
SOUVENIRS 
DE SCULPTEURS AUX 
ALENTOURS DE PARIS : 
demeures, musées, ateliers (Camille 
CLAUDEL / Alfred BOUCHER / Antoine 
BOURDELLE / Yves TINGUELY / 
Auguste RODIN)

du 12 au 14 mai 2022
3 jours ( 2 nuits)

Après avoir acquis leur consécration parisienne, nombre d’artistes français du siècle
dernier trouvèrent lieux de refuge et d’inspiration non loin de la capitale, dans les
petites villes et villages situés entre la Seine et la Marne, par exemple, ou à l’orée des
forêts de Meudon ou de Fontainebleau. Devenus aujourd’hui de petits Musées et
lieux de mémoire pleins de charme, ils contribuent à garder le souvenir de ces
créateurs en tant que sources intarissables de commentaires sur l’art et notre
civilisation. Nous vous convions, pendant deux jours, à découvrir ou redécouvrir les
œuvres de plusieurs sculpteurs dont celles de Camille Claudel et d’Alfred Boucher, de
Bourdelle, Rodin et Tinguely.

Itinéraire 
J 1 : PARIS / NOGENT-SUR-SEINE (Camille CLAUDEL / Alfred BOUCHER) 

EGREVILLE (Antoine BOURDELLE) -DOURDAN (290 Km)

J 2 : DOURDAN - SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE  - FONDATIONS de COUBERTIN     

et  Marta PAN & André WOGENSCKY) - VAUX-DE-CERNAY – DOURDAN (60 km) 

J 3 : MEUDON (Auguste RODIN) – CLAMART ( ARP )  – PARIS ( 60 Km)

Base minimum 10 participants
en chambre double, hôtel 3*, 2 dîners et 1 goûter, entrées et droit 
de réservations inclus, autocar au départ de Paris 

Détail du programme et réservation 
au  01 39 10 61 50 ou info@mirabilia-voyages.fr

Camille CLAUDEL (1864-1943), La valse, 1905

SPECIAL FRANCE 
avec André PALEOLOGUE

690,00 € par personne  
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BULLETIN  D’INSCRIPTION     FR IDF N° 1205    
pour un voyage garantie pour un minimum de 10 participants
DESTINATION :  SOUVENIRS DE SCULPTEURS AUX ALENTOURS DE PARIS  
du 12.05 au 14.05.2022  
Durée du voyage :    Nbre de jours :  03   - Nbre de nuits : 02 

PARTICIPANT  ( 1 bulletin par participant ) : 
les informations doivent être celles figurant sur le document d’identité utilisé pour 
entreprendre le voyage.  

Nom __________________________Prénom______________________

Nationalité____________________Date de naissance ________________

N° de passeport -------------------------------ou N° de carte d’Identité-----------------------------

délivré à -----------------------------------Le--------------------------Expire le ---------------------------

ADRESSE -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Code postal------------------------------------Ville--------------------------------------Pays--------------

Tel-------------------------------------------------e.mail -----------------------------------------------------

Personne à prévenir en cas de nécessité______________________________________

Prix  par personne , minimum 10 participants :     690.00 €
Prix  par personne , minimum 15 participants :     650.00 €

Option chambre individuelle : + 95,00 EUR 

Le nombre définitif sera communiqué au moment du solde   
* si le nombre minimum de participants n’est pas atteint, MIRABILIA VOYAGES
se propose de maintenir le voyage moyennant un supplément calculé au plus
juste. Cet éventuel supplément vous serait demandé au plus tard 30 jours avant
la date de départ et vous auriez alors la possibilité de l’accepter ou de le refuser
en annulant votre inscription sans frais.

Acompte demandé à l’inscription  : 200.00 euros par personne     
À verser  avant le  01.02.2022 

Veuillez cocher l’option choisie 
 Option chambre individuelle : +  95 EUR 
 Option ANNULATION ESSENTIELLE ASSUREVER : + 23.00 €
 Option    MULTI RISQUES ASSUREVER :   + 33.00 €
 Règlement  par CB à distance (téléphone)
 Règlement  par chèque libellé à l’ordre de MIRABILIA
 Option chambre double ou twin (2lits)  à partager avec  
Mr ou Mme___________________________________________

Je certifie avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de 
vente jointes, du programme et déclare les accepter  et d’avoir pris connaissance 
de formalités de police, les informations  sanitaires et de sécurité relatives à cette 
destination. 
Fait le …………………………………..   à …………………………………………………………..

Signature de l’acheteur : 

SERVICES COMPRIS : 
• Le transport en autocar tourisme privatif au départ de Paris Porte Saint 

Cloud, péages, hébergement repas conducteur inclus   
• l’hébergement en hôtel 3*  NF,   avec le petit déjeuner,  taxes de séjour  
• 2 dîners entrée-plat-dessert – eau minérale incluse 
• Un goûter à l’Abbaye de Vaux  de Chernay
• les entrées des sites, droit de réservation, droit de parole, écouteurs 
• la présence d’un conférencier au départ de Paris, M. André PALEOLOGUE

pendant 3 jours, 
• les assurances assistance rapatriement 
SERVICES NON COMPRIS :
 Les déjeuners 
 l’assurance  annulation optionnelle MULTIRISQUE *
• Les autres boissons  aux repas, Le port des bagages,  les pourboires usuels 

aux guides et aux chauffeurs, les dépenses d’ordre personnel,
• l’éventuelle hausse des taxes , carburant,       
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique  SERVICES COMPRIS  

L’assurance assistance rapatriement est offerte par MIRABILIA VOYAGES 

Détails des garanties de l’assurance annulation/multirisque ASSUREVER  sur 
demande au 01 39 10 61 50 

FORMALITES ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES  
Pour les ressortissants français : 
Passeport ou Carte nationale d’identité en cours de validité.
Pour les ressortissants étrangers, prière de consulter les autorités consulaires 
compétentes pour connaître les documents et/ou autorisations
INFOS SECURITE : www.diplomatie.gouv.fr -
INFOS SANTE       : www.santé.fr
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