
-!)T-tÊ'È
-ç 

<t
A

*' .*-
^x^

A. T. A. C. tr. a. s. b. l.
Association I nternationale

des Anciens des Communautés euronéennes
Secticn Luxembourg

Luxembourg, le 5 juillet 2û l0

versailles, Givenny et chartres : château, jardins et cathédrales
vayage et séjaur du lundi ZCI septernbre 201$ au rnercredi 22 septe*rbre z{i10

Chers Membres et Anris.

Foul cet automne, nous avons ccncocté un petit séjour culturel en France.

Voici le pr*gramme (*) que nûus vous propûsons :

Lundi, 2Û septernbre 2Û10 : Prise à domicile, si sorihajté (voir liche d'inscription). L,heure
cle prise à damicile vous sera notifiée par l,agence Sales Lentz.

7h3Û' départ du P&R F{crvald. Petit-déjeuner en cours de route, à l'Autogrill près 6e Metz.
Vers I th30. ar:rivée à Reims oit nous déjeunerons en cûmmun" Après 

-le 
cléjeuner, deux

guides nous fercnt visiter la ville et la cathédrale gothique où furent sacrés les rais de
France" Le monument est inscrit au PatrirnÛine mondial de I'LJNESCû depuis lgg l " D,autres
monuments élevés à des époques diffèrentes (Antiquité, Nïoyen Âge, pér:iocles classique"
moderne et contemporaine) pennettent aux visiteurs de parcourir, au fil des rues, deux mille
ans d'histoire etr d'architecture. La visite guidée terminée, ïîous nurûns clu temps libre jusq,e
17hÛÛ" Continuatian vers Versailles où nous arriverons vers 19ht)û. Remise rles charnbres à
l'hôtel < Ncvotel Château de Versailles >> à Le Chesnay. Dîner en commun à I'hôtel.

Mardi, 21 septembre 201û : Après le petit-cléjeuner à l'hôtel, la jaumée sera consacrée
entièrement à la visite du domaine du château de VensailËes. Syrnbole de l,apogd e d,e la
rcyautd française, il fut la résidence des rois Louis XlV, Louis XV et l-ouis XVT. La
construction elu château initiée par Louis Xlil sera dévelcppée par l,ouis XIV. F,n 1661, il
charge André Le Nôtre de la création et de l'aménagernent des jarclins qle Versailles qui, à ses
yeux, sont aussi importants que le Château. La Cour s'instaliera au Château en 1682. Ncus
bénéficiercns d'un passeport comprenant les visites du Château (tres Gran<is Appartements
du roi et de la reine, la galerie des glaces, la chambre du roi et la eirambre de li reine), des
Petit et Grand 'Irianons, du llonraine de Marie-Antcinette et des .Iardins musicaux{**).
L-hacun(e), muni(e) d'un audioguide, pûuffa faire la visite à son rythrne et sclon se's
préférences. Déjeuner et dîner libres. Nuitée à l,hôtel"

ft/lercredi, 22 septembre 2010 : Après le petit-dé"jeuner à l'hôtel, et chargement 6e nos
bagages dans le car, départ vers Civerny où le peintre impressicnniste Claude Monet résida
de 1883 à 1q26. Passionné par le jardinage âutant quo pâî les couleurs, il a conçu un jardin de
ftreurs et son jardin d'eau tomme de véritables (Euvres. Nous visiterons la ,r.,ui.on du peintre

(*) beaucoup de visites à pied.
(**) jarclins rnusicaux de thû0 à 17h30. l0urftez s.v.p

A'clresse paur le courrier : C/o Farlement enropéen - Bâtiment I{i{D t2!lûl l - L-ZgZg Luxemlrourg
Téléphone {35?} 430t-22555 - Fax {352} 430S-24883 e-mail : aiacqlq(Dçqroparl.eurqra.eu

http ://www. aiace-luxembourE.eu



et son jardin qui comprend deux parties : le << Clos normand > et < le jardin d'eau > avec son
célètrre pont japonais, ses glycines et surtout son étang qui donna naissance à l'univers
pictural des Nymphéas. Ensuite, nous nous dirigerons vers Chartres. Après le déjeuner en
commun, deux guides nous feront découvrir la cathédrale Notre-Dame inscrite au
Patrimoine mondial de I'UNESCO depuis 1979. C'est la cathédrale la plus complète et la
mieux conservée des cathédrales gothiques, avec ses 400û figures sculptées qui peuplent
l'édifice et ses 500û personnages dans 2 600 m' de vitraux d'époque. Ces vikaux sont
célèbres pour leur bleu singulier et les plus anciens datent du XIIe siècle. Véritable livre
d'images, ils illustrent la Bible et 1a vie des Saints. Ils portent la marque de leurs donateurs:
blasons pour les grandes familles ou scènes de métiers pour les corporations. Après la visite
de la cathédrale, nous aurons du temps libre jusque 16h00, heure à laquelle nous remonterons
dans le car pour retourner vers Luxembourg. Pause et dîner en cours de route, à l'Autogrill de
Reims. Arrivée au P&R Howald vers 22h30. Remise à domicile.

Prix par personne (basé sur 40 participants) : 420 €. en chambre double
550 € en chambre single

Prise et remise à domicile : l5 € par personne

Le prix comprenci Le voyage en autocar Travel Vision (Sales-Lentz)
Petit-déjeuner en cours de route,le 20.09.2010
Le déjeuner (sans boissons) et le dîner (avec boissons) du 20.09.20i0
Le déjeuner (sans boissons) et le dîner (avec boissons) du 22"t9.2414
La visite guidée (FR+DE) à Reims ; durée : 2h00
Passeport visite du Château de Versailles
L'entrée à la maison de Claude Monet à Giverny
La visite guidée (FR+DE) de la cathédrale de Chartres ; durée : th00
2 nuitées avec petit-déjeuner au Novotel Château de Versailles ***

à Le Chesnay (www.accorhotels.com)
L'assurance annulation vovage

Les boissons, repas et prestations non mentionnés, les pourboires[-e prix ne comprend pas :

Si vous ôtes intéressé(e) à participer à ce voyage, veuillez renvoyer dans les meilleurs délais
et au plus tard le lundi 9 août 2010 le bulletin d'inscription ci-joint, à l'adresse indiquée sur
ce bulletin. et effectuer voke virement sur le compte de l'Aiace pour la date indiquée.

Le nombre de particirtants étant limité à 4û,les inscriptions seront déterminées par date de
paiement.

Seules les personnes qui auront payé et n'auront pas été retenues seront averties.

Au plaisir de vous rcvoir.

Le Comité

No de tél. pendant le voyage : Kirsten Elmquist : (+352) 65134 8l 07
Chantal Anstett-Meert : (+352) 6212127 24



FICTIil D'INSCRIPTION

Voyage en France du lundi 20 au mercredi22 septernbre 2û1û

A renvoyer avant le lundi 9 août 201{lo par coun'ier ou par e-mail, à
Mme Kirsten Elmquist
10, rue Belle Vue
L*6943 Niederanven -  Tetr f rxe:34 81 û7 -portable:661 34 81 07,
e-mail : elmquist@pt.lu

M-Mme-Melle {comme indiqué dans le passeport) (EN LETTRES MA.IUSCTJLES)

Accr:mpagnd(e) de

Adrcsse complète : . . . . .  ̂  "

Téléphone : . . . . . " .  CSM

No Membre ; . .  "  " .  . . (figure sur l'enveloppe et sur votre carte de membre)

l{" te Lranque IB4ry en cas de rembourscmcnt évcntur ' l ) : r

Code BIC: . . . . . .

r: désire participer à ce voyage Êt verse la somme de ...... fbis 55û € (chambre single)
ou ......fois 42û € (par personne en chambre cloublei,

n désirc êIre pris à don, icile : 15 € par personne

(cochez les cases con'espondantes)

et verse la sornme totale de ... ".€ sur le compte cle I'AIACE, section Luxembourg :

n" IBÀN L{J84 0020 1û01 5CI4û 0{}0û auprès de la BILLLULI,
avec I'indication r1u nom comFlet, du no dc rnemtrre et de la mention Versailles

Date Siguature :  . . . . . . . . . . .

' Les annulations 1àitss après le 9 aoirt 2010 ne pouront êire remboursées sauf si I'annulaticlr-r pour raisons
graves est prise en charge par I'assurance.
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