58e Biennale d’Art Contemporain et Fête de la Rédemption
Du 16 au 21 Juillet 2019 (5 nuits)
4 jours 1/2 sur place
EN TOUTE LIBERTE
Biennale d’Art Contemporain
Vous pourrez visiter la célèbre exposition internationale « 58e Biennale d'Art Contemporain de Venise 2019 » qui 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.
La nomination de Ralph Rugoff, confirme l’objectif premier de la Biennale qui est de faire de l’Exposition un lieu de rencontre entre les
visiteurs, l’art et les artistes », a déclaré, Paolo Baratta président de la Biennale à propos des nouvelles attributions de Ralph Rugoff, et
devient par là même le commissaire général de la 58e exposition internationale d’art contemporain de Venise.
Le Pavillon français sera représenté par Laure Provost, exposition « Deep see blue surrounding you / Vois ce bleu profond te
fondre » s’articule autour de trois points thématiques principaux, qui constituent autant de références pour l’élaboration de
l’exposition. Martha Kirszenbaum est la commissaire choisie par l’artiste Laure Prouvost pour le pavillon français de la Biennale de
Venise en 2019.

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.
Mais le moment le plus typique de cette fête est sans aucun doute la nuit du samedi avec à 23h30, un feu d’artifice. 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 16 Juillet en train vers 8h et arrivée Venise vers 17h30
Départ de Venise le 21 Juillet en train 11h50 et arrivée Nice vers 20h.
Votre Hôtel « Universo e Nord*** » Lista di Spagna » est situé dans Venise à 5 min de la gare

Prix du séjour en train : chambre double : 455 €/pers, triple 415 €/pers, Chambre individuelle : 585 €

Ce prix comprend avec TRANSPORT TRAIN
Trajet en train : Sauf augmentation du tarif train italien au moment de l’achat.
-  

-  

le logement à l’hôtel *** norme locale (5 nuits) dans le centre de Venise, avec petit déjeuner.
la 1/2 pension durant 3 jours, sans les boissons

Prix du séjour et TRANSPORT PRIS PAR VOUS et à VOTRE CHARGE : chambre double : 355 €/pers,

triple 305 €/pers, chambre individuelle : 485 €
Ce prix comprend SANS TRANSPORT(
-  

-  

le logement à l’hôtel *** norme locale (5 nuits) dans le centre de Venise, avec petit déjeuner.
la 1/2 pension durant 3 jours, sans les boissons

-  
-  

NON COMPRIS :

-  

L’entrée à la Biennale (Arsenal): 26€ sur place et sur le site internet : 21,50€
Tarif abonnement Vaporetto : tarif 24h : 20€ ; tarif 48h : 30€
Feu d’artifice GRATUIT
Pass pour visiter certaines églises : 12€, gratuit moins de 11ans ; famille : 24€

-  
-  
-  

Toute la Billetterie peut être achetée sur internet et à moindre coût.
-  

Assurance annulation MAIF à régler en même temps que l’acompte : 17,60€/personne en chambre double –
15,70€/personne en chambre triple.
Une annulation doit obligatoirement être accompagnée d'un certificat médical, mais ATTENTION, pas d'une
maladie déjà connue.

Pré-Inscriptions : un chèque de 200 Euros et un chèque pour l’assurance annulation MAIF
à l’ordre du CASUN avant le 30 Avril –

(Base de réalisation : 22 personnes)
______________________________________________________________________________________________

Bulletin d’inscription à faire parvenir au plus tard le 30 Avril au CASUN
URGENT et dans la limite des places disponibles :
Nom : .............................................................. Prénom : ...............................................................................
Nom Accompagant : ………………………..Prénom :……………………………………………
Tél. Portable : .......................... ……………

e-mail :.............................. ...............................................

Nbre :

Noms et Age des enfants

…………….…….............................

Assurance Annulation MAIF : ............................
Veuillez entourer votre choix.
Mode de Transport :
TRAIN
Veuillez entourer votre choix.

AVION

OUI ..........................

VOITURE perso

NON

