ASSOCIATION des INGENIEURS et CADRES
en CESSATION d'ACTIVITE
( I.C.C.A.)

Mr Claude Barry
4 ter Avenue Malherbe
13100 Aix en Provence
Te 0442930538
e-mail : bcl 230739@aol.com

Le 25 /09/ 2015

Objet : ICCA. Sud-Est Sortie d’automne: le mardi 1ier décembre 2015;

Chers Amis

Vous avez tous apprécié la visite des Baux et les commentaires, puis celle des Carrières de
Lumières et la qualité du spectacle qui y était donné. La même société a racheté à la ville
d’Aix l’Hôtel de Caumont, et l’a restauré pour lui redonner son lustre du XVIII siècle : jardin
à la française et intérieur (25 M€ à moitié pour l’achat).
Rouvert en mai, elle organise depuis, dans cet immeuble, des expositions de premier
ordre. Après Canaletto, elle poursuit avec celle des pièces maîtresses de la collection
Liechtenstein : peintures de Cranach, Rubens, Raphaël…… que je vous propose pour cette
sortie.
Je vous donne rendez-vous à 10 heures 00 le mardi 1ier décembre, à la porte d’entrée de
l’Hôtel de Caumont.
L’hôtel se situe 3 rue Cabassol, en partant de la Rotonde sur le cours Mirabeau 2iéme rue à
droite. (Parking Mignet). La visite durera 1h 30, elle sera commentée par un guide de Culture
espace et concernera l’immeuble et la collection.
Nous terminerons le parcours par un déjeuner à 12 heures 45 au restaurant le Bistro Romain
sur le cours Mirabeau ce qui limitera les déplacements.
Nota : Le bâtiment est équipé d’ascenseur
Pour faciliter les réservations nécessaires, je vous demande de m’indiquer votre
participation dès que vous pourrez le faire, mais au plus tard le 15 oct en me retournant le
papillon ci dessous, dûment renseigné.
.
__________________________________________________________________________
Monsieur / Madame……………………………………….participeront à la visite le mardi 1
décembre.
Veuillez trouver ci joint un chèque de 43 € x … Personnes =……… € à l’ordre de Claude
Barry, qui couvre les droits d’entrée pour la visite, le prix du repas apéritif, vin, café compris.
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