
BULLETIN D’INSCRIPTION
Voyage Anvers

du 26 au 30 Octobre 2022

PROGRAMME

Mercredi 26 Octobre
- Trajet en train Nantes-Anvers en passant par Paris
- Visite du musée anthropologique, ethnographique et maritime MAS (Mu-
seum Aan de Stroom) et de la St felix Warehouse.
- Parcours ‘‘Habiter les coeurs d’ilôts’’ : découver te d’opérations de 
logements dans le tissu anversois (Rapp+Rapp, Puls arch., ADVVT, Meta)
en compagnie de l’agence META architecten

Jeudi 27 Octobre
- Visite Guidée ‘‘800 ans d’Anvers’’ du centre historique (Château Het Steen, 
Bourse de Commerce, Grote Markt et maisons de guildes)
- Parcours ‘‘Habiter les Docks’’ : Découver te du renouvellement d’Het 
Eilandje en quar tier d’habitation accompagnés par les architectes de la 
ville AG Vespa et Rapp+Rapp (sous réserve). Visite des ilôts KAAI37 
(META, noAarchitecten, addvt, OFFICE KGDVS) et Cadix A5 (BULK ,Boven-
bouw, Sergison Bates) en présence des architectes BULK.

Vendredi 28 Octobre
- Visite Guidée du Por t d’Anvers en bus (entrepôts, terminaux, ponts, 
écluses et village de podlers)
- Parcours ‘‘métropolitain sud’’ : Visite à Brederod d’opérations mixtes 
logements / bureaux avec l’agence Kempe THILL, découver te du Palais 
de Justice (Rogers), de la Maison Provinciale (XGDA).

Samedi 29 Octobre

- Parcours ‘‘habiter le centre historique’’ : Découver te du logement par 
la fenêtre à travers des projets de META, Collectief Noord et HlCVA
- Visite de l’agence Collectief Noord 
- Visite du ‘‘quartier Luchtbal’’ : Opérations de réhabilitation de Kempe 
Thill et de logements collectifs (Collectief Noord et Polo Architects)

Dimanche 30 Octobre
Visites du Château Het Steen et/ou du Musée d’ar t M HKA, ainsi que de la 
Maison Guiette du Corbusier.
Dépar t en train vers Nantes (15h)

L'ardepa vous propose cet automne de découvrir la Flandre à travers 
la ville por tuaire d’Anvers. Ce voyage sera l’occasion d’explorer plus 
par ticulièrement la thématique du logement sous ses coutures les 
plus contemporaines

À travers différents parcours nous découvrirons comment Anvers 
transforme aujourd’hui son por t en ville par un travail de couture dans 
les diversités typologiques de logement. Du centre vers la périphérie 
métropolitaine, nous irons à la rencontre des architectures de Kempe 
Thill, ADVVT, BULK, Collectief Noord, noArchitecten, META, ... et bien 
d’autres !

Museum Aan de Stroom _ Neutelings Riedijk 

Cadix A4 Harbour _ Sergison Bates - BULK - Bovenbouw

Béguinage d’Anvers

Zuiderplein Off ice and Housing _ Kempe Thilll

(provisoire)



BULLETIN D’INSCRIPTION 
Voyage Anvers

du 26 au 30 Octobre 2022

Ce voyage vous est proposé au prix de 950 €

Ce prix comprend :
- Les billets de train aller / retour depuis Nantes
- Les transpor ts sur place (bus, métro, vélo)
- L’hébergement pour 4 nuits et les petit-déjeuners
- Les visites, les entrées aux musées et les intervenant-es
- La plaquette du voyage
- Un audioguide (oreillettes) pour tout le séjour

Ce prix ne comprend pas :
- Les repas et les boissons
- Le supplément en chambre individuelle (+ 178€)

Modalités de paiements :
950 € en 2 versements (par chèque) :
1er versement à l’inscription de 425€
2e versement avant le 15 septembre de 425€

Frais d’annulation
De l’inscription jusqu’à -60 jours du dépar t : 25% de frais
De 59 à 31 jours du dépar t : 50% de frais
Moins de 30jours du dépar t : 100% de frais

Tarif spécial Jeune 
L’ardepa propose un tarif jeune - de 35 ans à 400€
Af in de garantir ce tarif, les places sont limitées. 
Contactez-nous avant de vous inscrire !

Kaai 37 Housing Block _ noArchitecten - ADVVT - META - OFFICE

Theaterplein _ Bernardo Secchi + Paola Viganò

Vleehuis, Guilde des bouchers d’Anvers

Mme / M ..............................................................................................................................

Accompagné de .............................................................................................................

Souhaite  une chambre double

  une chambre simple (supplément de 178 €)

  une chambre twin (selon possibilité de binôme)

Au titre de mon inscription, je joins un 1er acompte de 425€ à l’ordre de l’Ardepa.
Bulletin à retourner à l’Ardepa par mail (lardepa@gmail.com) ou par courrier (6 quai François Mitterand, 44 200 Nantes)

Pour par tiper aux voyages, l’adhésion à l’association est obligatoire (adhésion 2022), merci de vous en assurer auprès de l’Ardepa.

email  ..........................................................................................

Téléphone por table ............................................................

Fait à  ..........................................  Le  ..... / ....  / .......

Signature :

BULLETIN D’INSCRIPTION VOYAGE ANVERS - DU 26 AU 30 OCTOBRE 2022


