VENISE 2019 : LA BIENNALE DU 8 AU 12 NOVEMBRE 2019
Nous vous invitons à découvrir la biennale de Venise ainsi que les grandes
expositions du Palazzo Grassi et de la Douane de mer. Cette année, nous avons inclus
dans notre programme deux des plus grands palais de la Cité des Doges.
VENDREDI 8 NOVEMBRE:
6H00 du matin : Départ place du Wacken à Strasbourg.
A l’arrivée à Venise, nous prendrons un vaporetto pour la place San Marco.
Les cartes de transport pour le séjour dans la ville seront distribuées dans le car.
Nom et coordonnées de l’hôtel :
Hotel Royal San Marco & Suites (Hotel 4 étoiles selon normes locales)
Calle dei Fabbri, 848, 30124 Venezia VE
Tel : 041 528 7665
Arrêt : San Marco
La soirée est libre
SAMEDI 9 NOVEMBRE :
9h50 : Visites guidées de la Biennale. Rendez-vous à la billetterie des Giardini.(2 groupes)
17H 15 et 17H 30 : Visites guidées de l’exposition « La Pelle – Luc Tuymans » au Palazzo
Grassi. Campo San Samuele.3231. Arrêt San Samuele.
Lien sur l’exposition : https://www.palazzograssi.it/fr/expositions/en-cours/
19H 15 : Rencontre amicale autour d’une collation dans un restaurant de la ville.
DIMANCHE 10 NOVEMBRE :
9h50 : Visites guidées de la Biennale. (2 groupes). Rendez-vous à la billetterie de l’Arsenal (2
groupes). Arrêt Arsenal.
17H00 : Visites guidées de la fondation Prada (2 groupes) – exposition en cours dans le cadre
de la Biennale : Jannis Kounellis : http://www.fondazioneprada.org/project/janniskounellis/?lang=en
CA’ CORNER della REGINA, Calle de Ca’ Corner Santa Croce, 2215, VENEZIA T +39 041
8109161
Vaporetto Line 1 stop : San Stae ou Rialto Mercato.
Soirée libre
LUNDI 11 NOVEMBRE :
10H00 et 10H 15 : visites guidées (2 groupes) de l’exposition « Luogo e segni » à la Douane
de mer. Dorsoduro. Arrêt Salute.
Déjeuner libre
Après-midi libre.
19H 15 : Dîner en commun dans un restaurant de la ville.
MARDI 12 NOVEMBRE :
10H : visite libre de l’exposition « Dysfunctional » à la Fondation Trapolin dans le sublime
palais Ca’ d’Oro. Sestiere di Cannaregio, 3932 – Venise
Rendez-vous à 13 H 30 à l’hôtel et départ pour le parking, puis pour Strasbourg où nous
devons arriver au milieu de la nuit.

Pour les autres activités culturelles, consultez
www.theatrolafenice.it www.veniceconcerts.com www.e-venise.com
Compte tenu de la saison, il est recommandé de se munir d’une tenue contre la pluie ainsi que
d’une paire supplémentaire de chaussures.
****
La participation totale pour ces 5 jours s’élève à 565 euros en chambre double. S’y s’ajoutent
125 euros pour une chambre occupée par une seule personne.
La participation comprend : le trajet aller et retour, le logement pour quatre nuitées avec petits
déjeuners, les repas du samedi soir et du lundi soir, les entrées dans les lieux d’exposition et
les visites guidées selon le programme ci-dessus, une carte de transports illimités à Venise
pour la durée du séjour.
Les inscriptions seront envoyées à
NICOLE CHAMPY
26 rue du Général Ducrot 67000 STRASBOURG
Tél. fixe : 03 88 36 38 84
Tél. portable : 06 89 54 84 41
Elles seront prises en compte par ordre d’arrivée.
Voyage réservé aux membres de l’association à jour de leur cotisation.
En cas d’annulation, il sera retenu une somme forfaitaire de 30 euros par personne.
Si l’annulation intervient quinze jours avant le départ, il sera retenu 50% du montant global de
la participation.
Entre quatorze jours et deux jours avant le départ, il sera retenu 80% du montant global de la
participation.
Moins de deux jours avant le départ, il sera retenu 100% du montant global de la
participation.
En cas de non présentation aux heures et lieux mentionnés dans le programme, aucun
remboursement ne pourra être réclamé.
Ceux d’entre vous qui le souhaitent peuvent souscrire une assurance annulation d’un montant
de 24 euros (chambre double) et de 30 euros (chambre une personne). Cette somme s’ajoutera
à la participation totale et les personnes concernées voudront bien spécifier « +assurance » sur
leur bulletin d’inscription.
Le programme que nous vous proposons peut être modifié ultérieurement - principalement en
fonction des expositions en cours. Des informations pratiques vous seront communiquées
avant le départ.
M.NONNENMACHER
TEL : 03 88 61 41 52

NICOLE CHAMPY
TEL : 06 89 54 84 41

