
  

 

Partez sur les traces d’Howard Carter lors 

d’une exposition à couper le souffle ! 

Venez admirer de nombreux trésors 

prêtés par les ateliers du Musée du Caire, 

authentifiés par le Ministère des 

Antiquités Egyptiennes et parcourez des 

décors grandioses reconstitués avec les 

techniques de l’époque !  

JOURNÉE CULTURELLE RETRAITE 2023 

EXPOSITION TOUTANKHAMON A LYON 

JEUDI 11 MAI 2023 

• Visite guidée de l’exposition « A la découverte du Pharaon 

Toutankhamon » à 10h00 à la Sucrière (Lyon) 

• Déjeuner à la Brasserie Georges  (à 25 min à pied ou 20 min en 

transport en commun (ticket TCL non inclus) 

09h30 : Rendez-vous à la Sucrière, 49-50 Quai Rambaud, 69002 Lyon. 

10h : Visite guidée de l’exposition « A la découverte du Pharaon Toutankhamon ».  

Durée de la visite : 1h30-2h00 

13h : Déjeuner à la Brasserie Georges 

Vers la gare Perrache à 25 min à pied ou 20 min en transport en commun de la Sucrière (ticket 

TCL non inclus). 

Menu AGENCE (unique)  

Salade de Lentilles Vertes du Berry et Œuf Poché 

Suprême de Volaille au Vinaigre, Pommes persillées 

Nid d’Abeille aux Amandes 

Inclus : 1 pot de vin rouge (Côtes du Rhône) ou blanc (Mâcon Villages) de 46 cl pour 2 personnes 

ou eau minérale + 1 café 

DEROULEMENT 

PROGRAMME 

• 39 euros 

TARIF ADHERENT ET ACCOMPAGNANT 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 28 FEVRIER 2023 

• Incluses : la visite guidée et le déjeuner à la brasserie George (boissons incluses) pour 15 à 40 

personnes 

• Non incluses : l‘assurance annulation rapatriement, le transport, le ticket TCL 

PRESTATIONS 



  

 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 28 FEVRIER 2023 

NOM de l’adhérent au régime RETRAITE: ……………………………………………………………….  

Prénom : .............................................................................................................................................................  

Adresse : .............................................................................................................................................................  

CP : ………………….. Ville :  ...........................................................................................................................  

Téléphone : __ __/__ __/__ __/__ __/__ __ E-mail : ………….....................@ ...........................................   

Régime alimentaire particulier : ....................................................................................................................  

1. NOM Prénom (adhérent) : ………………………………………………………………………….. 

2. NOM Prénom (accompagnant) : ………………………………………………………...…………. 

Joindre avec ce bulletin d’inscription le règlement de votre participation à l'ordre de SAVATOU 

Important, ce bulletin doit être renvoyé à : COS 38 - CS 70098 - 38401 St Martin d'Hères cedex 

 Je prendrais le train au départ de ………………………………………………………...…………. 

 Je prendrais le bus au départ de ………………………………………………………...…………... 

 Je me déplace avec ma voiture personnelle et accepte de faire du co-voiturage pour ………. 

personnes au départ de ………………………………………………………...……………………….. 

INFORMATIONS ADHERENT 

PARTICIPANTS 

TRANSPORT 

JOURNÉE CULTURELLE  RETRAITE 2023 

EXPOSITION TOUTANKHAMON A LYON 

JEUDI 11 MAI 2023 


