
ESCAPADE A AIX EN PROVENCE
etclyon.fr/voyages/181-aix-en-provence

Avec  Cyril DEVES du 12 au 13 septembre 2020
Week End culturel avec les visites de l'hôtel de Caumont et du Musée
Granet ...

L'hôtel de Caumont met à l'honneur l'artiste espagnol Sorolla. Entre
impressionnisme, pointillisme et technique libre, l'artiste développe un
style surprenant et original dans le Paris de la fin du XIXe siècle. Une
chose est certaine : sérénité et calme sont au rendez-vous. Sorolla peint
la nature et l'homme en complète harmonie, qu'il choisisse la verdure
d'un parc ou le sable doré à la lisière de la mer.

Joyaux de la culture aixoise, le musée Granet est un passage obligé. Fort
d'une collection qui ne cesse de s'étoffer, ce lieu permet de voyager dans
l'histoire de l'art en compagnie de grands noms : Rubens, Rembrandt,
Le Nain, Ingres, Granet, Picasso, Fernand Léger, Piet Mondrian, Paul
Klee, Balthus, etc. L'occasion sera donnée de contempler des œuvres de
Cézanne, l'enfant du pays.                                                                                               
                  Cyril Devès

Le programme pourra être révisé au gré des dispositions locales et selon
l'apprèciation de Monsieur Deves 

Samedi 12 septembre Lyon – Aix en Provence (300Kms environ).
07h45 Réunion des participants Place Bellecour, côté Saône, sous la statue de Saint-
Éxupéry et départ en autocar pour Aix en Provence.
Déjeuner et installation à l’hôtel.
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Après midi : visite de l’exposition « Joaquin Sorolla, Lumières Espagnoles » à l’Hôtel de
Caumont. 
Dîner libre et nuit à Aix en Provence.

Dimanche 13 septembre Aix en Provence – Lyon 
Le matin, visite des collections permanentes du Musée Granet
Déjeuner puis retour à Lyon
Arrivée aux environs de 18h30 Place Bellecour.

Au cours de cette escapade une visite guidée de l’atelier de Cézanne est  prévue. 
Nous sommes dans l’attente de la réouverture du lieu et de la confirmation du jour et
heure de la visite.

Le prix du voyage, basé sur 25 participants, s’élève à 390€ par personne
Selon données économiques, tarifs des prestataires et taxes au 18/06/2020
Le prix comprend :
- Le transport en autocar GT au départ de Lyon ainsi que les frais de route (péages
autoroutes et stationnements)
- L’hébergement pour avec petit déjeuner et taxe de séjour pour 1 nuit à l'hôtel Saint
Christophe 3* à Aix en Provence centre-ville. 
- Les déjeuners du 12/09 et 13/09 avec forfait boissons (1/4 de vin, eau et café ).
- Les repas et hébergement du chauffeur. 
- Les audiophones, droits d’entrée et de visites des sites mentionnés avec l'assistance
culturelle de Cyril Devès.
- Les services d'un accompagnateur au départ de Lyon.
Il ne comprend les prestations non mentionnées et en particulier : les repas
et boissons autres que ceux indiqués. Le supplément pour chambre individuelle d'un
montant de 58€ (nombre limité). Les assurances voyage tel le contrat « Multirisques et
Pack Qualité » proposé par la compagnie APRIL pour un montant de 31€ (barème et
conditions : CLIC ICI), le supplément si le nombre de participants est inférieur à 25
personnes (38€ pour 20 participants), les extra, pourboires et dépenses d’ordre
personnel. 

ASSURANCES ET CONDITIONS DE VENTE ☞☞ ☞☞ ☞☞  « CLIC ICI »
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