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Mons, ville d'art

Depuis 2015, année de son couronnement en tant que "ville européenne de la culture", Mons s’est placée sur la carte du
tourisme.

La cité se prête idéalement à la balade. La modernité n'a pas eu de prise sur son urbanisme qui dévoile l'histoire comme
un livre ouvert. 

Son coeur historique compte plusieurs édifices appartenant au patrimoine majeur de Wallonie.

Mons possède 3 chefs-d'œuvre reconnus au patrimoine mondial de l'UNESCO : le Be roi de Mons, les Minières
Néolithiques de Spiennes et le Doudou.

Documents de voyage : carte d'identité nationale.

Programme détaillé

Jeudi 15 juin - Bruxelles / Mons : centre historique, jardin du Mayeur, musée du Doudou

08h45 Rendez-vous à la Maison Communale de Watermael-Boitsfort.

09h00 Départ pour Mons (+/- 75 km - 1 heure en car).

10h00 Arrivée sur la Grand Place. 

10h15 Rencontre avec votre guide et découverte du coeur historique de la ville (2 heures, incluant le Trésor de la
Collégiale).

La Grand-Place constitue un magni que panorama architectural du 15e siècle à nos jours avec la plupart de ses façades
classées. En son centre, un anneau de 12 mètres de diamètre symbolise les 19 communes de Mons ainsi que l’arène du
combat entre Saint-Georges et le Dragon qui a lieu chaque Dimanche de la Trinité.
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L’Hôtel de Ville est une perle gothique surmontée d’un élégant campanile baroque. Sur sa façade, le fameux Singe du
Grand-Garde qui porte chance à qui le caresse de la main gauche. A l’arrière, le jardin du Mayeur accueille la statue du
Ropieur, symbole du garnement montois. 

Le be roi de Mons est le seul be roi baroque de Belgique. Il a été construit entre 1661 et 1672. La Collégiale Sainte-
Waudru est un monument exceptionnel avec son Trésor, ses 29 chapelles, ses vitraux du 16e siècle ou encore ses
sculptures renaissances de Jacques Du Broeucq.

12h30 Déjeuner au restaurant Le Carillon (exemple de menu, 2 boissons et café inclus).

Croquette vol au vent 

Cabillaud sauce citron ciboulette

Ile flottante

14h00 Visite du musée du Doudou (1h30).

La ducasse de Mons est une fête locale basée sur des traditions ancestrales. Elle a lieu tous les ans, le week-end de la
Trinité, et dure plusieurs jours. Elle a pour thème le combat entre St Georges et un Dragon qui terrorisait la région au
Moyen Âge.

Les Montois la surnomme également Doudou, d'après le nom d'un air traditionnel que l'on joue durant les festivités.  

Le musée du Doudou s’attache à comprendre et à valoriser les di érents aspects de cette histoire universelle et
multiséculaire. L’espace met en valeur ce patrimoine exceptionnel, selon di érents points de vue : historique,
anthropologique, scientifique, artistique, laïc ou religieux.

15h30 Promenade jusqu'à l'hôtel Van Der Valk Congrès**** et check in.

Temps libre.

19h00  Dîner au restaurant Quai 5 à l'hôtel (3 services, boissons incluses).

Carpaccio de bœuf aux copeaux de parmesan, pignon de pin, balsamique et roquette

Suprême de volaille jaune sauce normande, gratin de pommes de terre, jeunes légumes

Tartelette aux framboises et copeaux de chocolat blanc

Nuitée.

  Van der Valk Congrès Hotel Mons
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L'hôtel Van der Valk Congrès Mons****

Vendredi 16 juin - Mons : maison Van Gogh, expo Anto-Carte, château d'Havré / Bruxelles

Petit déjeuner.

Check out.

10h00 Visite de la maison Van Gogh.

La « maison du Marais » o re aux visiteurs une plongée dans le quotidien de Vincent van Gogh durant son séjour au
Borinage, de décembre 1878 à octobre 1880. C’est en ces murs que Van Gogh, en autodidacte, t ses premiers pas sur la
voie de l’art.

11h30 Visite de l'expo Anto-Carte au BAM.

Le musée des Beaux-arts se distingue par la qualité de son accueil et de son environnement. Il est conçu comme une
expérience unique, un espace de découverte de la création artistique sous toutes ses formes.

Ce projet architectural résolument contemporain (il a été réaménagé en 2015) allie le fonctionnel et la rigueur muséale à
l'esthétique. Le bâtiment original a été conservé tout en laissant la part belle aux espaces de circulation lumineux en
prenant le parti de la transparence.

13h00 Déjeuner à la Copenhagen Tavern (exemple de menu, 2 boissons et café inclus).

Duo croquettes "vieux chimay" et crevettes grises
Pièce de boeuf, croquettes, salade
Moelleux au chocolat 

15h00 Transfert au château d'Havré (8 km).

Poste de guet sur la Haine en amont de la ville de Mons, le domaine d’Havré est connu dans l’histoire depuis le 12e
siècle. Ce poste deviendra une forteresse dont aucun document connu ne permet de représenter l’aspect.  Après avoir
subi les assauts des bandes liégeoises et brabançonnes, le château a été saccagé en 1365 par les Flamands venus
dévaster la région de Mons. Les Enghien le reconstruiront en majeure partie, avant 1423, sous la forme d’une puissante
forteresse, dont l’essentiel subsiste aujourd’hui.

15h30 Visite.

17h00 Retour vers Bruxelles (1 heure).
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A 5 minutes à pied du centre.

145 chambres : télévision avec écran plat, bureau et salle de bain avec toilette séparée.

Le « Quai 5 » est un des restaurants les plus réputés de la ville de Mons, le lieu idéal pour vous détendre et pro ter d’un
délicieux dîner.

Spa avec piscine, sauna, hammam.

Le budget

Sur base de 35 participants minimum

Prix par personne en chambre double/twin : 399 euros

Supplément single : 65 euros

Inclus :

- la mise à disposition d'un autocar 48 places 2 jours,

- l'hébergement et les repas du chauffeur,

- 1 nuit en chambre double/twin à l'hôtel Van der Valk Congrès****, petit déjeuner et taxe de séjour inclus,

- 1 dîner au restaurant Quai 5 à l'hôtel (3 services, boissons incluses),

- 2 déjeuners (2 boissons et café inclus),

- les visites telles que décrites dans le programme,

- les audiophones 2 jours,

- 1 gratuité en chambre single pour le tour leader,

- la prime du Fond de Garantie,

- la tva.

Non inclus :
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- les boissons non mentionnées,

- les assurances,

- les pourboires des guides et du chauffeur,

- les dépenses personnelles.

Remarques :

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur base des tarifs et taux de change en vigueur le 31
août 2022, avec un minimum 35 participants.   
Ce programme vous est proposé plusieurs mois avant la date de départ. Vous comprendrez que certaines
modi cations (itinéraires, restaurants, ordre des visites,...) peuvent intervenir en raison de circonstances
indépendantes de notre volonté, ou en raison de mesures Covid particulières au moment du voyage.

Assurances

A n de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la con rmation du
voyage, une assurance annulation et/ou assistance auprès de la compagnie VAB avec laquelle Eagle a un contrat
(conditions détaillées sur demande).

1) Assurance Annulation VAB

Une assurance contre l'annulation, la modi cation ou l'interruption d’un voyage. Couverture également en cas de maladie
Covid-19

Cette assurance annulation temporaire au tarif de 5,75% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.

2) Formule Vacances VAB + Assurance Bagages

L’assistance médicale aux personnes dans le monde entier, incluant également l’assurance bagages et l’assurance
annulation pour un voyage.

Cette assurance all in temporaire s’élève à 7,75% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.

Conditions de payement et d'annulation

Acompte : 

30% du prix total après confirmation nombre de participants

solde 1 mois avant le départ

Conditions d'annulation :

 Entre la réservation et le 80ème jour avant le départ : 30% par personne
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 Entre le 79ème et le 50ème jour avant le départ : 50% 

 Entre le 49ème et le 31ème jour avant le départ : 75% 

 Entre le 30ème jour et le jour du départ : 100%
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