Délégation Ile-de-France

Le 13 septembre 2021

Chers amis,
Dans le cadre des activités de l’AAM/IDF nous vous proposons de participer le
mardi 12 octobre 2021 à 14 heures
à une visite guidée de la nouvelle SAMARITAINE.

Fermée depuis 2005 pour des raisons de sécurité, la Samaritaine, édifice mêlant Art
Nouveau et Art Déco, a enfin rouvert ses portes le 23 juin 2021. L’édifice
emblématique situé au cœur de Paris accueille le public sous une magnifique verrière qui
a été reconstruite suivant la trame d’origine de 1925. Outre son grand magasin, la
nouvelle Samaritaine abrite également un hôtel de luxe, des bureaux.
La visite par groupes de 10 personnes, guidée par un conférencier, dure 1 h 30 et
présente toute l’histoire de la Samaritaine sous l’angle patrimonial. Son coût est de 20 €
par personne à régler par chèque à l’ordre de l’AAM et à joindre au bulletin d’inscription
(un passe sanitaire sera demandé à chaque participant à l’entrée).
Pour ceux qui le souhaitent, nous vous proposons un repas avant cette visite au
restaurant «Ernest » situé au 1er étage du magasin (Coût 28 € pour un plat et un dessert
boisson non comprise).
Selon l’option choisie, les heures et lieux de rendez-vous sont les suivants :
-

A 12 h 15 au restaurant Ernest.
A 13 h 45 au pylône « visites » situé à l’intérieur du magasin au rez de chaussée
au niveau de la rue de l’arbre sec.

La Samaritaine, 9 rue de la monnaie 75001 Paris, Métro Pont Neuf ligne 7.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Michel Lebraud au 06 84 92 30 09.
Bien amicalement,
Le bureau de la délégation
------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin réponse à découper et à adresser à : Michel Lebraud, 55 chemin de la vallée
aux loups, 92290 Châtenay-Malabry (06 84 92 30 09)
Mme, M : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
N° téléphone portable : ………………………………e-mail : ……………………………………………………………
Participera à la visite de la Samaritaine le mardi 12 octobre 2021 .
Sera accompagné par :………………………..…………………………………………………………………………………
Joindre un chèque de 20 € par personne à l’ordre de l’AAM.
Souhaite participer au repas (coût 28 € à régler sur place) : OUI :  - NON : 
Répondre impérativement avant le 1er octobre 2021

