égypte et méditerranée
marseille

–

arles

–

lattes

Quatre jours à la découverte des deux expositions égyptologiques d’Arles et de Lattes
et des collections permanentes des musées archéologiques de Marseille, Arles et Montpellier,
en compagnie de Dominique Farout, égyptologue et des conservateurs des musées visités

du vendredi 11 au lundi 14 novembre 2016
MÉCÈNE
de l’exposition
du musée d’Arles

Les deux expositions : « à l’école des Scribes », à Lattes, et « Savoir et pouvoir à l’époque de Ramsès II », à Arles,
seront aussi l’occasion de découvrir les magnifiques collections archéologiques, égyptiennes et gallo-romaines, des
musées de Marseille, Arles et Montpellier ! Les nombreuses fouilles archéologiques et subaquatiques, réalisées
durant les dernières décennies, ont enrichi considérablement le patrimoine historique des ports de la Méditerranée.
Arles, port fluviomaritime, est un exemple unique en son genre. Le musée d’Histoire de Marseille, situé sur le site du
Port Antique et rénové en 2013, présente la plus ancienne ville portuaire ouverte sur la Méditerranée. Le musée de
la Vieille Charité possède, par ailleurs, la plus riche collection d’antiquités égyptiennes du Sud de la France.
Jour 1 : Rendez-vous à 7 h 00 à Paris/Gare-deLyon pour le départ du TGV à destination de
Marseille. Départ du train à 7 h 37 et arrivée
à Marseille/St Charles à 10 h 54. Transfert
à pied (ou en transport en commun) jusqu’à
l’hôtel Mercure Vieux-Port. Déjeuner libre. Visites
commentées des collections archéologiques du
musée d’Histoire de Marseille et du musée des
Docks Romains. Dîner dans un restaurant sur le
vieux port, nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Transfert à pied au
musée de la Vieille Charité pour une longue
visite commentée des collections d’Antiquités
égyptiennes. Déjeuner et visite libres du MUCEM.
Départ en autocar privé pour Arles. Visite de la
Nécropole des Alyscamps. Installation à l’hôtel
Atrium, dîner au centre de la vieille ville, puis nuit
à l’hôtel.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Transfert à pied vers le
musée d’Arles antique. Visites de l’exposition
« Khâemouaset, le prince archéologue» et des
collections du musée en compagnie d’Alain
Charron, conservateur du musée et commissaire
de l’exposition. Déjeuner dans un restaurant
proche du musée, puis visite guidée de quelques
sites antiques de la ville (théatre, arênes et
cryptoportiques). Dîner libre, puis nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ en autocar privé
pour Montpellier. Accueil et visite commentée de
l’exposition « à l’école des scribes » et du Musée
et du site de l’antique port gaulois de Lattara.
Déjeuner dans un restaurant, puis transfert en
autocar à la gare de Montpellier pour le départ
du TGV à destination de Paris à 16 h 23. Arrivée
à Paris/Gare-de-Lyon à 19h53.

Prix par personne, en chbre double : 495,00 €
sur la base d’un hôtel 3*
Supplément en chbre individuelle : 90,00 €
(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

Cartonnage de momie de Nespamedou

Les prix comprennent : le trajet aller-retour
en TGV
Paris/Marseille et Montpellier/Paris
Toile stuquée
peinte
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le dîner
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logement en hôtel 3* – les entrées, droits de parole et visites avec conférencier
dans les expositions et musées dont la visite est prévue au programme – l’assurance
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 – les dîners des jours 3 et 4 – l’assurance annulation–
bagages–assistance–rapatriement – toute prestation non prévue au programme.
ARTS, LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

L a b E x

A N R - 1 1 - L A B X - 0 0 3 2 - 0 1

Exposition coorganisée avec
le Laboratoire d’Excellence ARCHIMEDE,
le Laboratoire « Archéologie des sociétés méditerrané

