
 

 

  

VOYAGE DES COMMISSAIRES D’EXPOSITION 

 

Cassel - Lens 

Journée dans les Hauts-de-France 

Lundi 8 Novembre 2021 

 

Nous vous convions à une journée pour découvrir les grandes expositions de l’automne dans les 

Hauts-de-France. Le musée de Flandre à Cassel met à l’honneur la dynastie des Francken, grande 

famille de peintres flamands présente à Anvers dès le début du XVIe siècle, qui inonda le marché 

anversois d’une production raffinée et très prisée. Le musée du Louvre-Lens quant à lui présente 

une exposition organisée avec le soutien exceptionnel du musée national Picasso à Paris, Les Louvre 

de Pablo Picasso ainsi qu’une exposition de l’artiste contemporain Bernar Venet.  

 

LUNDI 8 NOVEMBRE 

 

Départ de Paris Gare du Nord à 7h52 (TGV n°7355, première classe) et arrivée à la Gare 

d’Hazebrouck à 09h39.  

 

Transfert en bus privé vers le musée de Flandre (20 minutes de route). 

 

À notre arrivée, nous serons reçus par Madame Sandrine Dussart Vezilier, conservatrice en chef et 

directrice du musée de Flandre et Madame Cécile Laffon, commissaire de l’exposition La Dynastie 

Francken.  

 

Transfert en bus privé vers Lens (1 heure de route).  

 

À l’issue du transfert, nous proposerons un déjeuner au restaurant l’Atelier de Marc Meurin au 

Louvre-Lens.  

 

L’après-midi sera consacré à la visite des deux expositions temporaires du moment. La galerie des 

expositions temporaires du Louvre Lens présente Les Louvre de Pablo Picasso, une exposition sans 

précédent qui retrace l’histoire de la rencontre entre l’un des artistes les plus célèbres et le plus 

grand musée du monde. La visite se déroulera sous la conduite de Dimitri Salmon, commissaire de 

l’exposition et collaborateur scientifique au département des Peintures du musée du Louvre. Cette 

visite sera suivie de la découverte des œuvres de l’artiste contemporain Bernar Venet. 

 

Transfert en bus privé à la gare de Lens (10 minutes de route) 



 

Départ de Gare de Lens à 16h57 (TGV n°7330, première classe) et arrivée prévue à Paris Gare 

du Nord à 18h08.  

 

 

PRIX PAR PERSONNE : 305 € 

 

Le prix comprend  

- Le montant du voyage (230 €) à régler directement auprès de notre agence partenaire Arts Up 

qui inclut : le train A/R en train première classe, les transferts en bus privé, le déjeuner* (boissons 

comprises), les entrées et visites guidées mentionnées dans le programme. 

Un kit de masques chirurgicaux et de lingettes désinfectantes vous sera remis dans votre pochette de 

voyage. 

*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 (75 €) à régler séparément par chèque à l’ordre des Amis du 

Louvre 

 

Le prix ne comprend pas  

- Les frais personnels et tout autre frais non spécifié dans le programme.  

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Cassel - Lens 

Lundi 8 Novembre 2021 

 

Nous vous remercions de lire attentivement les conditions générales.  

 

Nom et prénom 

 

Adresse  

 

Ville               Code Postal                 Pays  

 

Téléphone portable      Date de naissance 

 

Email  

 

 

 

Total prix du voyage hors don aux Amis du Louvre : 

 

230 €   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 participation  

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

Bienfaiteurs et Mécènes. 

 

La Société des Amis du Louvre et l’agence Spice Up Event se tiennent informés de l’évolution du 

virus COVID19. Votre certificat de vaccination au Covid 19 est obligatoire pour participer 

au voyage. Lors du séjour, le port du masque est obligatoire.  

 

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.  

 

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                     Date d’expiration               Code de sécurité (au dos)   

 

Fait à                                   Date                                    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 


