Pour les lecteurs de en

collaboration avec

BRUXELLES
ART CONTEMPORAIN ET SALON BRAFA 2022
Du 20 au 23 juin 2022
En compagnie de René Armellino, Dr en histoire de l’art

La BRAFA (pour Brussels Art Fair) est l’un des salons d’antiquités et d’art contemporain les plus
renommés du monde. A découvrir lors d’une visite VIP, ainsi que les joyaux culturels de Bruxelles
qui raviront les amateurs d’art et d’histoire.

Lundi 20 juin
Genève – Bruxelles
08h15-09h35 vol direct Brussels Airlines de Genève à Bruxelles. Transfert à votre hôtel situé au cœur de la ville
pour le dépôt des bagages. Après le déjeuner au centre-ville, premières découvertes à pied de la ville : Le centre
historique de Bruxelles et de sa Grand’Place, vaste quadrilatère bordé de maisons des corporations de style italoflamand et dominé par un imposant hôtel de ville gothique ; le quartier du Sablon, célèbre pour ses antiquaires,
dont plusieurs seront présents à la BRAFA avec un détour par le célèbre Manneken Pis avant votre installation à
l’hôtel, dîner libre et nuitée à l’hôtel.

Mardi 21 juin Bruxelles
Après le petit-déjeuner, un tour panoramique en autocar vous permettra d’avoir une vue d’ensemble de la ville
et de ses principaux monuments.
Vous vous rendrez ensuite à la BRAFA où vous serez accueillis avec une coupe de champagne avant un lunch
dînatoire. Découverte et visite privée des exposants venus du monde entier à cette occasion. Retour individuel
en fin d’après-midi à vôtre hôtel, dîner libre et nuitée à l’hôtel.

Mercredi 22 juin
Bruxelles
Visites sur le thème de l’Art nouveau et de l’Art déco. A pied, vous découvrirez les différences entre l’architecture
décorative et séduisante de l’Art nouveau, initié par Victor Horta à la fin du XIXème siècle, et la sobriété de la
ligne Art déco, né au lendemain de la Première Guerre mondiale.
Visites de plusieurs demeures représentatives :

La Maison Horta
Habitation personnelle et atelier de l’architecte Victor Horta (1861-1947). Construits entre 1898 et 1901 aux
numéros 23 et 25, rue Américaine à Saint-Gilles, les deux bâtiments sont caractéristiques de l’Art nouveau à son
apogée.
Déjeuner au restaurant.
L’hôtel Solvay (visite privée)
Cette exceptionnelle maison Art nouveau inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, avec une construction
métallique intérieure apparente, des cloisons vitrées internes, une décoration et un ameublement créés par
Horta, renforcent l’atmosphère de luxe et de confort de cette demeure - un véritable feu d’artifices visuel !
La Maison Cauchie
Paul Cauchie est l’auteur de plusieurs centaines de graffites en Belgique. Ceux qui recouvrent la façade de sa
maison ainsi que ceux qui décorent le rez-de-chaussée sont exceptionnels. C’est l’un des plus brillants exemples
de l’Art nouveau bruxellois. Retour à l’hôtel, dîner libre et nuitée à l’hôtel.
Jeudi 23 juin
Bruxelles – Genève
Après le petit déjeuner, vous visiterez la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, construite du XIIème au XVIème
siècle, que Victor Hugo considérait comme « le plus pur épanouissement de style ogival ». Déjeuner libre avant
le transfert à l’aéroport.
15h00-16h20, vol direct vers Genève avec Brussels Airlines.

Prix par personne en chambre double,
abonné Générations et/ou membre Connaissance 3
CHF 1760.Supplément chambre double à usage individuel CHF 315.Supplément non-abonné CHF 100.Participation maximale 20 personnes
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✓
✓
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Prestations comprises
Vols directs Genève-Bruxelles-Genève avec Brussels Airlines
Les taxes d’aéroport (valeur CHF 65.- 01.03.22) **
Le transport et visites selon programme
Trois nuits à Bruxelles à l’hôtel NH Collections Brussels Centre 4*(NL)
Les petits déjeuners
Deux déjeuners
L’invitation exclusive pour la visite à la BRAFA avec lunch dînatoire
L’accompagnement et l’expertise de M. René Armellino

** Taxes d’aéroport et hausse de carburant, sous réserve.

Non inclus
Le déjeuner du dernier jour
Les boissons
Les repas du soir
Assurance de voyage (obligatoire)

Veuillez noter que la Belgique exige actuellement (février 2022) la vaccination complète (deux doses), ou le booster,
depuis minimum 14 jours et maximum 9 mois, avant l’entrée en Belgique.
Le certificat Covid est exigé pour accéder aux différents sites visités (sous réserve de modifications).

11 rue Haldimand, case postale 340, 1000 Lausanne 22
Tél. : 021 351 27 25 - info@histoire-et-voyages.ch – www.histoire-et-voyages.ch

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES HISTOIRE & VOYAGES SARL
AVEC CONDITIONS PARTICULIERES D’ANNULATION
BRUXELLES, ARTS CONTEMPORAINS ET SALON BRAFA 2022
Du 20 au 23 juin 2022
Les conditions suivantes s'appliquent à toute réservation Histoire & Voyages Sàrl et font partie intégrante des Conditions
Générales de Contrat de Voyage (CGCV) que vous pouvez obtenir sur demande.

INSCRIPTION
Un acompte de 30 % du forfait doit être versé dès réception de la confirmation. Le solde doit être réglé 45 jours avant la date de
départ.

ANNULATION
Un montant de CHF 100.- par personne pour frais de dossier sera facturé quelle que soit la date d'annulation.
En plus de ce montant, il sera retenu des frais d'annulation selon le barème suivant :
120 à 90 jours avant le départ :
30% du prix forfaitaire
89 à 61 jours avant le départ :
50 % du prix forfaitaire
60 à 32 jours avant le départ :
75 % du prix forfaitaire
Dès 31 jours avant le départ :
100% du prix forfaitaire

Important : lors de la réservation, nous vous recommandons de conclure une assurance vous couvrant contre les frais
d'annulation en cas de maladie, accident ou décès.

ASSURANCES
Le prix des voyages ne comprend aucune assurance. La couverture des frais d'annulation ou de rapatriement peut s'effectuer à
des conditions intéressantes. Veuillez nous consulter à ce sujet. L’assurance contre les frais d’annulation et de rapatriement doit
être conclue simultanément à la réservation du voyage. Si vous annulez votre voyage, la prime de l’assurance frais d’annulation
et les frais de dossiers restent dus.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Les voyages s'effectuent avec une participation minimale de 10 personnes. Un voyage dont le nombre minimal de participants
n’a pas été atteint sera annulé sans frais pour le participant au plus tard 21 jours avant le départ ou maintenu contre supplément.

PRIX
Les prix publiés dans nos programmes sont basés sur les tarifs et taux de change calculés à une date précise. Une variation des
taux de change supérieure à 3% ainsi qu’une modification sensible des tarifs aériens et ferroviaires peut entraîner une hausse
de prix. Cette hausse de prix ne peut excéder 10% du prix du voyage ; elle est annoncée au minimum 30 jours avant le départ.
Les prix publiés sont calculés sur un nombre minimal de participants annoncé dans le programme de voyage ou lors de la
confirmation. Au cas où ce nombre n’est pas atteint, un supplément pourra être demandé.

PRESCRIPTIONS D’ENTREE, DE VISA & DE SANTE
Vous êtes personnellement responsable de l’observation des prescriptions d’entrée, visa, santé et de devises, exigées par chaque
pays. Vérifiez avant le départ que vous emportez bien avec vous tous les documents requis.

GARANTIE DE VOYAGE
Notre entreprise est affiliée au Fonds de garantie de la branche suisse du voyage. A ce titre, elle garantit les montants que vous
avez versés à la réservation de votre voyage à forfait ainsi que votre rapatriement. Plus amples informations auprès de votre
agence de voyages ou sur www.garantiefonds.ch.

Valable dès le 01/01/22

