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OFFRES INDIVIDUELLES 

LES GRANDS MUSEES D’EUROPE  

THE BRITISH MUSEUM 
LONDRES  

• Plus de sept millions d'objets provenant de tous 

les continents sont classés selon leur lieu 

d'origine. 

 

• C’est le musée le plus plaisant de la ville pour les 

personnes qui n'ont pas d'intérêt particulier pour 

les tableaux et qui préfèrent découvrir l'art 

provenant de différentes cultures. 

 

• Les origines du Musée Britannique sont 

intimement liées au physicien et collectionneur 

Hans Sloane, qui désirait que sa collection de plus 

de 80 000 objets perdure après sa mort 

 
Du Samedi 03 au Lundi 05 Avril 2021  

Transport aérien + hotel 4*+petit déjeuner + travel 
card 72h 

 
370 € * 

Au départ de PARIS 

399 € * 

Au départ de LYON 

L’ERMITAGE  
SAINT PETERSBOURG  

• Son histoire a commencé en 1764, quand 

Catherine II a acquis 225 peintures d'artistes 

hollandais et flamands.  

 

• Le musée regroupe cinq bâtiments : le palais 

d'Hiver, le Petit Ermitage, le Grand Ermitage, le 

Nouvel Ermitage et le théâtre de l'Ermitage.  

 

• Les salles du musée de l'Ermitage mesurent 

quelque 24 km de long, soit plusieurs semaines 

de visite si vous décidez d’admirer toutes les 

expositions une à une.  

 
Du Dimanche 28 Février au Samedi 6 Mars 

2021 
Transport aérien + hôtel 3* + demi-pension + visites 

au programme  

LE MUSEE DU VATICAN  
ROME  

 
• Saviez-vous que les Musées du Vatican ont 

ouvert leurs portes au XVI siècle ?   

 

• Les Musées du Vatican sont nés en 1503 avec les 

oeuvres privées de Giulio II qui a déplacé sa 

collection quand il a été nommé pape. Par la 

suite, d’autres bâtiments, connectés aux anciens 

grâce à un système de galeries, ont été réalisés. 

 

• La visite du musée est un long parcours avec plus 

de 20 siècles d’histoire et d’art à parcourir et qui 

se termine par la chapelle Sixtine.  

Du Vendredi 12 au Lundi 15 Mars 2021 
Transport aérien + hôtel 4*+ petit déjeuner + visite du 

Musée du Vatican / Basilique St Pierre 

   

LE RIJKSMUSEUM  
AMSTERDAM   

• La construction d’un bâtiment pour le 

Rijksmusem fit l’objet de 2 concours en 1863 et 

1876. 

 

• Les points forts de renommée mondiale du Siècle 

d'Or hollandais, comme la « Ronde de nuit » de 

Rembrandt van Rijn et « La Laitière » de Johannes 

Vermeer se trouve au Rijksmuseum 

 

• Le rez-de-chaussée du Rijksmuseum est consacré 

à la République alors qu’à l’étage se trouve le 

département des peintures. 

  
Du Vendredi 12 au Lundi 15 Mars 2021 

Transport aérien + hôtel 3*+ petit déjeuner  

(billets pour le musée à se procurer par vos propres 

soins) 

 
 270 € * 

Au départ de PARIS 

340 € * 

Au départ de LYON 

305 € * 

Au départ de PARIS 

 1 065 € * 

Au départ de PARIS 

1 085 € * 

Au départ de LYON 

350 € * 

Au départ de LYON  


