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VOYAGE DE DECOUVERTE 

Journée dans les Hauts-de-France 
 

JEUDI 29 MARS 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ de Paris Gare du Nord à 08h10 (voyage en TGV en première classe) et arrivée en Gare 

de Lille Flandres à 09h18.  

 

Transfert en navette privée au musée La Piscine de Roubaix - Musée d’art et d’industrie 

André Diligent (20 minutes de route). 

 

A 09h45, nous serons reçus par Monsieur Bruno Gaudichon, directeur et conservateur en 

chef du musée, qui présentera, spécialement aux Amis du Louvre et avant l’ouverture au public, 

la collection permanente de La Piscine et le chantier d’agrandissement du musée.  

 

La visite sera suivie d’une introduction de l’exposition Les gouachés. Un art unique et 

ignoré par la commissaire, Madame Sylvette Botella-Gaudichon.  

 

Transfert en navette privée à 12h au Louvre Lens (45 minutes de route) puis déjeuner au 

restaurant l’Atelier de Marc Meurin en compagnie de Madame Gwenaëlle Fellinger, 

commissaire de l’exposition L’Empire des roses. Chefs-d’œuvre de l’art persan du 19e 

siècle et conservateur au département des Arts de l’Islam du musée du Louvre. 

 

A 14h30, visite de l’exposition L’Empire des roses. Chefs-d’œuvre de l’art persan du 19e siècle sous la 

conduite de sa commissaire, suivie d’un temps libre dans la Galerie du temps et la boutique. 

 

Transfert en navette privée à 17h20 à la Gare de Lens. 

 

Départ de la Gare de Lens à 17h55 (voyage en TGV en première classe) et arrivée à Paris Gare du 

Nord à 19h08.  

Programme susceptible de modifications 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 

 

Nom et prénom du/ des participants (merci de joindre la copie de votre pièce d’identité) 

Numéro(s) de membre des Amis du Louvre Date de naissance  

Adresse

 
 

Ville Code Postal  Pays 

Téléphone portable 

Email 
 

Le nombre de places étant limité, la priorité d’inscription sera donnée aux membres Bienfaiteurs. 
 

325 euros x …………………nombre de participant(s) =…………………euros 

Le prix comprend : 
- Le montant du voyage 250 € par personne, à régler directement auprès de notre agence 
partenaire HMS Voyages. Il inclut :  le transport aller-retour en TGV première classe, les transferts en 
navette privée, le déjeuner incluant un verre de vin et un café, les entrées et visites guidées.  
 
- Un don de 75 € par personne, à régler par chèque séparé à l’ordre de la Société des Amis du 
Louvre et pour lequel un reçu fiscal vous sera délivré. 

 Assurance annulation* (facultative) : 13 € par personne 

 
* Pour raison médicale uniquement. Souscription obligatoire au moment de l’inscription. 
NB : Si vous avez des restrictions alimentaires, merci de nous le signaler au moment de votre inscription. 

 

Conditions d’annulation pour les personnes qui ne souscrivent pas à l’assurance annulation : de la 
confirmation à 30 jours du départ, 45% du montant est dû. À moins de 30 jours du départ, 100% du 
montant est dû.  
En cas d’annulation 7 jours avant le départ, le don consenti aux Amis du Louvre ne sera pas retourné. 
Conditions de vente : la signature du présent bulletin entraîne l’acceptation de nos conditions générales de 
vente, à consulter sur notre site www.hms-voyages.com (envoi par courrier sur demande). 

 

Date : Signature : 

 
Bulletin à nous retourner complété, signé et accompagné du règlement de votre voyage à 
l’adresse suivante : 
 
HMS VOYAGES - à l’attention de Laurence Salfati 
5, rue de l’Abbaye 
75006 Paris 
Tel : 01 44 69 97 43 
Email : l.salfati@hms-voyages.com 

TOTAL € 
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