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Ainsi passe le Temps ..

RAVENNE- PADOUE- VENISE
8 JOURS du 03 au 09 Octobre
LE PRIX : 1395 €
Base de 12 à 20 personnes maximum.
Opus Musium ..la mosaïque, œuvre des muses. Ravenne a vu se développer cet art à la fin de
l’Empire romain, puis à l’époque du roi Théodoric , et sous l’Empire Byzantin au VIIe siècle.
Dans la lagune de Venise à Torcello, à Murano, à Venise , dans la basilique San Marco , l’art de
la mosaïque s’installe dès le Haut Moyen Age . La lumière si particulière de la lagune s’associe au
miroitement des tesselles d’or et de verre, aux géométries de marbres . Nous sommes là où
naissent les couleurs..à Venise, entre Orient et Occident !
Jeudi 03 OCTOBRE

TOULOUSE / RAVENNE

Vols :07H05 Départ de Toulouse Arrivée à l’aéroport Marco Polo de Venise à 13H55 via Munich
(Déjeuner libre en cours de voyage.)
Nous prendrons un bus pour Padoue,
L’après midi nous aurons rendez vous à la chapelle Scrovegni, où nous attendent les peintures de Giotto,
chefs -d’œuvre absolus de la peinture occidentale.
Après la visite, nous reprendrons le bus pour Ravenne,
Installation à l’hôtel et soirée libre.
Vendredi 04 OCTOBRE

RAVENNE

A Ravenne , nous visiterons l’ensemble des monuments classés au patrimoine de l’Unesco qui datent du Haut
Moyen Age, entre les IV e et VIIe siècles :
le mausolée de Galla Placidia, Saint Vital de Ravenne, Saint apollinaire le Neuf, le baptistère des
orthodoxes.. Le temps , les marécages, l’ensablement de la ville ont préservé ces lieux qui témoignent du plus
ancien art chrétien : l’art de la mosaïque . Une visite également à la « Maison aux tapis de Pierre », palais
byzantin du VIe siècle, à 8 m sous terre, qui donne une idée du décor d’un édifice civil contemporain des
monuments religieux.
Déjeuner et soirée libre.

Samedi 05 OCTOBRE RAVENNE- VENISE
Le matin nous irons visiter , à l’extérieur de la ville le mausolée de Théodoric et à quelques kilomètres
Saint Apollinaire in Classe , autrefois au bord de la mer.
Cette basilique de l’époque de l’empereur Justinien, a également un superbe décor de mosaïques.
Départ pour Venise où nous arriverons en fin de journée.
Dimanche 06 au mardi 08 OCTOBRE VENISE
Ces journées à Venise nous permettront de compléter notre découverte de l’art magique de la mosaïque.
Nous irons jusqu’à à Torcello voir le célèbre jugement dernier , à Santi Maria et Donato de Murano et
bien sûr au cœur de Venise, visiter San Marco, la basilique millénaire.
Une visite à l’Accademia pour admirer la peinture vénitienne de la Renaissance directement sous l’influence
coloriste de cet art de la mosaïque : Carpaccio, Bellini, Titien.
Au programme également : le Musée Correr ( musée de la ville de Venise) , la Ca’Rezzonico (musée du
settecento vénitien, et la Fondation Querini Stampalia. Ainsi que quelques églises : les Frari, San
Zaccaria…
Et (peut-être !) un peu de temps libre pour flâner en fin de journées..
Mercredi 09/10
VENISE / TOULOUSE
Départ de l’hôtel dans la matinée, Envol à 12H50 arrivée à Toulouse à 17H20 via Munich

LE PRIX COMPREND :
Les vols Toulouse / Venise et retour - Le passage d’une valise de 20 kg par personne en soute
- Les taxes d’aéroports- Les transferts en autocar sur place suivant programme- Le logement dans un
hôtel 3*** à Ravenne et Venise base chambre pour 2 avec petits déjeuners. (L’hôtel à Ravenne est au
centre ville, celui de Venise est situé sur le Lido.)
- L’accompagnement d’ Anne REBY , guide conférencière , pour tout le séjour- Le prêt
d’audiophone ( un par personne ) - Les visites indiquées au programme - Les entrées aux sites et
musées - Les assurances annulation assistance rapatriement bagages.
LE PRIX NE COMPREND PAS :
Les repas - Le supplément chambre individuelle : 118 € - les pourboires divers.

COUPON A RETOURNER AVANT LE 15/01/19
A CIEL BLEU VOYAGES 4 BD CAMILLE PELLETAN 11000 CARCASSONNE
Je m'inscris pour le voyage :Escapade Culturelle à Ravennes et Venise du 03 au 09/10/19
NOM :

PRENOM (+ épouse):

ADRESSE :
N° de Tél. :
NOMBRE DE PERSONNES :

EMAIL : _______________
chambre Individuelle :

OUI

NON
Rayer la mention inutile

Veuillez trouver ci-joint un chèque d'acompte de 400 € par personne
(à l'ordre de CIEL BLEU VOYAGES).
SOIT :

Euros

SIGNATURE :
CIEL BLEU VOYAGES- 04 BD CAMILLE PELLETAN – 11000 CARCASSONNE TEL / 04 68 26 92 47
Email : cielbleuvoyages@wanadoo.fr

