
mercredi 26 et jeudi 27 octobre 2016

Visites à Rotterdam - Utrecht et 
Amsterdam

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 ne rentrer que le vendredi ou plus tard...

•Le Wereldmuseum de Rotterdam 

et l’expo temporaire Afrika 010

• Le Musée d’art aborigène 

australien d’Utrecht

• La Tribal Art Fair Amsterdam
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 Détours des Mondes

Participation aux entrées des 2 musées d’ethnographie + visites 
guidées + dîner le mercredi soir =    80 €   

 Ne comprend pas : Tous les transports, déjeuners et hotel(s).

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 mercredi 26 et jeudi 27 octobre.

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.

ROTTERDAM - UTRECHT - AMSTERDAM

Coupon à renvoyer avant le 26 août 2016  à :
Association Détours des Mondes, 11 rue G.B. Shaw - 75015 - Paris 

Voyage limité à 15 personnes

Mercredi 26 octobre : Rotterdam puis Utrecht
Thalys 7h.25 – 10h02 Rotterdam - Dépôt des bagages aux 
consignes de la gare.
* 11h : Visite guidée de l’exposition temporaire Afrika 010. 

Déjeuner libre à la cafétéria du musée puis visite libre des 
collections permanentes. 

Transfert en train pour Utrecht. Train possible 15h50 ou plus tard 
(Train toutes les 30 mns  ; durée 30 mns) afin de profiter de 
Rotterdam ou de Utrecht à votre choix. Installation à lʼhôtel de 
votre choix.
* 19h30 : Dîner  en commun au Café Olivier à Utrecht.
Jeudi 27 octobre : Utrecht puis Amsterdam
* 10h : Visite guidée de lʼAAMU, unique musée dʼart 
contemporain aborigène australien en Europe. Transfert en train 
pour Amsterdam. Train possible 12h25 (Train toutes les 15 mns 
pour Amsterdam Centrale ; durée 30 mns) et consignes possibles 
en gare. 20mns trajet Gare Centrale/De Duif - Déjeuner libre. 
*  15h : Vernissage de La Tribal Art Fair (sur invitations) à lʼéglise 
De Duif sur le Prinsengracht 
*  vers 17h30 : Visite de la Galerie de Michel Thième (Art 
océanien) - Weteringstraat 45 (10 mns à pieds) 
* Retour possible sur Paris à 19h17 (arr. 22h35) -18h17 sans 

visite de la galerie
* Prolongement possible le vendredi 28 pour une visite libre du 

Tropenmuseum et bien sûr dʼAmsterdam....

Les conjoints et amis sont les bienvenus : nous rappelons simplement 
l’obligation pour tout participant au voyage d’être membre de Détours 
des Mondes 2016/2017.


