Samedi 10 janvier 2015 / samedi 17 janvier 2015
Samedi 24 janvier 2015 / samedi 31 janvier 2015

1 jour

Paris libre en TGV
Envie ou besoin d'une escapade parisienne pour savourer la frénésie constante et les charmes de la capitale
au cœur de l’hiver ? Amateur de shopping ou inconditionnel des musées, arpenteur solitaire de beautés secrètes, famille de petits et grands curieux, Paris est une fête à déguster à toute saison…
DÉPARTS en TGV du CREUSOT
Trajet Aller :
Départ gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 8H55
Arrivée gare PARIS GARE DE LYON à 10H15
Trajet Retour :
Départ gare PARIS GARE DE LYON à 19H58
Arrivée gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 21H16

Que se passe-t-il à Paris début 2015 ?
Nikki de Saint Phalle et ses incroyables nanas
Galeries Nationales du Grand Palais
Jeff Koons / Franck Gehry / Marcel Duchamp
Centre Pompidou Beaubourg
Réouvertures du musée Picasso et de l’hôtel des Monnaies

Samedi 17 janvier 2015 de 13h00 à 14h30

Mayas - révélation d’un temps sans fin
Musée du quai Branly
Les mystérieuses cités d'or…
A l'instar des Incas et des Aztèques, le peuple maya fascine,
tant il était avancé dans divers domaines : architecture,
astronomie, écriture, art, mathématiques…
Le musée du quai Branly consacre une grande exposition à
cette civilisation précolombienne. Lors de votre "voyage" sur les
terres mayas, découvrez les mystères qui entourent l'histoire de
cette grande civilisation de Méso-Amérique, qui était guidée par
les étoiles et dont les secrets sont très longtemps restés
enfouis.

Option Mayas : +

€ / pers

Entrée (billet couplé expo Mayas + collections permanentes et
visite guidée de l'exposition temporaire) Coût réel : 27 €

Prix :

ACEB 71

€ / adulte
€ / 4 à 11 ans

Transport TGV sur lignes régulières au départ du Creusot TGV + votre
soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 80 €
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