
 

 

 

 

 

  

7 Jours : Du 7 au 13 Juin 2020 

Avec La Société d’Horticulture 35 

 
1er Jour : Dimanche 7 Juin : RENNES – LA NORMANDIE - GAND 

En début de matinée : départ de RENNES Agence Aven Tour, 265 rue de 

Châteaugiron. Route en autocar vers la Belgique en passant par la route des estuaires, 

traversée de la Normandie. Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. 

Continuation vers la Belgique. Arrivée à GAND en soirée. Installation à l’hôtel 

Monasterium à GAND pour 2 nuits, hôtel établi dans un ancien monastère, dîner et 

logement. 
 

2ème Jour : Lundi 8 Juin : Environs de GAND : BUGGENHOUT et PATERSHOEVE 

Petit-déjeuner. Départ pour une visite de jardins à l’Est de Gand. Accueil 

chez Mr et Mme Guido Spruyt à Buggenhout pour la visite de leur pépinière 

et jardin privé, entourés de haies de hêtres. C’est un véritable musée vivant 

d’arbres, soignés et taillés pendant près de 30 ans. L’assortiment de la 

pépinière est très spécifique, les solitaires restés naturels et les solitaires 

complètement taillés en œuvre d’art se trouvent côte à côte. Le jardin est 

subdivisé en différentes zones :  le cratère, le canal, le fleuve vert, la forêt 

vierge, le potager et le jardin de collection. Déjeuner inclus dans les environs. 

L’après-midi visite du jardin 

Patershoeve, réaménagé par 

deux moines de l’Abbaye de 

Dendermonde en 1946. Deborah 

Janssens-Seeldraeyers et son 

mari, propriétaires actuels l’ont rénové dès 2010 comme 

«Ferme transparente» avec une envie de jardin sur 30 ares. 

Le jardin à l’avant dans le style provençal avec un bassin 

rectangulaire, a son pendant dans le jardin à l’arrière de la 

maison sous forme d’un étang de baignade. On trouve aussi 

des parterres de vivaces de même couleur, un verger, un 

potager et un «cottage garden» qui sont reliés entre eux par 

des haies et des graminées. Retour à l’hôtel à GAND. Dîner 

et logement.  
 

3ème jour : Mardi 9 Juin : GAND – ANVERS 

Petit-déjeuner. Visite guidée de Gand, ville moyenâgeuse, capitale de la Flandre Orientale, dont la 

prospérité au moyen-âge était fondée sur le commerce des draps. Découverte de la Halle aux Draps, le quai 

 



 

aux Herbes et ses magnifiques maisons du 12ème au 17ème siècle, des anciens quais aux blés, du Beffroi 

(extérieurs). Visite de la Cathédrale St Bavon (selon ouverture), église gothique du XIIIème siècle où elle 

était alors appelée Eglise St Jean dont l’une des chapelles abrite l’œuvre de renommée internationale : « 

l’Agneau Mystique de Van Euck ». Déjeuner inclus. Croisière promenade sur les canaux, détendez-vous et 

admirez la ville depuis la rivière. Plongez dans l’histoire fascinante et les secrets de Gand et contemplez 

les beaux édifices de la ville dont le château des Comtes. Départ pour ANVERS. Accueil et installation à 

l’hôtel pour 3 nuits. Dîner dans un restaurant voisin. Logement à l’hôtel. 
 

4ème Jour : Mercredi 10 Juin : Jardin OP DE ACHTERGROND et Arboretum de KALMTHOUT 

Petit-déjeuner. Visite du Jardin Op de Achtergrond à Brasschaat 

chez Mr et Mme Georgette Pombreu. Cette structure très claire 

pour ce jardin de 35 ares se compose majoritairement de borders et 

de plantations informelles ; les arbres protègent les 500 plantes 

vivaces, arbustes et différents rosiers ; les fleurs à bulbes 

s’épanouissent du printemps à l’automne offrant des couleurs 

chatoyantes ; l’étang, le potager et quelques petits bancs complètent 

le jardin. Départ vers Kalmthout. Déjeuner libre à la cafétéria de 

l’Arboretum. Visite guidée de l'Arboretum de Kalmpthout, jardin 

botanique créé comme un arboretum par Charles Van Geert en 1857. Racheté en 1952 par le diamantaire 

anversois Robert de Belder il fut remis en état par son épouse Jelena. D’une superficie de 12 hectares il 

dispose de plus de 7000 arbres. C'est l'un des plus anciens et plus variés jardins en Flandre. Votre guide 

choisira certains espaces en particulier et racontera avec enthousiasme des histoires propres à quelques 

arbres ou extraits de collections. Retour à ANVERS. Dîner au restaurant puis logement à l’hôtel. 

 

5ème Jour : Jeudi 11 Juin : ANVERS  

Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite guidée d’Anvers, 

capitale des Flandres et ville au savoir-faire diamantaire légendaire. 

C'est aussi un trésor architectural, un havre de paix à l’accueil 

chaleureux et un véritable repère pour les créateurs de mode et les 

designers. Parcours dans le centre historique : découverte de la 

magnifique Grand’ Place avec ses maisons anciennes, la Cathédrale 

Notre Dame, l’Hôtel de Ville de style Renaissance (extérieurs). 

Déjeuner libre en centre-ville en cours de visite. 

Retour à l’hôtel, dîner au restaurant puis logement à l’hôtel. 
 

6ème Jour : Vendredi 12 Juin : ANVERS –HASSELT- LOUVAIN  

Petit-déjeuner. Départ pour Hasselt. Visite du Jardin Heksenberg chez Mr 

Meert. Des haies divisent le jardin (13 ares) en plusieurs petits jardins aux 

couleurs, structures, dimensions, contenus et ambiances changeants, en 

continuité de la maison. Les coins fleuris, agrémentés de plantes vivaces 

colorées, alternent avec des massifs d’arbustes, un petit étang, une pergola 

vêtue de plantes grimpantes, un jardin de collection (géranium, epimedium, 

sanguisorba…). Des sculptures de Willy Ceyssens, Jan Peirelinck, Jan 

Verschueren et Lut Brackx animent ce jardin où il fait bon vivre. Déjeuner 

inclus dans les environs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’après-midi, visite guidée du jardin romantique de 

l’architecte de jardin Dina Deferme. Il est 

parfaitement intégré dans le paysage et soutenu par 

un dessin architectural marqué (4 hectares). Vous y 

apprécierez ses mixed-borders chatoyants aux 

formes et couleurs variées. Continuation vers 

LOUVAIN, installation à l’hôtel pour 1 nuit. Dîner 

dans un restaurant et logement à l’hôtel.  
 

7ème Jour : Samedi 13 Juin : LOUVAIN – RENNES 

Petit-déjeuner. Route vers la Bretagne, déjeuner inclus en cours de route. Arrêts détente sur le trajet. 

Arrivée en soirée à RENNES. 

 

N.B : L’ordre des visites peut être inversé. Certains jardins pourraient être remplacés par d’autres 

(période de fermeture pour certains au moment de l’élaboration du programme) 
 

 

 

CONDITIONS 2020 
 

PRIX PAR PERSONNE : 1250 € 
 

Prix comprenant : le transport en autocar de grand tourisme - 

l’hébergement en hôtels 3* (normes locales) pour 6 nuits en 

chambre double avec bain ou douche et wc - tous les repas du 

petit-déjeuner (café-croissant) du 1er jour au déjeuner du 7ème 

jour inclus (sauf les déjeuners des 4ème et 5ème jours) - Les 

boissons aux repas (1 verre de vin ou 1 bière aux repas) (le 

café le midi) – les visites et excursions mentionnées au 

programme – les assurances assistances annulation et 

rapatriement – les pourboires guides et conducteur 

 
 

Prix ne comprenant pas : le supplément chambre individuelle : +210 €/pers (nombre limité, sous réserve de 

disponibilités à la réservation) – les déjeuners des 4ème et 5ème jours 
 

Formalités : Carte Nationale d’identité en cours de validité  

Prévoir votre carte européenne d’assurance maladie (demander à votre caisse) 

 

 

Pour info: conditions d’annulation ( page suivante ) 
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Pour info : CONDITIONS D’ANNULATION voyages de 2 jours et plus : 
 

Pour chacun des voyages, un contrat groupe est établi entre la Société d’Horticulture et l’agence de voyages Aven Tour 

pour un accord sur le contenu, les prestations mentionnées sur le programme descriptif qui vous est remis à 

l’inscription, les conditions tarifaires et conditions d’annulation.  

Ce contrat regroupe l’ensemble des participants. 

Pour votre information voici les conditions d’annulation :  

Frais d’annulation retenus auprès des participants annulant leur voyage, frais en fonction de la date d’annulation (calcul 

sur le prix total du voyage et par personne), application à partir du versement de l’acompte jusqu’au jour du voyage : 

- Franchise 20 €/personne pour les voyages de 2 jours (sans billetterie) ou incluant le prix du spectacle (si 

billetterie) ou 35 €/personne pour les voyages de 3 à 10 jours France et Europe  ou 50 €/personne pour les croisières 

ou 110 €/personne pour les voyages de plus de 10 jours et long-courriers, Franchise non remboursable par l’assurance 

(pas d’ouverture de dossier pour toute annulation précédent le 30ème jour avant le voyage) 

- S’ajoutent ensuite, en cas d’annulation entre le 30ème jour et le jour du départ les frais d’annulation (conditions 

usuelles des agences de voyages) :  

25 % de frais de 30 jours à 21 jours avant le départ 

50 % de frais de 20 jours à 8 jours avant le départ 

75 % de frais de 7 jours à 2 jours avant le départ 

90 % de frais la veille et le jour du départ 

Ces frais étant bien sûr pris en charge par l’assurance après acceptation du dossier moins la franchise. 

Un dépliant sur les garanties de l’assurance vous est remis avec votre carnet de voyage, cependant vous pouvez 

demander un exemplaire dès votre inscription auprès de l’association ou auprès de l’agence de voyage AVEN TOUR, 

265 rue de Châteaugiron 35000 RENNES – 02.99.30.22.94 

Important : nous vous recommandons en cas de soucis de santé ou évènement familial d’en informer aussitôt 

l’association, afin de favoriser l’accord de l’assurance, la date des 30 jours du départ avant le départ étant décisive. 
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