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Du 5 au 16 Novembre 2019, 

15° Congrès mondial des Art Deco Societies
Argentine et Uruguay

Association Paris Art Deco Society - APADS
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Programme pour les 3 villes : 3630 $

Le prix comprend : transferts - la
plupart des repas, visites et
conférences - une nuit d’hôtel à Mar
del Plata - Transfert Mar del Plata/
B.A et B.A./Montevideo - traduction
simultanée - assistance constante
d’un responsable

Le prix ne comprend pas : nuits
d’hôtels 4 et 5 étoiles (48 $ ou 87,5 $
/personne chambre double) - avion
Paris / B.A. / Mar del Plata - Retour
Montevideo/B.A. - quatre repas –
assurances

Toutes les informations sont en
anglais sur le site:
http://copperbridge.org/congress/

Association loi 1901

Boite aux lettres n°6

22 rue Léopold Bellan, 75002 Paris

contact@paris-artdeco.org

Facebook.com/parisartdeco

www.paris-artdeco.org

Congrès mondial des 
Art Deco Societies

Les inscriptions pour le 15ème

Congrès des Art Deco Societies sont
maintenant ouvertes. Contactez nous
à visites@paris-artdeco.org. En
fonction du nombre de personnes
intéressées, nous verrons si nous
organisons le vol et l’hébergement.

Ce congrès comporte trois
destinations que vous pouvez choisir
ensemble ou séparément : Mar del
Plata, Buenos Aires, Montevideo,

Mar del Plata, 5 - 8 novembre :
La perle de l’Atlantique sud - 745 $
Une nuit d’hôtel - Repas et
réceptions - Conférences - Visites
guidées de tout l’Art Déco de la ville
en bus, et à pied.

Buenos Aires, 8 - 14 novembre :
La plus riche en culture et en
architecture - 2735 $
Repas et réceptions - Conférences -
Visites guidées de tout l’Art Déco de
la ville en bus, en voiture d’époque et
à pied - Défilé de mode

Montevideo, 14 - 16 novembre :
Un bijou dans une atmosphère
surannée – 600 $
Traversée en Ferry, Repas, Visites
guidées Art Déco de la ville à pied et
en bus.

Jean François Meller
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