
vendredi 25 et samedi 26 octobre 2013

Visites à Amsterdam et Leiden

Détours des Mondes
detoursdesmondes@gmail.com

11, rue G. B. Shaw
75015 - Paris

Nous proposons seulement des activités qui ont un rapport avec 
les «Arts premiers». 

Afin de profiter des autres musées d’Amsterdam, réfléchissez 
peut-être à partir le jeudi ou revenir le dimanche.

• Musée Ethnographique de 

Leiden

• TropenMuseum Amsterdam

• Tribal Art Fair Amsterdam
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 Détours des Mondes

Participation aux entrées des 2 musées d’ethnographie + Guides + dîner 
le vendredi soir = 90 €   

 Ne comprend pas : Thalys (env. 100€ PREM’S) + transports Amsterdam 
+ déjeuners du 25 et 26 + hôtel (env. 100 - 150 € ch. double) + musées 
samedi A.M (laissés au libre choix).

Bulletin d’inscription

• Nom et Prénom du 1er Participant  :

• Nom et Prénom du 2ème Participant  :

• n° de portable :

• Courriel :

• Souhaite(nt) participer aux visites organisées par l’Association Détours 
des Mondes les vendredi 25 et samedi 26 octobre 2013.

Et vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un chèque d’un 
montant  de : ......  €
à l’ordre de l’Association Détours des Mondes.

Date : 		 	 	 	 	 Signature :

à noter que les 
sommes versées ne 
seront pas 
remboursées en cas 
de désistement.

Détours des Mondes

AMSTERDAM - LEIDEN

Coupon à renvoyer avant le 25 juillet 2013 à :
Association Détours des Mondes, 11 rue G.B. Shaw - 75015 - Paris Vendredi 25 octobre : Leiden puis Amsterdam

ex. Thalys via Rotterdam (8h.25 – 11h.02 / 11h.22 – 11h55)
* RDV 12h15 :  Leiden, Rijksmuseum voor Volkenkunde. Déjeuner 

au restaurant du Volkenkunde et 14 h : visite guidée des collections 
permanentes. (Le musée est à 5 mn à pied de la gare)

Transfert en train pour Amsterdam à partir 16h. et installation à 
lʼhôtel. (Train toutes les 30 minutes ; durée 40 minutes) 
* RDV 19h30 : Diner indonésien au « Kantjil en de Tijger », 
Spuistraat 291-293 - 1012 VS Amsterdam

Samedi 26 octobre : Amsterdam
* RDV 10h : Visite guidée du Tropenmuseum. 
Transfert en tram pour lʼ« esplanade des musées » et déjeuner 
rapide au Café Cobra. 
* Après-midi libre pour découvrir les nouvelles installations du 

Rijksmuseum rouvert après 10 ans de travaux 
 ou du musée Van Gogh dont lʼexposition de réouverture « Van 
Gogh at work » sʼannonce exceptionnelle 
 ou flâner dans le quartier des antiquaires à lʼoccasion de la « Tribal 
Art Fair » dans lʼancienne église De Duif sur le Prinsengracht.  
* Retour possible sur Paris à 18h19 pour une arrivée à 21h38
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