Langue et culture :
une immersion all’italiana à Venise !
du 10 au 17 février 2019

Les voyages en Majesté

L’Académie de l’Art et de l’Histoire

Langue et culture : une immersion all’italiana à Venise !
La musique de la langue italienne vous séduit depuis toujours ? La culture italienne vous
fascine ? Vous aimeriez connaître mieux ce pays le plus riche en sites du patrimoine
mondial de l’humanité de l’UNESCO ?
Le Club de l’Histoire vous propose une formule tout à fait exclusive pour vous permettre
d’accéder à la clé qui vous ouvrira les portes de l’Italie et de sa culture, une semaine à
l’école de langue et de culture italienne Istituto Venezia, à deux pas du Campo Santa
Margherita dans le quartier de l’université Ca Foscari à Venise.
Quelle meilleure idée que de commencer cette immersion dans une des villes les plus
emblématiques de l’Italie ? La ville considérée par beaucoup comme la plus belle ville du
monde. C’est un vrai bonheur de se retrouver à Istituto Venezia au sein de groupes
interculturels et intergénérationnels de maximum une vingtaine de personnes et de s’y
donner le temps d’apprendre tout simplement, à votre rythme…
Que vos connaissances actuelles se bornent à la commande d’un capuccino ou que vous
parliez déjà assez bien la langue, vous ferez partie d’un groupe d’élèves du même niveau
que le vôtre pour suivre le cours de langue pendant les matinées. Les après-midis
seront consacrées à des promenades découvertes de l’histoire, de l’art et de la culture
guidées par les professeurs de l’école qui partageront avec vous leur amour de cette ville
où chaque pierre vous parle des beautés des siècles passés.
Vous parlez déjà couramment l’italien ? Vous pourrez dans ce cas suivre uniquement le
cours d’histoire de l’Art du Professeur Domenico Salamino, ami de notre Club de
l’Histoire et réputé pour son approche érudite et passionnante de la matière.
Nous clôturerons la semaine par une journée à Murano, à la découverte d’une des
richesses les plus précieuses de Venise, le verre…
Pour l’hébergement vous pourrez choisir entre deux formules :
- soit la formule classique à l’hôtel, pour laquelle nous avons choisi l’Hôtel Al Sole,
à 10 minutes à pied de l’école. Le bâtiment datant du XVème siècle est
superbement situé sur un canal. Il propose des chambres affichant un style
vénitien classique et une charmante cour intérieure.
- soit la formule Convento : le couvent Canossiano San Trovaso se trouve à 5
minutes à pied de l’école. Il s’agit d’un complexe monastique de la fin du 16ème
siècle et propose des chambres sobres mais confortables dotées de salles d’eaux
individuelles, cette solution est particulièrement attrayante pour sa formule
single, mais ne dispose que de 8 chambres de ce type. Il faudra donc s’inscrire
rapidement pour en bénéficier.
Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer ce programme tout à fait unique grâce
à notre collaboration privilégiée avec Istituto Venezia. Nous vous promettons une
semaine d’émerveillements.

Notre programme à Venise du 10 au 17 février 2019

Dimanche 10 février
! Départ de Zaventem par vol SN Airlines à 9h50
! Arrivée à Venise à 11h25 et transfert en bateau-taxi vers le lieu
d’hébergement
! Lunch au Campo Santa Margherita
! Première promenade découverte
! Dîner de bienvenue
Lundi 11 au vendredi 15 février
! De 9h à 13h : cours de langue à l’Istituto Venezia
! Lunch libre, très nombreuses possibilités au Campo Santa Margherita à deux
pas de l’école
! Après-midi : activités culturelles organisées par Istituto Venezia : visites,
promenades, conférences par les professeurs de l’école
! Soirées libres. Nous organiserons des réservations de restaurants pour les
personnes qui souhaitent dîner en groupe.
Samedi 16 février
! Transfert en vaporetto vers l’île de Murano
! Visite du Musée du verre
! Lunch libre dans un des nombreux restaurants de Murano
! Visite de la Basilique Santo Donato
! Promenade pour admirer les showrooms des grands verriers : Venini, Seguso,
Cenedese, Barovier, etc… et les nombreuses boutiques
! Retour à Venise pour le dîner de clôture du séjour
Dimanche 17 février
! Check-out du lieu d’hébergement
! Matinée libre pour une promenade ou un dernier shopping cadeaux
! Lunch libre
! Rendez-vous au lieu d’hébergement pour le départ en bateau-taxi à 13h30
! Check-in à l’aéroport Marco Polo à 14h15
! Vol SN Airlines à 16h15 et arrivée à Zaventem à 17h55

Soyons pratiques
•

Dates : du dimanche 10 au dimanche 17 février 2019

•

Deux options d’hébergement et de prix :
" l’hôtel Al Sole en chambre double: 1980€ par personne. Supplément
single 525€ pour le séjour.
" le Convento Canossiano San Trovaso en chambre double : 1860€
par personne. Supplément single 119€ pour le séjour.
Pour les deux options : réduction de 50€ pour les membres Momentum
Inclus : vols, hébergement avec petit-déjeuner, bateaux taxis, abonnement
vaporetto, cours de langues, activités culturelles, city pass donnant droit à
l’entrée des églises Chorus et de nombreux musées. Déjeuner et dîners tels
que mentionnés dans le programme pour les 10 et 16 février.

•

Non inclus : les déjeuners et dîners mentionnés comme libres au
programme, les assurances, les dépenses personnelles

•

Nombre de participants : 20 maximum

•

Clôture des inscriptions : le 30 novembre 2018 ou dès que 20 participants
inscrits. L’activité aura lieu si nous avons atteint 14 inscriptions pour le 5
octobre

•

Infos et inscriptions : email à rosette.van.rossem@leclubdelhistoire.com en
indiquant votre adresse postale et votre souhait de participer.

