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http://biennaledeparis.org
Voyages de Paris
La Biennale de Paris organise un voyage d’exception du 23 juillet au 4 août 2018, sur une des plus belles îles de
l’archipel de Cù Lao Chàm située au large du Vietnam, terre d’histoires et de légendes.
Le séjour est pensé comme une résidence collective pour les professionnels du secteur de l’art, et fait appel à
candidature pour un groupe de 30 participants. Les personnes intéressées soumettent une lettre de motivation
qui après délibération d’un jury donne lieu à un entretien pour valider les candidatures.
Nous proposons un voyage riche en relations humaines exemptes de toutes codifications et étiquettes
protocolaires artistiques.
Votre participation à cette aventure valorisera un enrichissement personnel et vous permettra de profiter d’une
expérience unique.
Le séjour débute par deux premiers jours de mise en condition (voyage en avion, bus et bateau), et une
préparation contextuelle progressive nous permettant de rejoindre l’archipel de Cu Lao Cham. Une fois
l’acclimatation opérée, les participants sont accueillis sur l’île pour profiter pleinement du calme des plages et
de l’archipel mis à leur disposition. Tout au long du séjour, les voyageurs conçoivent leur propre programme,
leur permettant d’expérimenter le cadre idéal d’un voyage sans art. Ainsi vous profiterez pleinement de la
beauté d’un écosystème classé au patrimoine mondial de l’Unesco en 2009 pour sa biosphère exceptionnelle.
Cu Lao Cham est reconnu pour la diversité de ses espèces marines (coraux, mollusques, crustacés, algues,
poissons tropicaux...), ainsi que pour sa magnifique forêt tropicale sur les îles au relief montagneux préservant
deux espèces : la salangane(1) et le macaque crabier(2).
Pour profiter pleinement de l’environnement nous proposons des moments de calme et de détente sur les
plages de sable fin, ainsi que des randonnées, du kayak, du snorkeling et toute autre activité favorable à la
sérénité de tous.
Rejoignez cette aventure !
Pour réserver votre place à ce voyage vous pouvez me contacter par email à direction@voyagesdeparis.fr ou
par téléphone au +33 (0) 6 14 71 15 35. Un formulaire de pré-inscription en ligne est également disponible.
Bien cordialement et au plaisir de vous rencontrer,
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Alice Gaspar Dos Santos
Directrice enthousiaste de Voyages de Paris
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(1) Hirondelle de l’Asie du Sud-Est et d’Océanie de la famille des Passereaux.
(2) Macaca fascicularis est un macaque originaire d’Asie du Sud-Est.

