PAYS-BAS & BELGIQUE
Maisons, musées d'artistes et villes d'art
Du 17 au 23 septembre 2018

N

ous vous proposons un itinéraire original entre la Hollande et la Belgique, de Bois-le-Duc à Bruges,
de Jérôme Bosch à René Magritte. Un parcours couvrant six siècles de l’histoire de la peinture, un
panorama unique de l’art hollando-flamand et de ses grands maîtres, à découvrir avec notre guideconférencière.
1 Genève – Amsterdam – Bois-leDuc
Le matin, vol de Genève à Amsterdam.
Visite panoramique de la ville et déjeuner.
Découverte de la maison de Rembrandt
avec ses meubles d’époque et son atelier.
Continuation en car pour Bois-le-Duc.
Ville natale de Jérôme Bosch, un grand
musée installé dans une église lui est
consacré. Installation pour 3 nuits.
2 Bois- le-Duc
Visite de la capitale du Brabant-Septentrional et siège d’un évêché catholique,
cité d’art par excellence. La cathédrale
St-Jean, construite entre 1380 et 1530,
retiendra particulièrement l'attention,
tout comme le Jheronimus Bosch Art
Centre. Certaines des créatures du
peintre volent vers la nef et ses tableaux,
reproduits grandeur nature, peuvent être
analysés en toute tranquillité. Déjeuner
au cours des visites.
3 Bois- le-Duc & environs
Excursion au Kröller-Müller Museum, situé
dans la seule région boisée de Hollande.
Consacré à Vincent Van Gogh, il présente
de nombreux dessins de l’artiste, depuis
les modestes essais au fusain dans le
Borinage jusqu’aux splendides vues de
Camargue dessinées au roseau taillé.
Depuis plusieurs années, le musée présente également de nombreux tableaux

de l’artiste, ce qui en fait un musée complet. Déjeuner sur place.

4 Bois-le-Duc – Anvers – Bruges
Le matin, départ vers Anvers et visite
de la maison de Rubens. Déjeuner. Continuation pour Bruges et
installation pour 3 nuits. Première
découverte à pied de la ville qui fut la
capitale des Ducs de Bourgogne et promenade sur les canaux.

7 B ruges – B ruxelles – G enève
Le matin, départ pour Bruxelles et visite
du musée Magritte. Les œuvres du plus
grand artiste surréaliste belge déconcertent, amusent, questionnent. Leur
mise en scène est particulièrement
réussie, la poésie délicate prête au rêve ;
l’homme au chapeau melon se met en
scène avec esprit. Déjeuner avant le
transfert à l’aéroport pour le vol de retour
Bruxelles-Genève en fin d'après-midi.

5 B ruges
Continuation des visites à Bruges avec
l’hôpital St-Jean, qui abrite six chefsd’œuvre du peintre Hans Memling dont
« La Châsse de St Ursule » ou le célèbre
« Mariage mystique de Sainte Catherine ».
Déjeuner. Excursion en longeant la Mer
du Nord pour visiter les maisons-musées
de James Ensor à Ostende et de Paul
Delvaux à St Idesbald. Retour à Bruges
en début de soirée.

6 B ruges / Mons
Excursion à Mons dans le Borinage pour
y découvrir la petite maison où vécut
Vincent Van Gogh lorsqu’il postulait pour
être pasteur comme son père. Conférence pendant le trajet. A Mons, charmante ville, nous visitons une très belle
maison privée de style Art Nouveau,
classée monument historique. Déjeuner
sur place. Retour à Bruges.
P R I X PA R P E R S O N N E
CHF 2'950
Suppl. non-membre H&V

CHF 100

Suppl. chambre individuelle

CHF 495

P R E S TAT I O N S
• Vols Genève-Amsterdam avec KLM et
Bruxelles-Genève avec Brussels Airlines
• Taxes d’aéroport et de sécurité ( CHF 96 )
• Logement à Bois-le-Duc ( 3 nuits ) et
Bruges ( 3 nuits ) en hôtels 4* avec
petit-déjeuner
• Sept repas principaux avec boissons
• Transport en autocar
• Visites selon programme
• Guide-conférencière H&V ( Mathilde Hager )
• Frais de dossier
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