VENISE
56e Biennale d’Art Contemporain et Fête de la Rédemption
Du 15 au 20 Juillet 2015 (5 nuits)
4 jours 1/2 sur place
EN TOUTE LIBERTE
Biennale d’Art Contemporain
Vous pourrez visiter la célèbre exposition internationale d'Art Contemporain Biennale de Venise 2015. Depuis plus d'un siècle, la
Biennale de Venise est l'une des plus prestigieuses manifestations d'art de son temps qui s'attache à promouvoir les différents
mouvements d'avant-garde ainsi que toutes les tendances artistiques les plus originales.
Le comité directeur de la Biennale de Venise vient de nommer au poste de directeur artistique de la 56e Biennale d’art de Venise le
curateur et critique d’art Okwui Enwezor.
Le projet « Révolutions » de Céleste Boursier-Mougenot associé à Emma Lavigne a été choisi pour représenter la France à la
Biennale d’art de Venise 2015 et salué par le comité de sélection pour son association de l’imaginaire et de la contemplation à une
réflexion subtile sur les systèmes de contrôle de l’homme et de la nature, des notions d’hybridation et de vivre ensemble.

La Rédemption
Au coucher du soleil, les embarcations magnifiquement éclairées, décorées de rameaux et de ballons colorés, commencent à affluer
dans le bassin de Saint Marc et dans le canal de la Giudecca. A bord, un abondant repas à base de plats traditionnels est consommé
entre chants, danses et plaisanteries,
Mais le moment le plus typique de cette fête est sans aucun doute la nuit du samedi. Sur l’inimitable décor constitué par le bassin de
Saint Marc, des jeux de lumière et de reflets dessinent un kaléidoscope de couleurs qui se détachent derrière les flèches, les coupoles et
les campaniles de la ville. Vers 23h30, l’heure du feu d’artifice. Le week-end se termine par la régate en gondole.

Départ de Nice le 15 Juillet (l’horaire n’est pas connu à cette date).
Départ de Venise le 20 Juillet à 11h50 et arrivée à Nice vers 20h
Votre Hôtel est situé dans Venise à 5 min de la gare
Prix du séjour : chambre double : 440€/pers, triple 415€/pers, quadruple 395€/pers et single 510 Euros
Ce prix comprend :
le trajet aller et retour en train (sauf augmentation ou réduction de dernière minute en Italie)
le logement à l’hôtel (5 nuits) dans le centre de Venise
- la 1/2 pension durant 3 jours, sans les boissons

Assurance annulation MAIF à régler en même temps que l’acompte : 15€/personne (chambre double) –
14,5€/personne (chambre triple), 13,80€/personne (chambre quadruple) et 17,80€ (chambre single)
Une annulation doit obligatoirement être accompagnée d'un certificat médical, mais ATTENTION, pas d'une
maladie déjà connue. Deux personnes s'inscrivent et l'une d'elle se trouve dans l'obligation d'annuler, la seconde
doit prendre une chambre individuelle, le supplément pour cette chambre sera remboursé par l'assurance, après
règlement.
Pré-Inscriptions : un chèque de 200 Euros et un chèque pour l’assurance annulation MAIF
à l’ordre du CASUN avant le 15 Avril
Chèques vacances acceptés et subventions selon le quotient familial
URGENT: dans la mesure des places disponibles
(Base de réalisation : 20 personnes)


Coupon de réservation à adresser au CASUN : casun@unice.fr

Séjour Venise Juillet 2015

Nom : ............................................................................ Prénom : .................................................................................................
Tél. :.....................................................e-mail : ....................................................................... Grade : ..........................................
UFR Nbre : ................................................................ Retraité(e) Nbre: .....................................................................................
Assurance Annulation MAIF : .................. OUI.................................. NON .............................................. (veuillez préciser)

