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Metz/Nancy : informations

21/22 avril 2012

En passant par la Lorraine avec... Arts Croisés : Metz Nancy 21/22
avril 2012 (voyage en car)
Situées sur un grand axe d’échanges d’idées européennes, Metz la romaine, la médiévale, la classique et l’allemande, et
Nancy, l’ancienne capitale des Ducs de Lorraine, vous révéleront leurs charmes durant ce week-end, qui abordera
aussi l’art contemporain au Centre Pompidou-Metz et l’Art Nouveau de l’Ecole de Nancy dont Emile Gallé(18461904) fut le plus éminent représentant. Le temps du voyage nous révélera la spécificité de l’art nouveau à Nancy, outre musique et littérature de cette région.
Animation culturelle : Françoise et Jacqueline Bourguignon + guides autochtones.

Au programme du samedi :
• Voyage en autocar. Départ de
Louvain La Neuve à 8h (R.V. parking
Blocry, côté piscine ; parking malin possible
pour vos voitures à proximité).

• Arrivée à Metz pour le repas de
midi (libre)
• L’après-midi, visite pédestre guidée du centre historique de Metz « la romaine, la classique et l’allemande » , puis du Centre Pompidou-Metz (visite libre) où
se tiendront une exposition sur deux designers français
et une sur l’art contemporain américain.
• Transfert en car à Nancy. Installation à l’hôtel et repas
du soir. Visite de Nancy en nocturne libre.

Au programme du dimanche :
• Après le petit-déjeuner à l’hôtel, visite guidée du centre historique de cette ancienne capitale des ducs de
Lorraine.
• Repas de midi libre,
• L’après-midi, visite libre du Musée de l’Ecole de
Nancy
• puis circuit « Art Nouveau »guidé, en car .

Prix : 185 euros /personne en chambre double . Supplément de 30 euros pour une chambre simple. Ce prix
comprend le voyage en car (mais pas le pourboire du
chauffeur), le logement en demi-pension, les visites
guidées et les entrées des musées. Compte de l’asbl
(mention Lorraine) : 001-3116810-82
Vous pouvez prendre une assurance voyage supplémentaire : deux formules sont possibles.
a) Soit la formule annulation (remboursement des frais d’annnulation jusqu’à 10.000 euros / personne) + voyage de compensation
(bon de valeur en cas d’interruption prématurée jusqu’à 10.000
euros /pers.) : prévoir de majorer le prix du week-end de 4,6% .
b) Soit la formule complète (qui ajoute l’Assistance domicile (assistance en cas de dégâts au domicile ) , l’assistance personne (qui
couvre les frais médicaux à l’étranger et rapatriement sans limitation), la couverture des bagages (indemnisation en cas de vol,
endommagement, perte jusqu’à 1250 euros /pers.) et le capital
accident de voyages (indemnisation en cas de décès ou d’invalidité
permanente suite à un accident jusqu’à 12.500 euros/pers. ) : majorer dans ce cas le prix du week-end de 4,50 euros/jour

Date limite d’inscription (paiement faisant foi) :
mercredi 8 février 2012 . Priorité sera donnée aux
personnes en règle de cotisation 2011-2012( 10 €
au numéro de compte 001-3116810-82) . Les places
étant limitées, ne tardez pas !

• Retour à Louvain-La Neuve ( parking Blocry) aux
environs de 22h.
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