25 - 26 mai 2013

UN WEEK-END À ANVERS

L’hôtel de Ville
d’Anvers

Soroptimist Club Antwerpen
vous invite à Anvers
Le club ‘Soroptimist
Antwerpen’ souhaite la
bienvenue à toutes les amies
‘Sorop’. Rejoignez-nous le
week-end des 25 et 26 mai
2013.

international extrêmement
développé. C’est aussi un
haut lieu de la mode, grâce à
la réputation de quelques
brillants diplômés de
l'Académie de la Mode.

Anvers, située principalement Les Anversois sont aussi
appelés les Sinjoren, de
sur la rive droite de l'Escaut
est connue pour son port
l'espagnol señor.

L'agglomération anversoise
compte 1250000 habitants.
La ville compte divers hauts
lieux culturels : musées,
théâtres, salles d’exposition,
maisons de création.
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La Rubenshuis (« Maison de Rubens ») est
l'ancienne demeure et l’atelier de Peter
Paul Rubens (1577-1640). Actuellement,
c’est un musée.

Programme Samedi 25 mai 2013
Hôtel à réserver par vos propres soins
Arrivée à l’hotel
Antwerp City Center Hotel
Appelmansstraat 31
www.antwerpcchotel.com
Ibis Antwerpen Centrum
Meistraat 39-Vogelmarkt
Tel: 0032/3 393 90 02
e-mail: H1453@Accor.com
ou autre

Visite guidée du musée ‘Rubenshuis’
Après son mariage avec Isabella Brandt en 1611,
Rubens a acquis cette maison qu’il a fait aménager et
transformer selon ses propres plans dans la pure
tradition des palais italiens de la Renaissance. Il en a
fait sa demeure et son atelier.
Durée de la visite: 1h30
Prix : 12 € p.p. entrée + guide

Temps libre ou visite culturelle.
Nous vous proposons:

19h45 : Dîner au restaurant ‘De Peerdestal’ situé dans
le vieux centre de la ville.
Wijngaardstraat, 8
www.depeerdestal.be

14h45 : Rendez-vous et mot d’accueil dans le pavillon,
devant le musée.
Wapperplein, 9/11
Tel : 0032/3 201 15 53

Menu du mois - entrée, plat, dessert
Prix p.p. : 50 €, boissons comprises
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Le Museum aan de
Stroom (Musée au bord
du fleuve) est un musée
ethnographique,
anthropologique et
maritime, qui a été
inauguré le 14 mai 2011

Programme Dimanche 26 mai 2013
9h45 Rendez-vous à l’accueil du
musée ‘MAS’. Remise des billets
d’entrée.
Museum Aan de Stroom
Hanzestedenplaats, 1
Tel : 0032/3 338 44 00
Ce nouveau musée érigé au milieu
de l’ancien port retrace l’histoire de
la ville, du fleuve, du port, du
monde au travers de ses
nombreuses collections.

Prix : billet combiné à 8 €, valable
toute la journée, donnant accès à
toutes les expositions, ainsi qu’à
l’exposition temporaire sur
Napoléon Bonaparte.
Après la visite, départ pour le
restaurant ‘Zuiderterras’ situé au
bord de l’Escaut.

13h30 déjeuner avec forfait
boissons (eau, vin, café/thé)
Prix pp : 40 €
Possibilité de retourner au MAS
après le déjeuner, si vous le
souhaitez.

Ernest Van Dijckkaai, 37
Tel 0032/3 234 12 75
www.zuiderterras.be

Astuce
Les bonnes adresses
Vous pouvez vous procurer un guide
avec toutes les bonnes adresses
des boutiques de la ville d’Anvers
sur Info@cityzine.be
Nous vous souhaitons un bon
retour.

Zuiderterras, avec vue sur l’Escaut
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Bulletin d’inscription
Pour le week-end à Anvers
des 25 et 26 mai 2013
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
Club :

Courriel :

Arrivera le :

Accompagnée de :

Hébergement : City Center Hotel □

Ibis Antwerpen Centrum □

Autre □

Samedi le 25 mai 2013
Musée ‘Rubenshuis’

12 €

....... X personnes

............ €

Diner restaurant ‘De Peerdestal’

50 €

....... X personnes

............ €

8€

....... X personnes

............ €

40 €

....... X personnes

............ €

Dimanche le 26 mai 2013
Musée du MAS
Déjeuner Zuiderterras

TOTAL à virer sur le compte ci- dessous
Bulletin à retourner avant le 3 mai à
Rita De Groot
Kerkelei 58
2610 Wilrijk (Antwerpen)
Tel 03/825 40 41 ou 0475/94 77 06
ritadegroot@yahoo.com
Anvers, ville de la
mode
Anvers, c’est aussi la
mode, avec sa Mode
Academie,
ModeMuseum
(MoMu), et ses
nombreuses boutique
pour tous les goûts
(et... tous les budgets)

............ €
Votre inscription sera eﬀective après
réception de votre virement sur le compte
en banque de SI Club Antwerpen au plus
tard le 03 mai 2013.
IBAN BE14 4024 5479 3183
BIC KREDBEBB

