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Samedi et dimanche 25 et 26 mars, Voyage

Bruxelles Art Déco
Visites guidées sur un Weekend
Coût des activités culturelles : 90€
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Pour réserver, veuillez-nous écrire à
visites@paris-artdeco.org

Ce weekend marque la fin du Festival
Bruxelles Art Nouveau Art Déco
(BANAD) et certaines manifestations
seront organisées spécialement pour
cette occasion, notamment, la foire
d’objets Art Nouveau et Art Déco et
une soirée années folles.
Programme du samedi 25 mars :
10h30 : visite de la Villa Empain.
12h30 : déjeuner place Flagey
14h00
:
conférence
sur
Henri
Sauvage, de l’Art Nouveau à l’Art Déco
».
15h30, : visiter du Musée Van Buuren
et de ces jardins.
Nous sommes ensuite conviés chez
l’un des membres de l’association
Bruxelloise pour un apéritif. La façade
de sa maison est d’une composition
remarquable.
Nous retournerons ensuite au centreville où nous vous proposons de dîner
à la Taverne du Passage.

Programme du dimanche 26 mars :
De 10h à 18h, nous vous proposons
les visites guidées de la Maison
Herrero (1924), du Résidence Palace,
de la Résidence Insula (à confirmer)
et nous déjeunerons à la foire d’objets
Art Nouveau & Art Déco.
Pour ceux qui restent jusqu’au lundi
matin, nous vous recommandons de
finir le Weekend à l’Archiduc, petit
café datant de 1931 qui organise une
soirée années folles avec un spectacle
– la soirée est à 25 €.
Pour le train depuis Paris, nous vous
laissons libre de votre choix.

En ce qui concerne le transport, nous
nous renseignons sur un pass qui
nous permettra de circuler librement
pendant ces deux jours.
Nous vous conseillons deux hôtels :
l’Hôtel Le Berger et l’Hôtel de
l’Espérance
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