Samedi et dimanche 8 et 9 octobre 2022,

Week-end Art Déco sur la Mer du Nord
Dunkerque, Coxyde & Calais
Nous vous proposons un week-end sur
la côte de la mer du Nord sur le thème
de l’Art Déco et des transatlantiques.
Nous finalisons les détails de ce weekend et nous ouvrirons les inscriptions le
10 septembre. Un forfait de 70 €,
réservé aux adhérents, comprendra les
visites guidées, un plateau-repas et le
transport en minubus. Si vous êtes
intéressés, écrivez-nous dès à présent
à visites@paris-artdeco.org pour préréserver.
Afin d’alléger l’organisation, nous ne
prenons
pas
en
charge
les
déplacements en train ni l’hôtel. Les
repas du samedi soir et du dimanche
midi seront à payer sur place en
fonction de vos choix.
Nous vous recommandons deux hôtels
à Dunkerque pour la nuit du 8 au 9 :
- Aux Waterzoïs Côté Port / Chambre
à partir de 88 €
- Hôtel Merveilleux Côté Mer /
Chambre à partir de 117 €
Comme
nous
aurons
plusieurs
déplacements, nous vous conseillons
de voyager léger.
Pour plus d’informations sur les quatre
événements les plus marquants de ce
week-end. (Cliquez sur les photos)

Programme prévisionnel :
Samedi 8 octobre :
-

-

8h52, Départ de la Gare du Nord,
arrivée à Dunkerque à 11h03.
11h15, Musée portuaire où vous
pourrez laisser vos bagages.
11h30
Dorian
Dallongeville,
commissaire général de l’exposition
« A la Table des géants », nous
fera la visite.
13h00 Plateaux-repas à bord du
voilier Duchesse Anne.
14h00 Installation dans les hôtels
15h00 Visite de Dunkerque Art
Déco et du quartier Excentric sous
la houlette de Jeremy Allébée.
18h00 Repos.
19h00 Pour ceux qui le souhaitent,
départ
en
minibus
pour
le
restaurant
‘Le
Normandie’
à
Coxyde, en Belgique.

Dimanche 9 octobre :
-

-

10h30 Départ en minibus pour
Calais
11h30
Visite
de
l’église
St
Germaine et de ses vitraux
12h30 Déjeuner aux Grandes
tables du Channel
14h30 Visite de Calais Art Déco
avec l’association EPAC
17h15 Départ de Calais en train,
arrivée Paris à 19h08
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