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Rennes, le 27 juin 2014

Objet : Voyage à Saint Petersburg Manifesta 10.

Portés par le plaisir de l'échange, de la rencontre et des découvertes, visarte.jura et Aître s'associent à nouveau 

(après le voyage lors de la biennale d'Istanbul en 2013) pour proposer aux membres de votre association de 

vivre ensemble Manifesta 10, un dialogue artistique entre Est et Ouest du 9 au 13 octobre 2014.

Ce séjour sera aussi l’occasion de se retrouver entre professionnels et d'avoir une approche de l'art 

contemporain Russe dans le cadre de la célébration du 250e anniversaire du musée de l’Ermitage. Le musée 

vient de restaurer les bâtiments des « Etats Généraux » afin d’accueillir sa nouvelle section d’Art Contemporain. 

Vous trouverez en pièce jointe une fiche d'inscription détaillant cette proposition. Nous attirons votre

attention sur le fait que le prix de ces séjours est corrélé aux tarifs des compagnies aériennes. 

Nos tarifs sont à partir de 700€. 

Merci de vous pré-inscrire jusqu'au 11 juillet à midi par e-mail à voyages@aitre.eu. 

À la suite d'un premier contact téléphonique où nous prendrons le temps de répondre au mieux à votre 

demande, nous validerons votre inscription. À ce moment nous vous demanderons un acompte. Le solde du 

voyage devra nous parvenir au moins 30 jours avant le départ. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions 

générales de vente (lisibles sur notre site www.aitre.eu).

Nous restons disponibles pour toute question au +33 (0) 2 99 83 95 42. 

Dans l'attente de répondre à vos questions et en espérant que ces propositions retiendront votre intérêt, 

nous vous souhaitons de belles rencontres et vous disons à bientôt.

Au plaisir de vous rencontrer !

Bien cordialement,

Etienne Taburet 

Aître > Voyages > Art > Architecture.



Manifesta 10 - Saint Petersburg - 9 > 13 octobre : 
Etats Généraux, section contemporaine du musée de l’Ermitage.

«Repenser l’histoire d’un point de vue transversal et non linéaire plutôt que celui de l’histoire de l’art» en 

s’appuyant sur la collection de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert déposée par Catherine II au musée.

Pré-Programme     :

jeudi 9/10: Vol aller.

Découverte de St Petersburg 

et visite de galeries.

> Marina Gisich Gallery

> Anna Nova Gallery

> Aperto Gallery

Vendredi 10/10 : 

Visite de Manifesta 10.

Samedi 11/10 : 

Visite du musée de l’Ermitage

Dimanche 12/10 : 

Manifesta 10 Parallel Events.

Lundi 13/10 : 

Découverte de historique de St

Petersburg et vol retour.

Francis Alÿs, Draft for Lada project.

Collage with gold leaf, 2014, 11.5 x 13 cm. Courtesy of the artist.

Pratique : Séjour à partir de 700€ /personne (base groupe de 14 personnes).
Attention : les prix des billets d'avion évoluent rapidement ; plus la réservation est effectuée en amont, plus le prix proposé sera bas.

Détail des prestations proposées, 5 jours/4 nuits:

> L’accompagnement artistique durant votre séjour, les visites guidées

(tous les jours, nous vous proposons une série de rendez-vous à composer selon votre rythme et vos envies).

> Un carnet de voyage construit sur mesure pour votre groupe .

> Le transport en avion depuis Bâle. 

> Les transferts aéroport - centre-ville (votre hôtel) et les déplacements en transport public durant le séjour.

> Les billets dans la biennale les musées et les expositions.

> Les nuits en hôtel 3 étoiles (classification de la ville) en chambre double (chambre individuelle avec supplément) et les 

petits-déjeuners.

Attention : nos prestations ne comprennent pas les déjeuners et les dîners, qui sont libres. Notre table vous est 

toujours ouverte afin de faire des temps de restauration des temps de discussion sur l’expérience de la journée.

Renseignement et inscription :

à Rennes : Aître > Voyages > Art > Architecture : voyages@aitre.eu – tel : +33 2 99 83 95 42


