Comité Régional
18, Avenue FOCH - 54000 NANCY
Tél. / Fax : 03.83.40.33.33

Site : atc-nancy.com
Référent sortie : Daniel ROLLET
Tél 06 87 58 36 49 / danielrollet@orange.fr

DATE : JEUDI 26 MARS 2020
ALLER : (à titre indicatif) départ TGV Nancy 7h16 - arrivée Paris 8h46
RETOUR : (à titre indicatif) départ TGV Paris 17h13 - arrivée Nancy 18h44
RENDEZ-VOUS : 9h15 à l'entrée du cimetière suivant indications ci-dessous.
A la gare de l'Est prendre la ligne n°5 direction Place d'Italie puis changer à la station République pour
prendre la ligne n°3 direction Gallieni, Sortir à la station de métro GAMBETTA. A la station GAMBETTA,
la sortie se fait en tête du train, après les portillons de sortie prendre à droite la sortie n°3. Une fois à
l'extérieur prendre à gauche l'avenue du Père Lachaise, l'entrée du cimetière à laquelle le RV est prévu se
trouve au bout de l'avenue
ATTENTION : EN AUCUN CAS SORTIR A LA STATION DE METRO PERE LACHAISE.
9h30 Promenade commentée dans le cimetière du Père Lachaise avec un commentateur nécro
romantique. Thème : les hommes célèbres et les célébrités du cimetière du Père Lachaise. Durée 2H30.
LES TALONS A AIGUILLES SONT FORTEMENT DECONSEILLEES, IL FAUDRA ETRE BIEN CHAUSSE.
12h00/12h30 -14h00 Déjeuner dans un restaurant proche du cimetière du père Lachaise.
Menu : 3 plats hors boissons + café
14h30 Visite guidée de l'Hotel de Ville. Rendez-vous à l'arrière de l'Hôtel de Ville au n°5, rue de Lobau.
Depuis la station Père-Lachaise, prendre la ligne n°3 direction Levallois puis changer à République pour
prendre la ligne n°11 direction Chatelet. Sortir à la station HOTEL DE VILLE par la sortie n°6.
16h30 Retour à la gare de l'Est par la ligne n°11 avec changement à République pour prendre la ligne n°5
INSCRIPTIONS Inscription préalable obligatoire accompagnée du règlement AVANT LE 15 MARS. La sortie
sera annulée ou modifiée en cas d'inscriptions insuffisantes (15 personnes mini)
TARIF 40,00€
- Comprend : la visite commentée du cimetière du Père Lachaise, le déjeuner, l'entrée à l'Hôtel de Ville de
Paris (se munir de votre carte d'identité)
- Ne comprend pas : le transport (train et métro), les boissons du déjeuner
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