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Nancy en car 
 

Jeudi 7 avril 2022 
 

 
Nancy, foyer majeur de l’Art nouveau recèle un nombre considérable d’édifices ayant adopté ce style 
d’architecture en rupture avec la tradition historiciste qui prévalait jusqu’à la fin du XIXe siècle. Deux 
parcours dans le cœur de la ville nous permettront d’avoir un bon aperçu des créations de cette époque.  
 
 

    
Détail de la verrière du Crédit Lyonnais (photo Jacques Hampé) et maison alsacienne à l'entrée du Parc Sainte-Marie. 

PROGRAMME 

08h00 :  Rendez-vous Rue Fritz Kieffer (à la hauteur de l’hôtel Hilton) 
08h15 :  Départ de l’autocar vers Nancy 
10h30 :  Arrivée à Nancy et parcours découverte à pied commenté par Suzanne Braun, Docteur en Histoire 

de l’Art et membre du Comité de la SAAMS 
• L’Est Républicain  
• Les magasins réunis 
• L’Excelsior 
• Chambre de commerce et d’industrie 
• Immeuble Margo 
• Banque Renauld 
• Graineterie Genin 
• Banque Crédit Lyonnais 
• Immeuble du Docteur Aimé (Société Générale)                                                          …/… 



20 rue des Serruriers 67000 STRASBOURG Tél 03 88 32 15 48 email saams@orange.fr  
site www.amisartsetmusees-strasbourg.fr 

 
 

• Casino des Familles 
• Place Stanislas 
• Place des Carrières 

12h45 :  Déjeuner au restaurant « Michel Angelo » place Stanislas 
14h30 : Départ en bus de la place Stanislas, dépose entrée du parc Sainte-Marie par la rue Boffrand : visite 

extérieure de la Maison Alsacienne de l’exposition « L’Alsace à Nancy » 
 Marche à pied jusqu’au Musée de l’Ecole de Nancy 
15h00 :  Visite guidée au Musée de l’Ecole de Nancy pour un 1er groupe « Découverte du Musée » 
15h30 :  Visite guidée pour le 2ème groupe 
16h30 :  Fin des visites guidées 
17h00 :  Montée dans le bus et voir la Villa Majorelle de l’extérieur 
17h30 :  Départ de Nancy 
19h30 :  Arrivée prévue à Strasbourg 
 

Prix par personne : 68€ 
 

Le prix comprend : le transport en autocar grand tourisme - le déjeuner (entrée + plat + dessert) boissons 
comprises (1/4 de vin + café) - les visites guidées de la journée - le pourboire du chauffeur. 
 
Ne sont pas compris : toute dépense à caractère personnel. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous adresser au secrétariat : 03 88 32 15 48. 
En cas d’urgence le jour même de la sortie, veuillez contacter la responsable du groupe, Mme Suzanne Braun au  
06 76 76 37 95 
 
Conditions d’annulation : 
Toute annulation à compter du jeudi 31 mars jusqu’au mercredi 6 avril ne donnera lieu à aucun remboursement. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D’INSCRIPTION POUR NANCY sortie du jeudi 7 avril 2022 
 
Nom.................................................................................Prénom................................................................ 

Adresse.......................................................................................................………...................................... 

Code postal ...........................Ville .............................................................................................................. 
Téléphone (portable de préférence............................................................................................................... 
Email............................................................................................................................................................ 
 
Prix de la sortie :   68€ x ......... personne(s) = ...........  € 

Seuls les bulletins accompagnés d’un chèque, établi à l’ordre de la SAAMS, ou d’un paiement par carte 
bancaire au sein de la SAAMS, seront pris en compte. 

Pass vaccinal obligatoire. 
 
Date : Signature : 


