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GÊNES

Richesses et merveilles de la Belle Italie !
du 25 septembre au 02 octobre 2017

On la surnomme « Gênes la Superbe »
Superbe par l’Histoire qu’elle raconte.
Superbe par son architecture antique qui enoblit ses rues.
Superbe par son architecture moderne qui témoigne de son
désir d’aller de l’avant.
Superbe avec ses jardins qui lui donnent de la couleur.
Superbe par les chefs d’œuvre artistiques qu’elle offre à ses
visiteurs.
Superbe par la nature qui l’entoure.
Gênes est ainsi :
Une porte (« lanua ») entre terre et mer, point de rencontre et
de découverte.

MILAN !
Dominant la haute vallée du Pô, à laquelle elle doit son nom romain de
Mediolanum - « au milieu de la plaine » - , la deuxième ville d’Italie est
habituée aux premiers rôles. Capitale de l’empire romain d’Occident de 286 à
402, elle fera partie de cette poignée de cités ambitieuses qui, dès le XIème
siècle, exerceront leur influence sur le destin de la péninsule.
Milan ne jouit pas de la même réputation de ville d’art que Florence et Venise.
L’industrieuse aurait-elle troqué ses charmes pour la richesse et le pouvoir ?
Tant s’en faut ! Milan n’en conserve pas moins un important patrimoine , à
commencer par son centre-ville médiéval, son Duomo extraordinaire.
Milan est aussi une capitale mondiale de la mode et du design.
Ville intellectuelle, Milan abrite les sièges de deux des principaux journaux du
pays, sans oublier son Opéra de la Scala.
Difficile alors de ne pas succomber au charme de cette cité célèbre et
pourtant méconnue, cœur battant de l’Italie moderne.

Venez découvrir les Incontournables de ces 2 grands villes italiennes
et aussi …
- Se régaler des
pâtisseries et de la
fameuse panna
- Se balader dans
l’immense et silencieux
cimetière de Staglieno
- Perdre la notion de
temps sur le port de
Boccadasse
- Emprunter la
Passegglata Anita
Garibaldi à Nervi

A MILAN :

Les 10 lieux de visite à ne manquer sous aucun prétexte !
Duomo - Galleria Vittorio Emanuel II - Teatro alla Scala Quadrilatero d’Oro - Cenacolo Vinciano Corso Magenta Castello Sforzesco - Pinacoteca di Brera - San Lorenzo
Maggiore - Navigli

Une plaquette descriptive vous
parviendra au printemps 2017
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A GÊNES : Les immanquables:
immanquables
- La cathédrale de San Lorenzo
- La Galleria Nazionale di Palazzo
Spinola
- La vue depuis le belvédère de
Castelletto
- L’aquarium
- L’église de Gesù
- Les Palais de la via Garibaldi
- Le port de Gênes
- L’abbaye de San Fruttuoso

