l'AGENDA des sorties
Retrouvez d'autres idées de sorties sur :
www.agenda-des-sorties.com
"IMMERSION DANS LE PARIS DES
IMPRESSIONNISTES" AU CHÂTEAU
D’AUVERS-SUR-OISE

à AUVERS SUR OISE dans le Val d'oise

●
●
●
●
●

Sortie Tourisme autre
manifestation permanente
Adresse : Rue de Léry,
Organisateur : Château d’Auvers-sur-Oise
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=70520

Immersion dans le Paris des Impressionnistes" au Château d’Auvers-sur-Oise
Exposition permanente du 16 janvier au 16 décembre 2016
Situé au cœur d’un village d’artistes, dans lequel Vincent van Goghvécut les 70
derniers jours de sa vie, partez à la découverte du Château d’Auvers-sur-Oise et de
son univers impressionniste, à seulement 30 minutes de Paris.
Labellisé dans le cadre du festival Normandie Impressionniste 2016 , le parcours
scénographique du Château d'Auvers vous permettra de comprendre la société dans
laquelle les peintres impressionnistes ont vécu. Écrans plats, hologrammes, bornes
interactives et plus de 500 œuvres des maîtres impressionnistes sont projetées et mises
en mouvement ! Véritable visite dynamique et interactive pour toute la famille , venez
découvrir l’Impressionnisme autrement ! Terminez votre visite par un déjeuner gourmand à
"l’Impressionnist’ Café", le restaurant du Château ouvert du mercredi au dimanche midi.
Informations pratiques
Ouvert du mardi au dimanche et jours fériés du 1er avril au 30 septembre, de 10h30 à 18h
et du 1er octobre au 31 mars, de 10h30 à 16h30.
Tarifs 2016 : 14,75 € pour les adultes / 10,65 € pour les 6-18 ans / Gratuit pour les moins
de 6 ans / Tarifs réduits pour les familles, étudiants - de 25 ans, demandeurs d’emploi,
enseignants et personnes handicapées.
CHÂTEAU D’AUVERS-SUR-OISE
Rue de Léry - 95430 Auvers-sur-Oise
Parking gratuit (Chemin des Berthelées, 95430 Auvers-sur-Oise)
01 34 48 48 48
www.chateau-auvers.fr
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de AUVERS SUR OISE pour
les 8 prochains jours
Coordonnées GPS
Lat. : 49°4'19.57"N
Lng : 02°10'4.79"E

