
Jour 1 : Rendez-vous à 6 h 30 à Paris/Gare-de-Lyon pour le départ 
du TGV à destination de Bâle (Suisse). Départ du train à 7 h 23 et 
arrivée à Bâle à 10 h 26. Transfert à pied jusqu’à l’hôtel Radisson Blue, 
en centre-ville. Déjeuner libre. Accueil à l’Antikenmuseum Basel und 
Sammlung Ludwig pour une première visite commentée de l’exposition 
« Scanning Seti – Renaissance d’une tombe pharaonique ». Dîner dans 
un restaurant en centre-ville, nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Transfert à pied vers l’Antikenmuseum Basel 
und Sammlung Ludwig. Accueil, puis visite commentée des collections 
permanentes d’Antiquités. Déjeuner et après-midi libres pour une 
découverte des monuments du centre-ville ou des autres musées de Bâle.
Rendez-vous à l’hôtel à 16 h pour le transfert jusqu’à la gare de Bâle. 
Contrôle avant installation dans le TGV à destination de Paris, pour un 
départ à 18 h 34. Arrivée à Paris/Gare-de-Lyon à 21 h 37.

LA TOMBE DE SÉTHI IER AU MUSÉE DE BÂLE
Excursion de deux jours pour découvrir l’exposition 

du bicentenaire de la découverte de la tombe de Séthi Ier

Prix par personne, en chbre double : 295,00 € 
sur la base d’un hôtel 3-4*

Supplément en chbre individuelle : 100,00 €
(prix calculé sur la base d’un groupe de 25 participants)

 

Inscription auprès de l’institut Khéops
42-44 rue du Fer à Moulin 75005 Paris
tél. 01 44 24 87 90 – fax 01 44 24 88 04

contact@kheops-egyptologie.fr – www.kheops-egyptologie.fr

Les prix comprennent : le trajet aller-retour en TGV Paris/Bâle/Paris – le logement 

avec petit-déjeuner en hôtel 3-4* – le dîner du jour 1 – les entrées, droits de parole 

et visites avec conférencier dans l’exposition et le musée dont la visite est prévue 

au programme – l’assurance assistance, rapatriement et responsabilité civile – 

la présence de Paris à Paris d’un accompagnateur de l’Institut Khéops et d’un 

égyptologue-conférencier.

Les prix ne comprennent pas : les boissons et dépenses à caractère personnel – 

les déjeuners des jours 1 et 2 et le dîner du jour 2 – l’assurance an nu la tion–

ba gages – toute prestation non prévue au programme.

L’exposition «  Scanning SETI, renaissance d’une tombe 
pharaonique » fête le bicentenaire de la découverte de la 

tombe de Séthi Ier, le 16 octobre 1817, par Giovanni Battista 
Belzoni qui commença immédiatement les premières fouilles. 
Il explora l’ensemble de la tombe et en releva le premier plan 
complet et l’ensemble des décors. C’est le plus long et le plus 
profond de tous les tombeaux de la Vallée des Rois, compre-
nant un total de sept couloirs et de dix chambres. 
De 1996 à 2000, le tombeau fit l’objet d’une campagne de 
restauration par l’American Research Center in Egypt et ce 
fut seulement à cette époque qu’elle fut réellement protégée 

des pluies torrentielles qui l’envahissaient régulièrement, 
provoquant d’importantes destructions. Les travaux menés 
depuis 1998 dans la Vallée des Rois, par la mission MISR 
de l’université  de Bâle, ont conduit à la mise au jour de plus 
de deux mille fragments décorés de parois (ou de piliers), et 
presque autant de fragments de plafond. Une reconstitution 3D 
de la tombe a été réalisée à partir d’une longue campagne 
photogrammétrique. Deux chambres de la tombe, reproduites 
en fac-similés (échelle 1/1), pourront ainsi être visitées durant 
l’exposition qui présentera, par ailleurs, des archives inédites, 
du mobilier funéraire et divers objets archéologiques. 

du 18 au 19 novembre 2017
Visite conférence de l’exposition et des collections permanentes de l’Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig 

en compagnie de Florence Barbério-Mauric, égyptologue, membre de la mission MISR de l’université de Bâle
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