Offre en date du : 25 aout 2022 à l’attention de :

Atelier Musée de l’Imprimerie
et Barbizon

18 sept 2022 / Barbizon - Malesherbes

165km

Ø 08h35
Mise en place de nos autocars à l’angle du 5, place des Vins de France et rue des Terroirs de France 75012 Paris
Ø 08h45
Départ de Paris pour Barbizon
Ø 10h00

Visite guidée du village de Barbizon et du « sentier des peintres »
Comment expliquer l'extraordinaire renom de ce qui n'était encore au début du XIXème siècle, qu'un pauvre hameau ?
Lieu de vie des premiers peintres paysagistes, initiateurs du courant impressionniste. Corot, Millet, Rousseau furent
rejoints par la jeune génération, Monet, Bazille, Renoir.
Barbizon comptait en 1875 une centaine d’artistes dont vous découvrirez l’histoire lors de cette visite qui vous mènera
également en forêt sur le trajet rebaptisé « sentier des peintres ».
Temps libre à Barbizon, charmante bourgade riche d’un passé artistique et niché en bordure de forêt.
Ø
Déjeuner libre
Ø 13h45
Transfert vers Malesherbes

Ø 14h30

Visite commentée de l’A.M.I. et ateliers calligraphie et imprimerie
L’A.M.I. est ce lieu de conservation du patrimoine et de transmission où les machines, les livres, les journaux, les gestes
de ceux qui les ont fabriqués sont appelés à témoigner, ce lieu où l’on peut s’adonner en même temps aux plaisirs de
découvrir et de comprendre...
Vous y découvrirez de nombreux ateliers pédagogiques et ludiques ainsi que des expositions temporaires, tel que :
« LE TEMPS DES VINYLES » exposition temporaire
C'est le temps des copains, le temps des images : 280 pochettes toutes plus étonnantes ou mythiques les unes que les
autres, les unes de Salut Les Copains accompagnées d'extraits de l'émission éponyme sur Europe 1, les affiches culte et les
costumes des idoles de l'époque. LE TEMPS DES VINYLES se propose de décrypter la culture graphique, artistique et
visuelle des années 60/80, un moment où l’on assiste à une révolution des oreilles et des yeux. Une exposition unique liant
arts graphiques, arts plastiques... et musique.
Dans les ateliers en joignant les gestes aux textes, le visiteur peut fabriquer du papier, lever la feuille, procéder au
pressage, au séchage, calligraphier, composer un texte et l’imprimer, plier une feuille géante en cahier...
Atelier de calligraphie et/ou imprimerie pour grands et petits !
Gouter sur place
Ø 17h30 – 18h45
Route retour vers Paris

Tarif / pers pour un groupe de :

Barbizon & l’A.M.I.

30 à 39 pers

40 à 49 pers

50 pers et +

18 sept 2022

71 €

66 €

63 €

Les tarifs sont soumis à la disponibilité à date de la réservation, à la saisonnalité et aux contraintes sanitaires en vigueur

Assurance Annulation :
5 € / pers

Prix par personne comprenant :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Le transport en autocar Grand Tourisme aller/retour, frais de route, de chauffeur inclus.
La visite guidée de Barbizon
Promenade commentée sur « le sentier des peintres »
Entrée et visite commentée de l’atelier musée + expo temporaire
Atelier calligraphie et imprimerie
Le goûter : 1 boisson chaude, 1 jus de fruit, bouchées sucrées.
L’accompagnateur journée

Ne sont pas compris :
Ø L’assurance annulation.
Ø Le déjeuner
Ø Les boissons et les repas hors formule, les pourboires, les dépenses à caractères personnelles.

Extrait des conditions particulières
Modalités de réservation, solde et moyens de paiement :
Sauf disposition contraire, le client verse au moment de l’inscription un acompte de 30% du montant total du voyage,
augmenté de l’assurance annulation si elle est souscrite. En cas de réservation dans les 30 jours précédant le départ, le client
devra régler l’intégralité de son voyage.
Le solde du prix du voyage doit être versé 30 jours avant le départ.
Le non-respect des règlements bancaires entrainera de plein droit l’annulation de l’inscription et le versement au profit
d’UNIQUE TOUR des frais selon les CGV.
Le client pourra régler son voyage en chèque ou virement bancaire
Annulation et modifications :
• Du fait d’UNIQUE TOUR :
Le programme est sujet à la disponibilité au moment de la réservation, la survenance d’éléments nouveaux ou imprévus avant
et pendant le déroulement du voyage peu amener UNIQUE TOUR à apporter des modifications dans le but de garantir à ses
clients le meilleur service possible, mais nous vous en tiendrons informés.
Les heures indicatives sur les programmes sont basées sur des conditions normales de circulation, en dehors des causes
imprévisibles de retard.
• Du fait du client :
Le client doit nécessairement annuler sa participation par un écrit (courriel, courrier postal).
Lorsqu’un client annule sa participation, les frais appliqués sont les suivants :
è 200€ de frais de dossier pour l’annulation du groupe
+ de J 21
è 100% du prix du voyage
Entre J 21 et J 00
Le tarif sera réajusté en fonction du nombre de participants effectif.

