ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE GEORGES LABIT
WEEK-END BRUXELLES 4J/3N Du 25 au 28 Mai 2012
ART NOUVEAU, ART DECO & COLLECTIONS D’EXTREME-ORIENT
Base 15 personnes maximum en chambre double et pension complète,
hors boissons

1er jour : vendredi 25 mai : TOULOUSE / BRUXELLES/ LE DOMAINE ROYAL DE LAEKEN
Rendez-vous à l’aéroport de Toulouse - Blagnac à 9h55. Décollage à destination de Bruxelles en vol direct sur
Bruxelles Airlines à 11h55. Déjeuner à bord. Arrivée à 13h40. Transfert en transport en commun à l’hôtel
3*/4*situé entre la Grand Place et le Parc du Cinquantenaire. Dépôt des bagages et continuation pour la
visite du Domaine Royal de Laeken. Visite guidée des Musées d’Extrême- Orient composés de la Tour
Japonaise, du Pavillon chinois (porcelaine) et du Musée d’Art Japonais. Puis visite de l’Atomium, emblème de
Bruxelles depuis 1958, d’où l’on jouit d’un magnifique panorama sur la ville et sa région. Flânerie dans le parc
et retour à l’hôtel. Installation dans les chambres. Dîner et logement.
2ème jour : samedi 26 mai : PARC DU CINQUANTENAIRE ET GRAND PLACE
Visite guidée de la collection d’Arts asiatiques du Musée du Cinquantenaire. Déjeuner au restaurant du
Musée. Puis fin de visite libre suivant les aspirations de chacun.
Découverte de la Grand Place avec ses maisons des corporations, l’Hôtel de Ville, et le célèbre Manneken Pis.
Flânerie dans les galeries royales St Hubert. Dîner et nuit à l’hôtel.
3ème jour : dimanche 27 mai : MAGRITTE , TINTIN, ET ART NOUVEAU
Visite du nouveau Musée MAGRITTE, situé sur la Place Royale au cœur des Musées Royaux des Beaux-Arts,
qui abrite la plus grande collection au monde du maître du Surréalisme. Continuation par la visite de la
Cathédrale en gothique Brabançon St Michel et Ste Gudule. Puis, découverte du Centre Belge de la Bande
dessinée installé dans les anciens magasins Waucquez, conçus par le génial architecte Victor Horta. Tintin
vous accueillera dans la plus grande Bédéthèque au monde. Vous retrouverez les BD de votre adolescence
avec Lucky Luke, les Schtroumpfs, Spirou , etc … Déjeuner. Continuation pour la balade Art Nouveau pour

découvrir façades et maisons de Paul HANKAR et Victor HORTA. La visite de la résidence-atelier d’Horta
conduira à l’apogée de l’Art Nouveau. Dîner et logement.
4ème jour : lundi 28 mai : DE L’ART NOUVEAU A L’ART DECO ET A TOULOUSE
Début de matinée libre, puis fin de la balade Art Nouveau. Déjeuner. Départ pour UCCLE dans le sud de
Bruxelles et visite du pur joyau Art Déco constitué par la Maison et les jardins de David et Alice VAN BUUREN,
collectionneurs éclairés et mécènes. Leur logis a été décoré et meublé par les plus grands artistes et
décorateurs de l’époque, dont l’ensemblier parisien DOMINIQUE.
Retour à l’hôtel et transfert à l’aéroport. Envol à 20h55 ou 21h20 (selon la compagnie disponible au moment
du paiement du vol) pour Toulouse. Arrivée à Blagnac à 22h40 ou 23H00.

Prix par personne base chambre double : 550 €
Supplément chambre individuelle : 90 €
Si vous souhaitez participer, prière d’en informer par téléphone à réception Josiane
Clergue-Pomarède au 06 86 86 22 54.
Inscriptions à envoyer à Mr Philippe CLERGUE, Trésorier, 189 Av. Jean RIEUX, 31500
Toulouse avec un chèque de 250 € d’acompte dans les plus brefs délais à cause de
l’obligation du paiement du vol dans son intégralité à la réservation, solde à régler
pour le 17/04/2012.
Ce prix comprend :
Le transport en vols directs BRUSSELS AIRLINES OU EASY JET Toulouse/ BRUXELLES / Toulouse avec un
bagage en soute
Une Brussels Card donnant droit aux transports en commun illimité sur 72 h
Les visites mentionnées au programme avec les entrées dans les monuments.
Les guides-conférencier des collections asiatiques et d’Extrême - orient
03 nuits à Bruxelles centre en hôtel 3*/4*
Les déjeuners et dîners au restaurant ou à l’hôtel sauf dîner du 4ème jour
Ce prix ne comprend pas :
L’adhésion à l’Association pour les non adhérents : cotisation individuelle 28€, couple 38 €
Les extras, les dépenses personnelles et les boissons
Tout ce qui n’est pas mentionné au programme
Les assurances « assistance, rapatriement, annulation, bagages ».
Le supplément chambre individuelle : 90 € pour les 3 nuits
Les pourboires usuels

