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Nous vous proposons une journée à la TEFAF Maastricht 2020 à l’invitation de la galerie 

italienne Benappi, à qui la Société des Amis du Louvre a acheté en 2019 L’Apparition du Christ à la 

Vierge par Domenico Ghirlandaio (1448-1494) 

du dimanche 8 au lundi 9 mars 2020 

 

Dimanche 8 mars 2020 

Paris – Maastricht 

 

Départ de Paris Gare du Nord à 15h55 (voyage en Thalys, première classe) et arrivée à la Gare 

de Lièges-Guillemins à 18h09. Rafraichissement servi à bord. 

 

Transfert en navette privée vers Maastricht (40 minutes de trajet). 

 

Enregistrement à l’hôtel Kruisherenhotel *****, situé dans le centre historique de Maastricht. 

 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

 

Lundi 9 mars 2020 

Maastricht – Paris 

 

Petit-déjeuner servi à l’hôtel. 

 

Départ en navette privée vers la TEFAF. 

 

11h A notre arrivée, nous nous rendrons directement à la galerie Benappi où nous serons reçus 

par sa directrice Madame Valentina Vico et qui nous présentera sa collection. 

 

12h30, visite guidée des chefs d’œuvres du salon. 
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Déjeuner et après midi libre dans le salon. 

Nous vous remettrons votre pass VIP qui vous donnera accès au Private Lounge du salon. 

 

18h30, départ en navette privée pour la Gare de Liège (40 minutes de route). 

 

Départ de Gare de Liège-Guillemins à 19h51 (voyage en Thalys, première classe) et arrivée 

prévue à Paris Gare du Nord à 22h08. Dîner servi à bord.   

Programme susceptible de modifications.  
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Demande de pré-inscription 

Nous vous remercions de compléter ce bulletin de pré-inscription et de lire 

attentivement les conditions générales 

 

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 
 

 
 

 

Condition de participation 

Le nombre de places étant limité à 15 participants, la priorité d’inscription sera donnée aux 

membres Bienfaiteurs. 

 

 

  1 490 €  x 
 
 

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

Le prix comprend : 
- Le montant du voyage (1 340.00 €) à régler directement auprès de notre agence 

partenaire Arts up et qui inclut : le transport en Thalys première classe aller-retour, les 
transferts en navette privée, les repas indiqués dans le programme* (un dîner et un petit-
déjeuner, boissons comprises), la nuit d’hôtel, l’entrée à la TEFAF, le pass VIP et les visites 
commentées du programme 

* Si vous avez des restrictions alimentaires, merci de nous le signaler au moment de votre inscription 
 
- Le don à la Société des Amis du Louvre (150.00 €) à régler par chèque séparé à l’ordre des 

Amis du Louvre. 

   Je voyage à deux et souhaite partager ma chambre avec_________________ 

  Dans ce cas, je souhaite une chambre avec : un lit double ou 2 lits séparés – rayer la mention inutile 

 
   Je voyage seul(e) et souhaite une chambre individuelle : supplément 200 € 

   Je souhaite une assurance annulation* (facultative) : supplément de 65 € par personne 
 * Souscription obligatoire au moment de l’inscription 

 

 

TOTAL € 
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Conditions de vente 

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.  

 

En cas de règlement par carte bancaire (Visa, Mastercard et Amex), un formulaire spécifique vous 

sera envoyé à votre demande par notre partenaire Madame Céline Lezan (arts-up@spiceup.fr).  

 

Conditions d’annulation pour les personnes qui ne souscrivent pas à l’assurance 

annulation 

De la confirmation d’inscription à 30 jours du départ, 50% du montant est retenu par l’agence 

Arts Up. 

 

À moins de 30 jours du départ, 100% du montant est retenu par l’agence Arts Up. 

 

En cas d’annulation de votre participation 7 jours avant le départ, le don consenti aux Amis du 

Louvre ne sera pas retourné. 

 

 

J’ai complété le bulletin 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 avant le 20 décembre 2019 

à l’adresse suivante :  

Arts Up 

à l’attention de Madame Céline Lezan,  

1 boulevard Saint Michel 

75005 Paris  

 

Tel. : 01 42 49 67 82 

Email : arts-up@spiceup.fr 

 


