GÊNES la Superbe
et les Cinque Terre
24 au 28 mai 2018
5 jours / 4 nuits

• Vols directs avec Alitalia
• Hôtel 4*, idéalement situé
• Visite des hauts-lieux historiques et
culturels de Gênes

• Découverte par voie maritime des
Cinque Terre (dont Vernazza
Monterosso) et Portovenere

et

• Balade en bateau de Santa Marguarita Ligure jusque Portofino

• Visite en cours de route de la chartreuse de Pavie

• Accompagnement professionnel et
technique Art et Culture

• Les petits « plus » de La Libre
Essentielle.

“ L’Art de découvrir le monde autrement ”
Jr1 - jeudi 24/05 _ Bruxelles
Milan
Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles National et
accueil par votre acoompagnateur/trice Art et
Culture.
Envol vers Milan avec la compagnie Alitalia. Accueil
à l’arrivée par votre guide local et départ en
autocar vers Gênes. Déjeuner en cours de route.
Arrêt à Pavie pour la découverte de l'un des
monuments les plus grandioses de la Renaissance
lombarde, la Certosa di Pavia.
La chartreuse de Pavie fut fondée en 1396 par
Galeazzo Visconti. Sa façade, de conception sobre
et élégante, mais littéralement recouverte de
sculptures exécutées par les frères Mantagazza
et par Amadeo, est une véritable splendeur! À
l'intérieur, outre le tombeau du fondateur, vous ne
manquerez pas les oeuvres du Bergognone, le
grand cloître plein de charme et le triptyque réalisé
par Baldassare degli Embriachi en dents
d'hippopotame et en ivoire.
C'est ici que François Ier défait à la bataille de
Pavie en 1525, était retenu prisonnier lorsqu'il
écrivit à sa mère la célèbre phrase "Madame, tout
est perdu, fors l'honneur". Continuation vers
Gênes. A l’arrivée, installation à l’hôtel
Continental****. Dîner à l’hôtel et nuitée.
Jr 2 - vendredi 25/05 - Gênes
Gênes la Superbe, où naquit Christophe
Colomb, est une ville de contraste où de riches
palais et de somptueuses églises côtoient des
édifices plus modestes au milieu desquels courent
d’étroites ruelles dites “carruggi”.
Découverte de la façade monumentale du
Palazzo Ducale, l’ancien siège des Doges de la
République. Commencé en 1291, la construction
actuelle, de style néoclassique, remonte à la fin
du 17e siècle.

Pendant des siècles, elle fut
l’un des Etats les plus
puissants d’Europe.
On la surnomme
"Gênes la Superbe".
Les splendides palais, les
somptueuses églises, les
façades décorées de stuc et
de fresques et les précieuses
collections d'art sont l'héritage du "Siècle des Génois",
l’âge d'or du développement
culturel de la ville
Découvrez depuis la mer, le
site remarquable des
« Cinque Terre », cinq villages
à fleur d’eau au fond d’une
crique ou accrochés à la roche
au-dessus des flots..
Puis le merveilleux Golfo del
Tigullio qui s'étend jusqu'au
promontoire de Portofino,
joyau serti à l’extrémité d'un
des plus beaux endroits que la
nature et l'homme
aient pu créer.

Une évasion culturelle
à ne pas manquer !

En descendant la Via San Lorenzo, on découvre la
cathédrale San Lorenzo ou Duomo, avec sa
façade striée de marbres blancs et noirs et son triple
portail.
Nous continuons avec La Via Garibaldi, inscrite au
Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’UNESCO ;
cette artère longue et étroite est l’une des plus belles
d’Italie pour les palais du 16e siècle qui la
bordent, tous d’une architecture fastueuse
et
décorés de magnifiques fresques. Ce sont les
Palazzi dei Rolli, des demeures aristocratiques qui
accueillaient les hôtes de marque de la République
de Gênes de la fin du 16e et 17e s.
Découverte du palazzo Rosso, splendidement
décoré, notamment de fresques des plus grands
noms de l’école de Gênes. Le mobilier lui-même est
impressionnant. Ce palais, devenu musée, présente
désormais, en plus des salles magnifiques du palais,
de belles collections de peintures flamandes et
vénitiennes. Déjeuner.
L’après-midi, visite du palazzo Spinola , édifié au
16e s., dont la décoration intérieure est d'époque.
Outre les nombreuses fresques sur les plafonds, un
mobilier somptueux, la collection de peintures
comprend des oeuvres de la Renaissance italienne
et flamande, tel le charmant Portrait d'Ansaldo
Pallavicino de Van Dyck, ou le douloureux Ecce
homo d'Antonello da Messina.
Plus loin, le palazzo Reale (palais royal), ou palazzo
Stefano Balbi, ancienne résidence du roi de
Sardaigne. Dominant le port, le palais y était
autrefois directement relié au moyen d’un pont qui
enjambait la route.
Dîner à l’hôtel et nuitée.
Jr3 - samedi 26/5 - Cinque Terre
Journée de découverte de l'impressionnante beauté
des Cinque Terre, Parc national inscrit au
patrimoine mondial de l'UNESCO.
Peu ou pas accessible par la terre, cette côte
escarpée, plantée de vignobles, abrite quelques
villages de pêcheurs, accrochés aux falaises, qui ont
gardé presque intacts leurs traditions, offrant les
vues les plus incroyables d'Italie.
Cinq villages du littoral lui ont donné son nom :
Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia,
Manarola et Riomaggiore.
C’est en bateau depuis le port de Levanto, dont le
centre historique est d’une véritable beauté
architecturale, que nous rejoignons Monterosso al
Mare et ses ruelles étroites grimpant sur la colline.

Nous traversons un littoral qui se précipite dans la
mer, avec des vignes inaccessibles, ponctué par des
villages marins et agricoles, riches en couleurs par
leur simplicité et leur charme.
Navigation jusque Portovenere le long de la côte
ligure. Sur la falaise, un énorme rocher surplombant
la mer sur lequel se trouve Manarola, avec ses
maisons colorées qui semblent surgir de la roche.
Aussi Riomaggiore, village pittoresque de
pêcheurs, avec ses maisons hautes de couleurs
pastelles, altère lumière et obscurité provenant des
ruelles étroites.
Déjeuner à Portovenere.
Découverte du charme de cette petite ville fortifiée
avec ses rangées de maisons colorées dont
certaines datent du 12e s., l’église romane San
Lorenzo (12e s.) et San Pietro, zébrée de noir et
blanc, conservant des vestiges du 6e s.
Nous rejoignons Vernazza, avec son port de
plaisance, autour duquel se développe la ville
médiévale, avec sa place caractéristique, ses deux
impressionnantes tours de guet génoises et l'église
gothique dédiée à Sainte Marguerite d'Antioche,
disposée sur deux étages.
Tout près de là, à une centaine de mètres audessus de la mer, Corniglia, un village perché sur
la crête d’une colline et relié à la plage par un
escalier de 365 marches. Puis vers Levanto pour le
retour en autocar vers Gênes.
Dîner libre . Nuitée.

J4 - dimanche 27/05 Gênes
Ce matin visite du Palazzo del Principe
appartenant à la famille Doria Pamphilj; cette
résidence nobiliaire du 16e s. la plus vaste et la plus
somptueuse de la ville de Gênes fut la demeure
d'Andrea Doria, le seul prince que Gênes ait
connu, qui voulait un palais montrant son pouvoir
par ses dimensions et sa richesse.
C’est un musée empli de trésors, dont les salles
sont magnifiquement ornées de fresques réalisées
par les plus grands artistes du 16e s., et doté d’un
merveilleux jardin.
Déjeuner dans le quartier du Porto Antico.
Découverte de ce quartier immanquable de Gênes,
le Vieux Port. Il s’agit du cœur touristique de
Gênes, là où tous s’arrêtent pour découvrir la
culture locale. Redessiné par l’architecte italien
Renzo Piano en 1992 à l’occasion des
Colombiades (fêtes du 500è anniversaire de la
découverte des Amériques par Colomb), il restaura
des bâtiments desaffectés comme les entrepôts de
coton, la Porta del Molo ou porta Siberia (16e s.)
et construisit des ouvrages phares comme le Bigo
et l’Acquario.
De l’autre côté du port, la Lanterna, l’emblème de
Gênes est le plus ancien phare encore en activité
dans le monde. Promenade en bateau pour
découvrir certaines zones interdites à pied. L’activité
et l’animation qui règnent dans le port sont
fascinantes et Gênes est superbe vue de la mer.
Dîner d’adieu dans un restaurant local.

J5 - lundi 28/05 _ Gênes – Portofino Milan  Bruxelles
Ce matin, nous partons à la découverte du golfe
del Tigullio. Depuis Santa Maria Ligure, nous
prendrons le bateau pour Portofino. Portus
Delphini (sa baie est réputée depuis toujours
pour ses nombreux dauphins) était déjà un bourg
important à l’époque romaine. Ce petit port est de
toute beauté avec ses maisons colorées et ses
nombreux bateaux et voiliers venus accoster dans
ce petit paradis de la « Jet Set » italienne.
Déjeuner à Rapallo, l’élégante station balnéaire
avec sa belle promenade en front de mer.
Continuation en autocar vers Milan Linate et envol
vers Bruxelles.
Arrivée à Bruxelles dans la soirée.
Fin du voyage.

Prix en chbre
DBL/pp

Prix en chbre
SGL/pp

1595 €/PP

1915 €/PP

Le prix comprend:
#Les vols aller/retour Bruxelles/Milan en classe
économique avec Alitalia.
#Les taxes d’aéroports et de sécurité obligatoires
et la surcharge carburant (révisables).
#Le logement en chambre double DBL ou individuelle SGL (hôtel mentionné ou similaire).
#Les repas mentionnés au programme, boissons
incluses (1/4 vin + 1/2 eau minérale)
#Tous les transferts mentionnés en autocar très
confortable et en bateau.
#Toutes les entrées et visites mentionnées au
programme.
#Les services d’un guide local qualifié parlant
français et l’assistance professionnelle et technique d’un accompagnateur Art et Culture
#Les documents de voyage avec horaires des
vols et programme détaillé des visites.
#La prime du fonds de garantie et la TVA.
Le prix ne comprend pas:
#Le pourboire chauffeur et guide(s) (nous suggérons ± 6€ par jour par participant).
#Les repas mentionnés comme « libres » au
programme, les boissons et toutes dépenses à
caractère personnel.
#Les taxes éventuelles (photo/caméra) à l’entrée
des sites et musées.
#Les assurances voyage facultatives (annulation,
bagage, assistance/rapatriement/frais médicaux)
NOTE:
• Le programme culturel proposé peut être
susceptible de légères modifications en fonction de changements d’heures d’ouverture ou
de fermeture de certains sites ou de travaux
imprévus effectués sur ceux-ci. Si tel était le
cas, tout serait mis en œuvre pour vous proposer des prestations de remplacement équivalentes en qualité.
• Prix calculé de bonne foi sur base des tarifs et
taux en vigueur au 31/01/18 et est donc susceptible de changement.
• Tarif basé sur 25 participants.
Suppléments:
- Supplément 20 à 24 part.: +90€
- Supplément 15 à 19 part.: +245€

VOS HÔTELS
(Normes Locales)

GÊNES
Hôtel Bristol Palace 4*
Le Bristol est un élégant Hôtel 4 étoiles
au cœur de Gênes, à quelques minutes
du des plus importants musées et palais
historiques de la ville. Récemment restauré, il a gardé sa propre élégance et
exclusivité qui se fond merveilleusement
avec la conception de services modernes.

BON A SAVOIR
• Formalités: carte d’identité ou passeport en cours de validité.

• Bagages:

23kg/pp.
Emportez
de
bonnes chaussures et des vêtements
mi-saison confortables. Tenue plus habillée mais sans formalisme pour le
soir.

• Repas: Nous avons délibérément laissé
un dîner libre pour que chacun apprécie
selon son envie, la variété et l’excellence de la gastronomie italienne.

• Climat: doux en journée (± 23°C) et
frais le soir (± 16°C).

RESERVATION
A l’aide du formulaire d’inscription ci-joint.

INFORMATION

Opportunity ART et CULTURE
Contact: Thierry DELCROIX
Avenue Louise 51 - 1050 Bruxelles
Tel: 02/533 93 03 - Fax: 02/533 93 09
t.delcroix@ycopportunity.be
www.opportunitytravel.be
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