VOYAGE DES COMMISSAIRES D’EXPOSITION
Champollion à Lens
JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Départ de Paris Gare du Nord à 07h52 (voyage en première classe) et arrivée à la Gare de Lens
à 09h02.
Transfert en bus privé vers le musée du Louvre-Lens (10 minutes de route).
9h30 À notre arrivée, accueil au salon des mécènes autour d’un petit déjeuner.
10h15 Début de la visite guidée de l’exposition Champollion. La voie des hiéroglyphes sous
la conduite de Monsieur Vincent Rondot, commissaire de l’exposition et directeur du département
des Antiquités égyptiennes. Cette exposition célèbre le 200e anniversaire du déchiffrement des
hiéroglyphes par Jean-François Champollion (1790-1832), premier conservateur du musée égyptien
du Louvre, et met à l’honneur l’un des symboles les plus fascinant de la civilisation égyptienne.
12h30 Déjeuner au restaurant l’Atelier de Marc Meurin, situé dans le parc du musée, en présence
de Monsieur Vincent Rondot.
14h00 Visite guidée de la Galerie du Temps, par un conférencier du Louvre-Lens (1h30),
nouvellement enrichie par des prêts exceptionnels d’œuvres d’Afrique, d’Océanie et des Amériques,
du musée du Quai Branly – Jacques Chirac.
15h30 Temps libre dans le musée.
16h20 Transfert en bus privé vers la Gare de Lens (10 minutes de route).
Départ de Gare de Lens à 16h57 (voyage en première classe) et arrivée à Paris Gare du Nord
à 18h08.

Programme susceptible de modifications

PRIX PAR PERSONNE : 250 €
Le prix inclut : le train A/R en TGV première classe, les transferts en bus privé, l’accueil au
Louvre-Lens, le déjeuner* (plat/ dessert/ eau/ café ou thé et un verre de vin par personne), les
entrées et visites commentées du programme.

*Si vous avez des restrictions alimentaires, merci de nous le signaler au moment de votre inscription.
Le prix ne comprend pas les frais personnels et tout autre frais non spécifié dans le programme.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Journée à Lens
Jeudi 13 octobre 2022
Nous vous remercions de lire attentivement les conditions générales.
Nom et prénom
Adresse
Ville
Téléphone portable

Code Postal

Pays

Date de naissance

Email
Total prix du voyage :
250 € X ____ (nombre de personne) = _______ €

Assurance annulation (facultative) : supplément de 20 € par personne. Souscription
obligatoire au moment de l’inscription. Cette assurance ne prend pas en compte l’annulation du
voyage en cas de restrictions gouvernementales.

Conditions de vente
Le prix de la journée est calculé sur un minimum de 15 participants.
La totalité du voyage est à régler à l’inscription.
Le montant du voyage est à régler par carte bancaire ou par chèque à l’ordre de Spice Up Event.

Pour un paiement par carte bancaire
Si vous payez par carte bancaire, les informations transmises resteront confidentielles et seront
détruites après utilisation. 2.95% de frais bancaires seront demandés pour un règlement Amex.
L’autorisation de prélèvement ci-dessous vous sera demandée :
Montant

Nom du titulaire de la carte

Numéro de carte
Type de carte
Fait à

Date d’expiration
Date

Code de sécurité (au dos)
Signature

Conditions d’annulation
En cas d’annulation de votre part, 100% du montant est retenu par l’agence Spice Up Event.
En cas d’impossibilité de voyager pour des raisons sanitaires liées au COVID19, (restrictions
gouvernementales), le remboursement du voyage se fera à hauteur de 80% de la somme versée
par l’agence Spice Up Event.
J’ai complété le formulaire de pré-inscription et j’ai pris connaissance des conditions générales de
participation,
Date :

Signature :

Bulletin à nous retourner complété, signé et accompagné du règlement et de la copie de votre pièce
d’identité à l’adresse suivante :
Spice Up Event
A l’attention de Madame Céline Lezan
1 boulevard Saint Michel Paris 5e.
Tel : 06 20 37 00 67 et 01 42 49 67 82
Email : arts-up@spiceup.fr

