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Port d'Anvers Muséum aan de Stroom De Grote Witte Arend Damondlaan
08h30

Départ de Hannut vers Anvers - 10h : Visite guidée du port d’Anvers en autocar (45 min.)
La zone du port d’Anvers est une des zones industrielles les plus étendues dans le Benelux
– avec ces docks énormes et le plus grand système d'écluses au monde. Votre guide
connaît le port comme sa poche et enrichira votre circuit en vous livrant des faits et des
chiffres très intéressants sur ce monde captivant.

11h00

Visite libre au panorama du Museum aan de Stroom (30 min)
Le boulevard vertical vous amène jusqu’au toit. Laissez-vous guider par la spirale de verre
qui longe les salles du musée, où vous attend la riche histoire d’Anvers dans le monde et du
monde à Anvers. À chaque niveau, vous jouissez d’une vue magnifique sur la ville et
toujours différente. Et en haut, sur le toit panoramique, vous attend une vue à 360 degrés
sur la ville, le port et le monde.

12h00

Repas de midi 3 plats au restaurant De Groote Witte Arend -Velouté de légumes frais
du jour - Filet de poulet, ratatouille de légumes et pommes de terre au beurreTartelette
aux amandes - Boissons incluses: 1 verre de vin ou bière ou soft + eau à table + café

14h30

Courte visite guidée de la Gare Centrale (30 min)
La Gare Centrale d’Anvers, quelquefois baptisée «Spoorwegkathedraal» (cathédrale du
rail), fut inaugurée en 1905. L’édifice se compose d’une toiture monumentale en acier
surplombant les quais et d’un bâtiment en pierre, de style éclectique. La gare a été rénovée
récemment et, en 2007, un tunnel a été ouvert sous la gare et une partie de la ville. En
2009 le magazine américain Newsweek l’a classée quatrième plus belle gare du monde.

15h00

Déplacement à pied vers le quartier des diamantaires avec le guide

15h30

Visite guidée de Diamondland avec 3 guides (1h)
DiamondLand a la plus grande salle d’exposition à Anvers, avec une collection de haute
valeur de diamants et bijoux, dont des bagues de fiançailles très raffinées. L’atelier et les
créateurs vous aideront à créer un bijou unique et sur mesure. Ses experts vous plongent
dans l’univers étincelant du diamant, vous montrant notamment comment est taillé un
diamant et comment le sertisseur et l’orfèvre en font un bijou unique. « DiamondLand a été
honoré par le label Antwerp Most Brilliant, la reconnaissance de la qualité et du prix juste
que nous proposons à notre clientèle. »

16h30

Fin de la visite et temps libre (1h) dans le quartier des diamantaires

17h30

Rendez-vous à la Gare centrale et retour vers Hannut arrivée vers 19h15

Inscription : Colette GILLET-PALM 019/51 456 18 – 0477/377 715 ou Miette LARUELLE 019/51 30
44 – 0498/71 77 26 PAF : 53 € à verser 15 jours avant le départ sur le compte énéo
voyages théâtre N°BE32776593349202

