DANTE ALIGHIERI DE NICE

Du 11/12 avril 2014

Escapade à GÊNES à l’occasion de l’exposition Munch au palais Ducal
Le Palais del Principe « merveille du Rinascimento », la cathédrale San Lorenzo, les musées de Strada Nuova
Du 11/12 avril 2014

1er jour : NICE/GENES
Départ à 7H30, avenue des Phocéens ( maison du département, face au manège) par l’autoroute de la Ligurie. Arrivée à Gênes et
visite du Palais du Prince, la plus vaste et somptueuse demeure noble de la ville qui évoque la famille Doria (entrée incluse) : jardins
merveilleux.
Déjeuner à l’hôtel.
Continuation par la visite guidée du centre-historique dont une partie est classée au patrimoine mondial de l’Unesco : à travers
les étroits “caruggi” (ruelles) et les petites places anciennes, nous cheminerons parmi les sites les plus intéressants, la Cathédrale, et
le Théâtre de l’Opéra Carlo Felice,(extérieur) ainsi que la “Strada Nuova” (Via Garibaldi), aux innombrables façades de palais.
Visite des Musées de la Strada Nuova, le principal pôle muséal de Gênes abritant une riche collection de chefs-d’oeuvre d’artistes
italiens et étrangers de la période XVème – XVIIIème siècles. Entrées incluses au Palazzo Bianco et au Palazzo Rosso
Dîner et logement.
2ème jour :GENES/NICE
Après le petit déjeuner, nous poursuivons notre découverte de la ville avec la visite du Palais Ducal. Il fut pendant des siècles le siège
du gouvernement de la république de Gênes. C’est un ensemble monumental complexe, de structure carrée avec l’intéressante
décoration des salles du petit congrès, du grand congrès et la chapelle.
L’entrée est incluse et englobe l’exposition temporaire dédiée à l’artiste norvégien Edouard Munch qui, à l’occasion du 150ème
anniversaire de sa naissance, se voit célébrer dans le monde entier et ici à Gênes.
Nous rejoignons ensuite le port antique, magnifiquement restauré en 1992 et qui comprend une zone de divertissement autour de
l’aquarium ainsi que d’ anciens bâtiments tels que les anciens entrepôts du coton, la tour de la lanterne, une ancienne porte des
remparts du 16ème siècle.
Déjeuner inclus dans un restaurant sur le port.
Après un détour par le célèbre Cimetière monumental de Staglieno, l’un des plus grands du monde, avec sa succession de
chapelles de style gothique, byzantin, liberty, mésopotamien ou néo-classique. Retour par l’autoroute.
Prix par personne
Base 30/34 pers 290 €

Sont inclus
Transport autocar grand tourisme
Logement 1 nuit en hôtel 4* base chambre double
Pension complète (du déjeuner 1 inclus au déjeuner 2 inclus) avec ¼ vin et ½ eau aux repas
Les visites guidées du Palais del Principe, de la ½ journée centre-historique, de la dernière journée jusqu’au cimetière de Staglieno
Les entrées : Palais del principe, Palazzo Bianco et Palazzo Rosso, Palais Ducal et expo Munch.
Assurance assistance rapatriement incluse
Assurance annulation
Non inclus
Chambre single (maximum 4) + 25 € pp
Réservation dernier délai : le 20.01.2014 avec acompte 100 € + single
Solde : le 12.03.2014
En cas d’urgence : 06.16.02.35.58

