
Arles les  22 et 23 mars 2017

ARLES  Escapade de printemps
SLUPT a le plaisir de vous présenter sa prochaine escapade à Arles 

De 2 jours et une nuit dans un hôtel de charme.
Jour 1 :
Départ 7h30 de SLV : direction Arles, 

- 10 h : visite guidée du Musée de l'Arles Antique.
- Déjeuner libre proche de l'hôtel, dépôt des bagages.
- Choix entre une visite du vieux Arles et ses principaux sites avec un pass + ou une excursion aux

Salins d'Aigues-mortes, retour à hôtel.
Diner au restaurant.
Jour 2 :

- 10 h : Visite guidée du musée Réattu 
- Déjeuner libre

Visite des carrières de Lumières
Le spectacle explore le monde fantastique et merveilleux peint par les artistes du XVIe siècle.
Une  première  partie  du  parcours  est  dédiée  à Jérôme  Bosch et  permet  de  découvrir  ses  triptyques
emblématiques,  ainsi  que les personnages qui  peuplent son œuvre.  La seconde partie  est  dédiée à  la
dynastie des Breughel qui excellent dans la représentation du paysage et de la vie paysanne. La dernière
partie du spectacle nous plonge dans le monde plein de fantaisie d’Arcimboldo.

- Retour sur SLV

Jacques Réattu : la vision de Jacob
Tarif : 145 euros , prévu pour 27 personnes.
Possibilité de 2 règlements : 1er : 75 euros à l'inscription et le 2ième : 70 euros max. 1 mois avant la date de la 
sortie.
Règlement par chèque ou espèces. Supplément chambre seule : 25 euros.
Transport en bus ou minibus suivant le nombre d'inscrits.



*Conditions d'annulation : **
De : 60 à 31 jours avant la sortie : remboursement  de la sortie.
De : 30 jours à 15 jours : 25 euros seront retenus
De : 14 jours à  48 heures : 35 euros seront retenus. De 48 heures : aucun remboursement 
Aucun remboursement à partir de 48 heures  de la date de départ.
* conditions soumises à la politique d'annulation de nos prestataires.
** sauf si liste d'attente et possibilité de remplacement.
Contacts : 
Katy : 06.65.59.06.06 ou 04.93.14.33.74 katydanse@gmail.com
Simone : 06.63.55.30.12 ou simonekarim@free.fr 
Irène : 04.93.56.52.60 ou idgordon@yahoo.co.uk 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fiche d'inscription à la sortie d'Arles

Nom : ………………………………………………………..   Prénom : ………………………………………………………..

Coordonnées : ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tel et émail : …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° d'adhérent  au SLUPT :

Choix d'activité : 

Une balade dans la vieille ville et visite de ses monuments  

L'escapade aux salins d'Aigues-mortes 

Fait le :                                                                      Signature

Vous avez la possibilité d'imprimer ce document pour nous le remettre accompagné de votre règlement 
lors des conférences  et gagner du temps.

- Ou le déposer dans la boite aux lettres du SLUPT au Cottage.
- ou de l'envoyer directement  à Katy :

Katy Biache , 255 Bd Louis Roux, 06700 St Laurent du Var.
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