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VOYAGE DE DECOUVERTE  

Besançon 

Du mardi 26 mars au mercredi 27 mars 2019 

 

 

MARDI 26 MARS 2019 

Paris – Besançon 

 

 

                                       
 

 

Départ de Paris Gare de Lyon à 16h53 (voyage direct en première classe) et arrivée à la Gare de 

Besançon Viotte à 19h20.  

 

Transfert en bus privé à l’hôtel Le Sauvage *** situé dans le centre de Besançon, dans l’ancien 

monastère des Clarisses qui domine la vieille ville. Un dîner traiteur sera organisé spécialement pour 

les Amis du Louvre dans les salons de l’hôtel.   

  

 

MERCREDI 27 MARS 2019 

Besançon – Paris 

 

 

Après le petit-déjeuner servi à l’hôtel, nous partirons à pied en direction du centre-ville historique 

de Besançon. 

 

Visite des chefs-d’œuvre du musée des Beaux-arts de Besançon, sous la conduite de son 

directeur Monsieur Nicolas Surlapierre et deux de ses conservateurs Messieurs Cosnuau et Rimaud.   

 



Ce voyage est opéré en partenariat avec  

Nous visiterons ensuite la cathédrale Saint-Jean de Besançon qui conserve une collection 

exceptionnelle de tableaux des XVIIe et XVIIIe siècles.  

La visite sera suivie d’un déjeuner léger au Restaurant 1802 en présence de Messieurs Surlapierre, 

Cosnuau et Rimaud. 

 

Nous partirons ensuite à la découverte de la Saline royale d’Arc et Senans, située à environ 1h 

de Besançon, chef-d’œuvre de l’architecte Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806) et classée 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1982. Nous nous attarderons sur l’extérieur du bâtiment 

puis nous visiterons l’intérieur et l’exposition consacrée à Claude-Nicolas Ledoux, architecte 

visionnaire du siècle des Lumières. 

 

A la fin de la visite, nous reprendrons le bus en direction de la gare de Besançon Viotte. 

 

Départ de Gare de Besançon Viotte à 18h37 (voyage direct en première classe) et arrivée prévue 

à Paris Gare de Lyon à 21h07.  

Programme susceptible de modifications.  
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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, 50% 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 : Le voyage est à régler par carte bancaire ou par chèque à l’ordre de Spice Up Event. Si vous payez 
par carte bancaire (Visa, Mastercard et Amex), un formulaire spécifique vous sera envoyé à votre demande auprès de 
Céline Lezan. Un acompte de 50% est demandé à la réservation. Le solde du voyage 30 jours avant le départ. 

Date :       Signature : 

 
 
Bulletin à nous retourner complété, signé et accompagné du règlement avant le 28/02/2019. 
à l’adresse : Société des Amis du Louvre, à l’attention de Eva Sztabholz, Palais du Louvre, 75058 Paris Cedex 01. 

  685 euros  x 
 
 

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

Le prix comprend : 

- Le montant du voyage de 610.00 € à régler directement auprès de notre agence partenaire 
Arts up et qui inclut :  le transport en tgv première classe aller-retour, le transport en bus privé, 
le dîner, la nuit d’hôtel, les entrées, les deux présentations d’exposition et le déjeuner (1 plat, 
dessert, eau, un verre de vin et café) 

- Un don à la Société des Amis du Louvre de 75€ par participant (hors Bienfaiteurs) qui 
ouvre droit à déduction fiscale, à régler séparément 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 45 €) 

 Assurance annulation* (facultative) :  32 € par personne 

 

TOTAL € 


