
SARL NOVA VOYAGES - 1 RUE JOSEPH DUBOE – 65 320 BORDERES SUR L’ECHEZ 
Tel : 09-81-75-63-75 (non surtaxé) ou 06-63-01-55-91 – Contact : Nicolas CARDENAU – Mail : nova-voyages@sfr.fr 
RCS TARBES 751 970 005 – RESPONSABILITE CIVILE HISCOX – GARANTIE FINANCIERE GROUPAMA – IM065120019 

 

Bruxelles - Bruges - Gand  
3 villes d’art   06 Jrs / 05 n 

 

6 au 11 SEPTEMBRE 2019 
 

  
 
 
DATES PROPOSEES : ………………………………………………………………………………………………. DU 06 AU 11 SEPTEMBRE 2019  
 
 
 
 
 
Jour 1 : 06 Septembre : Pau – Bordeaux - Bruxelles  
Départ de Pau en autocar en direction de l’aéroport de Bordeaux. Décollage à 13h50. Arrivée à Bruxelles à 15h30.  
Rendez-vous avec le guide et l'autocar. Tour panoramique de la ville en autocar. Transfert vers votre hôtel situé 
centre ville. Dîner et logement.  
 
Jour 2 : 07 Septembre : Bruxelles  
Petit déjeuner.  
Visite guidée de Bruxelles (en car, 1h30) : les Quartiers Gouvernementaux puis vous découvriez l’Atomium construit 
en 1958 pour l’exposition mondiale et qui représente une molécule de cristal de fer agrandie 165 billions de fois, le 
Pavillon Chinois, la Tour Japonaise, la Résidence privée du Roi, le Quartier de l’llot Sacré avec le Palais des Nations, le 
Palais Royal et le Palais de Justice.  
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Visite guidée à pied (1h30) de Bruxelles, la Grand-Place et ses maisons des corporations, l'Hôtel de Ville, la Maison 
du Roi, les Galeries St Hubert, le Théâtre de la Monnaie, la Place de la Bourse, la petite rue des Bouchers et la 
Cathédrale St Michel.  
Déjeuner au restaurant.  
Visite du centre de la Bande Dessinée. Situé au cœur de Bruxelles, dans un majestueux bâtiment Art Nouveau 
réalisé par Victor Horta en 1906, le Centre Belge de la Bande Dessinée a ouvert ses portes au public le 6 octobre 
1989. En peu d’années, ce grand musée est devenu une des attractions principales de Bruxelles. Chaque année, ce 
sont plus de 200.000 visiteurs qui choisissent de parcourir les expositions permanentes et temporaires qui s'y 
succèdent sur ses 4.200 m² de plateaux : (L’Invention de la Bande Dessinée, L'Art de la BD, Horta et les magasins 
Waucquez, Le Musée de l’Imaginaire (1929-1959) : Les grandes heures de la bande dessinée européenne 
popularisée par les pionniers belges ! De Hergé (Tintin, 1929) à Roba (Boule et Bill, 1959), découvrez la carrière et 
l’œuvre des auteurs qui ont fait de la Belgique le Royaume de la Bande Dessinée, etc…) 
Continuation vers l'hôtel.  
Dîner et logement.   
 

  
 
 
Jour 3 : 08 Septembre : BRUXELLES : Journée Victor HORTA – MUSEE MAGRITTE  
Notre découverte du patrimoine architectural de Bruxelles à l'aube du XXe siècle, d'inspiration Art nouveau et Art 
déco, débutera au musée Horta, demeure et atelier du génial architecte, inscrite au patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Victor Horta qui est à Bruxelles ce que Gaudi fut à Barcelone, imposa une esthétique novatrice et 
révolutionnaire où se mêlent en harmonie parfaite les vitraux, la ferronnerie, la peinture et les jeux de lumière. A 
proximité s'étend le quartier résidentiel Saint-Gilles qui abrite de nombreuses réalisations architecturales Art 
nouveau. Au fil des rues, une promenade nous permettra d'admirer les œuvres d'illustres architectes, tels Octave 
van Rysselberghe, Paul Hankar, Jules Brunfaut, Ernest Blérot...  
Nous nous attarderons en particulier pour admirer l'hôtel Tassel (vue extérieure), l'une des premières réalisations de 
Victor Horta, également classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Déjeuner au restaurant.  
L'après-midi, nous nous intéresserons aux origines du travail de l'architecte Victor Horta : la maison Autrique qui est 
en effet le premier hôtel particulier qu'il réalisa, à la demande de son ami Eugène Autrique. 
Puis visite du Musée Magritte.  
Le Musée Magritte abrite la plus grande collection de l’un des meilleurs artistes belges du XXe siècle. Le musée 
comporte plus de 250 œuvres, exposées sur plus de 2 500 mètres carrés et réparties sur plusieurs étages. 
Le musée, récemment créé, est idéalement situé sur la Place Royale. 
La majestueuse façade de ce palais néoclassique du XVIIIe siècle ajoute une note d’originalité aux œuvres 
surréalistes qui sont exposées à l’intérieur. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.  
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LE SURREALISME 

 

« Être surréaliste, c'est bannir de l'esprit le déjà vu et rechercher le pas 

encore vu. »René Magritte 

Le surréalisme est un mouvement artistique qui annonce son existence officielle par l'apparition 
du Manifeste du surréalisme en 1924. Le mouvement doit son nom au poète français Guillaume 
Apollinaire qui, en 1917, utilise le terme sur-réaliste pour nommer une forme d'expression qui dépasse 
le réalisme. Dans son origine, le surréalisme est essentiellement littéraire. Le principe est rapidement 
adopté par les arts plastiques, la musique, le cinéma et la photographie. Le surréalisme se développe 
à Paris, alors capitale mondiale de l'art, qui exerce une forte attirance sur les artistes venus d'Europe 
et des États-Unis. Dès 1924, la Belgique est le premier pays autre que la France où naissent les 
premières initiatives surréalistes. Ces dernières mèneront à l'établissement d'une scène surréaliste où 
le spontané, l’inconscient et le jeu au rationnel sont au centre de la création. C’est le processus créatif 
qui prime, et non pas l’objet d’art en tant que résultat artistique. 

C’est en 1926 que René Magritte peint ses premières toiles à caractère surréaliste. 
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Jour 4 : 09 Septembre : Bruges 
Petit déjeuner puis rendez-vous avec le guide et l'autocar. Départ pour Bruges.  
Visite guidée de Bruges à pied : la Grand-Place et son Beffroi, les Halles, la place du Bourg et ses quatre principaux 
monuments : la Basilique de Saint Sang, l'Hôtel de Ville, l'ancien Greffe et le Palais du Franc de Bruges. Enfin le 
Béguinage et le Lac d'Amour.  
Visite de la Chapelle du Saint Sang. La Chapelle est une réplique, l'édifice a été remanié plusieurs fois, comme le 
montre le style transitoire de sa façade gothique et renaissance. L’autel argenté est l’endroit où la relique (qui 
contient le sang de Jésus) est gardée durant la semaine. En dehors de la Chapelle est situé le musée du Saint Sang, 
gardant d’autres trésors appartenant à la Chapelle.  
Déjeuner.  
La balade en bateau sur les canaux (‘Reien’) pittoresques de Bruges vous permet d’admirer les plus beaux endroits 
de la ville sous un angle tout à fait différent. Installation à l’hôtel à BRUGES.  
Dîner dans un restaurant extérieur et logement.   
 

  
 
Jour 5 : 10 Septembre : GAND  
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis départ pour GAND.  
Visite du musée des Beaux Arts : Ce musée se situe en bordure du parc de la Citadelle, où se dresse un beau kiosque 
à musique de 1885. Il possède de riches collections d'art ancien et moderne du 15e s. à la première moitié du 20e s. 
Vous y admirerez notamment les toiles de Jérôme Bosch, Bruegel le Jeune, Rubens, James Ensor et de certains 
peintres du premier groupe de Laethem-Saint-Martin. 
Déjeuner au restaurant.  
Après midi, visite de la Cathédrale Saint Bavon : la plus ancienne église paroissiale du cœur animé de Gand, a été 
érigée sur le site d’une église du 10e siècle et d’une église romane du 12e siècle dédiée à saint Jean Baptiste (ou 
saint Jean). Au Moyen Âge, Gand était une ville prospère et puissante qui pouvait se permettre de bâtir des églises 
toujours plus grandes et plus coûteuses. C’est ainsi que, dans le courant des 15e et 16e siècles, l’église Saint-Jean fut 
transformée en une imposante construction gothique, la Cathédrale Saint-Bavon. 
La Cathédrale Saint-Bavon possède une riche histoire, et le nombre de trésors artistiques qu’elle recèle a de quoi 
faire tourner la tête des amoureux de l’art : l’autel baroque en marbre moiré de noir et blanc et de rouge, la chaire 
rococo en chêne, bois doré et marbre, un chef-d’œuvre de Rubens (« L’entrée de saint Bavon au cloître »), le 
triptyque du Calvaire par Juste de Gand, le chandelier/la lampe éternelle gothique, les mausolées d’évêques 
gantois… sans oublier, bien sûr, le mondialement célèbre Agneau Mystique. 
Fin de journée avec une balade en bateau sur les canaux de Gand.  
Installation à l’hôtel à BRUXELLES. Dîner et logement.  
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Jour 6 : 11 Septembre : Bruxelles – Bordeaux – Pau  
Après le petit déjeuner, départ pour la visite du musée Jacques Brel : vous y attend une promenade inédite de 2h30 
environ avec audio guide. Dans un espace intime vous rencontrerez, sur le ton de la complicité, un Jacques Brel 
secret et sensible qui vous dévoile avec pudeur, humour, dérision et parfois avec excès, sa passion pour son pays. 
Une exposition qui propose un autre regard sur le poète et démontre l'importance de la Belgique derrière la plupart 
de ses chansons. 
Visite du musée des Instruments de musique (MIM). Deux bâtiments se partagent le MIM : le splendide bâtiment 
Art nouveau d'Old England (1898-1899) de l'architecture Paul Saintenoy et l'édifice de style néoclassique de B. 
Guimard. C’est un des plus riches du monde. Ses collections comprennent plus de 7.000 pièces de toutes les 
époques et de toutes les cultures. 
Déjeuner.  
Transfert en début d’après midi pour l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à 19h55 pour 
Bordeaux. Arrivée à 21h35. Accueil et transfert retour en autocar.    
 

  
 
 

HORAIRES DES VOLS (HORAIRES DE 2018) :  

BORDEAUX – BRUXELLES : 13h50 – 15h30  
BRUXELLES - BORDEAUX : 19h55 – 21h35  
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Le prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme de Pau vers l’aéroport de Bordeaux aller retour  
L’assistance embarquement  
Le transport aérien Bordeaux– Bruxelles - Bordeaux sur vols réguliers EASY JET (inclus 1 valise en soute / personne) 
Les taxes aériennes : 50 € au 01 Octobre 2018   
Les transports et transferts en autocar grand tourisme  et rarement en transport en commun dans les déplacements 
en ville.  
L’hébergement en hôtel THON Brussels City Centre 4**** ou IBIS Centre Brussels 3*** (selon votre choix) + 1 nuit à 
l’hôtel FLORIS 3*** à Bruges, centre ville, base chambre double  
La pension complète du dîner jour 1 au déjeuner du jour 6  
Les boissons aux repas : eau et 1 boisson (bière ou soda) 
Les entrées et visites mentionnées :  
 Tour guidé de Bruxelles   

Centre de la Bande Dessinée  
 Musée Horta  
 Maison Autrique  
 Musée Magritte  
 Tour guidé de Bruges   

Balade en bateau à Bruges  
Musée des Beaux Arts de Gand  
Cathédrale St Bavon à Gand 
Balade en bateau à Gand   
Le Musée de la Musique  
Editions Jacques Brel  

Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques, interruption de séjour 
1 accompagnatrice NOVA VOYAGES  
 
Le prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre individuelle : + 236 €  
Toutes prestations non mentionnées  
 
COMPAGNIE AERIENNE : EASY JET  
 
BASE DE REALISATION : A PARTIR DE 20 PERSONNES  
 
FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE – A FOURNIR LORS DE VOTRE INSCRIPTION.  
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- - Pour le courrier l’adresse est : APETRA Total CSTJF Avenue Larribau 64018 Pau cedex   

Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard  Tél. 06 48 89 95 74   

- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com  site : www.apetra.org  
 

 
 

BRUXELLES / BRUGES / GAND 
6 au 11 SEPTEMBRE 

 

 

Jour 1- 06 Septembre : Pau – Bordeaux - Bruxelles  
 

Jour 2 - 07 Septembre : Bruxelles - Visite guidée de Bruxelles - Visite du centre de la Bande 
Dessinée 

 
Jour 3 - 08 Septembre : BRUXELLES - Journée Victor HORTA – 
MUSEE MAGRITTE  
 
Jour 4 - 09 Septembre : Bruges - Visite guidée de Bruges à pied , Visite 
de la Chapelle du Saint Sang  
La balade en bateau sur les canaux 
 

Jour 5 - 10 Septembre : GAND - Visite du musée des Beaux Arts, visite de la Cathédrale Saint 
Bavon  
 Balade en bateau sur les canaux de Gand 
 
Jour 6 - 11 Septembre : Bruxelles – Bordeaux – Pau - Visite du musée Jacques Brel, 
Visite du musée des Instruments de musique, retour à Pau via Bordeaux 
 

             Tarif : 1311 € (y compris pourboire)   Sur la base de 20 personnes 
 

                           Chambre individuelle : +236 € 
          

   Agence : NOVA VOYAGES  -   La totalité du voyage peut être consultée sur le site : www.apetra.org 
   

Date limite d’inscription : Le 5 Juin 2019          Premier versement à l’inscription : 300€                                                                                              
                                                                                             
.............................................................................................................................................. 
(Bruxelles)                    Bulletin à envoyer à Apetra avant le : 5 Juin  2019 date limite 
 
Nom (Mr, Mme, Mlle) -------------------------------------------------Prénom-------------------------------- 
 
Adresse--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A--------------------------------Code Postal-----------------------Tél. portable -------------------------------- 
 
Email :………………………………………………………………….. 
 
Accompagné(e) de Mr, Mme, Mlle : Nom-----------------------------Prénom--------------------------- 
 
Chambre individuelle :     oui               non 
 
 Ci- joint    300   €  X------personnes =-------------€            Par chèque à l’ordre : Apetra 
 



 

- - Pour le courrier l’adresse est : APETRA Total CSTJF Avenue Larribau 64018 Pau cedex   

Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard  Tél. 06 48 89 95 74   

- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com  site : www.apetra.org  
 

Le prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme de Pau vers l’aéroport de Bordeaux aller retour  
L’assistance embarquement  
Le transport aérien Bordeaux– Bruxelles - Bordeaux sur vols réguliers EASY JET (inclus 1 valise en soute / personne) 
Les taxes aériennes : 50 € au 01 Octobre 2018   
Les transports et transferts en autocar grand tourisme  et rarement en transport en commun dans les déplacements 
en ville.  
L’hébergement en hôtel THON Brussels City Centre 4**** + 1 nuit à l’hôtel FLORIS 3*** à Bruges, centre ville, base 
chambre double  
La pension complète du dîner jour 1 au déjeuner du jour 6  
Les boissons aux repas : eau et 1 boisson (bière ou soda) 
Les entrées et visites mentionnées :  

 Tour guidé de Bruxelles  Centre de la Bande Dessinée  
 Musée Horta  Maison Autrique  
 Musée Magritte  
 Tour guidé de Bruges  Balade en bateau à Bruges  

Musée des Beaux Arts de Gand  Cathédrale St Bavon à Gand 
Balade en bateau à Gand   Le Musée de la Musique  Editions Jacques Brel  

Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques, interruption de séjour 
1 accompagnatrice NOVA VOYAGES  
 
Le prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre individuelle : + 236 €  
Toutes prestations non mentionnées  
 
COMPAGNIE AERIENNE : EASY JET  
 
BASE DE REALISATION : A PARTIR DE 20 PERSONNES  
 
FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE – A FOURNIR LORS DE VOTRE INSCRIPTION.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 


