
 

 AS                             ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS DU GROUPE 
                               3A. Spie – EUROPA - Campus Saint - Christophe 95863 Cergy-Pontoise cedex 

Association - Loi                   loi du 1er juillet 1901 - dossier n° 3/09 317 du 10 août 1989 - J.O. n° 35 du 30 août 1989 
                        Tél. : 01 30 73 19 87 -  e-mail : aaa.spie@orange.fr - Site : 3aspie.org 

 
 

M A N I F E S T A T I O N  D ' A M I T I É 
 

HOTEL-DE-LA-MARINE  
Le jeudi 22 septembre 2022 

 
 
Nous vous invitons à découvrir les secrets de l’Hôtel de la Marine, un palais du XVIIIe siècle en plein cœur 

de Paris, lieu emblématique de Paris mais également grand témoin de l’histoire de France. La récente 
restauration met en valeur cette architecture exceptionnelle et ces décors tout en prenant 
soin d’y associer les nombreux domaines d’excellence qui participent, depuis le XVIIIe 
siècle au rayonnement de la France. 
 
PROGRAMME 

 Rendez-vous à 11h 20, devant Hôtel de la Marine, 2 place de la Concorde 
 Déjeuner vers 13 h 30 

  
FRAIS DE PARTICIPATION 
 

1. Ils s’élèvent à 60 EUROS par personne (soixante). 
2. Ils comprennent : l’entrée, la visite avec guide et le déjeuner au restaurant. 

 
ACCES ET DIVERS  
 
Adresse : Hôtel de la Marine, 2 place de la Concorde - 75008 Paris 
Métro : Concorde 
Bus : Lignes : 45, 52, 68, 72, 73, 94 
Restaurant : « L’ENVUE » 39 rue Boissy d'anglas 75008 paris 
 
INSCRIPTIONS  
 

Nous acceptons 20 inscriptions. Afin de pouvoir confirmer les réservations, nous vous demandons 
de vous inscrire très rapidement avant le 14 septembre 2022 en nous adressant à Cergy : 

 Le coupon détachable ci-dessous, 
 Votre chèque (signé) et libellé à l’ordre de 3ASpie– LOISIRS 

 
Pour des problèmes d’assurance, l’inscription est réservée aux seuls membres et à leur conjoint, à jour de leur cotisation 
            La Commission Loisirs 
 ................................................................................................................................................  
Coupon détachable à nous retourner dûment complété, daté et signé.         Hôtel de la Marine 22-9-22 
NOM : .................................................  Prénom : ...........................  (en lettres capitales) 

Nombre de personnes : .......................  à 60 EUROS 

Pour mon règlement un chèque de ................  sur la banque ......................  
Je vous adresse ce coupon dûment complété pour matérialiser mon inscription à cette manifestation. 
(*) à compléter  
 
 

Date  ......................   Signature 
 


