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The Best of Anvers
Catégories
Excursions 2018
Excursions de groupes

Programme
08h00 Départ de Hannut en direction d’Anvers
Visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame (1h)
Depuis 1521, la cathédrale d’Anvers domine de son clocher de 123 m. Chef-d’œuvre de l’architecture, elle est la plus
grande construction gothique des anciens Pays-Bas. De véritables trésors ornent encore son intérieur, notamment les
œuvres de Rubens l’Érection de la Croix et le triptyque Descente de Croix.
OU
Visite « Best of Anvers » en bateau (75 min) : + 4 €/pers.
10h00 Découvrez le port et la ville sous un autre angle, tout en glissant sur l’Escaut. Prendre l’air sur le pont extérieur, vous
imprégner de la convivialité du salon intérieur ou encore proﬁter de la tranquillité de l’eau et de la vue sur la skyline
d’Anvers et les rives de l’Escaut.
OU
Visite guidée MAS-Tour (2h) : + 4 €/pers.
La visite du Museum Aan het Sroom se fait en compagnie d’un guide passionné qui vous donnera des informations
complémentaires dans toutes les salles thématiques auxquelles vous avez accès.
12h30 Repas de midi 3 plats en ville
Visite guidée du Musée Red Star Line (1h30)
Entre 1873 et 1935, Anvers fut pour plus de 2 millions de gens la porte ouvrant sur une vie meilleure. La Red Star
15h00 Line les transporta d’Anvers à New York. Le musée narre le récit de ces gens. Ne vous attendez pas à des rangées
e

inﬁnies de vitrines regorgeant de bibelots puisés parmi les pièces de navires du 19 siècle. Non, le Musée rassemble
et organise surtout des témoignages audiovisuels et des documents écrits.
16h30 Fin de la visite et retour vers Hannut
18h30 Arrivée prévue à Hannut et ﬁn de la journée
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Tarif
À partir de 61,90 € par personne (prix donné à titre indicatif, varie en fonction des saisons).
Tarif sur base de 45 personnes et plus.
1 place gratuite par 15 personnes payantes.

Ce prix comprend
le voyage en autocar 3***(boissons, vidéo, toilette, repose-pied, sièges sleeping, airco, lecteur cd …)
la visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame d’Anvers :
la visite guidée du Musée Red Star Line ;
le repas de midi 3 plats ;
les taxes, péages et frais de route ;
le chauﬀeur inscrit au registre ONSS = SECURITE ;
la TVA.

Supplément (facultatif)
les boissons durant le repas ;
les éventuels suppléments pour les autres visites proposées ;
la conduite d’un 2e chauﬀeur (SI amplitude de + de 14h D/R Hannut) : + 4,50 € / pers.;
le guide-accompagnateur: tarif sur demande.
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