Programme provisoire susceptible d’adaptations
J.1- Mardi 21 Mai

- 7h30: Rendez-vous dans le hall des départs de l’aéroport de Zaventhem;
- 9h30-11h00 : Vol Bruxelles Zaventhem - Milan Linate avec Brussels Airlines ;
- 11h30-12h30: Transfert en navette de l’aéroport à l’hôtel Palazzo delle Stelline : dépôt des bagages;
- 12h30-14h30 : Déjeuner au “Stelline Caffe e Gourmandises”, proche de l’hôtel;
- 14h30-18h30: Découverte du centre de Milan avec la Basilique Saint Ambroise, la Piazza de
Mercanti, le Duomo, la Galerie Victor Emmanuel, les magasins Starbucks et Apple...
- 20h00-22h00: Diner de bienvenue dans un restaurant typique du Centre.
- Nuit à l’hôtel.
J.2 - Mercredi 22 Mai

- Petit-déjeuner à l’hôtel;
- Dans la matinée, visite du château des Sforza plusieurs fois remanié, abritant diverses sections
muséologiques dont une pinacothèque et la Pieta Rondanini, dernier chef d’oeuvre de Michel-Ange;
- Déjeuner libre;
- Dans l’après-midi, visite de l’église Santa-Maria delle Graciae et de la fresque de la Dernière Cène
par Léonard de Vinci et du cloître du Bramante ainsi que l’église San Mauricio, désacralisée en
transformée en musée de musique baroque;
- Soirée et diner libres;
- Nuit à l’hôtel.

J.3 - Jeudi 23 Mai

- Petit-déjeuner à l’hôtel;
- 9h00-13h00: visite de la Chiesa de San Fidle qui abrite un chemin de croix de Fontana et d’autres
oeuvres d’artistes contemporains, du Musée Théatral de la Scala puis de la Pinacothèque de Brera,
musée d’art ancien et moderne fondé par Napoléon et abritant des oeuvres de Bellini, Botticelli,
Caravage, Le Tintoret, Mantegna, Modigliani, Raphaël, Rubens,...
- Déjeuner libre... et/ou promenade libre dans le jardin botanique voisin;
- Dans l’après-midi, visite de la Villa Necchi Campilio, chef d’oeuvre d’art déco puis de la Galerie d’Art
Moderne (GAM), “Villa Reale” confrontant des oeuvres majeures de l’ottocento et du novecento italiens
à des Van Gogh, Manet, Gaughin, Picasso ...
- En option libre, au Padiglione d’Arte Contemporaneo (PAC) voisin, visite de l’exposition temporaine
consacrée à l’artiste italo-brésilienne Anna Maria Maiolino questionnant l’essence de la féminité
(ouvert le jeudi jusqu’à 22h30) ;
- Soirée et diner libres dans ce quartier.
- Nuit à l’hôtel.
J.4 - Vendredi 24 Mai

- Petit-déjeuner à l’hôtel;
- Dans la matinée, promenade dans le Cimetière Monumental de Milan puis découverte du quartier de
la Porta Nueva et de ses gratte-ciels;
- Déjeuner libre aux abords de Gae Aulenti et de son Bosco Verticale;
- Descente vers la rue animée du Corso Como puis déplacement pour découvrir le quartier de City Life;
- Fin d’après-midi, soirée et diner libres ;
- Nuit à l’hôtel

J.5 - Samedi 25 Mai

- Petit-déjeuner à l’hôtel;
- 8h30: Départ en bus pour aller à Varese à 60 km de Milan;
- 10h00-13h00: Arrivée au pied du Sacro Monte Unesco di Varese pour une montée de 2,2 km bordée
par 15 chapelles, la Villa Toeplitz et la Casa Museo Lodovico Pogliaghi afin de jouir, au sommet, d’une
vue panoramique sur la région milanaise et ses lacs (ceux qui le préfèrent pourront monter directement
en bus);
- Déjeuner dans un restaurant typique;
- Dans l’après-midi, visite de la Villa Panza, demeure du XVIIIème siècle, écrin surprenant pour les
oeuvres modernes et contemporaines de la collection du comte mécène Giuseppe Panza, et de son jardin
à l’italienne où sont subtilement intégrées des oeuvres Dan Flavin, Robert Wilson, Wim Wenders,
James Turrell,...
- Diner de groupe dans un restaurant en bordure du lac
- Retour en bus vers l’hôtel vers 23h00
J.6 - Dimanche 26 Mai

- Petit-déjeuner à l’hôtel;
- Dans la matinée, vue depuis le belvédère du Palazzo Lombardia dans la Tour Pirelli , passage par la
Stazione Centrale puis promenade dans le quartier Liberty avec le Palazzo Castiglioni, la Casa
Galimberti, la Casa Campanini, la Casa Guazzoni, le Milan Civic Aquarium … ;
- Déjeuner libre;
- Dans l’après-midi, visite du Museo del Novecento, inauguré en 2010 et qui rassemble, autour d’une
spectaculaire rampe hélicoïdale, un ensemble d’oeuvres marquantes du XXème siécle de notamment
Boccioni, Modigliani, Kandinski, Chirico, Fontana, Manzoni, ...
- Diner libre;
- Nuit à l’hôtel.

J.7 - Lundi 27 Mai

- Petit-déjeuner à l’hôtel;
- Dans la matinée, ballade dans le quartier Navigli le long de son grand canal, Alzaia Grande, alimenté
par un système de barrage élaboré par Leonardo et ayant facilité l’acheminement des marbres du Duomo
puis visite de la basilique romane de San Eustorgio aux parois recouvertes de fresques et abritant le
tombeau de Saint-Pierre de Vérone ;
- Déjeuner et après-midi libre;
- En option libre, visite de la Chiesa San Bernardino alle Ossa, célèbre pour son ossuaire, ainsi que
l’Università Statale, renommée pour sa bibliothèque, son cloître, sa chapelle et ses jardins;
- 20h00-22h00: Diner d’au-revoir dans le restaurant de « La Rinasciente » avec vue sur le Duomo
illuminé;
- Nuit à l’hôtel.
J.8 - Mardi 28 Mai

- Petit-déjeuner à l’hôtel;
- 9h00: Visite de l’église San Satiro prolongée par un surpenant trompe-l’oeil de Bramante puis de la
Pinacothèque Ambrosiana et son envoutante bibliothèque où sont conservés la grande fresque de
l’Ecole d’Athènes de Raphael, le Codice atlantico de Leonardo, un manuscrit de Virgile annoté par
Pétrarque, des chef d’oeuvres du Titien, de Bramante, de bassano, de Breughel, du Caravage... et une
mèche de cheveux de Lucrèce Borgia;
- Déjeuner libre;
- 15h00: rendez-vous à l’hôtel pour rejoindre en bus l’aéroport
- 18h00-19h30: Vol Milan Linate - Bruxelles Zaventhem avec Brussels Airlines
----------------

Inscription limitée à 30 personnes, souhaitée avant le 30 septembre

Prix par personne : 1500 € ; Supplément single : 350 €
Acompte de 500 € à verser à l’inscription sur le compte ING 310-0188358-70 ;
Solde à payer pour le 31 mars.
programme provisoire et susceptible de modifications voire d’améliorations

Ce prix comprend :
Le vol Bruxelles-Milan A/R en classe touriste avec un bagage en cabine et un bagage de 23 kg en soute ainsi que la
navette entre l’aéroport de Milan à l’hôtel, aller le jour J.1 et retour le jour J.8
Le logement à l’hôtel Palazzo delle Stelline (https://www.hotelpalazzostelline.it/en) pendant 7 nuits avec petits
déjeuners ;
Le déjeuner et le diner des jours J.1 et J.5 ainsi que le diner du jour J.7 ;
Le déplacement en train et en bus de Milan à Varese et dans la région le jour J.5 ;
Les services de guides francophones dans les lieux ainsi que les entrées dans les divers musées ;
Les taxes d’enregistrement à hôtel, les taxes locales et la TVA ainsi que les pourboires;
L’accompagnement de Paul Gonze et de Giulia Sordelli.

Remarques :
Les élections législatives belges ainsi que les élections européennes se dérouleront le dimanche 26 mai. Les
participants au voyage sont invités à donner procuration à une personne de leur choix : à cette fin, les
instructions et éventuels formulaires leur seront transmises en temps opportun. En tout état de cause, ils
recevront une attestation certifiant qu’à cette date, ils étaient à l’étranger.
Tous les déplacements dans Milan se faisant en bus ou en métro, chaque participant recevra un abonnement
valable du 22 au 28 mai.
Celui qui souhaite une assurance annulation est prié de la souscrire auprès de l’organisme assureur de son choix.

Pour de plus amples informations,
veuillez contacter Paul Gonze à l’adr-el "paul.gonze@gmail.com"

