
week-end à bruxelles

PROGRAMME

Suggestions d’horaires Thalys (aller)
Paris Gare du Nord - Bruxelles Midi : 08h25 - 09h47 ou 09h01 - 10h23

• Rendez-vous à 11h à l’hôtel nh Grand Sablon pour dépôt des bagages ;
• Accueil par Didier Claes à la bruneaf ;
• Visite de l’exposition « Pierre Dartevelle : 50 years of collecting » ; 
• Déjeuner ;
• Visite des galeries ;
• Dîner.

Du 6 au 10 juin 2018 se tiendra la troisième édition de Cultures - The World Arts Fair, née 
de la synergie entre les trois foires bruneaf, baaf (Art antique) et aab (Art asiatique). Près de 
soixante exposants internationaux, rassemblés durant cinq jours au Sablon, présenteront 
aux passionnés d’art, aux conservateurs de musées et aux collectionneurs du monde entier 
des objets d’Afrique, Océanie, Indonésie, Asie et des pièces archéologiques. 

Votre hôtel : 

nh Collection Brussels Grand Sablon ****
www.nh-hotels.fr/hotel/nh-collection-brussels-grand-sablon
Rue Bodenbroek - Bodenbroekstraat, 2 B-1000 Bruxelles

• Petit-déjeuner à l’hôtel ;
• Visite de collections particulières ;
• Déjeuner ;
• Visites de collections particulières.

Suggestion d’horaire Thalys (retour)
Bruxelles Midi - Paris Gare du Nord : 18h13 - 19h35

Liste des partcipants bruneaf juin 2018 :

alexander ancien art

ambre congo

roger bourahimou

h.Kellim brown

oliver castellano

dalton somare

alexandre claes

didier claes

Jo de bucK

bernard de grunne

lin deletaille

martin doustar

bernard dulon

bruce franK

bruno frey

group 2 vanhevel

philippe laeremans

olivier larroque

angel martin

galerie monbrison

guilhem montagut

alain naoum

sanne nies- salon tribal art

Joaquin pecci

galerie punchinello

renaud riley

adrian schlag

david serra 
franK van craen

michel van den dries

galerie sans-six

renaud vanuxem

vasco & co

Samedi 9 juin 2018

Dimanche 10 juin 2018



Nombre de participant(s) :

Nom et prénom du premier participant :

Nom et prénom du deuxième participant :

N° de téléphone :

Courriel :

souhaite(nt) participer au voyage organisé par la société des Amis les 9 et 10 juin 2018.

Et vous prie(nt) de trouver ci-joint un chèque d’un montant de :                    €

(correspondant à un acompte de 300 € par personne) à l’ordre de la Société des Amis du 
musée du quai Branly – Jacques Chirac.

Prix du voyage : 550 € / personne (dont 80 € de don)

Ce prix comprend :
• Le déjeuner du samedi
• Le dîner du samedi
• Une nuit à l’hôtel NH Collection Brussels Grand Sablon ****
• Le petit-déjeuner du dimanche
• Le déjeuner du dimanche
• Les transferts privés dans Bruxelles
• La visite des galeries de bruneaf

• La visite de collections particulières
• L’assurance annulation, rapatriement

Ce prix ne comprend pas : 
• Le transport jusqu’à Bruxelles
• Les boissons 
• Les dépenses personnelles 

Avez-vous des intolérances ou allergies alimentaires ? Si oui, lesquelles : 

Je note qu’en cas d’annulation de ma part (pour une raison couverte ou non par l’assurance), 
un montant forfaitaire de 100 € sera retenu. 

Date :     Signature :

du samedi 9 au dimanche 10 juin 2018

Coupon à renvoyer à : Société des Amis du musée du quai Branly – Jacques Chirac

222 rue de l’Université - 75343 Paris cedex 7 ou sur amisdumusee@quaibranly.fr

week-end à bruxelles

bulletin d’inscription

Société des Amis du musée du quai Branly – Jacques Chirac
222 rue de l’Université - 75343 Paris cedex 7
Téléphone : +33 1 56 61 53 80 - Fax : +33 1 56 61 71 36
Site : amisdumusee@quaibranly.fr - www.amisquaibranly.fr

l es  Amis  du musée
du qua i  Branly  
-  Jacques  Ch irac


