FLANER ET CONNAITRE
ASSOCIATION TOURISTIQUE DES CHEMINOTS DE NORMANDIE

UNE JOURNEE A PARIS
LE MARDI 10 AVRIL 2018
AU PROGRAMME :
LA BIBLIOTHEQUE RICHELIEU
LE PAVILLON DE L’EMPEREUR AU PALAIS GARNIER
Bonjour à tous,
Pour cette première sortie 2018, nous vous proposons la découverte d’un site prestigieux, la
Bibliothèque RICHELIEU qui, après 5 années de travaux a retrouvé sa splendeur. Nous visiterons les
endroits emblématiques de ces lieux dont la magnifique salle LABROUSTE.
Ensuite nous rejoindrons le Palais GARNIER pour la visite d’un endroit méconnu, le Pavillon de
l’EMPEREUR. Ce pavillon abrite le musée-bibliothèque de l’Opéra et conserve un bel ensemble d’œuvres
d’art ayant trait à la danse et à l’art lyrique. Cette visite sera suivie ou précédée, selon le guide, de celle des
lieux publics du Palais GARNIER qu’on ne se lasse pas de voir ou de revoir.
ATTENTION : POUR LA VISITE DE LA BIBLIOTHEQUE RICHELIEU, NOUS SOMMES
LIMITES A 20 PERSONNES. LES 20 PREMIERES REPONSES SERONT HONOREES.
NB : pour prendre rang, vous pouvez m’informer par mail ou par téléphone de votre participation
Voici le programme détaillé :
7h24 - départ du train pour Paris (rdv dans le hall de la gare à 7h10)
(le rdv à la B. Richelieu est impérativement à 9h15)
8h40 - arrivée à Paris St Lazare puis transfert en métro à la station BOURSE, ligne 3
9h15/11h00 - visite de la Bibliothèque Richelieu. Rdv au 58 rue Richelieu
En attendant l’heure du déjeuner, je vous propose un parcours pédestre de découverte du quartier.
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12h00 - déjeuner au Bougainville, resto au décor des années 50 ou certains jours, des surréalistes s’y
rencontrent encore. (cuisine maison garantie)
13h45 – départ à pied pour l’Opéra (15mn)
14h15/16h00 - visite du Pavillon de l’Empereur et du Palais Garnier
Retour à la gare St Lazare en métro ou à pied (20mn)
Train pour Rouen : 16h48 arrivée 18h02 ou
17h23 arrivée 18h37

PRIX FORTAITAIRE :
50€ par personne
Ce prix comprend l’ensemble des prestations proposées
Pour les non adhérents à l’ATC, prévoir un supplément de 4€ par personne pour adhésion temporaire
Il ne comprend pas le transport, SNCF et RATP

INSCRIPTION
Retourner le bulletin ci-joint dûment complété avec :
- un chèque de 20€ par personne (24€ pour les non adhérents) pour l’acompte qui sera prélevé à
l’inscription
- un chèque de 30€ pour le solde qui sera prélevé le 09 avril 2018
Ces chèques seront à libeller à l’ordre de l’ATC et joints à l’inscription qui sera à renvoyer pour le
31 janvier au plus tard à :
Françoise Levesque
28 rue Victor Mény
76300 Sotteville les Rouen

Tél ; 02 35 62 28 87
Port 06 77 06 56 39
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Bulletin d’inscription
pour
PARIS
LE 10 AVRIL 2018
Bibliothèque richelieu
Pavillon de l’empereur

ATC Normandie
SECTION DE ROUEN
Place de la gare
76300 SOTTEVILLE les ROUEN

Retourner le bulletin complété à :
NOM………………………………Prénom……………………
Adresse…………………………………………………………..
……………………………………………………………………
Tél domicile :: …………………..N°portable........................
N° carte adhérent : 
Accompagné de :
Nom :……………………Prénom :………………
Nom :……………………Prénom :……………….
Je joins les 2 chèques demandés, soit :
20€/personne à titre d’acompte (24€ pour les non adhérents)
30 €/personne pour le solde

Françoise LEVESQUE ,
28 rue Victor MENY
76300 SOTTEVILLE les ROUEN
 02 35 62 28 87
06 77 06 56 39
Pour le 31 janvier au plus tard

Personne à prévenir en cas d’accident :
NOM : ____________________________ Prénom : ____________
Adresse : _______________________________________________
Code postal :  Ville : __________________
N° tél. dom. : ____________N° Port :_____________
Je déclare m’inscrire pour la sortie Nombre total de participants

Je joins 2 chèques à l’ordre de l’ATC

Du 10 avril 2018

-un de …...€. à titre d’acompte
Signature
-un de …...€

pour le solde,
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