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Visite du MUSÉE du CHOCOLAT et du PALAIS GARNIER à PARIS

Mardi 12 SEPTEMBRE 2017
Madame, Monsieur, Cher Atéciste,
Nous vous proposons de découvrir l’histoire du chocolat : en plongeant dans l’univers fabuleux du
chocolat pour une aventure passionnante à travers le temps !
Choco-Story, Le musée gourmand du chocolat, retrace plus de 4000 ans d’histoire du cacao
et du chocolat en mots, en images et en saveurs. Ce musée, composé de trois parties
distinctes, raconte l’origine et l’évolution du chocolat à travers une collection unique d’un millier d’objets. Audelà de l’aspect historique, le musée détaille également les méthodes de fabrication du chocolat, les ingrédients
utilisés et l’évolution de sa fabrication au fil des siècles.
L’opéra Garnier, ou palais Garnier, est un des édifices structurants du 9ème arrondissement de Paris
et du paysage de la capitale française. Il est situé place de l'Opéra.
Cet opéra a longtemps été appelé «Opéra de Paris», mais depuis l'ouverture de l'Opéra Bastille en
1989, on le désigne par le seul nom de son architecte : «opéra Garnier» ou «palais Garnier». Les deux opéras sont
aujourd'hui regroupés au sein de l'établissement public à caractère industriel et commercial «Opéra National de
Paris».

Nous vous proposons une visite commentée du Musée du Chocolat ainsi qu'une visite du Palais Garnier.
Nous prendrons le déjeuner en commun dans un Restaurant de la capitale.
Départ en TGV Gare de Strasbourg : 7h47 – Arrivée à Paris Est à 9h40.
Départ en TGV Gare de Paris Est : 20h25 – Arrivée à Strasbourg à 22H13.
Participation aux frais de visite des musées avec repas (boissons à votre charge): 60 € (minimum 25
personnes)
Important : Nous nous réservons le droit d’annuler la sortie au cas ou le nombre de participants ne
serait pas suffisant (si tel était le cas nous vous en aviserons le plus rapidement possible).
Pour nous confirmer votre inscription, nous vous prions de bien vouloir :
 Retourner le bulletin ci-dessous avec le règlement avant le 16 août 2017

Bulletin de participation : Sortie à PARIS Visite Musée du Chocolat et Opéra Garnier du 12 SEPTEMBRE 2017
Retourner à : A.T.C. Section de STRASBOURG-MULHOUSE 3, Bd Wilson 67083 STRASBOURG-CEDEX
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
S'inscrit pour

Mail :
personne(s) et verse

N° Carte d’adhérent :

x 60 € =
Date :

€ par chèque au nom de l'A.T.C.
Signature :
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