
Autour de Paris

du 1er au 3 novembre 2019

390€

Pré-programme

Maison Louis Carré (Alvar Aalto)

            Bulletin d’inscription

L’ardepa vous propose un voyage dans la banlieue parisienne, sur 

la thématique de l'architecture brutaliste des années 70/80. Venez 

(re)découvrir les projets d'aménagemernts de Jean Renaudie et Renée 

Gailhoustet à Ivry sur Seine, le nouveau Créteil avec les réalisations 

remarquables de grands architectes (Andrault et Parat, Badani et Roux 

Dorlut, Grandval...). Le voyage permettra également de découvrir la 

Cathédrale de Créteil rénovée par Architecture Studio, mais aussi la 

Villa Louis Carré, seule construction de l'architecte finlandais Alvar 

Aalto en France, réalisée en 1960.

Les Étoiles (Jean Renaudie)

Vendredi 1er novembre : Nantes / Ivry-sur-Seine via Bazoches

Visite guidée de la Villa Louis Carré de Alvar Aalto à Bazoches-sur-

Guyonne.

Visite guidée du centre-ville d'Ivry-sur-Seine à travers le projet 

d'aménagement de Jean Renaudie et Renée Gailhoustet (avec visite 

d'un logement sous réserve).

Nuit 1 à Noisy le Grand

Samedi 2 novembre : Le nouveau Créteil des années 70 et Noisy-

le-Grand

Visite guidée de Créteil à travers les quartiers de le Préfecture, du Palais 

du Montaigut, de la Hayes-aux-moines, de la Croix des Mèches pour 

découvrir les réalisations remarquables de grand architectes (Andrault 

et Parat, Badani et Roux Dorlut, Grandval, Jean Faugeron). 

Après-midi à la découverte de Noisy-le-Grand 

Nuit 2 Noisy-le-Grand

Dimanche 3 novembre : Saint-Denis, Nanterre / Nantes

Parcours en bus vers Saint-Denis (opérations de Renaudie et 

Gailhoustet), les Orgues de Flandres (M.Van Treeck), les Tours Nuages 

(Aillaud)...Retour à Nantes, arrivée vers 21h/22h.

Cathédrale de Créteil (Architecture Studio)

Tribunal de Créteil (D. Badani et P.Roux-Dorulut)



Au titre de mon inscription, je joins un 1er acompte de 195 € par personne à l’ordre de l'ardepa

Mme / Mr            email

Accompagné de           Téléphone portable   

Souhaite :          une chambre double 

  une chambre simple (supplément de 50 €)

  une chambre twin (selon possibilité de binôme)  

Fait à                                       le          /           /   Signature

Pour participer aux voyages, l’adhésion à l’association est obligatoire, merci de vous en assurer auprès de l’ardepa.

CE PRIX COMPREND :

- Les transports en autocar privé au départ de Nantes (passage possible 

par Angers et le Mans)

- L’hébergement pour 2 nuits et les petits-déjeuners à Noisy le Grand

- Les visites et les intervenants

- La plaquette du programme

- Un audioguide (oreillettes) pour 3 jours

CE PRIX NE COMPREND PAS :

- Les repas et boissons 

- Le supplément en chambre individuelle (+ 50€)

MODALITES DE PAIEMENTS :

390 €, 1er versement à l’inscription soit 195 € à l’ordre de l'ardepa

Versement du solde pour le 1er octobre 2019

FRAIS D’ANNULATION :

De l’inscription jusqu’à - 60 jours : 25%

De - 59 à - 31 : 50%

Moins de 31 jours du départ : 100% de frais

TARIF SPECIAL JEUNE

L'ardepa propose un tarif jeune - de 35 ans à 190€.

Afin de garantir ce tarif, les places sont limitées. Contactez-nous avant 

de vous inscrire !

Les Choux (Gérard Grandval)

Les Camenberts (Manuel Nunez-Yanowky)

Les Orgues de Flandres (M.Van Treeck)

            Bulletin d’inscription
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