WEEK-END DES AMIS
Samedi 5 et Dimanche 6
Octobre 2019

La romanité provençale suite et fin,
Orange, Nîmes, pont du Gard, Uzès.
Samedi 5 octobre
Départ 6h30 de la gare routière de Chambéry, face à la poste, pour la
ville d’Orange : son arc de triomphe et son théâtre antique
entièrement restaurés, et pause gourmande dans « la Grotte
d’Auguste » . Puis direction NÎMES au Musée de la romanité, ouvert
en Août 2018 ( belle architecture conçue par E. de Portzamparc )
pour l’exposition temporaire « Pompéi, un récit oublié » et
l’exposition permanente. Visite des Arènes.
Nous logerons à l’hôtel Ibis Styles et dînerons
au restaurant« le Cheval Blanc » (Maître restaurateur).

Dimanche 6 Octobre
Départ de l’hôtel à 8h45 avec notre guide pour la tour Magne, dernier
vestige de l’enceinte romaine qui domine la ville, puis nous descendrons
vers le temple de Diane à travers les jardins de la Fontaine. Nous
parcourrons la vieille ville : la Maison Carrée, le Carré d’Art et quelques
hôtels particuliers pour une visite privée. Le car nous conduira pour
déjeuner face au Pont du Gard: Grand Site de France inscrit au Patrimoine
mondial de l’Unesco, nous visiterons son musée qui nous contera
l’ingéniosité des romains pour l’adduction de l’eau. Nous reprendrons le
car pour visiter Uzès avant notre retour pour Chambéry. Arrivée prévue
vers 21h30.
BULLETIN D’INSCRIPTION AU WEEK-END DES AMIS
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 : ORANGE, NÎMES, PONT DU GARD,UZES.
Avec Élisabeth JACOTOT (jacototbm@hotmail.fr, tel : 06 89 82 71 82)
et Françoise CARLE (carlealbert@yahoo.fr, tel : 06 83 63 34 31)
Prix:260 € par personne...supplément chambre individuelle 25€ soit 285€
NOM &PRÉNOM :
ADRESSE :
E-MAIL :
TEL
JE SOUHAITE PARTAGER MA CHAMBRE AVEC :
INSCRIPTION 2ème PERSONNE à la même adresse NOM& PRÉNOM :
Le nombre de place étant limité, inscription et règlement total en une fois par chèque à l’ordre des Amis des Musées de Chambéry
par courrier uniquement en spécifiant « activité week-end » avant le 15 Septembre le cachet de la poste faisant foi.
Amis des musées de Chambéry, 6 rue F. Charvet 73000 Chambéry

