
 

UN  VOYAGE  PREPARE  ET  CONDUIT  PAR  PHILIPPE  GRAEF 
 

 
 

BRUXELLES  
architectures  &  musées 

 

du  5  au  9  mai  2015 
 
 
 
 
 

Programme 
 

Mardi  5  mai 
Départ de notre vol Swiss à 12h30 de Zurich aéroport et arrivée à 13h45 à Bruxelles où un bus privé nous 
attend. Première promenade au Pavillon chinois et à la Tour japonaise, tous deux édifiés pour l’Exposition 
universelle de Paris en 1900 (belles collections d’art oriental). Arrêt, aussi, à l’Atomium , ce symbole de la ville 
créé pour l’exposition de 1958. Notre bus nous conduit, alors, à l’hôtel Ibis*** Centre-ville où nous passerons 
quatre nuitées  juste à côté de la Grand’Place. On s’y rend aussitôt pour y déguster une gueuze ou un café dans 
une brasserie à l’atmosphère surréaliste quand la nuit descend progressivement sur la ville. Repas dans un petit 
bistrot de l’Ancienne Belgique à deux pas de là et première nuit à Bruxelles. 
 
 
Mercredi  6  mai 
Découverte, ce matin, de quelques célèbres immeubles 1900 dont la Maison Horta - manifeste de l’Art 
nouveau bruxellois - que nous visitons, avant de nous rendre, ensuite, à la maison d’Erasme, grand humaniste 
du XVIe siècle, qui vécut dans cette maison traditionnelle entourée d’un jardin. De la Place Ste-Catherine où le 
bus nous dépose,  nous partons ensuite à pied et voyons, au passage, la maison baroque de la Bellone, l’église 
St-Jean-Baptiste-au-Béguinage, le Grand puis le Petit Sablon avant de visiter individuellement, le Musée Fin 
de siècle qui vient d’être entièrement remanié. Repas près de notre hôtel et seconde nuit sur place. 
 
 
Jeudi  7  mai 
A  quelques kilomètres de Bruxelles, à Louvain-la-Neuve, nous observons d’abord l’architecture de cette ville 
créée de toutes pièces au début des années 60 puis visitons l’Institut d’Archéologie et de l’Histoire de l’art de 
l’Université. Nous allons, bien sûr, ensuite, au Musée Hergé (de Tintin) aménagé dans le somptueux bâtiment 
contemporain de Christian de Portzampac. Dans l’après-midi, nous arrivons, alors, à Tervuren pour y découvrir 
le Musée royal de l’Afrique centrale. Retour vers la Grand’Place et dans les ruelles environnantes pour un 
repas et une soirée libres. 
 
 
Vendredi  8  mai 
Journée bruxelloise à pied : D’abord la Place royale avec ses prestigieux monuments puis la cathédrale des 
Saints-Michel-et Gudule avant le passionnant Musée des Instruments de Musique, à l’architecture 1900 
raffinée, où l’on prend le repas de midi sur une terrasse panoramique. Autre bâtiment  remarquable dû au talent 
de Victor Horta : le Centre Belge de la Bande Dessinée qui nous retient un moment. Après le repas, nous 
passons une soirée charmante au théâtre traditionnel de marionnettes « Toone ». 
 
 
Samedi  9  mai 
Nous commençons la journée par la découverte du Musée David et Alice van Buuren. Cet endroit vaut surtout 
par ses surprenants jardins architecturés : labyrinthe et Jardin de cœur. Arrivés au Musée du Cinquantenaire, 
nous parcourrons encore ses très riches collections de l’Orient ancien. Détour par la Place de l’Europe avant de 
rejoindre l’aéroport (pas de collation prévue) où notre vol décolle à 15h10 pour arriver à Zurich  à 16h25. Fin du 
voyage. 



 
 

Conditions 
 
 
 
Ce voyage est limité à 15 participants. 
 
 
Prix  :              Fr 2’330 .-   par personne en chambre double  

    
                         Fr    340 .-   supplément pour chambre individuelle 
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux 

- les déplacements en bus 
- l’hôtel Ibis*** Off Grand’Place en chambre double 
- la pension sans les boissons 
  (Pas de collation prévue à l’aller ni au retour. Repas libre le 7 mai au soir.) 

    - les visites selon programme 
  - l’accompagnement de Philippe Graef 

 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation  

- quelques pourboires  
 
 
 
 
 

Inscription à envoyer à : 

__________________________________________________________________________________________ 

Philippe  Graef   Voyages  culturels 
 

Tertre  34       2000 Neuchâtel       Suisse       Tél/Fax : (032)  725.11.11.        E-Mail : ph.graef@gmail.com  
 

Site : www.graef-voyages-culturels.ch  
 

 

 

BULLETIN  D’INSCRIPTION 
 

 

Nom  ................................................................................  Prénom ............................................................................  

 

Adresse. ........................................................................................................................................................................   

 

 .........................................................................................  Téléphone ........................................................................  

 

vous  prie  d’inscrire ................ personne(s)  à  l’excursion  « Bruxelles »  du  5  au  9  mai  2015 

 

                �  en chambre double                           �  en chambre individuelle 

 

                 Je n’ai pas d’assurance annulation : Veuillez me conseiller. 


