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Week-end APHG Île de France à
Amsterdam mai 2015

Les excursions de l’APHG Île de France
dimanche 25 janvier 2015

Du 8 au 11 mai 2015.
Ouvert à tous les adhérent(e)s et ami(e)s de l’APHG.
Cher(e)s collègues et ami(e)s,
A toutes et tous bonne année 2015. Que nous puissions nous retrouver pour partager de belles émotions culturelles.
Et pourquoi pas celle-ci.
Vous m’avez demandé de reprogrammer Amsterdam j’ai accédé à votre demande. Pour une fois nous resterons 4
jours ce qui permet de réaliser un beau programme. Je vous propose de consacrer la journée du samedi 9 mai à la
visite de la ville de La Haye le Maurishuis vient de ré-ouvrir, outre sa collection permanente il expose la célèbre
collection Frick de New York. Pour Amsterdam, il serait prudent de réserver l’entrée à l’exposition Rembrandt.
Un conseil pour les collègues en activité remplacez par anticipation vos heures de cours du lundi 11 mai.
Pour bénéficier des meilleurs tarifs je dois réserver les places de train le 8 février veuillez donc vous faire
connaître le plus rapidement possible et compléter le bulletin ci-joint.
Le prix prévisionnel de 450 € par personne comprend :
●
●

●
●

l’aller-retour en Thalys™ ;
les 3 nuits à l’hôtel IBIS Amsterdam Centraal en chambre double, petits déjeuners et
taxes de séjour inclus ;
Expositions en cours :
la collection Frick de New-York, au Mauritshuis de La Haye ;
Rembrandt, les dernières œuvres, au Rijksmuseum d’Amsterdam

Toutes les informations pratiques et le bulletin d’inscription en pièce jointe.
Pour le Bureau de la Régionale d’Île de France,
Hélène Papadopoulos
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