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Voyage à la Maison de Charlie Chaplin à Vevey
et à l’Hermitage de Lausanne (Suisse)
Le samedi 05/05/2018
Pour cette journée nous vous proposons de découvrir la Maison Chaplin et l’exposition
Pastels du 16e au 21e siècle à la Fondation de l’Hermitage.
Visite guidée du Musée CHAPLIN’S WORLD By
Grévin à VEVEY– Ouvert depuis avril 2016, un site
unique au monde, entièrement consacré à la vie et
à l’oeuvre légendaire de l’artiste. Plongez dans
l’univers de Charlie Chaplin et vivez l’émotion d’une
rencontre avec l’un des plus grands artistes du 20e
siècle et les célébrités qui ont marqué sa vie.

Un lieu unique de divertissement culturel et un incroyable voyage dans le temps reposant sur
la symbiose d’univers scénographiques, multimédias, cinématographiques, et virtuels.
Charlie Chaplin est de retour dans le magnifique domaine familial où il a vécu. Dans un écrin
de verdure, entre lac et montagne, Les portes du mythique Manoir de Ban s’ouvrent à la
visite pour faire revivre les moments forts de la vie de l’artiste. Un très grand studio de
cinéma intégré dans le parc offre l’expérience de rencontres inoubliables avec Charlot mais
aussi avec les personnages mythiques qui ont jalonné sa vie et l’ensemble de son oeuvre
cinématographique. www.chaplinsworld.com

La Fondation de l’Hermitage met à l’honneur le pastel,
médium fascinant à la croisée du dessin et de la peinture.
Inspirée par les Danseuses au repos, célèbre pastel de
Degas donné il y a vingt ans à la Fondation de l’Hermitage,
l’exposition rassemble 150 chefs-d’œuvre de collections
suisses publiques et privées. Offrant une véritable histoire de
cette technique originale, la présentation traverse près de
cinq siècles de création, des maîtres de la Renaissance aux
artistes contemporains. www.fondation-hermitage.ch
Samedi 05/05/2018
07.15 Départ à Grenoble – Monument des Diables Bleus
07.30 Départ à Meylan - Parking de l’Hexagone
Vers 10.45 Arrivée à Vevey - Visite guidée de la Maison Chaplin. Découvrez lies lieux dédiés
entierement à Charles Chaplin, l’artiste et l’homme, une “promenade” aux 4 coins du domaine:
sa vie familiale au Manoir, un parcours inédit à travers les décors de ses plus grands films au
Studio et une promenade dans le parc (halte à la boutique).
13.15 Déjeuner libre – Possibilité de vous restaurer sur place à votre convenance
14.30 Départ pour Lausanne et la Fondation L’Hermitage
Visite guidée de l’exposition Pastels du 16e au 21e siècle
16.15 Départ pour Grenoble
Vers 19.30 Arrivée à Grenoble
Le programme est établi sous réserve de modifications.
Prix par personne sur la base de 20 personnes : 109 €. Un supplément de 19 € sera demandé, s’il y a
moins de 20 personnes.
LE VOYAGE EST LIMITE A 20 PARTICIPANTS. Seules les personnes sur liste d’attente seront prévenues
par téléphone. Le voyage sera annulé, s’il y a moins de 15 inscriptions.
Le prix comprend : Le transport en autocar, les entrées, les visites guidées et le pourboire pour le
conducteur.
NE PAS OUBLIER LA CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE
NE PAS OUBLIER LA CARTE D’ASSURANCE MALADIE EUROPEENNE

Inscription + chèques à l'ordre de l'Œil Ecoute à envoyer par retour du courrier à
Monique Rigault 12 rue Hoche 38100 Grenoble ☎ 04 76 90 18 53 (répondeur)

Voyage à Vevey – Lausanne
Nom et Prénom : ......................................................................

☎ : ….......................... ..........
e-mail...........................................
Départ MEYLAN

Tél. portable : …………………………….............

Départ GRENOBLE

Nombre de personnes …....... x 109 € = ……… €

