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Où loger 

• Hôtel Julien

Situé en plein centre, cet 
hôtel-spa dévoile un petit 
coin de verdure et de calme, 
idéal pour se relaxer après 
une longue journée de visites. 
Les 22 chambres modernes et 
confortables sont décorées 
sobrement, à vous de choisir 
la douche «  pluie  » ou le 
grand bain…Une fois instal-
lés, allez faire un tour sur le 
toit aménagé en terrasse et 
profi tez de la vue. Le spa pro-
pose une belle carte de mas-
sages mais attention, mieux 
vaut réserver rapidement  ! 
Massage relaxant, 70 € pour 
1h avec accès au sauna et 
hammam. Pour une nuit, 
compter entre 195 et 295 €.

24 Korte Nieuwstraat, 2000 

Anvers – T. 03 229 06 00, site : 

hôtel-julien.com.

• Home@FEEK 
C’est dans une ancienne mai-
son de ville que le designer 
Frederic van Heereveld et sa 
femme Sofi e ont ouvert des 
chambres d’hôtes très design, 
confortables et bien situées. 
à 5 min. du centre de la ville, 
ces 3 chambres spacieuses 
comprennent un bain et une 
douche « goutte de pluie », 
le wi-fi , un coin salon et un 
écran plat. Possibilité de 
demander le petit-déjeuner 
dans la chambre. Même 
concept en plus luxueux, les 
4 suites @FEEK se trouvent un 
peu plus loin du centre. Ici, le 
jacuzzi privé est la star pour 
un week-end reposant.  
Compter entre 150 et 250 € 
la nuit, petit-déjeuner inclus.
Home @FEEK  - 52 Klapdorp, 

Antwerp Centre, site  : home.

feek.be  • Suites@FEEK - 23 

Oude Leeuwenrui – T. 0479 27 

98 42, site : suites.feek.be.

Où prendre 

son petit-déjeuner

• Chez Mint
à deux pas de la Nationalestraat. 
Le matin, toutes les tables sont 
déjà au soleil. Formule à 11 

euros avec café, croissant, jus 
de fruit frais et un délicieux 
yaourt aux fruits.
2 Théodo re  Van  R i j s -

wijckplaats – T. 03 298 96 19. 

Lu-sa 9h-18h.

Où trouver 

des beaux livres

• Copyright
En sortant du MOMU (Mode 
Museum voir  p 190), s’arrêter 
quelques instants dans la librai-

Plus moderne et avant-gardiste 
que Bruxelles, Anvers se réinvente 
tous les jours… 

u Les diamantaires d’Anvers
Si les grandes places mondiales pour les échanges de 
diamants sont New York, Londres, Tel Aviv et Bombay, 
Anvers en est la plaque tournante : plus de la moitié des 
pierres passent par les mains de ses célèbres tailleurs et de 
ses quatres bourses. Anvers est devenue la « capitale » de 
ce marché au début du XVIe siècle, profi tant du déclin de 
Bruges qui s’ensablait, et perdait ainsi son rôle de pôle 
commercial du Nord pour les marchands vénitiens qui y 
acheminaient les diamants venus d’Inde. Mais Amsterdam 
lui vole la vedette au XVIIIe, et Anvers devra attendre 1866 
et la découverte de gisements en Afrique du Sud, exploités 
par « De Beers », pour prendre sa revanche... 

à Anvers
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restaurant est vraiment l’en-
droit idéal pour faire une 
halte et se régaler d’une déli-
cieuse salade ou d’un bon 
plat de pâtes. à partir de 
10,50 €.
83 Kloosterstraat – T. 03 257 14 

71. Tlj 10h-22h.

Où chiner 

des meubles anciens

• Chez Geert De Bruycker 
On y admire les meubles sué-
dois du XVIIIe et XIXe siècles 
réunis et magnifiquement mis 
en scène dans un espace clair 
et minimaliste. Un bon point 
de départ pour une prome-
nade le long des antiquaires 
de la Kloosterstraat. 
54 Kloosterstraat, 2000 Anvers 

– T. 0475 290 474. Mer- di 13h-

18h ou sur RDV. 

Que visiter d’unique

• Musée Plantin Moretus
C’est le seul musée qui figure 
au Patrimoine mondial de 
l’Unesco.  

Où profiter de la vue

Où dîner

• Zuiderterras 
Avant de rentrer à Bruxelles, 
faire une petite promenade 
au bord de l’Escaut et aller 
dîner au Zuiderterras, pour 
une soirée très bord de mer 
à l’ambiance portuaire bran-
chée. Dans ce restaurant qui 
ressemble à un paquebot 
amarré au quai, tout en 
baies vitrées et miroirs, dans 
lesquels se reflètent les 
navires qui passent, le 
dépaysement est forcément 
au rendez-vous. Les salades 
varient entre 14 et 25 euros. 
Plats entre 17,50  € et 
27,80 €. 
37 Ernest Van Dijckkaai, 2000 

Anvers – T. 03 234 12 75. Tlj 

9h-22h30. En été, 9h-1h. 

rie Copyright qui propose sur 
deux étages un large choix de 
livres d’art, de photographies, 
de design, d’architecture et de 
mode sans oublier les agendas 
Moleskine et les City guides 
Wallpaper.
8A Nationalestraat – T. 03 232 

94 16. Ma-sa 11h-18h30, di 

14h-18h.

Où craquer 

pour des bijoux

• Access
Dans cette ravissante bou-
tique, sacs, bracelets, boucles 
d’oreilles, ceintures, foulards, 
tout est joli et les prix sont 
vraiment tout à fait raison-
nables ! Bracelets tressés à 

u Parcours 
     d’Antiquaires

Anvers n’est pas 
seulement la capitale de 
la mode et des créateurs 
avant-gardistes, elle 
regorge aussi d’anti-
quaires et de brocanteurs 
aux prix plus raisonnables 
qu’en France. L’offre est 
importante et trois zones 
sont dédiées aux 
antiquités : la Wolstraat et 
ses objets décoratifs et 
pièces des XVIIIe et XIXe 
siècles, la Leopoldstraat 
et la Mechelsesteenweg 
aux antiquaires de renom, 
et la Kloosterstraat où 
cohabitent décorateurs, 
antiquaires et brocan-
teurs. Contrairement à 
Bruxelles, tout est ici 
concentré dans un rayon 
de 700 mètres autour de 
la Grand-Place (Grote 
Markt). Les passionnés se 
donneront rendez-vous 
aux journées portes 
ouvertes organisées par 
l’association « Antiquairs 
Antwerpen », fin 
novembre et début 
décembre qui réunit une 
vingtaine d’antiquaires en 
un parcours accueillant et 
intéressant ! Site : 
antiquairs-antwerpen.be.

partir de 15 euros. 
75 Nationalestraat – T. 03 231 

70 75. Lu - sa 10h-18h30.

Où trouver 

le meilleur de la mode

• Autour du ModeNatie, le 
prestigieux centre de la mode, 
situé à l’angle des rues 
Nationalestraat et Drukkerij-
straat. Juste à côté, sur 
Lombardenvest et Steenh-
ouwersvest, de grands noms 
de la mode internationale et 
anversoise ont pignon sur 
rue, alors que les boutiques 
de la rue Kammenstraat 
ciblent un public jeune et 
branché. Entre autres, passez 
la porte de chez Dries Van 
Noten, installée dans un 
superbe immeuble du XIXe 

siècle. S’attarder devant les 
imprimés fleuris et aller jeter 
un œil à la collection hommes 
au 1er étage. 
16 Nationalestraat  – T. 03 470 

25 10. Lu - sa 10h-18h30.

Où emmener les enfants 

• Zoo d’Anvers
L’un des plus anciens zoos du 
monde. Il héberge quelque 
5.000 animaux exotiques, 
dont certains occupent des 
monuments historiques. 
Visitez le nouveau bâtiment 
des hippopotames, le palais 
des éléphants, le monde de 
glace des pingouins et la cage 
paysage des ours. 
26 place Reine Astrid – T. 03 

202 45 40, site : zooantwerpen.

be, prix d’entrée : 22 €. Tlj 10h 

- 19h en été.

Où déjeuner 

• Chez Fred
Rejoindre la Kloosterstraat et 
entrer Chez Fred (10mn à 
pied). Avec ses tables en bois 
peintes entourées de buis, la 
terrasse de ce sympathique 
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