L’INVITATION AU SAVOIR &  
ITA01 - VOYAGE GUIDÉ

EXPOSITION “DENTRO CARAVAGGIO”
MILAN

VOYAGE GUIDÉ PAR ALAIN NAVARRA DE BORGA
VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL
✪ Conférences par Alain Navarra de Borga
✪ Palazzo Reale exposition “Dentro Caravaggio”, une
visite d’exception
✪ Le Cénacle de Léonard De Vinci
✪ Voyage en petit groupe, logement en hôtel 4* avec une
excellente situation
✪ Promenades et découverte de la ville

17 - 19 JANVIER 2018
Dès CHF   1’285 .détail des prix à la fin

Une exposition à deux pas de
Genève, avec des chefs d’oeuvre
uniques qu’il ne faut pas manquer.


Alain Navarra de Borga

ARTISTIQUE   ◆   HISTORIQUE   ◆   CULTURELLE

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Expertise... avec supplément d’âme

JOUR 1 : GENÈVE - MILAN

Départ en train de Genève pour Milan et arrivée à 11h37. Transfert à l’hôtel et installation.
Déjeuner au restaurant. Visite de la Pinacothèque De Brera, l’un des plus importants
musées d’art ancien et moderne d’Italie, où se trouvent des oeuvres (entre autres) de
Sandro Botticelli, Caravage, Amedeo Modigliani, Raphaël, Rubens, etc. Après la visite,
retour libre à l’hôtel. Dîner libre et logement.
JOUR 2 : MILAN

Le matin, visite de l’église romaine de Sant’Antonio Abate, dédiée à l’ermite Antoine le
Grand, et décorée par des fresques de Niccolò Circignani et Domenico Fontana. A
l'intérieure de l’église se trouve le dernier orgue, encore fonctionnel, sur lequel jouait
Mozart.
Continuation pour le musée Poldi Pezzoli, élégante résidence aristocratique milanaise
datant de la fin du XIXe siècle. Vous découvrirez les magnifiques collections privées de son
ancien résident : une récolte inestimable de tableaux de la Renaissance italienne, ainsi
qu’une une importante sélection d’artisanat.
Après le déjeuner, visite de l’exposition “DENTRO CARAVAGGIO”, au Palais Royal,
consacrée au grand artiste Michelangelo Merisi, connu sous le nom de Caravaggio, qui
révolutionna la peinture de son époque. L’exposition réunit 20 de ses plus grands
chefs-d’oeuvre, accompagnés d’une animation présentant des images radiographiques et
infrarouges qui montrent les changements, ajustements et dessins cachées du peintre.
Après la visite, retour libre à l’hôtel. Dîner libre et logement.
JOUR 3 : MILAN - GENÈVE

Matinée dédiée à la découverte de l’église Santa Maria delle Grazie qui abrite La
Dernière Cène de Léonard De Vinci, considérée, jusqu’au milieu du XIXe siècle, comme
son chef-d’oeuvre. Le tableau est bien plus qu’une scène religieuse de par sa composition
extrêmement complexe: l’usage de la perspective, ainsi que l’attention portée à la
psychologie des personnages en font l’une des oeuvres emblématiques de la Renaissance
italienne. Déjeuner. Dans l’après-midi, visite de la Pinacothèque Ambrosienne, fondée en
1618 par le cardinal Federico Borromeo dans le but d’inspirer les nouveaux artistes avec
ses peintures, elle est l’une des meilleures galeries d’art de Milan. A travers les 24 salles de
la pinacothèque se trouvent les collections de Federico Borromeo et d’autres legs
comprenant des œuvres de Léonard de Vinci, Botticelli, le Bramantino, Titien, le Caravage
et Brueghel l'Ancien.
En fin d’après-midi, transfert privé pour la gare de Milan et départ pour Genève. Arrivée
dans la soirée.

En cas de changement des jours et/ou des heures d'ouverture des sites ou d’événements
imprévus, le programme peut être modifié, soit dans l’ordre des visites, soit avec des
prestations de remplacement de valeur équivalente.
www.geo-decouverte.com
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PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Billet de train Genève - Milano Centrale Genève en 2ème classe
➔ Tous les déplacements en car
➔ Logement en chambre double hôtels 4*
➔ Demi-pension (petit déjeuner et repas de
midi)
➔ Guide local culturel permanent
francophone
➔ Entrées sur les sites mentionnés
➔ Documentation de voyage

➔ Dîners, boissons, pourboires et
dépenses personnelles
➔ Assurance annulation et rapatriement
obligatoire
➔ Frais de dossier
➔ Tout ce qui n’est pas expressément
mentionnée dans le prestations
comprises
➔ City tax : eur 5.- /jour/personne (à
payer sur place)

Tarif par personne - 3 jours - petit groupe 12 pers. maximum
Dates : Du 17 au 19 janvier 2018
Prix par personne en chambre double  :              1’285.- fr.
Supplément chambre individuelle      :                     275.- fr.
Pour les membres de l’Invitation au Savoir
(s’étant acquittés de la cotisation) :                   -  fr. 50.- fr

www.geo-decouverte.com

3/4

ITA01

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Expertise... avec supplément d’âme

CONDITIONS DE VOYAGES (EXTRAITS)
1. Inscription
Toute réservation s’effectue auprès de Géo-Découverte.
2. Conditions de paiement
Le paiement d’un acompte de 45% est exigé au moment de l’inscription.
Le règlement du solde s’effectue 30 jours avant le départ.
3. Désistement
a) Annulation du voyage par l’organisateur :
L’organisateur se réserve le droit de modifier le programme ou d’annuler le voyage si les conditions de sécurité
l’exigent ou en cas de force majeure.
b) Annulation du voyage par le client :
Toute annulation doit être notifiée à l’organisateur par écrit et les frais qui en résultent s’entendent comme suit :
> jusqu’à 45 jours avant le départ : 45% du prix du voyage
> entre 44 et 31 jours avant le départ : 60% du prix du voyage
> de 30 à 15 jours avant le départ : 80% du prix du voyage
> moins de 14 jours du départ et no-show : 100% du prix du voyage.
4. Responsabilité
G.D. est responsable envers les participants en cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite du contrat ; sont
réservées les limitations de responsabilité prévues dans des conditions internationales. G.D. n’est pas
responsable envers les participants lorsque l’inexécution ou l’exécution imparfaite sont imputables aux causes
suivantes :
a) à des manquements des participants avant ou durant le voyage ;
b) à des manquements imprévisibles ou insurmontables imputable à un tiers étranger à la fourniture des
prestations prévues dans le contrat ;
c) à un cas de force majeure ou à un événement que G.D. le détaillant ou le prestataire, malgré toute la diligence
requise, ne pouvaient pas prévoir ou empêcher.
La responsabilité de G.D. est celle des articles 14 et 15 de la loi fédérale des voyages à forfait.
5. Responsabilité du participant
Les participants sont personnellement responsables de l’observation des prescriptions d’entrée (documents
d'identité valables, y compris pour les mineurs voyageant avec eux, év. Visas, etc.), de santé (év. vaccins) et de
devises en vigueur dans le/s pays de destination. Si le participant est contraint de renoncer au voyage pour ne
pas s’être conformé à ces prescriptions, les conditions d’annulation s’appliquent. Chaque participant est par
ailleurs tenu de s’assurer que les conditions dans lesquelles se déroule le voyage (température, altitude, efforts,
etc. ) sont compatibles avec son état physique, au besoin en consultant son médecin.
6. Assurances, frais de maladie, d’accident et de rapatriement
La responsabilité des entreprises de voyages, de transport et d'aviation est limitée. C'est pourquoi G.D. vous
recommande de conclure une assurance complémentaire, par exemple une assurance bagages, frais
d'annulation, accidents, maladie, frais de rapatriement, etc…
LE FOR JURIDIQUE EST À GENÈVE EXCLUSIVEMENT.

ORGANISATION :
GÉO-DÉCOUVERTE
Voyages culturels
Rue du Cendrier 12-14, 1201 GENÈVE
+41 22 716 30 00
info@geo-decouverte.com

www.geo-decouverte.com
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