Samedi 14 au dimanche 15 octobre 2017

2 jours / 1 nuit

Remise Prix du roman Cezam - Paris
Cette année, la capitale accueille lectrices et lecteurs de la France entière pour sa remise nationale. Qui sera
l’heureux ou l’heureuse élu-e, il est encore trop tôt à ce jour pour le savoir… Et vos retours de vote seront
précieux avant le 1er septembre pour le déterminer… Un WE plein de surprises et de rencontres !
DÉPARTS : gare CREUSOT / MONTCHANIN TGV
Trajet Aller samedi :
Départ gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 8H54
Arrivée gare PARIS GARE DE LYON à 10H15
Trajet Retour dimanche :
Départ gare PARIS GARE DE LYON à 17H53
Arrivée gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 19H11
Samedi :
Arrivée à Paris en milieu de matinée.
Transfert à métro jusqu’à votre hôtel situé dans le quartier de
Bercy. Dépose des bagages. Déjeuner libre.
Lire Paris (le nouveau Paris comme l’ancien) sera le fil
conducteur de ce week end de « cérémonie ».
Prêts ? A vos marques….. pages….
Parcours-découverte du site François-Mitterand (sous
réserve) : la présentation de l’histoire de la Bibliothèque et de
l’architecture du bâtiment permet de comprendre son
organisation et de découvrir ses collections. Le parcours conduit
le lecteur des salles de lecture aux globes de Louis XIV.
Place à la cérémonie de remise de prix 20ème édition prévue
à 15h00 au « Théâtre 13 » situé à proximité de la BNF. La
cérémonie - en présence du lauréat - se terminera par un
cocktail (fin vers 19h00). Soirée libre.
Dimanche :
Petit déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres.
Brunch littéraire dans le quartier de la BNF à partir de
10h30 : Le prix inter CE Cezam a 20 ans. Rencontres avec les
éditeurs, les auteurs, et les lecteurs qui ont fait son succès.
Dédicaces. Buffet libre salé / sucré et boissons inclus.
Après-midi…. Une ballade vous sera proposée mais …
surprise … elle se fera au gré de notre inspiration … littéraire ou
pas !!

Transport SNCF au départ du Creusot TGV + 1 nuit en base double hôtel 3* (supplément chambre seule + 47 €) +
cérémonie de remise de prix + brunch littéraire du dimanche matin + visites + tickets de métro + assistance rapatriement +
votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 270 €

