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Confér:ncs internationale des Fouilles

(Le Caire, 9-15 mars 1937)

19 - FACILITSS DE VOYACO. -

(a) Parcours en chemin deferen Europe :

Les membres de la Conférence internationale des fouilles

pourront bénéficier, par l'entremise de l'agence de la Compa-

snie des Wagons-Lits/Cook de leur ville, des réductions qui

seront consenties par les grands réseaux à l'occasion de cette

(b) Parcoursmaritime :

Le Couvernament Egyptien a obtenu pour les membres de la

Conférence une réduction de 25 y. sur les prix ordinaires de

passage des paquevots de luxe de la "SOCIZTZ LISR DE NAVIGATICN

NEN 2
MARITILE" et de la "KHEDIVIAL MAIL LINE" (Voir aux annexes N° 2

t 3 les jours et heures de départ), Hie(O
)

L
O



Les personnes accompagnant les membres de la Conférence

bénéficieront d'uns réduction de 20 5 -sur les prix ordinai-

res de passage de la "SOCIETE MISR DE NAVIGATION MARITIME"

et de la “KHEIDIVIAL MAIL LINE".

Les demandes ds billets devront €tre faites le plus

na

anir en tout cas avant le 10 février,M
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totب possible,
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à M. Gaston WIET, Directeur du Musée Arabe (Place Bab el

Khalk, Le Caire),'qui se chargera de retenir les meilleu-

res cabines et fera tenir directement les billets aux in-

La demands devra être accompagnée du prix du billet,

(c) Parcours en chemin de fer en Zeypte :
 

les billets Alexandric-Le Cairc (évontuellemsnt Port-

1"
; A > a 2Saïd) et retour, pourront être délivrés par les agences de

: =
la Compagnie des Wagons-Lits/Cook dans les nêmes conditions

pour les parcours curopdécns.د
que
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Те Gouvsrnement Igypticn a obtenu dans les hôtels du

N

wlCairo et do Héllopolis des tarifs cxtrêmement avantaseux,

réservés aux membres de la Conférsnce ct aux pcrsonnas qui

les accompagnunt (Voir annexe N° 1).

Les sirvices de ll, Gaston WIET sont à la disposition

des membres de la Confércnec pour retenir leurs chambres

dans les hôt:ls.

Les membres de la’ Conférence voudront bien faire con-

naître à M. WIET lour date d'arrivéo cn Egypte vt leur

adresse au Cairo.
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Les séances de la Gontféren

de Guographie,

ce se tiendront au siège de

rue Kasr el Aini, Le

3

Caire.
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Conférence internationale des Fouilles

 

 

(Le Caire, 9-15 mars 1937)
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T° + PACTLIT:8 De VOYAGE. -

(a) Parcours en chemin de fer en Lurope :

Les membres de la Conférence internationale des fouilles

pourront bénéficier, par l'entremise de l'agence de la Compa-

nie des vagons-Lits/Cook de leur ville, des réductions qui

00seront consenties var les grands réseaux a l'occasion de cetteES

(db) Parcoursmaritime :

 

Le Couvernsment Egyptien a obtenu pour les membres de laلم

Conférence une réduction de 25 , sur les prix ordinaires de

A. © A : IAS nta Ac 1 3 a ©passage des paquevots de luxe de la "5 CIZTE LISR DE NAVIGATIONC
y

MARITILE" et de la "KHIDIVIAL MAIL LINE" (Voir aux annexes N° 2

® t 3 les jours et heures de départ).



Les personnes accompagnant les membres de la Conférence

1bénéficieront d'une réduction de 20% sur les prix ordinai-

res de passage de la “SOCIETE MISR DE NAVIGATION MARITIME"

et de la "KHEDIVIAL JAIL LINE",

Les demandes de billets devront Être faites le plus

tôt possible, et parvenir en tout cas avant le 10 février,

à M. Gaston WIE Directeur du Musée Arabe (Place Bab el

Khalk, Le Caire), qui se chargera de retenir les meilleu-

res cabines et fera tenir directement- les billets aux in-

demanda devra être accompagnée du prix du billet.Lidl LH O

(e) Parcours en chemin de fer en Egypte :
— crewman

Les billets Alexandric-Le Caire (éventuellement Port-

U

ot ; A دو . ’ яafd) et retour, pourront être délivrés par les agences de

la Compagnie des Wagons-Lits/Cook dans les mcmss conditions

qué pour les parcourscuropdcns,

Le Gouvernement ieyrtien a obtenu dans les hotels du

ar = ры > * ل es eee Ei metia ; iaGairc et do Héliopolis des tarifs extremement avantageux,

réservés aux membres dc la Conférenes ct aux personnes qui

les accompagnunt (Voir annexe N° 1);
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des membres dé la Conféronec pour retenir lcurs chambres

dans les hôtels.

Les membres de la ConTérance voudront bi¿n fairo con-

^^ a ` T IT ` 3 $ 2 innaltre a M, WIET leur datc d'arrivéc en Esypte <t leur

adresse au Cairo.
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Les séances de la Conférence se tiendront au siege de

la Suciété royale de Guographie, rue Kasr el Aini, Le Caire.
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