Association Hyéroise

Dante Alighieri
Milan, Léonard de Vinci
Du Mardi 24/09/2019 au vendredi 27/09/2019
MARDI 24/09/2018 HYERES – MILAN
Déjeuner à Milan ou en cours de route.
À l'occasion de l’anniversaire des 500 ans de la
mort de Léonard de Vinci, le chantier de la Sala
delle Asse du Castello Sforzesco de Milan est de
nouveau ouvert au public. Une réouverture toute
aussi exceptionnelle qu’extraordinaire qui dévoile
les dessins préparatoires découverts durant les
derniers travaux de restauration. Un événement majeur de la programmation Leonardo 500 proposée par la
ville de Milan. Jusqu’au 12 janvier 2020.
Dîner près de l’hôtel. Logement HOTEL GENIUS DOWNTOWN 3* https://www.geniushoteldowntown.com/
MERCREDI 25/09/2019

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite guidée de la Pinacothèque de Brera. La pinacothèque de Brera est un
musée d'art ancien et moderne de Milan, qui se trouve au 28 Via Brera, dans le
quartier du même nom. C'est l'un des musées les plus importants d'Italie. Les
œuvres sont ordonnées chronologiquement et regroupées en fonction de l’école
à laquelle elles appartiennent, à travers 38 salles du musée.
Parmi les œuvres les plus prisées du musée, nous citerons les suivantes : la
"Découverte du corps de Saint Marc " du Tintoret, « Le Mariage de la Vierge » de Raphaël, le
« Retable de Montefeltro » de Piero della Francesca et également « La Lamentation sur le Christ mort » de
Mantegna, une œuvre qui a été étudiée par des médecins, des mathématiciens et des artistes pendant des siècles.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi continuation de la visite guidée : l’extérieur du théâtre La Scala,
la Galleria Vittorio Emanuele 2, Visite guidée du Dôme de Milan, montée sur
les terrasses.
JEUDI 26/09/2019
Petit déjeuner à l’hôtel.
LA CRYPTE DE L’EGLISE DU SAINT SEPULCRE
ET LA PINACOTECA AMBROSIANA

La journée commence par une visite spéciale : après 50 ans de fermeture, la
crypte du Saint-Sépulcre est ouverte au public. Reconstruite après la
Première Croisade, elle a été étudiée par Leonardo da Vinci: St. Charles de
Borromée l’a transformée en un lieu de prière sur le mystère de la Passion du
Christ, tandis que son cousin Federico Borromeo a construit autour la
Pinacoteca Ambrosiana. Continuation de la visite de cette dernière (24
salles) où l’on découvrira Le Codex Atlanticus. Son nom est un mystère
en soi. Il désigne ce recueil stupéfiant, unique au monde, de dessins et de
notes de Léonard de Vinci, rédigés dans sa célèbre écriture « en miroir ».

Déjeuner au restaurant.
Après-midi visite du Cenacolo Vinciano un chef-d'œuvre de Leonardo da
Vinci (visite privée). Visite de Santa Maria delle Grazie, joyau artistique de la
Renaissance.
Continuation vers le quartier des Navigli qui était autrefois le centre
névralgique de Milan sur l'eau.

VENDREDI 27/09/2019 MILAN - PAVIE - HYERES Petit déjeuner. Départ
pour la Chartreuse de Pavie, un des monuments les plus représentatifs de l’art
religieux italien, triomphe du marbre et de la « terra cotta » fondé en 1396 par Gian
Galeazzo Visconti, duc de Milan. Déjeuner à Pavie. Retour par l’autoroute
traversant les rizières et le vignoble du Montferrat et la Côte ligure. Arrivée Hyères
en soirée.

Pour tous renseignements :
Francine 06.70.89.32.96
Jean-Louis 06.73.48.34.18

Les Terrasses de la Cathédrale de Milan

20/24 personnes
25/29 personnes
30/34 personnes
995 €
924 €
889 €
Ce prix comprend: le transport en autocar grand tourisme, la pension complète en hôtel ***,
boissons incluses aux repas, les visites, les guides pour les visites mentionnées au programme. Les
taxes de Séjour-Les audio guides.
Ce prix ne comprend pas : Le supplément pour chambre individuelle : 180 €.
l’annulation voyage de 38 €. Supplément ascenseur terrasse du Dôme 14€ sur place. Pourboires
guides.
1er acompte de 400 € avant le 20 juin 2019 + 180€ chambre seule.
Solde avant le 10 septembre 2019.
Penser à la validité de la Carte d’Identité et à la carte européenne de sécurité sociale.

Bon de réservation

Milan, Léonard de Vinci
Du mardi 24 septembre 2019 au vendredi 27 septembre 2019
1er acompte : 400 € par personne, à renvoyer avant le 20 juin 2019
A renvoyer à l'Ass. Hyéroise DANTE ALIGHIERI - BP 619 - 83411 HYERES CEDEX
NOM Prénom(s) ........................................................................................................................ ...............
Adresse ………………………………………………………………………………...
N° de Tel .......................................N° du portable………………………………...
Nombre de personnes:……….x 400 € =
€
TOTAL =……..
Chambre individuelle
180€ =............€
Nombre de personnes………..x 38 € =……….€
(38 € par personne facultatif assurance annulation voyage)
Chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'Ass. Hyéroise DANTE ALIGHIERI
Hyères, le......................signature...................................................
PRENOM

DATE DE NAISSANCE

LIEU DE NAISSANCE

N° CARTE D’IDENTITE*

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

LIEU DE NAISSANCE

N° CARTE D’IDENTITE*

Carte d’identité valable jusqu’au 28.09.2019
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