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  EVASION VACANCES ASSOCIATION 

ASSOCIATION LOI 1901—18 Avenue Richepin 06000 NICE 

                                               

JOURNEE DE L'ADHERENT -  

RESERVATION SORTIE DU DIMANCHE 25 JUIN 2017 

 

Les Carrières De Lumières Des baux De Provence … 

 

Chèr(e) ami(e) d’EVA 

 

Rendez vous aux points habituels pour un départ en début de matinée en direction de : 
 

«  Les Carrières De Lumières Des baux De Provence. » 

 

 Nous nous rendrons dans les anciennes carrières de pierre des Baux de Provence où nous découvrirons un 
spectacle audiovisuel unique : les images sont projetées sur les parois de la carrière associées à un nouveau 
son spatialisé autour des plus grands artistes peintres de la région. 
 
Ce spectacle présente et explore le monde fantastique et merveilleux peint par les artistes du XVIe siècle.  
 

 Une première partie du parcours est dédiée à « Jérôme Bosch » et permet de découvrir ses 
triptyques emblématiques, ainsi que les personnages qui peuplent son œuvre.  

 La seconde partie est dédiée à la dynastie des « Brueghel » qui excellent dans la représentation du 
paysage et de la vie paysanne.  

 La dernière partie du spectacle nous plonge dans le monde plein de fantaisie « d’Arcimboldo »... 
 

Pause Déjeuner au restaurant avec au menu : 

 
 ROYALE DE FOIE GRAS DE CANARD JUS DE CRUSTACES BEURRE 

 EPAULE D’AGNEAU DU PAYS RÔTI AUX HERBES DES MONTAGNETTES 

 FROMAGE 

 TIRAMISU et COULIS DE FRUIT 

 ¼ DE VIN ET CAFE 
 

Nous profiterons ensuite d’un moment de liberté pour nous promener dans ce village au charme 
médiéval, perché sur le haut des rochers du massif des Alpilles, au cœur de la vallée entre vignes et 
oliviers, « classé parmi les plus beaux villages de France » 
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JOURNEE DU DIMANCHE 25 JUIN 2017 - Coupon réponse à retourner à: 
 

EVASION VACANCES ASSOCIATION : 18 Avenue Jean Richepin - 06000 NICE 

 

Concerne (indiquer le nombre de personnes ................ : 

Adhérent   Non adhérent 

 

Mr-Mme-Mle............................................................... O   O 

Mr-Mme-Mle............................................................... O    O 

Mr-Mme-Mle............................................................... O   O 

Mr-Mme-Mle............................................................... O    O 

Mr-Mme-Mle............................................................... O   O 

 

Attention : comme d’habitude, un nombre minimum de 30 participants est requis pour 

réaliser cette sortie.  

En conséquence, pour nous permettre de confirmer définitivement et sans risque la 

réservation auprès de notre voyagiste, la date limite de réservation est fixée au 13 mai 

2017. Merci de votre compréhension. (…le règlement pouvant intervenir ultérieurement 

comme d’habitude…) 

 

«Avec EVA, j’ai le bon réflexe, je réserve de suite !!» 

 

C’est avec plaisir que nous accueillerons vos parents et amis qui souhaitent se joindre à nous. 
 
PRIX ADHERENT 2017 : 20 Euros et PRIX NON-ADHERENT = 100 Euros 

 

« Alors………....Avec EVA, On y va !! » 

 


