ASSOCIATION DAUPHINOISE D’ÉGYPTOLOGIE CHAMPOLLION
www.champollion-adec.net

ESCAPADE EN ANGLETERRE
DU 20 au 24 AVRIL 2020
Grenoble, le 25 août 2019
Nous organisons, pour nos adhérents, une escapade à Londres, Cambridge et Oxford du lundi 20
au vendredi 24 avril 2020, afin de découvrir les collections égyptiennes des différents musées.
Cette escapade est accompagnée d’une spécialiste de l’Angleterre ayant une excellente
connaissance de la ville de Londres et de ses restaurants.

PROGRAMME
Jour 1 – Lundi 20 avril 2020 : Départ pour Londres
Accueil et transfert en autocar. Déjeuner libre.
Visite libre de la collection égyptienne du British Museum.
Dîner et nuitée.

Jour 2 - Mardi 21 avril 2020 : Cambridge
Départ pour Cambridge et visite libre de la ville.
Déjeuner libre.
Visite libre de la collection égyptienne du Fitzwilliam Museum.
Retour à Londres.
Dîner et nuitée.

Jour 3 – Mercredi 22 avril 2020 : Oxford et Highclere
Départ pour Oxford.
Visite libre de la collection égyptienne de l’Ashmolean Museum.
Déjeuner libre.
Départ pour Highclere et visite du château de Lord Carnarvon et de ses jardins (petite collection égyptienne).
Retour à Londres.
Dîner et nuitée.

Jour 4 – Jeudi 23 avril 2020 : Londres
Visite libre du Soane Museum (par petits groupes) pour admirer le sarcophage de Séthi I.
Déjeuner libre.
Visite libre de la collection égyptienne du Petrie Museum (se munir d’une lampe !!).
Dîner et nuitée à l’hôtel.
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Jour 5 – Vendredi 24 avril 2020 : Londres
Journée libre avant le transfert à l’aéroport en fin de journée.

CONDITIONS
•

PRIX/PERS. SUR BASE DE 15 PARTICIPANTS EN CHAMBRE DOUBLE : 1030€ (mille trente).

•

Acompte de 40% (à l’ordre de l’ADEC) avec l’inscription, soit 400€ (quatre cents), à adresser
à : Dominique TERRIER – 28 rue Georges-Maeder
38170 Seyssinet-Pariset – Tel : 04.76.96.63.34 // 06.75.66.50.69
Date limite de réception de l’inscription ET du chèque : dimanche 6 octobre 2019.

•

Ce n’est que si nous réunissons le nombre de 15 participants que ce projet sera concrétisé par
l’agence de voyages organisatrice.
Le prix comprend :
- Vols AR pour Londres (1 bagage cabine/personne + 1 bagage en soute de 15 kg pour 2 personnes)
-Taxes aériennes
- Logement en hôtel 3*** base chambre double et pdj
- Les dîners du 20/04 au 23/04 (hors boissons)
- Les transferts
- Les visites et les droits d’entrée des musées indiqués
- L'assurance annulation/bagages/rapatriement
Le prix ne comprend pas :
- Les déjeuners du 20/04 au 24/04 et le dîner du 24/04
- Les boissons et dépenses personnelles
- Les droits d’entrée non mentionnés
- Les pourboires
- Le supplément single (prévoir +/- 350€)

______________________________________________________________
ESCAPADE LONDRES / CAMBRIDGE / OXFORD AVEC L’ADEC
Du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020

Nom
Prénom
Tél fixe :
Tél portable :
Adresse mail :
Chambre double 
Chambre à 2 lits 
(Merci de cocher votre choix)
Personne partageant la chambre :

Chambre single 
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Passeport n°
Délivré(e) le
par Préfecture de
Valable jusqu’au
Joindre photocopie du passeport avec le bulletin d’inscription.
A retourner à : Dominique Terrier – 28 rue Georges-Maeder 38170 Seyssinet-Pariset
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