VENISE MYTHIQUE
AVEC LUC FERRY
DU 29 AU 31 MARS 2019

Partez à Venise, la cité des Songes, élégante et pleine de secrets. Le philosophe
Luc FERRY vous ouvrira les portes de la Sérénissime qui a toujours associé en
elle la mémoire et la modernité. Nous admirerons les trésors de la collection de
Peggy Guggenheim installée dans le magnifique palais « Venier dei Leoni »,
l’œuvre magistrale du Titien « Présentation de la Vierge au Temple » à l’Accademia. Nous visiterons le
Palazzo Grassi, la Ca’Rezzonico et l’église dei Frari. Un cocktail privé à la Punta della Dogana et une visite
exclusive de la Basilique Saint-Marc seront quelques uns des moments exceptionnels qui illumineront ce
week-end vénitien. Vous vivrez une soirée d’exception au Palazetto Pisani sur le Grand Canal et assisterez
à une représentation de « La Traviata » au Teatro La Fenice.

1 er JO U R : Vendredi 29 mars

PARIS - VEN ISE

9h35

Décollage de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, du vol Air France AF1426 à destination de
Venise. (Temps de vol : 1h40 - Type d’appareil : Airbus A318)

11h15

Arrivée à l’aéroport de Venise.
Départ en vedettes privées pour admirer le
panorama magnifique du Grand Canal et le pont
de la Constitution, œuvre de Santiago Calatrava,
dernière
nouveauté
de
l’architecture
contemporaine.
Déjeuner et visite de l'un des plus beaux musées
d'art moderne d'Italie, installé dans le magnifique
palais Venier dei Leoni, au bord du Grand Canal.
Peggy Guggenheim a collectionné les oeuvres
des plus grands maîtres européens et américains
du XXe siècle. Chagall, Modigliani, Picasso,
Brancusi, Giacometti, Dali, Braque etc...

Accueil et installation à l’hôtel « Monaco et Grand Canal » qui surplombe le Grand Canal.
Conférence : « L’invention de la vie de bohème et la naissance des avant gardes littéraires et
artistiques » par Luc Ferry.

EN O PTIO N
Soirée au Teatro La Fenice.
« La Traviata » de Giuseppe Verdi.
Mise en scène de Robert Carsen, sous la direction de Francesco Lanzillotta.
Avec Francesca Dotto (Violetta), Simone Algergini (Alfredo Germont).
Dîner au restaurant « Antico Martini ». Face au Théâtre de la Fenice, ce haut lieu de la cuisine
vénitienne, rendez-vous des artistes, a le charme d’un ancien café du XVIIe siècle.

2 e JO U R : Samedi 30 mars

VEN ISE

2

Visite de la Ca’ Rezzonico, élevée au XVIIe siècle. Ce palais renferme des fresques de Tiepolo
évoquant la frivolité de la société vénitienne.
Visite du Palazzo Grassi et de l’exposition « La Pelle - Luc Tuysmans » considéré comme l’un des
peintres les plus influents de la scène artistique internationale. L’exposition abrite plus de 80 œuvres
provenant de la Collection Pinault, de musées internationaux et de collections privées.
Déjeuner au « Palazzina Grassi » décoré par Philippe Starck. La cuisine mélange allègrement
spécialités de la lagune et fantaisies du chef Luigi Frascella.
Visite de la Chiesa dei Frari, un des plus
remarquables édifices religieux de Venise. On y
trouve des œuvres de Donatello, Titien et Bellini.
Les corps du Titien et de Monteverdi reposent dans
la basilique.
Conférence : « La question des critères du
beau, les grandes réponses » par Luc Ferry.
Visite privée de la Basilique Saint Marc. Vous
découvrirez les splendides mosaïques du dôme de
l’Ascension, et celles de l’atrium, réalisées en
tesselles et feuilles d’or.
Cocktail et dîner privé au Palazetto Pisani, situé
sur le Grand Canal, entre le Pont de l’Académie et
la Place Saint-Marc. Vous serez accueillis dans
l’ambiance
raffinée
d’une
vaste
demeure
vénitienne du début du XVIIe siècle.

3 e JO U R : Dimanche 31 mars

VEN ISE - PARIS

Visite de la Gallerie dell’Accademia dans l’ancienne « Scuola Grande della Carita ». Vous admirerez
de magnifiques plafonds et une œuvre magistrale du Titien : « Présentation de la Vierge au Temple ».
Doté de l’une des plus belles collections de peintures d’Italie, ce musée offre un panorama complet de
l’école vénitienne, du XIVe au XVIIIe siècle : Giovanni Bellini, Giorgione, Titien, Carpaccio, Tintoret,
Veronese, Piazzetta, Canaletto, Guardi et Tiepolo.

Déjeuner au restaurant « Harry’s Dolci », situé sur l’île de la Giudecca.
Visite de l’église du Rédempteur, due à Andrea Palladio. Dans la sacristie, un splendide retable de la
« Vierge à l’Enfant » par Alvise Vivarini.
Cocktail à la Fondation François Pinault dans la Punta della Dogana. Revisité par l’architecte
Tadao Ando, cet ancien entrepôt des douanes au XVIIe siècle, présente plus de 200 œuvres.
20h30

Décollage de l’aéroport de Venise, du vol Air France 1527 à destination de Paris.
(Temps de vol : 1h50 - Type d’appareil : Airbus A318)

22h20

Arrivée à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle.

VOTRE HOTEL
MONACO ET GRAND CANAL
San Marco 1332, 30124 Venezia – Tél : +39 041 520 0211
www.hotelmonacovenice.com/
Le Monaco et Grand Canal se trouve à deux pas de la Place Saint-Marc, là où le Grand Canal rencontre les eaux du bassin de
Saint-Marc. Il propose un service d’excellence, ses chambres et suites sont élégantes, spacieuses, finement décorées. Le
Monaco abrite un bar et un restaurant servant une cuisine vénitienne de qualité.

L’hôtel, les restaurants et les excursions de ce voyage ont été soigneusement choisis, cependant nous nous réservons la possibilité de modifications de
dernière minute ou du sens du circuit, si votre confort et le bon déroulement du voyage le rendaient nécessaire. La présence des journalistes et
conférenciers est soumise aux aléas de l’actualité.
ORGANISATION TECHNIQUE: VOYAGES A LA UNE - IM 075100173

Luc FERRY est philosophe et écrivain, chroniqueur au Figaro et à Radio
Classique. Agrégé de philosophie et de sciences politiques, docteur d’Etat en
sciences politiques, il est l’ancien ministre de la Jeunesse, de l’Education nationale
et de la Recherche du gouvernement Raffarin. Humaniste engagé, homme de
convictions et de combats, il est toujours prêt à ferrailler sur les questions de
philosophie, d’éducation, de laïcité ou de société. Il est l’auteur de nombreux
ouvrages, traduits dans plus de 30 pays, qui connaissent un vif succès. Parmi eux,
« Apprendre à vivre - Traité de philosophie à l’usage des jeunes générations »
(Plon, 2006 - Prix Aujourd’hui ) , « La Révolution de l’amour - Pour une spiritualité
laïque » (Plon, 2010), « L’invention de la vie de Bohème, 1830 - 1900 » (Cercle
d’Art, 2012), « Sagesses d’hier et d’aujourd’hui » (Flammarion, 2014) « Mythologie
et Philosophie » (Le Figaro/Plon, 2015), « La Révolution transhumaniste - Comment
la technomédecine et l’uberisation du monde vont bouleverser nos vies » (Plon, 2016), « L’encyclopédie
philosophique : les mots de la philo » (Le Figaro/Plon, 2017) et le récent « Dictionnaire amoureux de la
Philosophie » (PLON). Et le saviez-vous, le comble du bonheur pour l’auteur de « 7 façons d’être heureux ou les
paradoxes du bonheur » (XO, 2016) est d’écouter le prélude de la sixième suite de violoncelle de Bach et de
conduire des bolides. Parlez-lui de la Jaguar Type D qui a gagné les 24 Heures du Mans en 1955… « Au volant,
on habite totalement l'instant présent. Et c'est une joie aussi simple qu'à nulle autre pareille » dit-t-il. Carpe diem!

CONDITIONS DE PARTICIPATION
PRIX PAR PERSONNE :
Voyage de Venise à Venise :

2 870 €

CE PRIX COMPREND
Le transport terrestre, le logement en chambre double Classique, les repas mentionnés dans le programme avec forfait
boissons, les visites et excursions mentionnées dans le programme, l’assistance de guides locaux francophones et d’un
accompagnateur spécialisé, l’assurance Generali rapatriement / bagages / assistance.

CE PRIX NE COMPREND PAS
- les vols Paris - Venise - Paris sur les lignes Air France en classe Economy :
(Sous réserve de disponibilité lors de la confirmation et de l’émission des billets)
- le supplément en chambre individuelle classique :
- le supplément en chambre double Deluxe vue Grand Canal :
- le supplément en chambre individuelle Deluxe vue Grand Canal :
- l’option Opéra et dîner le 29 mars 2019
- l’assurance Generali annulation
- les dépenses d’ordre personnel.

390 €
290 €
240 €
830 €
380 €
sur demande

Appelez-nous si vous souhaitez nous rejoindre par vos propres moyens ou prolonger votre séjour.
Le voyage que nous vous proposons s’adresse à des personnes jouissant d’un bon état de santé. Veuillez noter
que les visites nécessitent parfois de longues stations debout ou de la marche à pied vers l’accès aux lieux mêmes
mentionnés dans notre programme.

VOYAGES A LA UNE - 2, rue Meissonier - 75017 PARIS
Tél. : 01 40 54 99 20 - info@valu.paris - www.voyages-a-la-une.com

