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WEEK-END DE RENDEZ-VOUS avec “ 6000 ANS DE 
CIVILISATION ” 

Organisé par l’association  CORREZE, FRANCE, PROCHE ORIENT 

25 / 26 mai 2002 à PARIS 

PROGRAMME DEFINITIF 

Coût: 203 euros (Prix aux adhérents. Adhésion en sus pour les non adhérents adultes de + de 
26 ans). 

1er jour ,  samedi  25 mai 2002 

Stationnement gratuit des véhicules dans les enceintes de la gare SNCF à BRIVE 
(19100). 

05 : 45 Départ de la gare SNCF de BRIVE. Places assises réservées 2ème classe. 

09 : 59 Arrivée à PARIS AUSTERLITZ.  

10 : 25 Rendez-vous à l’IMA (Institut du Monde Arabe) à Paris 5ème. 

10 : 30 Visite guidée du musée de l’IMA avec un guide conférencier par groupe de 20 
personnes  (01 h 30). 

12 : 00 Déjeuner au restaurant “ Roger de BEYROUTH ”-à PARIS 5ème. 

14 : 30 Visite guidée de l’exposition de l’IMA (01 h 30 ) . 

16 : 30 Transfert par autocar privatif de l’IMA à L’hôtel (Nouvel hôtel- Paris 12ème) 

18 : 30 Transfert par autocar privatif de l’hôtel à l’IMA. 

19 : 00 Dîner à l’IMA au maksaf- restaurant “  NACIF ”. 

20 : 30 Rendez-vous à l’IMA pour assister au spectacle MAHOHAL “ création sur une 
musique arabo - andalouse ”  Spectacle à 20 : 30 (01 h 30). 

22 : 00 Transfert par autocar privatif de l’IMA à l’hôtel. 
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2ème jour , dimanche  26 mai 2002 

07 : 30  Petit déjeuner continental . 

08 : 30 Transfert par METEOR de la station GARE de LYON à la station PYRAMIDES. 
Continuation à pied jusqu’au Musée du LOUVRE. 

09 : 00 Visite guidée du LOUVRE “  ailes proche orientales ” avec guide conférencier, 
préparée par monsieur D. ESMOINGT, secrétaire général de l’association. 

12 : 30 Transfert par autocar privatif au restaurant “ FEYROUZ ” à PARIS 15ème. 

16 : 30 Transfert par autocar privatif du restaurant à la gare de PARIS AUSTERLITZ avec 
vue des CHAMPS ELYSEES, des quais de la SEINE et de NOTRE DAME.                   

17 : 30 Départ de PARIS AUSTERLITZ avec places assises réservées en 2ème classe. 

21 : 25 Arrivée à la gare SNCF de BRIVE. . 

POUR TOUTE INFORMATION : 

 Madame Jacqueline PARENTI, chargée des affaires administratives. 

Téléphone : 05/55/20/20/98 

 


