Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

Note : SP 2016/4

le 6 septembre 2016.

La commission « Sorties Paris » vous propose pour Octobre Novembre 2016

Visite de l’hôtel Kergorlay Langsdorff

mardi 25 octobre, jeudi 27 octobre, mercredi 9 novembre,
mardi 22 novembre, et mardi 29 novembre 2016 à 14h15
Cette visite sera suivie d'un goûter
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 septembre 2016.
(date impérative de réception du courrier à :
ARPA-Vitry
158 rue Julian GRIMAU – Bâtiment C5
94400 Vitry-sur-Seine
Organisateur de la sortie : Martine Bizeul
- martine.bizeul@aliceadsl.fr
01 43 76 16 76 – 06 16 49 64 65
Responsable de la commission : Jean Claude GRESSIN : - jc-gressin@wanadoo.fr
01 45 89 71 00 – 06 20 59 50 05
Adresse postale :

A.R.P.A. – VITRY

158 rue Julien GRIMAU – Bâtiment C5 - 94 400 Vitry-sur-Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - e-mail : arpa.vitry@orange.fr
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Visite de l’hôtel Kergorlay Langsdorff
L'hôtel Kergorlay Langsdorff a été édifié à Paris sur la colline de
Chaillot dans les années 1890 par l'architecte Paul-Ernest Sanson
pour le Comte Pierre de Kergorlay, député de la Haute-Loire.
Sanson écrira qu'après avoir édifié le « Palais du Fou » (le fameux
« Palais Rose ») pour Boniface de Castellane, il allait construire « la
Maison du Sage », pour Pierre de Kergorlay.
Il abrite une intéressante collection de souvenirs historiques liés à
l'épopée napoléonienne provenant du Général de Caulaincourt, duc
de Vicence, Grand Écuyer de Napoléon et grand-père de la
Comtesse Pierre de Kergorlay pour qui l'hôtel fut construit : service
de table, camée, lettres, attributs de dignitaire d'Empire etc... La
présence de ces objets rend la visite et l'usage des lieux
particulièrement intéressants et attractifs.
Cette visite-conférence, d'une durée d'1 h 30, est assurée par un membre de la famille
Langsdorff. Elle est suivie d'un goûter.

Mardi 25 octobre, jeudi 27 octobre, mercredi 9 novembre,
mardi 22 novembre et mardi 29 novembre 2016 à 14 h 15 précises.
 Choisissez votre date et indiquez obligatoirement si vous êtes disponible à
une autre date sur le bulletin d’inscription.
TARIFS : ARPA : 18 euros
Extérieurs (non prioritaires) : 20 euros
(Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence ).
Lieu de rendez-vous : HÔTEL KERGORLAY LANGSDORFF
9 rue de l'Amiral d'Estaing
75116 PARIS CEDEX
Moyens d’accès :
Métro : ligne 6 station Boissière
ligne 9 station Iéna
Autobus : lignes 22 et 30 arrêt Boissière
lignes 32 et 63, arrêt Iéna
Parking public : 65 avenue Kléber (2 min à pied)
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Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

BULLETIN D’INSCRIPTION « SORTIES PARIS »

Nom et Prénom

Téléphone*

Courriel

Adhérent(s)
Extérieur(s)
(*)Indiquez-nous un numéro de téléphone où il sera possible de vous joindre à tout moment en cas
de nécessité.

Date
Visite

Hôtel
KergorlayLangsdorff

Rayer vos
dates
indisponibles

Ma 25
octobre
Je 27
octobre
Me 9
novembre
Ma 22
novembre
Ma 29
novembre

Ordre du
choix
Horaire
1,2,3,4 ou 5

Prix unitaire
Nombre
(€)

Total

ARPA : 18 €

14 h 15
Extérieur : 20 €

Chèque à l’ordre d' ARPA-Vitry

Banque:

N° de chèque:

Total à payer

Notez soigneusement la date de votre premier choix et l’horaire de la visite qui, sauf contreordre de l’ARPA dont vous serez avisé, reste celle fixée dans votre demande initiale.
N’oubliez pas d’indiquer d’autres dates sur le bulletin d’inscription.

Adresse postale : A.R.P.A.

- VITRY

158 rue Julien GRIMAU – Bâtiment C5 - 94 400 Vitry-sur-Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - e-mail : arpa.vitry@orange.fr
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