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PLANNING 2020
Sous réserves - Subject to confirmation

Visites en anglais, nombre de places limitées
guided visits in English and limited places

25/01/2020 :
Le Paris 
de la Belle époque

08/02/2020 :
L’art du parfum

14/03/2020 :
L'art de vivre à la cour : 
Versailles

04/04/2020 :
L’art du chocolat

30/05/2020 :
L’art impressionniste

06/06/2020 :
Le château de Chantilly 
& l'art équestre

19/09/2020 :
Le Paris des arts 
et lettres

03/10/2020 :
Les châteaux de la vallée 
de Chevreuse

07/11/2020 :
L'art de la Haute couture

05/12/2020 :
Les arts de la table  
& le Champagne



Parce que vivre une expérience culturelle est un excellent vecteur pour  

comprendre un pays, ce nouveau programme de découverte, à travers les 

époques, les âges, les savoir-faire ancestraux, l’élégance, le luxe... qui font 

la réputation de la France, vous emmène dans un parcours de 10 sorties  

combinant chacune, visite guidée et atelier ou moment convivial.

Ces visites sont encadrées par un guide ou un animateur Science Accueil,  

pratiquées en anglais ou bilingues, sur réservation. Elles sont ouvertes aux  

bénéficiaires de Science Accueil et à leurs hôtes propriétaires ou  

professionnels, ainsi qu'à leurs familles et amis.

Nous vous souhaitons de belles découvertes.

1

Because living a cultural experience is an excellent way to understand a  

country, this new discovery program takes you on 10 outings through  

the ages, the ancestral know-how, the elegance, the luxury... that make the 

reputation of France, each outing combining a guided tour and a workshop 

or convivial moment.

These visits are supervised by a guide or a Science Accueil animator in  

English or bilingual, and only by reservation. They are open to Science  

Accueil beneficiaries and their home owners or professional hosts, as well as 

their family and friends.

We wish you a wonderful discovery.

EDITO



LE PARIS DE LA BELLE EPOQUE

Samedi 25 janvier 2020

2

Fin 19ème, début du 20ème siècle, Paris ne s’endort qu’au petit matin dans ce quartier des  
grands boulevards : théâtres et grandes brasseries rivalisant de fastes dans leurs  
ornements art-déco, sont des lieux de distraction où se mêlent noctambules de toutes 
classes sociales.

https://www.science-accueil.org/nos-visites-culturelles/


DÉ ROULEMENT
DE  LA  VIS ITE

Dès le début de la visite, vous serez plongés dans le  

fourmillement de Paris du grand siècle et ses lieux  

typiques. Notre guide vous entraînera, à travers  

passages couverts et brasseries historiques, dans 

l’univers de la Belle Epoque. La visite se terminera 

en apothéose autour d’un goûter dans l’une des plus 

réputées d’entre elles.

En option : visite (sans guide) du musée Grévin pour  

une immersion dans un magnifique cadre d’époque,  

et pour ses scènes de reconstitution de l’histoire de 

France.

From the beginning of the visit, you will be immersed 

in the swarm of Paris of the great century and its  

typical places. Our guide will lead you, through covered 

passages and historical brasserie, into the world of the 

Belle Epoque. The visit will end with a snack in one of 

the most famous of them.

Optional: visit (without a guide) the Grévin Museum for  

an immersion in a magnificent period setting, and for 

its scenes of reconstitution of the history of France.

25/01/2020

30 €

Paris 9ème

Visite
guidée

Le Paris de la Belle Epoque - samedi 25 janvier 2020 3

15h-18h

Option :

13h30-18h

Option : 50 € €

Goûter inclus

At the end of the 19th and the beginning of the 20th century, Paris did not fall asleep  
until the early hours in the morning in this district of the Grands Boulevards: theatres  
and large brasseries rivaling each other in their art-deco ornaments, are places of  
entertainment where night owls from all social classes mingle.



L’ART DU PARFUM

Samedi 8 février 2020

4

Baudelaire disait : « Les parfums tournent dans l’air du soir comme un langoureux vertige » .  
L’importance des fragrances est mondialement reconnue et évoque l’imaginaire de la 
sensualité. Considéré en France comme une création artistique inégalée, le parfum  
transcende l’univers féerique des contes, de l’attirance et de l’amour.

https://www.science-accueil.org/nos-visites-culturelles/


DÉ ROULEMENT
DE  LA  VIS ITE

A quelques jours de la Saint-Valentin, nous vous  

proposons d'entrer dans l'univers magique et enivrant 

des parfums : visite d'un passionnant musée tout en 

senteurs et en élégance. La sortie se poursuivra avec la 

confection en atelier de votre propre parfum. 

Un « nez » professionnel bilingue vous guidera dans 

l'utilisation de l'orgue à essences, dans le cadre  

raffiné d’un appartement haussmannien.

A few days before Valentine's Day, we invite you to  

enter the magical and intoxicating world of perfumes:  

visit an exciting museum full of scents and elegance. 

The outing will continue with the making of your own 

perfume in the workshop. 

A professional bilingual "nose" will guide you through 

the use of the essence organ in the refined setting of a 

Haussmann-style apartment.

08/02/2020

13h30-18h

45 €

Paris 9ème

Visite  
& atelier

L’art du parfum - samedi 08 février 2020 5

Baudelaire said: "Perfumes turn in the evening air like a languorous vertigo". The  
importance of fragrances is recognized worldwide and evokes the imagination of  
sensuality. Considered in France as an unequalled artistic creation, perfume transcends  
the fairy tale world of tales, attraction and love.

Flacon de
parfum

personnalisé
15 ml inclus



L'ART DE VIVRE À LA COUR : VERSAILLES

Samedi 14 mars 2020
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Dès que l’on a goûté aux charmes de cette ville royale, on ne la quitte plus.  
Ancienne capitale politique jusqu’en 1789, Versailles vous impressionnera par  
son château qui y abrita les rois, ses vieux quartiers, son ambiance raffinée. Vous serez 
invités dans une famille versaillaise pour apprécier les arts de la table et la gastronomie 
française.

https://www.science-accueil.org/nos-visites-culturelles/


DÉ ROULEMENT
DE  LA  VIS ITE

Partez à la découverte de cinq siècles d'histoire ayant marqué 
la France. Des appartements du roi à un menuet improvisé 
dans la salle des bals, de la célèbre galerie des glaces à une  
promenade libre dans les somptueux jardins, apprivoisez ce haut 
lieu de pouvoir et de rayonnement avec notre guide bilingue. 
Vous serez invités à déjeuner par une famille versaillaise qui vous  
accueillera chez elle, avec 1 ou 2 autres participants, pour un  
repas typiquement français. Ces habitants, tous de l’association 
partenaire « Accueil Villes Françaises », vous feront également 
découvrir à leur façon un vieux quartier de Versailles.

Discover five centuries of history that have left their mark on 
France. From the king's apartments to an improvised minuet 
in the ballroom, from the famous Hall of Mirrors to a free stroll 
in the sumptuous gardens, tame this high place of power and  
influence with our bilingual guide. You will be invited for lunch 
by Versailles families who will welcome you to their home, with  
1 or 2 other participants, for a typical French meal. These  
inhabitants, all from the partner association "Accueil Villes 
Françaises", will also make you discover in their own way an 
 old district of Versailles.

14/03/2020

9h45-17h30

35 €

Versailles

Visite
invitation

L'art de vivre à la cour : Versailles - Samedi 14 mars 2020 7

Once you have tasted the charms of this royal city, you never leave it. Former political  
capital of France until 1789, Versailles will impress you with its castle which housed the  
kings of France, its old quarters, its refined atmosphere. You will have the privilege to  
be invited to a Versailles family to appreciate the arts of the table and French gastronomy.

SPÉCIAL MEET
GREET & EAT !

Avec les AVF
de Versailles

Invitation 
 à  déjeuner

Nombre de
places restreint



L'ART DU CHOCOLAT

Samedi 4 avril 2020

8

Laissez-vous envoûter par les effluves qui embaument les ateliers d’un chocolatier. Dans 
ses Lettres, la Marquise de Sévigné disait que le chocolat vous flatte pour un temps, puis 
vous allume tout d’un coup une fièvre continue. Les enfants en raffolent toute l’année  
mais surtout à Pâques quand les cloches reviennent de Rome : c’est alors la chasse aux 
œufs en chocolat dans tous les jardins de France.

https://www.science-accueil.org/nos-visites-culturelles/


DÉ ROULEMENT
DE  LA  VIS ITE

Le temple du chocolat ! Nagez dans le plaisir des fèves, 

du cacao, de leur histoire, des outils de fabrication  

ancestraux, suivez l'itinéraire du chocolat de l'Amazonie 

jusqu'aux cours des rois. 

Nous vous invitons à déjeuner sous la halle d’un des  

plus vieux marchés parisiens, qui côtoie l’un des  

plus grands artisans chocolatiers de Paris. Plus loin,  

vous apercevrez un sculpteur sur chocolat avant de  

terminer la balade dans une véritable bijouterie  

du chocolat où tout est beau… tout est bon.  

Pour finir, que diriez-vous de déguster un bon chocolat 

chaud?

The temple of chocolate! Immerse yourself in the  

pleasure of beans, cocoa, their history, ancestral  

manufacturing tools, and follow the route of chocolate 

from the Amazon to the court of kings. 

We invite you for lunch in one of the oldest parisian  

covered markets, close to one of the most famous  

French chocolate makers. Next, admire chocolate  

sculptures, and  this gourmet stroll will end in a place 

dedicated to chocolate, designed like intricate jewelry 

and art… Now, what about a nice hot chocolate ?

04/04/2020

10h30-16h

36 €

Paris 10ème

Nombre de
places restreint

Visite
dégustation

L’art du chocolat - Samedi 4 avril 2020 9

Let yourself be enchanted by the luscious aroma that fills the chocolate maker's  
workshop. In her Letters, the Marquise de Sévigné said that chocolate flatters you for  
a while, then suddenly ignites a continuous fever. Children love it all year round but  
especially at Easter when the bells go back to Rome: it is then the hunt for chocolate  
eggs in all the gardens of France.

Dégustation

Déjeuner



L ’A R T  I M P R E S S I O N N I S T E

Samedi 30 mai 2020
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Ce nouvel art de peindre, rompant avec la peinture académique et préfigurant l’art  
moderne, est né en France au milieu du 19ème siècle, sous les pinceaux de pionners tels 
que Monet, Renoir, Sisley, Pissaro... Installé à Giverny à quelques encablures de Paris,  
Claude Monet a su créer, avec soin, un fabuleux univers illustrant cette tendance, aussi  
bien dans les pièces de sa maison haute en couleur, que dans ses jardins aux myriades  
de fleurs disposées selon leur teinte, qui ont servi de modèles à l’artiste.

https://www.science-accueil.org/nos-visites-culturelles/


DÉ ROULEMENT
DE  LA  VIS ITE

Partons ensemble en Normandie, à deux pas de  
Paris. Giverny a accueilli pendant de nombreuses  
années la demeure du peintre Claude Monet, un des  
pères fondateurs de l'impressionnisme. A travers les 
toiles que vous découvrirez, vous comprendrez la  
puissance de ce mouvement qui transforma toutes les 
conceptions en matière de peinture. Nous visiterons  
la maison de Monet regorgeant de toiles du maître, 
son atelier et son jardin de nymphéas, de fleurs et de 
couleurs organisées comme un tableau. Clou de la  
visite : apprenez avec un artiste les techniques de  
composition d'un tableau (au pastel et à l’aquarelle).

Let's go together to Normandy, a stone's throw from  
Paris. Giverny was for many years the home of the  
painter Claude Monet, one of the founding fathers  
of Impressionism. Through the canvases you will  
discover, you will understand the power of this  
movement which transformed all conceptions  
of painting. We will visit Monet's house full of the  
master's canvases, his studio and his garden of  
water lilies, flowers and colors organized like a  
painting. Highlight of the visit learn with an artist the 
techniques of composition of a painting (pastel and  
watercolour).

30/05/2020

9h-18h30

59 €

Visite
& atelier

Autocar 
grand confort

L'Art Impressionniste - Samedi 30 mai 2020 11

Avec les AVF
de Vernon

Orsay ou  

Pont de Sèvres

This new art of painting, breaking with academic painting and prefiguring modern art, 
was born in France in the middle of the 19th century, under the brushes of pioneers such  
as Monet, Renoir, Sisley, Pissaro... Settled in Giverny, a short distance from Paris,  
Claude Monet has carefully created a fabulous universe illustrating this trend, both  
in the rooms of his colourful home and in his gardens with their myriads of flowers 
arranged according to their hues, which served as models for the artist.

Pique-nique

MONET,

ET LES FLEURS

LA PEINTURE



L E  C H Â T E A U  D E  C H A N T I L LY  
E T  L ' A R T  É Q U E S T R E

Samedi 06 juin 2020
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Avec Versailles, Vaux-le-Vicomte et Fontainebleau, vous avez en Chantilly sans doute un des plus 
beaux châteaux d’Ile-de-France, souvent choisi pour le tournage de films (Vatel, Valmont…), un 
joyau regorgeant de tableaux de maîtres, qui ont amené les historiens à parler du « petit-Louvre ».  
Un parc paysager, des écuries royales et un hippodrome renommé… tout concourt à faire de  
cette sortie une journée mémorable et une évasion à la fois dans le passé, dans la nature, et  
dans l’univers équestre.

https://www.science-accueil.org/nos-visites-culturelles/


DÉ ROULEMENT
DE  LA  VIS ITE

Journée d’exception ! Arrivés au domaine de Chantilly  

nous visiterons avec notre guide bilingue le château 

aménagé par son dernier propriétaire, riche collec-

tionneur. Des tableaux n'ayant rien à envier au Louvre, 

une bibliothèque de 3000 manuscrits...chaque pièce 

est un trésor. Après un pique-nique dans les jardins  

bucoliques du domaine, nous visiterons les écuries  

royales et assisterons à une séance de dressage dans 

ce haut-lieu de l’art équestre. Pour couronner cette 

journée, nous vous offrons une gaufre... à la chantilly !

An exceptional day! Upon arrival at the Chantilly  

estate we will visit with our bilingual guide the castle  

arranged by its last owner, a rich collector. Paintings  

that have nothing to envy to the Louvre, a library of  

3000 manuscripts... each room is a treasure. After a  

picnic in the bucolic gardens of the estate, we will visit  

the royal stables and attend a dressage session 

in this hot spot of equestrian art. To crown this  

day, we will offer you a waffle... with Chantilly  

whipped cream!

06/06/2020

8h30-18h

59 €

Visite
guidée

Le Château de Chantilly - Samedi 06 juin 2020 13

Along with Versailles, Vaux-le-Vicomte and Fontainebleau, Chantilly is undoubtedly one of the  
most beautiful castles in the Ile-de-France. It is often chosen for the shooting of films (Vatel,  
Valmont...), and is a jewel rich  in masterpieces which has led to historians speaking of it as the  
"Little Louvre". Along with this castle, you will discover the landscaped park, the royal stables and a  
renowned racecourse... Everything contributes to making this outing a memorable day out  
and an escape both into the past and nature, and into the equestrian world.

Pique-nique

Gaufre chantilly
offerte

Autocar 
grand confort

Orsay ou  

Pont de Sèvres



L E  PA R I S  D E S  A R T S  E T  L E T T R E S

Samedi 19 septembre 2020

14

Passionné(e)s des arts et des lettres, ce quartier emblématique de la culture parisienne 
vous séduira par son atmosphère imprégnée de souvenirs d’écrivains, de peintres, de  
monuments à l’architecture si singulière, d’hôtels particuliers et de rendez-vous  
gastronomiques. A deux pas de la Bastille, flottent encore le parfum des frondes  
parisiennes, l’esprit de la révolution, et la devise républicaine : « Liberté, Egalité,  
Fraternité ». Une visite très française.  

https://www.science-accueil.org/nos-visites-culturelles/


DÉ ROULEMENT
DE  LA  VIS ITE

Vous êtes place des Vosges, une des plus belles de Paris. Au 
coin, vous poussez la porte de la maison de Victor Hugo que 
fréquentèrent Musset, Balzac, Lamartine, mais aussi Liszt, Berlioz 
et tant d’autres. Vous apercevrez l’Ambroisie, un des plus grands 
restaurants français, puis découvrirez le musée Carnavalet,  
demeure de Mme de Sévigné. Levez le nez et voici le Marais, 
typique quartier parisien regorgeant d’hôtels particuliers, 
de boutiques d’artistes, de peintres, de sculpteurs, et où se 
cache un Delacroix niché au fond d’une improbable église.  Le  
modernisme n’est jamais très loin non plus, voici qu’apparaît le 
musée Picasso, chantre de la peinture cubiste, à deux pas de la 
Bastille. 

You are in Place des Vosges, one of the most beautiful squares 
in Paris. At the corner, you push the door of Victor Hugo's house 
which Musset, Balzac, Lamartine, and also Liszt, Berlioz and 
many others frequented. You will see l'Ambroisie, one of the 
greatest French restaurants, and then discover the Carnavalet  
museum, home of Mme de Sévigné. Raise your head and here  
is the Marais, a typical Parisian district full of private mansions,  
artists, painters and sculptors' shops, and where a Delacroix 
nestles at the bottom of an improbable church. Modernism is 
never very far away either, here appears the Picasso museum,  
a champion of cubist painting, a few steps from the Bastille.

19/09/2020

 14h-16h30

précisé 

 ultérieurement

Paris 4ème

Le Paris des arts et lettres - 19 septembre 2020 15

Passionate about arts and letters, this emblematic district of Parisian culture will seduce  
you with its atmosphere imbued, with memories of writers, painters, monuments with  
a unique architecture, private mansions and gastronomic events. Just a stone's throw from  
the Bastille, the perfume of the Parisian slings, the spirit of the revolution and its 
republican motto: "Liberty, Equality, Fraternity" still floats in the air. A very "French" visit.

Visite
guidée

Goûter inclus



L E S  C H Â T E A U X  
D E  L A  VA L L É E  D E  C H E V R E U S E

Samedi 03 octobre 2020

16

La vallée de Chevreuse est une des plus grandes beautés naturelles de la région  
Île-de-France, entre verdure et patrimoine. Nobles et châtelains se sont succédés dans  
la vallée et ont fait édifier châteaux, manoirs, parcs, jardins, domaines de chasse…  
Ces vestiges et leur cadre naturel exceptionnel font aujourd’hui la réputation de la vallée 
de Chevreuse.

https://www.science-accueil.org/nos-visites-culturelles/


DÉ ROULEMENT
DE  LA  VIS ITE

Rendez-vous au Moyen-âge, au cœur du bourg de Chevreuse 
au pied du château de la Madeleine, forteresse imprenable où 
vécut Jean Racine, que vous atteindrez à la force de vos mollets. 
Il domine toute la vallée et on imagine les chevaliers versant 
de l’huile brûlante sur leurs assaillants. Le château de Breteuil 
et ses magnifiques jardins, ses décors et ses personnages des 
contes de Perrault dont le célèbre Chat Botté, seront ensuite no-
tre plus longue étape dans ce domaine admirablement entretenu 
par les Comtes et Marquis de Breteuil dont l’histoire de la famille 
s’entremêle avec l’histoire de France. Nous ne manquerons pas  
un magnifique point de vue sur le château de Dampierre  
récemment restauré.
Une balade entre histoire et nature, idéale en cette période 
de rentrée où la fin de l’été se pare des premières couleurs  
d’automne.

Go back to the Middle Ages in the heart of the village of  
Chevreuse, and hike to the impregnable fortress where Jean  
Racine lived, at the foot of the Château de la Madeleine. It  
dominates the whole valley and you can imagine the knights 
pouring burning oil on their assailants. The castle of Breteuil and 
its magnificent gardens, its scenery, and its characters from  
Perrault's tales (including the famous Chat Botté) will then be  
our biggest stop in this estate admirably maintained by  
the Counts and Marquis of Breteuil whose family history is  
intert-wined with the history of France. We won't miss a  
magnificent view of the recently restored Dampierre Castle.  
A stroll between history and nature, ideal in this period  
between the end of summer and nature's first autumn colours.

03/10/2020

9h30-17h

précisé  

ultérieurement

Visite
guidée

Les Châteaux de la vallée de la Chevreuse
Samedi 03 octobre 2020

17

The Chevreuse valley is one of the greatest natural beauties of the Ile-de-France region, 
between greenery and heritage. Noblemen and chatelains have succeeded one another  
in the valley and have built castles, manor houses, parks, gardens, hunting grounds,  
and more. These remains and their exceptional natural setting make the Chevreuse  
valley famous today.

Pique-nique

RER  
St rémy-lès-Chevreuse

Autocar



L ’A R T  D E  L A  H A U T E - C O U T U R E

Samedi 07 novembre 2020

18

Il existe un mot en anglais pour dire « chic », c’est le mot « ritzy » dérivé du nom de 
l’hôtel de luxe le Ritz à Paris. Vous aimez la mode, le chic et l'élégance, c'est à Paris que  
vous trouverez les dernières entreprises familiales. Le cœur de la bijouterie se trouve  
place Vendôme, le cœur de la haute couture se trouve entre Dior, Hermès, et Chanel !  
Mais comme aimait à dire Yves Saint Laurent : « Au fil des années, j’ai appris que ce qui  
est important dans une robe, c’est la femme qui la porte ».

https://www.science-accueil.org/nos-visites-culturelles/


DÉ ROULEMENT
DE  LA  VIS ITE

Les coulisses de la Mode : entrez dans un monde  

éblouissant de luxe et de beauté avec la visite 

d’un musée de la mode, présentant dans un cadre  

magnifique les créations les plus folles des grands  

couturiers. Puis partez à la découverte du quartier 

so-chic de la haute-couture :  focus sur Yves Saint  

Laurent et visite de l'avenue Montaigne commentée  

en anglais et animée par une professionnelle de  

la mode (sous réserve). L’après-midi se terminera  

par un moment convivial dans un bar sélect des  

environs.

Behind the scenes of Fashion: enter a dazzling 

world of luxury and beauty with a visit to a fashion  

museum, presenting the craziest creations of the great  

couturiers in a magnificent setting. Then discover the  

so-chic haute-couture district: focus on Yves Saint 

Laurent and visit of the Avenue Montaigne, with  

commentary in English, led by a fashion professional  

(to be confirmed). The afternoon will end with a  

convivial moment in a select bar of the surrounding 

area.

07/11/2020

14h-18h

Précisé
ultérieurement

Paris 16ème

Visite
guidée

Haute-Couture - Samedi 07 novembre 2020 19

There is a word in English for "chic", it is the word "ritzy" derived from the name of the  
luxury hotel the Ritz in Paris. If you like fashion, chic and elegance, Paris is where you'll  
find some of the oldest household names devoted to fashion. Jewelry paradise is located  
at the place Vendôme and the heart of high fashion can be found amongst shops such  
as Dior, Hermes and Chanel. But as Yves Saint-Laurent once said, "Over the years I  
learned that what’s important in a dress is the woman who is wearing it".

LES COULISSES
DE LA MODE

Thé offert



L E S  A R T S  D E  L A  TA B L E
&  C H A M PA G N E

Samedi 05 décembre 2020

20

Les arts de la table sont associés à l’art de recevoir et sont même parfois une marque 
identitaire pour les grands de ce monde. Une table dressée de verres en cristal, de  
porcelaine fine, de nappes brodées, est un savoir-faire lié au luxe de la table selon la  
tradition française. Nous avons associé à cette journée, comble du luxe, la découverte du 
merveilleux vin de champagne dans un cadre prestigieux.

https://www.science-accueil.org/nos-visites-culturelles/


Visite &  
dégustation 

DÉ ROULEMENT
DE  LA  VIS ITE

Guidés à travers un quartier luxueux de Paris, venez  

à la rencontre des pièces d'exception présentées au  

très secret musée Baccarat et découvrez son  

éblouissant savoir-faire ancestral, symbole de  

raffinement suprême. Puis plongez dans l’histoire de  

cet art so French autour de trois coupes de 

champagne et amuse-bouche dans le bar 

d’un grand hôtel parisien, guidés par un  

sommelier et initié au « savoir recevoir » à la française.

Guided through a luxurious district of Paris, come see 

the incredible pieces presented at the very secret  

Baccarat museum and discover its dazzling ancestral 

know-how, symbol of supreme refinement. Next, dive 

into this French art with three glasses of Champagne 

and hors d'oeuvres in a bar at a famous Parisian hotel, 

lead by a sommelier and entitled "to know to receive".

05/12/2020

16h00-21h

57 €

Paris 16ème

Coupes de
champagne

incluses

Nombre de
places restreint
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The art of the table is associated with the art of entertaining and is even some-
times a mark of identity for the greats of this world. A table set with crystal glasses,  
fine porcelain, embroidered tablecloths, is a know-how linked to the luxury of the table  
according to the French tradition. We associated to this day the height of luxury: the  
discovery of the marvellous Champagne wine in a prestigious setting.



REGLEMENT & CONDITIONS
PAYMENT & CONDITIONS

Inscription sur le site www.science-accueil.org rubrique Visites.  

Ces visites sont conditionnées à un nombre minimum de  

participants. Vous pouvez bénéficier de tarifs réduits dans  

certaines circonstances.

Enrollment on www.science-accueil.org Visits section.

The visits are submitted to a minimum of participants.

For some visits there can be special rates for certain categories of 

persons.

En cas de désistement, les frais d'inscription ne pourront être  

remboursés, Science Accueil engageant ces frais auprès des 

prestataires.

In the event of withdrawal, no possible repayments, fees being  

incurred by Science Accueil.

Seuls les cas de force majeure pourront être examinés.

In case of force majeure, consult Science Accueil.

Science Accueil peut être amenée à annuler une visite. Dans ce 

cas, les frais de réservation seront remboursés aux participants.

In the event of cancellation by Science Accueil, the fees shall be  

refunded.

Les horaires sont susceptibles d'être modifiés.

Les visites peuvent être annulées selon les conditions.

The schedules may be modified and will be confirmed by mail.

RESERVATION

BOOKING

ANNULATION

CANCELLATION

Paiement à l'inscription. Payment the enrollment day.

La réservation est effective à réception du paiement du participant 

Booking will be guaranteed after receipt of payment.

PAIEMENT

PAYMENT

 Virement bancaire. Wire transfer

 Chèque à l'ordre de Science Accueil. Check to Science Accueil 

 Espèces. Cash

MOYENS DE

PAIEMENT

PAYMENT
METHOD
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students 
small 

groups

8
Additional
homework

Teaching
based on

Oral French

" Indoor "
&

" Outdoor " 
courses

Starting dates :
1st semester : mid-October
2nd semester : mid-March

Rens.
www.science.accueil.org
fle@science-accueil.org

Pour prolonger cette découverte culturelle de la
France, améliorez votre français en rejoignant notre

programme de cours de Français Langue Etrangère.

To deepen your French cultural discovery, join our
innovative French as a Foreign Language courses.

Long-term
learning 

1 semester

A friendly
atmosphere
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Pour plus  d’information ou pour vous inscrire,
rendez-vous sur notre site web :
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www.science-accueil.org

+33 (0) 1 69 18 69 99 

alister@science-accueil.org

Science Accueil  
Gif/Paris-Saclay - Orsay - Evry - Massy/Palaiseau - Versailles

Science Accueil
18 mail Pierre Potier 
91190 Gif-sur-Yvette

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

@ScienceAccueil

https://www.science-accueil.org/nos-visites-culturelles/
mailto:alister%40science-accueil.org?subject=
https://www.facebook.com/scienceaccueil/
https://twitter.com/scienceaccueil?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCQg6taU_OYA47gnIn3zZXvg?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/scienceaccueil/

