TOUTANKHAMON,
Le Trésor du Pharaon
L’exposition des 100 ans, Grande halle de la Villette
Jeudi 12 septembre 2019
Départ de SAINT AVERTIN – TIA à 7h30 en direction de PARIS. Pause confort en cours de route.
A votre arrivée sur PARIS à 11h30, déjeuner au restaurant. Situé en face de la cité de la Musique et du parc de la
Villette, le restaurant vous accueillera dans un agréable cadre champêtre et mettra à votre disposition
plusieurs espaces chaleureux.
Dès 13h30 : accès dans la Grande Halle de la Villette pour une découverte avec audio guide de l’exposition
Toutankhamon.
Le 4 novembre 1922, l’archéologue britannique Howard Carter fait une découverte extraordinaire
dans la Vallée des Rois : le tombeau de Toutânkhamon, pharaon de la XVIIIe dynastie égyptienne, au
14e siècle avant JC. L’exposition Toutânkhamon, le Trésor du
Pharaon célèbre le centenaire de la découverte du tombeau royal en
réunissant des chefs-d’œuvre d’exception.
Présentée par le Ministère des Antiquités égyptiennes à la Grande Halle de la
Villette, cette exposition immersive dévoile plus de 150 pièces maîtresses,
dont 50 voyagent pour la première fois hors d’Égypte.
Pour cette ultime tournée, l’exposition Toutânkhamon, le Trésor du
Pharaon est accueillie dans les plus grandes capitales internationales avant
de s’installer définitivement au Grand Musée égyptien, actuellement en
construction au Caire sur le plateau de Gizeh. Pour son escale parisienne, la
statue Le dieu Amon protégeant Toutânkhamon, issue des collections du
Louvre, s’invite dans la scénographie. Une occasion unique d’admirer une
collection du patrimoine mondial, témoignage d’une civilisation fascinante !
Départ à 17h00 et retour en Touraine avec une pause libre en cours de route. Arrivée vers 21h00.
Prix par personne :
-base 40 personnes : 95.50 €
-base 35 personnes : 98.50 €
Ce prix comprend :
-le transport en autocar de Grand Tourisme avec 2 conducteurs durant la journée
-le déjeuner menu 3 plats avec ¼ vin et café
-l’entrée à la grande Halle de la Villette pour l’expo Toutankhamon
-l’audio-guide sur place
Inscription et Réservation avant le 10 mai 2019 auprès de :
DELTA CONCEPT VOYAGES - ZI La Canterie - 37800 Ste Maure de Touraine
Tel : 02.47.65.58.95 Fax : 02.47.65.64.56 - E.mail : crenaudin@deltaconceptvoyages.fr
Contact : carole RENAUDIN

Correspondant local TIA : Mme Danielle ROUSSE
DELTA CONCEPT VOYAGES - ZI La Canterie - 37800 Ste Maure de Touraine
Tel : 02.47.65.58.95 Fax : 02.47.65.64.56 E.mail : crenaudin@deltaconceptvoyages.fr
IM : 037100005

