
 

VISITES GUIDEES AFAO DU 2ND SEMESTRE 2019 – BULLETIN D’INSCRIPTION 

Pour tout règlement, nous renvoyer ce formulaire avec votre règlement (par mail si règlement par 

virement, cb), par courrier si règlement par chèque  

Inscriptions à nos visites guidées 

Adhérent n° :  

Nom :  

Prénom (s) : 

Adresse :  

Email : 

Tel. :  

 

Ombres de chine – Victor Segalen (Guimet) 

o Lundi 16 septembre 14h30 (Arnaud Bertrand)        

____Place(s) 

o Vendredi 4 octobre 14h30 (Emmanuel Lincot)                                                                                                                

 ____Place(s) 

Tarifs: Adhérent 15€ ; Non adhérent 19€  

Billets d'entrées : Non inclus. (Accès gratuit pour les membres de l'AFAO sous présentation de la carte d'adhérent) 

 

Bouddha – La légende dorée (Guimet) 

o Jeudi 26 septembre 14h30 (Christine Kontler) 
____Place(s) 

 
o Jeudi 24 octobre 14h30 (Christine Kontler)  

____Place(s) 
 

o Jeudi 3 octobre 14h30 (Constance Barreault)  
____Place(s) 

Tarifs: Adhérent 15€ ; Non adhérent 19€ (Accès gratuit pour les membres de l'AFAO sous présentation de la carte 
d'adhérent) 

Billets d'entrées : Non inclus. (Accès gratuit pour les membres de l'AFAO sous présentation de la carte d'adhérent) 

 



 

AFAO 

Maison de l’Asie 

22 avenue du président Wilson75 116 Paris 

01.53.70.18.77 /  secretariat.afao@gmail.com 

Visite du quartier Chinois  

o Mardi 8 octobre 11h (Constance Barreault)  
                                       ____Place(s) 

Tarifs : Adhérent 19€ ; Non adhérent 23€ 

 

Little Tokyo - Visite du quartier Japonais  

 

o Samedi 14 décembre 16h (Constance Barreault)  
                                       ____Place(s) 

Tarifs : Adhérent 19€ ; Non adhérent 23€ 

 
 

Al-Ula, merveille d’Arabie : l’oasis aux 7000 ans d’histoire (IMA) 

o Vendredi 22 novembre 2019 à 10h30 (Caroline Mathy-Permezel) 
                                ____Place(s) 

 
o Vendredi 13 décembre à 10h30 (Caroline Mathy-Permezel) 

                                ____Place(s) 

Tarifs : Adhérent 28€ ; Non adhérent 33€ 

Billets d'entrées : Inclus.  

 
 

Palace Paradis : Offrandes funéraires en papier de Taïwan (Quai Branly) 

o Jeudi 17 octobre 10h30 (Julien Rousseau) 
                                ____Place(s) 

Tarifs : Adhérent 20€ ; Non adhérent 24€ 

Billets d'entrées : Inclus.  

 
Le gout de l’orient : Georges Marteau collectionneur (Musée du Louvre) 

o Novembre 2019 (date confirmée le 12 septembre) 
                                ____Place(s) 

-Tarif plein Adhérent 30€ ; Non adhérent 34€ 

-Tarif réduit*(avec carte "Amis du Louvre"): Adhérent 25€ ; Non adhérent 29€ 

* Ceux disposant d'une carte "Amis du Louvre" doivent l'indiquer au moment de la réservation pour bénéficier d'un 
tarif réduit.

 

Visite du quartier Indien  

o Samedi 18 janvier 16h  (Constance Barreault)  
                                       ____Place(s) 

Tarifs : Adhérent 19€ ; Non adhérent 23€ 
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