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Le Rendez-Vous immanquable de l’Architecture Mondiale 

Cette année le maître mot de cet évènement international est "FREESPACE", une notion consistant à améliorer les 

espaces publics et collectifs. "La créativité de l'architecte doit être au service de la communauté", déclare l’architecte 

irlandaise Shelley McNamara, commissaire de l’exposition conjointement avec sa compatriote l’architecte Yvonne 

Farrell.  La ville et les problématiques urbaines de l’architecture se trouvent au centre de l’exposition : migrations, 

croissance, environnement, développement durable,... tous ces défis sont abordés par les plus grands architectes. 

Lors de cette 16e édition, les Lions d’Or ont récompensé les propositions les plus convaincantes parmi 63 pavillons 

nationaux, aux formes les plus variées, installés au coeur des sites historiques de l’Arsenal et des Giardini.  La jeune 

équipe d’architectes suisses a été primées pour son labyrinthique «Svizzera 240: House Tour», un pavillon tout en 

perspectives.  La Belgique a quant à elle reçu le Lion d’Argent pour sa proposition saisissante des architectes de Vyl-

der Vinck Taillieu. 

Au programme également : la découverte de la Punta della Dogana, de la Fondation Prada, l’étonnante bou-
tique Olivetti et la paisible île de San Giorgio… 

Au fil de cette escapade et au travers des commentaires passionnants de Marie Pok, vous plongerez au coeur 

de cette Biennale qui semble tenir ses promesses ! 

Et en toile de fond : Venise… la Sérénissime, ville au charme éternel et au dynamisme artistique incomparable ! 

La Biennale fermera ses portes le 25 novembre prochain, La Libre vous emmène vivre les deniers 
jours de cet évènement incontournable ! 
 

Une première édi�on LIBRE ARCHI exclusive  ! 

Née en 1974, Marie Pok est romaniste de formation. Journaliste indépendante depuis 

1998, elle a collaboré à plusieurs magazines spécialisés en art, design et architecture et 

est rédactrice en chef de la Libre essentielle IMMO depuis 2010. Elle a contribué à de 

nombreux catalogues et ouvrages collectifs et publié plusieurs monographies d’archi-

tectes belges. En 2006, elle a co-fondé le festival Design September dont elle a assuré 

la direction artistique jusqu’en 2011. Commissaire indépendante, elle a également 

monté plusieurs actions de promotion du design belge à l’étranger pour Designed in 

Brussels et pour diverses organisations publiques. Depuis 2012, elle est directrice du 

CID-centre d’innovation au Grand-Hornu. Elle participe à de nombreux jurys.  

Notre spécialiste architecture : Marie Pok 
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Votre Programme 

Jour  

2 

Vendredi 16 novembre 2018 | Arsenal  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Conférence introductive de la journée animée par Marie Pok. 

Départ pour une visite guidée des installations ayant pris place sur le site 
historique de l’Arsenal et de la Corderie. Découverte guidée et temps 

libre pour découverte personnelle. 

L'édition 2018 de la Biennale intitulée "Freespace" célébrera, selon les commis-

saires de la Biennale, la générosité et la prévenance de l'architecture à travers le 

monde. L’exposition s’articule autour de plus de 63 pavillons répartis à la fois 

sur les sites de l’Arsenal et des célèbres Giardini.   

Déjeuner libre. 

Arrêt à la Boutique Olivetti ouverte en 1548 sur la Place Saint Marc. Une 

belle réalisation avant-gardiste du talentueux architecte vénitien Carlo Scarpa, 

devenue musée aujourd'hui.  

Puis, visite de la Fondation Prada abritant l’exposition passionnante 

‘Machines à penser’ organisée par Dieter Roelstraete.  Celle-ci se concentre 

sur trois philosophes importants du 20ème siècle et aborde le thème de l’évasion 

physique ou mentale comme moyen de réflexion, de pensée et de production 

intellectuelle. 

Dîner libre à Venise.  Nuit à l’hôtel. 

Jour  

1 

Jeudi 15 novembre 2018 | Bruxelles / Venise 

09h50   Envol vers VENISE avec la compagnie Brussels Airlines. 

11h25   Arrivée à l’aéroport Venise. 

Transfert en bateau-navette privatisé vers le centre de Venise. 

Déjeuner libre. 

Première visite vers la Punta della Dogana, magnifiquement restauré par 

l’architecte Tadao Ando pour abriter les espaces d'exposition de la Collection 

Pinault. Découverte de l’exposition « Dancing with Myself » née d’une 

collaboration avec le musée Folkwang d’Essen.  

Au travers de diverses formes artisitiques : photographies, vidéos, sculptures,… 

elle souligne l’importance du rôle de l’artiste en tant qu’acteur et instrument de 

sa propre création. 145 créations dialoguent entre elles autour de 4 grandes 

thématiques : mélancolie, jeux d’identité, autobiographies politiques et matière 

première. 

Accueil et installation à l’hôtel Centurion Palace 5*. 

Dîner à Venise (inclus).  Nuit à l’hôtel. 

©Andrea Avezzu - Biennale di Venezia 2018 

©Andrea Avezzu - Biennale di Venezia 2018 

© Fonda-on Pinault, Venise 2018  
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Jour  

3 

Samedi 17 novembre 2018 | Les Giardini 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Conférence introductive de la journée animée par Marie Pok. 

Journée consacrée à la Biennale d’architecture investie au coeur des superbes 

“Giardini” où se côtoient de nombreux pavillons nationaux et le pavillon central 

de l’exposition.   

Visite commentée en compagnie de Marie Pok qui sélectionnera pour vous 

quelques pavillons parmi les plus remarquables de cette 16e édition 
dont notamment : l’« Eurotopie » belge et son agora bleue incitant à une dyna-

mique de discussions ; le britannique « Island »;  les « Lieux infinis » du pavillon 

français pensé comme un véritable cabinet des curiosités ; le suisse, grand lauréat 

avec l’interpellant projet "Svizzera 240: House Tour", ... 

Déjeuner libre en cours de visite. 

Après-midi libre pour que chacun découvre à sa guise ce site majeur de la Bien-

nale. 

Dîner dans un restaurant réputé de la ville (inclus). 

Nuit à l’hôtel Centurion Palace 5*. 

Jour  

4 

Dimanche 17 novembre 2018 | Venise / Bruxelles 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Conférence introductive de la journée animée par Marie Pok. 

Navigation vers l’île de San Giorgio Maggiore qui accueille pour la première 

fois des oeuvres de la biennale. Celle-ci fait majestueusement face au Palais des 

Doges. Depuis la rive, elle offre un panorama paisible sur Venise.   

Visite du très remarqué Pavillon du Vatican : 10 chapelles insolites dissémi-

nées dans un oasis de verdure et conçues par des architectes de renom.  Un véri-

table pèlerinage sensoriel et conceptuel !   

Temps libre pour le déjeuner. 

Transfert en bateau-navette privatisé vers l’aéroport Marco Polo. 

16h50 : Envol vers BRUXELLES avec la compagnie Brussels Airlines. 

18h35 : Arrivée à Bruxelles. 

Fin de votre voyage. 
©Photo Biennale di Venezia 2018 

©Photo Biennale di Venezia 2018 

Pavillon suisse : "Svizzera 240: House Tour" 

par  Alessandro Bosshard, Li Tavor, Ma3hew van 

der Ploeg et Ani Vihervaara  

Projet « Caritas » par de Vylder Vinck Taillieu  
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HOTEL SINA CENTURION PALACE 5* 
 
Surplombant le Grand Canal, le superbe Centurion Palace 5* est 
idéalement situé à proximité des sites principaux de la ville.  
 
Datant de 1892, cet établissement allie un intérieur contempo-
rain avec des touches gardées de sa décoration d’époque.  
Les 50 chambres sont élégamment décorées avec des touches 
contemporaines et des teintes chaleureuses. Elles disposent de 
tout le confort moderne : climatisation, minibar, télévision, 
d’une salle de bain avec accessoires de toilettes. 
 
L’hôtel dispose d’un quai privé pour les arrivées en bateaux-
taxis privés.  L'arrêt de vaporetto public est quant à lui juste à 
côté de l’hôtel. 
 
 
 

 
 
 

Votre Hôtel (normes locales) 

 

Les Points forts de votre escapade Libre Archi : 
 

 
⇒ Encadrement exceptionnel par Marie Pok, spécialiste architecture & design 

⇒ Visites commentées des sites majeurs de la Biennale  

⇒ Marie Pok a sélectionné pour vous les pavillons les plus remarquables de cette édition, révé-
lés en mai dernier lors de l’ouverture officielle de l’évènement 

⇒ Hébergement 5* de grand confort à Venise 

⇒ Une des dernières occasions de visiter la biennale qui fermera bientôt ces portes  

⇒ Nombre de places limités  
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Votre Prix 

Remarque : 
Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs en vigueur au 25/07/2018 et sur base du nombre participants payants 
mentionné.  Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans qu’il excède toutefois 15 % 
du prix total.  Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera d’application. 

ESCAPADE LIBRE ARCHI À VENISE À L’OCCASION DE LA 16E BIENNALE D’ARCHITECTURE  

DU 15 AU 18 NOVEMBRE 2018  (4 JOURS/3 NUITS) 

 

Prix en chambre double sur base de 20 participants :  1.390 € par personne 

Prix en chambre double sur base de 15 participants :  1.465 € par personne 

Supplément chambre single :  + 360 €   

 

Ce prix comprend: 

• Les vols Bruxelles/Venise aller-retour en classe économique avec la compagnie Brussels Airlines. 

• Les taxes d’aéroport et de sécurité (à ce jour ± 52€/pp). Susceptibles de modification jusqu’à l’émission des 

tickets. 

• Pass vaporetto 72h. 

• Les transferts en bateau-navette privatisé aéroport/hôtel/aéroport. 

• L’accompagnement par Marie Pok qui commentera avec passion cette escapade inédite. 

• Le logement dans un hôtel 5* (ou similaire), petit-déjeuners et taxes de séjour inclus. 

• 2 dîners (le jour 1 et le jour 3), boissons incluses (eau minérale, vins et café). 

• Les visites et entrées telles que mentionnées au programme. 

• Les frais de dossier Eagle Travel. 

• La TVA et la prime du fond de garantie voyage. 
 

Ce prix ne comprend pas: 

• Les dîners et déjeuners non-mentionnés au programme, ou indiqués comme étant ‘libres’. 

• Les boissons (en dehors des boissons comprises lors des déjeuners et dîners prévus). 

• Les assurances annulation et assistance (facultatives). 

• Les dépenses à caractère personnel. 

• Les pourboires. 
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Conditions particulières 

Comment s’inscrire ? 
Pour vous inscrire veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé par courrier 
postal, mail ou fax. 
Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre bon de commande et facture d’acompte (30% du montant 
total) vous confirmant votre inscription. L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture et le 
bon de commande sera à nous retourner, daté et signé avec votre mention « lu et approuvé »   
Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel pour le 15 octobre 2018. 
 
Assurances   
Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation 
du voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance TOU-
RING. 
Nous vous proposons : 
1) 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 € de frais de dossier. 
2)  L’assurance ALL IN      
Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète, qui vous cou-
vrira  au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation, de la perte et la compensation des bagages. 

Cette assurance all-in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 
 
IMPORTANT :   Conditions de modification ou d’annulation spécifiques 
Annulation entre 90 jours et 31jours : 30 % par personne sur le montant total du voyage. 
Annulation entre 30 et 16 jours : 80 % par personne sur le montant total du voyage. 
Annulation entre 15 jours et le jour du départ (15/11/2018) : 100 % par personne sur le montant total du voyage. 
 
Notes importantes :  
 

Ce programme est établi sur base d’un voyage aux dates mentionnées.  
Considérant la fluctuation du coût des carburants, l’agence se réserve le droit de répercuter toute augmentation 
intervenant d’ici la date de départ.  
 

Veuillez noter que le bon de commande doit être signé et l’acompte payé, afin que nous prenions les engagements 
fermes avec nos prestataires de services.  
 

Le présent voyage est établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.  
Certaines prestations terrestres ou aériennes peuvent s’avérer complètes au moment de la réservation et nous con-
traindre à vous proposer d’autres prestations en fonction des disponibilités existantes.  
Il est à noter que cette proposition indique un prix de voyage établi pour un nombre précis de participants payants 
et qu’il serait obligatoirement révisé dans le cas où le groupe serait composé d’un nombre inférieur de voyageurs.  
 

Cette offre étant proposée à l’avance, certaines prestations peuvent être sujettes à modification, des changements 
dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de 
notre volonté.   
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Si vous souhaitez participer à cette escapade à VENISE à l’occasion de la 16e Biennale d’Architecture, nous 

vous invitons à compléter ce bulletin d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé. 
 

 �   Je souhaite prendre part au voyage organisé à Venise du 15 au 18 novembre 2018 
 

 �   Je réserve ……..  place(s) 
 
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que 
repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.   

Participant 1 :  

Nom : 

 

Prénom :  

 

Participant 2 :  
Nom : 

(de jeune fille pour les dames) 
 

Prénom :  

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

  

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

E-mail : E-mail : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Nationalité :  Nationalité :  

Personne de contact pendant votre voyage :  

Nom et prénom :  

E-mail :  

 

Téléphone :                                                           

Bulletin d’inscription 

Type de chambre (Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité) : 

DOUBLE 
 

TWIN 
(2 lits séparés) 

SINGLE 

   

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :  

Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 

Je souhaite une assurance ALL-IN      à 7%     + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 
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Bulletin d’inscription (suite) 

Aérien   
Votre place dans l’avion : 

Afin de vous assurer la meilleure des attentions, nous 
effectuerons une pré-réservation de sièges auprès de la 
compagnie aérienne.  

Sur base du plan d’avion mentionné, merci de bien vou-
loir cocher vos préférences de  sièges  (A à H)   

Remarque :  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

Note : Sachez que nous essaierons dans la mesure du possible de respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de places dans l’avion ne 

sont jamais garanties. Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute pré-réservation de sièges sans préavis et à tout moment. 

Formulaire d’inscription à retourner à : 
 
EAGLE TRAVEL  - Sophie Mortier 
 

Chaussée de la Hulpe, 192 -  1170 Bruxelles 
 
   
Tel:          +32 2 672 02 52   
 

Fax:         +32 2 672 41 58    
     

E-mail:    sm@eagletravel.be 

Régime alimentaire  

Suivez-vous un régime spécifique?              OUI   -   NON 

Si oui, est-il :  - sans sel   ……………. 

    - pour diabétique   ……………. 

    - végétarien    ……………. 

    - Autre    ……………. 

Remarque : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

□   Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel : 
acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 15/10/2018 
 

     Date et signature, pour accord   : 

Avant de l’avion 

H
u

b
lo
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