécialisé. 
Découverte des formes nouvelles, parfois d’allure résolument géométrique, 
produites par les architectes de l’entre-deux-guerres : immeubles dévolus à un 
habitat plus fonctionnel, espaces 

publics réaménagés... Puis, visite de la maison Van Buuren, pensée comme un 
manifeste de cette époque à travers le mobilier et la décoration intérieure. 
 

Dîner au restaurant à proximité et nuit à l'hôtel. 
 

 
 

4e jour : Samedi 13 mai -  Centre de la bande dessinée. 

Musée Magritte 
 

Petit-déjeuner buffet à l'hôtel. 
 

Visite du Centre de la bande dessinée. Installé dans un superbe bâtiment Art 

nouveau conçu par Horta, le musée retrace l'histoire de “l'art de la bande dessinée” 

et les techniques de fabrication de ces ouvrages qui enchantent toutes les 

générations. 
 

Déjeuner libre. 

 

L’après-midi, visite du musée Magritte : huiles sur toile, gouaches, dessins, 

sculptures, objets peints... 
 

Dîner au restaurant à proximité et nuit à l'hôtel. 
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5e jour : Samedi 13 mai matin -  Visite du musée Fin-de-Siècle 
 

Petit-déjeuner buffet à l'hôtel 

 

Visite du musée Fin-de-Siècle consacré à l’Art nouveau dans les domaines de la 

peinture, sculpture, littérature, musique, mobilier. 
 

Déjeuner libre. 
 

Retour au Havre en autocar. 

 

Hébergement : Bruxelles Hôtel Bedford 3* 

Idéalement situé dans le centre historique, à 200 mètres de la Grand’ Place, l’hôtel 

Bedford est un hôtel familial proposant des chambres équipées d’une télévision, 

climatisation, frigo, salle de bain avec baignoire et sèche-cheveux, Wi-Fi, coffre-fort. 

L’hôtel dispose d’une 

conciergerie, parking, restaurant, bar lounge, service de blanchisserie 

 

Prix : Entre 1200€ et 1070€ selon le nombre de participants, auquel s’ajoutent  

l’assurance facultative (20€ minimum) et 20€ pour les pourboires. 

 

A l’inscription : 

 

- un acompte de 350€ par CB ou chèque vous sera demandé 

- un chèque de 20€ pour l’assurance 

- un chèque de 20€ pour les pourboires 

  

Organisatrices : Françoise Quéruel 

                             Michèle Ayral 

 

 


