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VOYAGE DE DECOUVERTE  

Journée à Londres en première classe 

 

LUNDI 19 MARS 2018 

 

 

Départ de Paris Gare du Nord à 07h37 (voyage sur eurostar en première classe) et arrivée à la 

Gare de Londres St Pancras à 09h00.  

 

09h20, transfert en bus privé à la National Gallery.  

 

Nous serons accueillis vers 10h30 par Madame Aliki Braine, historienne de l’art de la National 

Gallery qui fera une présentation en français de l’exposition Murillo, The Self Portraits 

spécialement pour les Amis du Louvre.  

 

La conférence sera suivie d’une visite libre de l’exposition qui réunit, à l’occasion du 400eme 

anniversaire de la naissance de Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) et en collaboration avec la 

Frick Collection de New York, les deux seuls autoportraits connus du maître espagnol, l’un à l’âge 

de 30 ans et le second peint 20 ans plus tard. 

 

A 13h00, déjeuner au restaurant Fortnum and Mason en compagnie de Madame Aliki Braine, 

qui fera, à l’issue du déjeuner, une présentation de l’exposition Charles Ier : King and Collector 

de la Royal Academy of Arts. Charles Ier d’Angleterre s’offrit une des plus belles collections 

européennes d’œuvres d’art de son époque, dont les maîtres anciens (Titien, Montegna et Dürer) 

côtoyaient les artistes contemporains (Van Dyck et Rubens), qui fût dispersée après son exécution 

en 1649. Ces chefs-d’œuvre sont à nouveaux réunis pour la première fois depuis le 17e siècle. 

 

Visite libre de l’exposition, jusqu’à 16h00, puis transfert en bus privé à la Gare de Londres St 

Pancras.  

 

Départ de Gare de Londres St Pancras à 18h31 (voyage sur eurostar en première classe) et 

arrivée à Paris Gare du Nord à 21h47  
Programme susceptible de modifications.  

http://www.hms-voyages.com/
https://www.nationalgallery.org.uk/artists/bartolome-esteban-murillo
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BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION 

 

Nom et prénom du/ des participants (tels qu’ils figurent sur le(s) pièce(s) 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. 

* 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 de votre participation au voyage 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 avant le 19 février 2018  
à l’adresse suivante :  
 
HMS VOYAGES  
à l’attention de Laurence Salfati 
5, rue de l’Abbaye 
75006 Paris 
Tel : + 33 (0) 1 44 69 97 40 / 43 
Email : l.salfati@hms-voyages.com 

  680 euros  x 
 
 

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

Le prix comprend : 
-  Le montant du voyage (605€) à régler directement auprès de notre agence partenaire HMS 
Voyages et qui inclut :  le transport en eurostar première classe aller-retour, le transport en bus privé, 
les entrées, les deux présentations d’exposition et le déjeuner (2 plats, eau, un verre de vin et café). 

-  Un don de 75 € par personne aux Amis du Louvre 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*/bagages/rapatriement (facultative) : 28 € par personne 

TOTAL € 

http://www.hms-voyages.com/

