CRÉMONE – MANTOUE –
RIVIERA DE LA BRENTA
Festival baroque et croisière musicale
Du 30 mai au 2 juin 2019

I

mmersion dans les profondeurs de l’Italie des 16e et 17e siècles, quintessence des arts picturaux et musicaux…
En exclusivité pour la Suisse romande et en collaboration avec Musicando Italy, croisière musicale sur le Pô
de Crémone à Mantoue. Laissez-vous envoûter par les violons de Stradivarius ou les fresques du Palazzo Tè
et vibrez aux sonorités de deux concerts dans le cadre du Festival Monteverdi. Lors d’une journée en car, vous
partirez à la découverte des Villas des riches patriciens qui s’égrènent tout au long de la Riviera de la Brenta.
1 Genève - Crémone
Train de Genève (7h39) ou de Lausanne
(8h18) vers Milan (arrivée 11h37). Transfert en car jusqu'à Crémone. Installation
en hôtel 4*, dans la zone piétonne.
Déjeuner. Visite guidée du centre historique, avec son extraordinaire Musée
du Violon, inauguré en 2013, qui réunit
tout ce qui touche à la lutherie et à
Stradivarius dans un cadre de toute
beauté. Nous visiterons également la
Cathédrale aux fresques des 15e et 16e s.
et à la sublime façade, et ferons un tour
dans le quartier des luthiers.
Le soir, concert du Festival Monteverdi
(musique baroque, artistes à confirmer).

2 Croisière musicale sur le Pô
Embarquement sur le bateau qui nous
emmènera en croisière musicale sur le
Pô, toujours dans le cadre du Festival
Monteverdi. Concert de musique de
chambre à bord, apéritif et déjeuner.
En début d'après-midi, débarquement
à Casalmaggiore et transfert en bus à
Sacchetta di Sustinente pour embarquer sur un autre bateau qui remontera
le cours du Mincio, entre écluses et jolis
points de vue, pour arriver à Mantoue,
au pied du Palais des Doges. Temps libre
dans le centre historique pour le dîner,
puis installation dans un hôtel 4*.

3 Villas de la Riviera Brenta
Une journée en car à la découverte des
Villas se dressant le long de la Riviera de
la Brenta, canal reliant Padoue à la lagune

vénitienne créé au 15e s. lorsque, au début
du déclin de l'ère maritime, les Vénitiens
se mirent à investir sur la terre ferme. Sur
ses rives verdoyantes s'épanouît alors
tout un art de vivre, bucolique, raffiné
et nonchalant. Visite de la Villa Pisani,
appartenant à la famille du doge vénitien
Alvise Pisani, qui fut vendue à Napoléon
et fréquentée par les cours européennes.
Temps libre pour une découverte individuelle du parc et de son grand bassin.

célèbres, et qui possède un extraordinaire orgue Antegnati de 1565, doté de
magnifiques portes peintes.
Déjeuner puis transfert en car à la gare
de Milan.
Départ à 17h23 en direction de Lausanne
(arrivée 20 h42) et Genève (arrivée 21h21)

Déjeuner à Dolo, petit village de moulins
et de réparateurs de barques.
Continuation vers la Villa Widmann,
gracieux édifice du 18e s. en style rococo.
Enfin, visite de la Villa Foscari, « La
Malcontenta », conçue par A ndrea
Palladio en 1558 et dotée de belles
fresques. Nuitée à Mantoue.

4 Mantoue – Lausanne - Genève
Le matin, visite guidée de Mantoue,
débutant par le Palazzo Tè, palais monumental construit par l’architecte et
peintre Giulio Romano sur commission
de Frédéric II de Gonzague comme lieu
de détente et de réception, qui abrite des
fresques exceptionnelles, notamment
dans la « Salle des Géants ». En fonction
des ouvertures encore à confirmer, nous
visiterons soit le Théâtre Académique de
Bibiena, un bijou de fantaisie baroque -où
Mozart donna un concert mémorable
un mois après son inauguration le 3
décembre 1769- soit la Basilique Sainte
Barbara, dont la Chapelle Musicale a
vu se succéder de nombreux Maîtres

PR I X PA R PE R S O N N E
CHF 1'875
Suppl. non-membre

CHF

100

Suppl. chambre individuelle CHF

150

Suppl. sans abo ½ tarif

110

CHF

PR E S TAT I O N S
• Billet de train 1ère classe de votre gare
de domicile à Milan et retour, base abo
½ tarif
• U
 ne nuit à Crémone, deux nuits à
Mantoue, en hôtels de cat. 4* avec petit
déjeuner
• Taxes de séjour
• Quatre déjeuners, boissons comprises
• B
 illet de 1re cat. pour le concert du 30
mai à Crémone
• C
 roisière de Crémone à Mantoue le
31 mai, avec concert de musique de
chambre à bord
• Transport et visites selon programme
• G
 uides locaux et encadrement par
Vanessa Chanson, directrice de
Musicando Italy.
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• Les frais de dossier

