
Tarif : 245 €
Comprenant : transport,  visites guidées et entrées aux
musées  Jacquemart-André,  Grévin  et  Opéra  Garnier ,
hébergement et petit-déjeuner à l'Hôtel Provinces Opéra
Paris (2 personnes par chambre), 1 dîner , 1 déjeuner,
accompagnement par un salarié de l'OPAR et assurance
annulation.

Le programme est sucseptible d'être modifié selon les
réservations.

Inscriptions :
Début des inscriptions le 6 janvier 2017.

 Places limitées.

Renseignements et contact

Esther Bodennec
OPAR, 62 rue de Dinan

(au fond de la ruelle au chevaux)
35000 Rennes, 

Tél. :  02 99 54 73 66 ou 02 99 54 22 23
Mail : accueilopar@orange.fr

Ouverture : 9h30 à 12h30 (10h le lundi) et 13h30 à 16h30 
Fermé le vendredi après-midi.

Escapade
 à Paris

Le jeudi 9 et 
vendredi 10 mars 2017

Musée Jacquemart-André, 
musée Grévin et Opéra Garnier

mailto:accueilopar@orange.fr


Jeudi 9 mars 

8h00 : Rendez-vous au 5 bd Magenta (devant Lamotte Immobilier) pour
un départ du car ORAIN à 8h10. (horaires à redéfinir, un courrier vous
sera envoyé quelques jours avant le départ)

Déjeuner libre sur l'autoroute.

15h00 :  Le  Musée  Jacquemart-André
est  un  musée  de  beaux-arts  et  d'arts
décoratifs. C'est à l'origine une demeure
particulière  de  grands  bourgeois
devenue  un  musée  en  préservant
l'aménagement initial des lieux. 

La  visite  guidée vous  apprendra
l'histoire  du  couple  de  bourgeois,
vous  fera  découvrir  ses  17  salles,
son mobilier et ses tableaux (Goya,
Toulouse-Lautrec, Gauguin, Picasso,
Giacometti...)

17h15 : Départ du musée vers l'hôtel.

18h30 : Installation en chambre double à l'hôtel Provinces Opéra Paris.
Adresse : 36 rue de l'échiquier 75010 Paris 
Téléphone :  01 45 23 24 01  

19h30  : Dîner au restaurant de l'hôtel puis soirée libre.

Vendredi 10 mars
10h : Départ à pied de l'hôtel vers le Musée Grévin (650 m à  pied)

La visite guidée des ateliers et coulisses du musée vous fera découvrir
les mystères de fabrication des célèbres personnages de cire. Comment
sont-ils fabriqués, maquillés, habillés, coiffés ? 
Cette visite vous emmènera dans les ateliers les plus confidentiels du
musée, vous toucherez avec les yeux, les costumes, les cheveux et les
corps des plus grandes célébrités. Le studio photo regorgera d'anecdotes
et de visuels, l'arrière scène du théâtre vous réservera des découvertes
et la salle des colonnes vous étonnera par sa richesse architecturale.

12h30 : Déjeuner au restaurant de l'hôtel.

13h45 : Départ de l'hôtel vers l'Opéra Garnier.
Guidé par un conférencier,  vous serez émerviellés par la richesse de
son architecture, le foisonnement de sa décoration et la variété des
matériaux utilisés.
La visite débutera par la Rotonde des Abonnées qui servait autrefois à
accueillir les spectateurs. Vous aurez l'occasion de voir : la troublante
Pythonisse,  le  majestueux  Grand  escalier  menant  à  la  salle  de
spectacle,  aux  salons  et  aux  foyers,  de  nombreuses  peintures  et
sculptures...

16h30/17h00 : Retour sur Rennes, arrivée vers 22h00.


