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L’APVV vous propose une Escapade à GENES 
 

 

2 jours /1 nuit 

14 et 15 octobre 2018 
 

 

Gênes, ville dont le nom nous est à tous familier mais connaissons nous 
la cité elle-même ? savez vous qu’elle a longtemps rivalisé avec Venise ? 
Gênes ville moderne et historique se laisse découvrir au gré de ses 
palais, de ses monuments religieux, de ses musées, de son port antique 
bien évidemment et de ses ruelles du centre historique qui restent 
étroites et dans lesquelles s’engouffre toute la population. 

Il s’agit d’un voyage à la carte, que nous 
avons préparé en tenant compte de vos 
souhaits . 

Voici le descriptif :  

14 octobre  2018 : ST RAPHAEL/GENES 
Prise en charge du groupe à St Raphael aux veyssières,  départ vers 7hoo 
par l’autoroute en direction de la frontière italienne et de la Ligurie. 
Arrivée à GENES « la Superbe » ancienne importante cité commerçante qui 
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pendant longtemps a rivalisé avec Venise ; Rencontre avec notre guide local 
et tour panoramique pour découvrir les différents quartiers de la ville : les 
installations portuaires, le port antique modernisé et redynamisé par 
l’architecte Renzo Piani , le centre ville moderne autour de la Place 
Ferrari avec sa fontaine monumentale en bronze et les immeubles qui 
l’entourent : palais ducal,palais de la nouvelle bourse, théâtre Carlo 
Felice …. 

Déjeuner au Restaurant. 

Visite pédestre sous la conduite de notre guide du vieux-Gênes avec ses 
ruelles étroites, place aux herbes, la prestigieuse via Garibaldi et la via 
Balbi   et circuit des Palais Rolli, 42 palais sont désormais classés au 
Patrimoine de l’UNESCO dont les Palazzo rosso et Palazzo Bianco que nous 
visiterons (entrées incluses). La richesse architecturale et décorative des 
palais est stupéfiante. Les escaliers majestueux, les sols en marbres, les 
fresques, trompe l’oeil, moulures, les jardins, fontaines et statues font des 
palais des lieux exceptionnels à ne pas rater 

Installation à l’hôtel 4* Best Western MODERNO VERDI 
situé en plein centre-ville : diner et logement 

15 octobre  2018 : 

 LA CATHEDRALE SAN LORENZO et le musée du trésor /BOCADASSE/ST 
RAPHAEL 

Petit déjeuner 

Continuation de la visite guidée pédestre avec la cathédrale San Lorenzo à la 
façade génoise qui alterne  pierres blanches et pierres noires. Elle 
présente plusieurs styles architecturaux : roman, gothique , maniériste, 
et baroque 

A l’intérieur, le visiteur est surpris par le contraste entre la sobriété des 
colonnes gothiques et l’exubérance du chœur baroque, des fresques et 
sculptures . Entrée incluse au Musée du Trésor : Les souterrains de la 
Cathédrale accueillent des chefs-d’œuvre de l’orfèvrerie et de l’art sacré 
des XIe-XIXe siècles, ainsi que des pièces d’argenterie ancienne 
remarquables du point de vue artistique, liées au culte de la Cathédrale 
et à l’histoire de Gênes. 
Parmi les pièces les plus significatives du musée, soulignons la présence 
du Sacro Catino (une coupe autrefois considérée comme le Saint Graal); 
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la Croix des Zaccaria, d’origine byzantine; la châsse contenant les 
Cendres de Saint Jean-Baptiste ainsi que d’autres objets liés au culte de 
ce saint 

Nous reprenons notre autocar pour rejoindre BOCADASSE  ancien village 
de pêcheurs maintenant l’un des secteurs les plus pittoresques de 
l’agglomération génoise avec ses façades couleurs pastel . 

Déjeuner dans un restaurant en ville. 

 

Nous nous dirigeons ensuite vers le cimetière monumental de Staglieno 
situé au nord de la ville . Inauguré en 1851, il est un véritable 
musée qui présente d’’extraordinaires sculptures , des  stèles 
installées dans une galerie entourant un panthéon .. (visite libre sans 
guide) 

Par l’autoroute nous rentrons à St Raphael. 

Pour Participer à ce voyage il faut être adhérent à l’APVV 
et être à jour dans ses cotisations, pour plus d’informations 
sur ce sujet contactez l’APVV. 

PRIX Par Participant  : 275 € 

Supplément chambre individuelle 30 €, nombre limité. 

SONT INCLUS : 

Transport autocar grand tourisme de ST RAPHAEL à ST RAPHAEL 

Le logement pour 1  nuit en hôtel 4* base chambre double incluant la 
taxe de séjour 

La pension complète du déjeuner 1 inclus au déjeuner 2 inclus 

¼ vin et ½ eau minérale aux repas 

Les services de guides : 1er jour pour tour panoramique et visite pédestre 
, le 2ème jour au matin 
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Les entrées :  palazzo bianco et palazzo rosso, trésor de la cathédrale San 
Lorenzo 

Assurances assistance rapatriement offerte et assurance annulation 
incluse (prime de 10 € retenue en cas d’annulation) 

 

 

 

INSCRIPTION 

Compte tenu de l’hotel le nombre de participants est 
limité, aussi nous vous conseillons, si vous souhaitez 
faire ce voyage, de vous inscrire rapidement, ou très 
rapidement en cliquant sur ce lien : 

https://goo.gl/forms/nkwudOSZ8AICrScu2 

 

Les modalités de paiement sont explicitées dans le formulaire 
d’inscription ; en 2 mots, il faut faire deux chèques qui seront encaissés 
le 30 avril et le 1er septembre 

 

 

 

 


