Biennale de Lyon – bulletin d’inscription
du 13 au 15 octobre 2017
A retourner dès que possible à Artaïs – 122 rue Salvador Allende – 92000 Nanterre
Artaïs vous emmène à la découverte de la 14ème biennale de Lyon
Mondes flottants
+
visite de l'exposition Lee Ufan au couvent de la Tourette
Les transports conseillés :
* aller vendredi 13 octobre TGV 6615 départ 12h59 – arrivée à Lyon Part Dieu14h56
(à partir de 25€)
* retour dimanche 15 octobre TGV 6632 départ de Lyon Perrache à 20h04 – arrivée
à Paris gare de Lyon 22h07 (à partir de 32€)
* couvent de la Tourette : TER Part Dieu – L'Arbresle : 8,20€ (prenez votre billet à
l'avance)
retour : TER L'Arbresle – Gorge de loup : 4,80€
Possibilité d'arriver le samedi matin TGV 6605 à 7h45, arrivée Lyon Perrache à
10h13 (ou pour les lève-tôt : 6h59 arrivée 9h09) ou le vendredi soir…
Hébergement :
Hôtel Kyriad Lyon Centre, 26 cours de Verdun
à partir de 49€/nuit chambre 1 ou 2 personnes sur booking.com (non
remboursable)
Transports locaux :
non compris dans le forfait : prévoir 11 euros pour un pass 2 jours + taxi pour la
Tourette (10 € environ)
La proposition Artaïs de 102€ par personne inclut :
- l’organisation du voyage
- l’accompagnement par Artaïs dans les lieux prévus au programme.
- les entrées et visites guidées dans les lieux prévus au programme (dans la mesure
des possibilités)
- l’assurance Artaïs
L’association Artaïs se réserve la possibilité d’annuler le voyage en cas de
nécessité. Dans ce cas, votre chèque vous serait retourné intégralement.
Conditions d’annulation de votre part : 45€ resteront à votre charge.
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 Avant de réserver votre transport et votre hôtel, contactez-nous pour être
sûr qu’il reste de la place (nombre de participants limité à 15).
 Vous pourrez alors nous envoyer votre bulletin d’inscription accompagné de
votre chèque à l’ordre d’Artaïs, pour votre participation (possibilité de faire 2
ou 3 chèques : indiquer la date de dépôt derrière chacun)
 L’adhésion est obligatoire pour profiter des voyages d’Artaïs. Demandeznous le bulletin d'adhésion.
J’accepte les conditions précisées sur ce bulletin d’inscription.
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
N° tél portable :
(écrire : lu et approuvé)
date

Adresse électronique :

signature
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