
          vous propose 

 

                                                        Vendredi 8 décembre 2017 

Rendez-vous gare de Grenoble à 6h15    Arrivée Paris gare de Lyon à 9h19. 

Nous partons pour une journée riche en émotions artistiques ! 

10 h : Visite des magasins.  Les décorations des vitrines de Noël des Grands Magasins, 
Printemps Haussmann et des Galeries Lafayette, sont chaque année de véritables œuvres 
d'art. Créées par des artisans et décorateurs au savoir-faire inestimable, ces vitrines révèlent 
des décors féeriques pour le plus grand plaisir de tous.  Ne pas manquer la vue spectaculaire 
sur Paris et l'Opéra Garnier depuis la terrasse panoramique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour nous rendre aux grands magasins, nous prendrons le RER A et arriverons à la station 
Auber aux pieds des Galeries Lafayette.  

Déjeuner libre 
Rendez-vous à 12h45 devant la station Auber  pour nous rendre au Musée Picasso. 
 Nous irons à pied prendre le métro ligne 8  à la station Opéra à quelques minutes de là.  
Descente à St S. Froissart. 
 

14 h : Visite guidée du Musée Picasso - (Entièrement rénové)  
 
Installé depuis 1985 dans l'Hôtel 
Salé, dans le Marais, le musée vient 
de bénéficier d’une importante 
rénovation qui a permis de 
doubler les espaces d’exposition.  
Cet hôtel fut construit à la fin du 
XVIIe siècle pour un fermier 
collectant la gabelle, ce qui lui 
valut le surnom "d'Hôtel Salé". La 
collection du Musée national 
Picasso-Paris compte plus de  
5000 œuvres et plusieurs dizaines 
de milliers de pièces  d’archives.  

 
15h45 :   Fin de la visite du Musée Picasso 

http://www.parisinfo.com/shopping/73685/Printemps
http://www.parisinfo.com/shopping/73634/Galeries-Lafayette


En prenant notre temps, nous partirons prendre 
à 350 m, le bus 29 direction Bastille.  

17 h : Visite guidée de l'Opéra Bastille  
Nous partirons à la découverte de l'Opéra Bastille et 
de ses coulisses, de  sa  machinerie  spectaculaire,  
des équipements  scéniques et  de l'artisanat  de  la 
"ville-Opéra", de la grande salle de spectacle, de la  
salle de montage et des ateliers, de la fosse 
d'orchestre pouvant contenir 130 musiciens. La 
visite des coulisses est un évènement extraordinaire 
d'un point de vue technique. 

 
 

  

 
 
 
 

 
18H30 : Fin de la visite de l'Opéra Bastille d'où nous gagnerons à pied  la gare de Lyon .                
(10 minutes) pour prendre le TGV direct de 19h 41  --Arrivée à Grenoble à 22h44  
 

Prix de la journée : Pour un minimum de 10 personnes : 53 € p/p 
                                         Pour un maximum de 20 personnes  34 € p/p 
 
Ce prix comprend : le prix d'entrée du musée, et les visites guidées du musée Picasso et  
de l'Opéra Bastille.    
 
Ce prix ne comprend pas le prix du transport  TGV. et autres modes de transport.   Vous 
pouvez dès le 8 septembre 2017 acheter vos billets  A.R.  pour bénéficier du tarif Prem's. 
 

Date limite de réservation : 25 octobre 2017 
Le nombre de places pour les musées est limité à 20 personnes 

Pour vous inscrire : Envoyer un chèque d'acompte de 34 € au nom d'ACSI,  le solde 
vous sera demandé le jour de la sortie suivant le nombre de participants. 
Inscription à envoyer à : Loetitia Sarraute 27 place Stendhal - La Fontaine Amélie - 
38330 Saint-Ismier 
 
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter. 
Loetitia Sarraute  :  06 60 89 28 53   
Marie-Pierre Desvignes : 06 59 20 81 25 
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