ASSOCIATION DAUPHINOISE D’ÉGYPTOLOGIE CHAMPOLLION

ESCAPADE
MILAN – BOLOGNE – FLORENCE
DU 18 AU 21 AVRIL 2018
Grenoble, le 2 octobre 2017
Chère Adhérente,
Cher Adhérent,
Nous organisons, pour nos adhérents uniquement (à jour de cotisation), une escapade en
Italie du 18 au 21 avril 2018.

PROGRAMME DU VOYAGE
Mercredi 18 avril 2018
l
l
l
l

l

Départ en autocar à 6h00 - Parking MC2 à Grenoble.
Arrivée à MILAN aux environs de 12h00.
Déjeuner libre (panier pique-nique conseillé).
Vers 14h00, visite des archives d'égyptologie de l'Université "Statale" de Milan,
commentée par un égyptologue du centre d’égyptologie. Cette visite sera suivie
d’une présentation des lettres et carnets d’Auguste Mariette conservés dans ce lieu.
Rapide tour de ville en autocar avant de rejoindre PARME en fin d’après-midi. Dîner
et hébergement à Parme.
…/…

Siège Social : Musée Dauphinois – 30, rue Maurice Gignoux – 38031 Grenoble Cedex 1 - France

Jeudi 19 avril 2018
l Départ vers 9h00 pour BOLOGNE.
l Arrivée vers 11h00 et rapide tour de ville.
l Déjeuner libre.
l Visite libre de la collection égyptienne du musée civique archéologique de
Bologne.
l En fin d’après-midi, départ pour FLORENCE.
l Dîner et hébergement à Florence.
Vendredi 20 avril 2018
• Dans la matinée, visite libre de la collection égyptienne du musée archéologique
de Florence.
l Déjeuner libre.
l Après-midi libre.
l Vers 20h00, dîner dans un restaurant.
l
Départ pour Grenoble vers 22h00 – arrivée vers 8h00 le samedi 21 avril.
PRIX INCLUANT LES ENTRÉES, LES NUITS D'HȎTEL (avec dîner et petitdéjeuner) EN CHAMBRE DOUBLE, ET LE DÎNER DU VENDREDI SOIR :
• Base 25/29 personnes : 430 € (quatre cent trente euros)
• Base 30/34 personnes : 399 € (trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros)
SUPPLÉMENT POUR CHAMBRE SINGLE : A ÉTUDIER

* Nombre de participants : minimum 25
Inscriptions (en précisant chambre double, twin ou single) – avant le 15 décembre,
accompagnées du règlement auprès de :
Dominique Terrier – 28 rue Georges-Maeder - 38170 Seyssinet-Pariset
Tel. 04.76.96.63.34//06.75.66.50.69 (toute inscription est réputée acceptée ; seules les
personnes en liste d'attente seront prévenues).
Toute annulation à moins de TRENTE JOURS du départ ne pourra bénéficier d'aucun
remboursement.

ADEC
ESCAPADE EN ITALIE, DU 18 AU 21 AVRIL 2018
NOM ………………………………………
Tél obligatoire : Fixe

Prénom
Tél Portable :

Désire une chambre DOUBLE (grand lit) ⃝ TWIN (2 lits) ⃝	
  	
  SINGLE
Nom de la personne partageant la chambre :

⃝  

Ci-joint un chèque de € à l’ordre de l’ADEC
À retourner à : Dominique Terrier – 28, rue Georges-Maeder – 38170 Seyssinet-Pariset
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