Voyage à Kassel - Vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet 2017
Dernières places disponibles
La documenta se tient à Kassel tous les cinq ans depuis 1955 et au fil des ans, cette manifestation
s’est étendue à la ville entière.
Elle attire maintenant plus de 700 000 visiteurs par an dont la moitié est constituée par des
professionnels du monde de l’art.
Sa direction artistique est confiée à une personnalité différente pour chaque édition. Cette année, il
s’agit du polonais Adam Szymczyk,né en 1970, actuellement directeur des Basler Kunsthallen en Suisse.
Vendredi 30 juin :
-‐
-‐
-‐

7H15 : Rendez-vous dans le hall de la gare de KEHL
7H34 : Départ en train de la gare de KEHL
11H19 : Arrivée à Kassel et installation à l’hôtel 3*:
City-Arosa Hotelbetriebs GmbH
Wilhelmshöher Allee 38 – 42
34119 Kassel
Tel.: 0561/7281-0
city-hotel-kassel@t-online.de

-‐

17H00 : Premières visites guidées de la documenta (par petit groupe)
Samedi 1er juillet :

-‐
-‐
-‐

10h00 : Visites guidées de la documenta (par petit groupe)
Déjeuner libre
Dîner dans un restaurant de la ville
Dimanche 2 juillet :

-‐
-‐
-‐
-‐

10h00 : Visites guidées de la documenta (par petit groupe)
Déjeuner libre
18H37 : Départ de Kassel en train pour Kehl
22H21 : Arrivée à Kehl
Le prix de ce voyage est de :

-‐
-‐

420 euros en chambre double
ou
480 euros en chambre individuelle
Et comprend :

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Le transport en train de Kehl à Kassel,
Le logement dans un hôtel 3*,
Les entrées sur les différents sites d’exposition de la documenta ainsi que les visites guidées,
Les transports collectifs dans la ville,
Le dîner du samedi soir 1er juillet.
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Bulletin d’inscription
Voyage à Kassel

Nom :.......................................................Prénom :...................................................................................
Nom :.......................................................Prénom :...................................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................
Adresse mail :…...............................…….…….......................................
N° de carte 2017 des AMAMCS :…......................................................
N° de téléphone portable : ……………………………………………..
souhaite(nt) s'inscrire au voyage à Kassel du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet 2017
!
!

420 euros en chambre double
480 euros en chambre individuelle

Bulletin d’inscription et chèque de règlement à l'ordre des AMAMCS à envoyer à :
Monique Moerman
2A, rue de Neuchâtel
67000 Strasbourg
Tel : 06 88 38 64 31
Courriel : mamy-mo@live.fr
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée.
CONDITIONS GENERALES :
En cas d’annulation, il sera retenu une somme forfaitaire de 30 € par personne.
Si l’annulation intervient quinze jours avant le départ, il sera retenu 50% du montant global du forfait.
Entre quatorze jours et deux jours avant le départ, il sera retenu 80% du montant global du forfait.
Moins de deux jours avant le départ, il sera retenu 100% du montant global du forfait.
En cas de non présentation aux heures et lieux mentionnés dans le programme, aucun remboursement ne pourra être réclamé.
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