
 

  

 
 

Découverte du Jardin des Ursulines  
et des incontournables  
de la petite ville de Lier 

 
Mardi 19 octobre 2021 

 

 

UNE JOURNÉE À LA DÉCOUVERTE DE LIER 

�ĂƚĞ�͗�ϳͬϬϳͬϮϬϮϭͮ�ĐŽƉǇƌŝŐŚƚ�Ξ�ϮϬϮϭ��ĂŐůĞ�dƌĂǀĞů��ŽŶƐƵůƚĂŶƚ� 



 

2 

Votre programme 

09h15 : Départ de Watermael-Boitsfort  

10h15 : Visite du Jardin d’Hiver des Ursulines 

Venez donc vous laisser éblouir par ce jardin d’hiver, un monument Art 
nouveau classé et unique en Belgique.  

Et si vous vous laissiez entrainer dans un autre monde, enchantant et plein de couleurs 
grâce à sa coupole à vitraux multicolores ? Cette oeuvre d’Art nouveau de haut niveau était 
la « carte de visite » du pensionnat de jeunes filles des soeurs Ursulines au XIIIème siècle et 
est le témoignage de prouesse architecturale rare. 

 

Vous prendrez ensuite la direction de Lier, petite ville au coeur de la province 
d’Anvers, peu connue et pourtant si surprenante. 

12h30 : Déjeuner au restaurant 

 

14h45 : Visite guidée du Béguinage (durée : +/- 1h) 

Venez sillonner le béguinage de Lier, connu et reconnu, et classé au patri-
moine mondial de l’Unesco. 

Cet incontournable abrite un ensemble clos de logements où les veuves et les femmes céliba-
taires pouvaient mener une vie religieuse tout en étant indépendantes. 

 

15h45 : Tour Zimmer et musée Zimmer (durée : +/- 45min) 

Qui dit Lier pense instantanément à la Tour Zimmer. 

Il nous semble dés lors indispensable de visiter la Tour Zimmer arborant l’Horloge du Cen-
tenaire pensée et conçue par Louis Zimmer, un astronome amateur autodidacte qui a soule-
vé les sommets en matière d’horlogerie. Celle-ci a été réalisée pour l’exposition universelle 
de Bruxelles en 1935 sous la demande d’Albert Ier. Le résultat et la précision de son travail 
furent hautement félicités de la part d’Albert Einstein. Par la suite, vous aurez l’opportuni-
té de découvrir les oeuvres de Louis Zimmer au sein du musée qui lui est consacré. 

 

Retour vers Bruxelles. 

Arrivée à Watermael-Boitsfort aux alentours de 17h45. 

Mardi 19 octobre 2021 
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Jardin d’Hivers des Ursulines et Lier 
Mardi 19 octobre 2021 
 
Prix par personne : 

Sur base de 20 participants : 105Φ pp 

Sur base de 25 participants : 99Φ pp 

Sur base de 30 participants : 95Φ pp  

Sur base de 35 participants : 87Φ pp 
 
 

Ce prix comprend: 

~ Autocar au départ de Watermael-Boitsfort et à disposition durant la journée 

~ Visite guidée du Jardin d’Hiver des Ursulines 

~ Déjeuner dans un restaurant à Lier (3 plats, 1/3 vin, eau, café/thé) 

~ Visite guidée du Béguinage de Lier 

~ Visite de la Tour Zimmer et du Musée Zimmer 
 

Ce prix ne comprend pas: 

~ Les boissons en dehors des repas 

~ Assurances voyage 

~ Les dépenses à caractère personnel 

~ Les pourboires 

 

 

 

Prix de votre excursion 

Remarques : 

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur une estimation des tarifs en vigueur au 07/07/2021, seul le prix confir-
mé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera d’application. Notre programme vous est proposé plusieurs mois 
avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications (itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de 
circonstances indépendantes de notre volonté ou en raison de mesures Covid particulières en vigueur au moment du voyage. 
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Formalités : 

Pour les ressortissants belges : carte d’identité en cours de validité. 

 

Le présent voyage est établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 

Certaines prestations terrestres peuvent s’avérer complètes au moment de la réservation et nous contraindre à 
vous proposer d’autres prestations en fonction des disponibilités existantes. 

 

Conditions et frais d'annulation : 

~ Entre la réservation et le 80ème jour avant le départ : 30% par personne sur le montant total du voyage. 
~ 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% 

Conditions particulières 

Assurances : 

Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation 
du voyage, une assurance annulation que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance TOURING. 

L’assurance ANNULATION : 

Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au 

tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 Φ de frais de dossier. 
 

   Remarques : 
 

Þ  Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines 
modifications (itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indé-
pendantes de notre volonté ou en raison de mesures Covid particulières en vigueur au moment du voyage. 

Þ  Tout service supplémentaire souhaité vous sera confirmé sous réserve de possibilité et disponibilité. 


