
Grand port de la côte ligure, ancienne cité commerçante prospère depuis l'époque médiévale, Gênes 
"la Superbe" a conservé de cette période où, sous la tutelle de la famille Doria, elle disputait à Venise et 

Pise la maîtrise des mers, un exceptionnel patrimoine de palais, églises et musées. 
                       

MARDI 5 MAI 2020 -  PARIS – GENES : DECOUVERTE DE LA VILLE  
 

Nous laissons à chaque participant le soin de prendre son billet d’avion afin qu’il puisse bénéficier des avantages  
qui lui sont propres. 
Vol recommandé et sur lequel voyagera l’accompagnatrice de la SAMO :  
Air France/Hop - Paris CDG 10h10 – Gênes 11h45  
Accueil par votre guide francophone et transfert en bus au centre-ville pour le déjeuner.   
 

Promenade guidée dans le centre historique médiéval 
Dédale de ruelles (caruggi), de places, de montées d’escaliers, de passages sous les maisons. 
Installation à l’hôtel Bristol Palace**** 
 

Visite du Duomo dédié à San Lorenzo, érigé au XIIe siècle et marqué par l’influence du gothique français. 
La cathédrale abrite plusieurs chapelles des grandes familles patriciennes de Gênes. 
 

Dîner privé dans le cloître de la cathédrale  
	
MERCREDI 6 MAI 2020 – LES PALAIS DES ROLLI 
 

Au milieu du 16e s., la via Garibaldi (autrefois Strada Nuova), en retrait du centre historique, est bordée de 
somptueux palais, résidences de riches et puissantes familles aristocratiques - connus sous le nom de palais des 
Rolli - qui en font l'une des plus belles rues d'Italie.  
42 de ces palais sont classés au Patrimoine Mondial par l’Unesco. Certains sont fermés au public, d’autres 
abritent de très beaux musées. Visite de 3 de ceux-ci. 
 

Le Palazzo Rosso  (collection de la famille patricienne Brignole-Sale  : Dürer, Véronèse, Le Guerchin, Strozzi, Le 
Grechetto et Van Dyck). Depuis le toit du musée, superbe vue sur la ville. 
 

Le Palazzo Bianco accueille une importante collection de peinture européenne, italienne et génoise couvrant 
une période allant du XVIe au XVIIIe siècle: aux côtés des chefs-d’œuvre des peintres italiens (Le Caravage, 
Véronèse), flamands (Hans Memling. Gérard David, Jean Provost, Rubens, Van Dyck), hollandais (Steen), français 
(Vouet, Lancret) et espagnols (Zurbaràn, Murillo). Soulignons l’importance de la collection consacrée à la 
peinture génoise allant du XVIe au XVIIIe siècle (Magnasco, Cambiaso, Strozzi, Piola). 
 

Déjeuner privé  dans le jardin du Palazzo Lomellino 
 

Le Palazzo Lomellino 
Construit entre 1559 et 1565 par Giovanni Battista Castello dit le Bergamasco et Bernardo Cantone pour 
Nicolosio Lomellino, membre d'une famille en pleine ascension économique et politique. Au début du XVIIe 
siècle, la propriété passa à la famille Centurione qui effectua une réorganisation interne de l'édifice, puis en 
1748 aux Pallavicini, et enfin en 1865 à Andrea Podesta, plusieurs fois maire de Gênes entre 1866 et 1895. 
 

Dîner privé au Palazzo Imperiale (XVIème siècle) 
 
 

Palais de la Sécession  

SÉJOUR DÉCOUVERTE DE GÊNES  
du 5 au 8 mai 2020 

EN OPTION : SOIREE AU TEATRO CARLO FELICE - TURANDOT DE GIACOMO PUCCINI 
(soirée proposée en option, sous réserve de disponibilités au moment de votre confirmation.  Places de 18,50€ à 113,12€ selon la 
catégorie choisie, hors frais de réservation.) 



JEUDI 7 MAI 2020 – LES NERVI 
	

A 10 kilomètres du centre-ville, les Parcs de Nervi forment un complexe historique et paysager digne d’intérêt 
constitué par plusieurs jardins rattachés autrefois à des villas privées. Ces villas appartiennent aujourd’hui à la 
Mairie de Gênes et ont été transformées en musées. 3 d’entre eux feront l’objet d’une visite.  
 

Museo Raccolte Frugone  : Installées dans l’ancienne villa Grimaldi Fassio, les importantes collections d’art des 
XIXe et XXe siècles des frères Frugone rassemblent des toiles, des sculptures, des dessins d’artistes italiens et 
étrangers de la Belle Epoque (seconde moitié du XIXe et début du XXe siècle). 
 

Parmi les artistes représentés : Fattori, Signorini, Lega, Fontanesi, Mancini, Palizzi, Cremona, Conconi, Bianchi, 
Favretto, Milesi, Selvatico, Ciardi, Michetti, De Nittis,  Boldini, Bistolfi, Segantini, Rubino, Tito, Miller, Simon, Sorolla y 
Bastida et Messina. 
 

Déjeuner au restaurant en bord de mer. 
 

Wolfsoniana : Vous serez accueillis par le directeur du musée.  
Ce musée, né sur initiative de Mitchell Wolfson, et consacré principalement aux arts décoratifs et de 
propagande de la période allant de 1880 à 1945, s’articule autour des principaux courants artistiques et 
expressifs de la première moitié du XXe siècle, de l'Art Nouveau à l'Art Déco en passant par le Novecento et le 
Rationalisme. 
 

GAM - Galleria d’Arte Moderna  : Installé dans la Villa Saluzzo Serra de Nervi (XVIIe siècle), le musée conserve 
plus de 350 œuvres parmi lesquelles des toiles, des sculptures, des dessins et des gravures, du début du XIXe 
siècle jusqu’à nos jours. 
Réouverte en 2004 après des travaux de rénovation, la collection a été enrichie de plusieurs toiles et meubles 
précieux d’Alberto Issel et de Duilio Cambellotti appartenant à la collection Wolfson, qui viennent compléter 
des œuvres de Rayper, Luxoro, Cabianca, Varni, Barabino, Merello, Nomellini, Baroni, Messina, Martini, De Pisis, 
Casorati, Carena, Ferrazzi, Depero, Fillia, Survage, Mafai, Capogrossi, Cagli, Guttuso, Sassu et Zao Wou Ki. 
 
 

En soirée (en cours d’organisation) : réception au Castello Mackenzie où vous serez accueillis par l’actuel 
propriétaire, Marcello Cambi et son épouse. 
 

Construit entre 1893 et 1905 par le jeune (et alors inconnu) architecte florentin Gino Coppedè à la demande 
d’un assureur écossais, Evan Mackenzie. 
Après une histoire tumultueuse, le château fut racheté en 1986 par un américain, Mitchell Wolfson Jr., pour 
accueillir sa collection d’art du XXème.  

VOTRE HOTEL 
 

HOTEL BRISTOL PALACE **** Situé dans le quartier le plus élégant de Gênes et en plein centre-ville, à quelques 
minutes du Palais Ducal, du théâtre Carlo Felice et des plus importants musées et palais historiques de la ville. 
Récemment rénové. 
 
CONDITIONS DU VOYAGE 
 

Base 25 participants minimum - 1190€ par personne  
Base 20 participants minimum - 1250€ par personne  
Base 15 participants minimum - 1390€ par personne  
Supplément chambre individuelle pour 3 nuits : 270 Euros par personne  
 
Notre prix comprend :  
Les transferts de/vers l’aéroport (aux dates et horaires proposés dans le programme uniquement) 
L’hébergement 3 nuits en hôtel 4* en chambre double de catégorie supérieure, petits déjeuners et taxes inclus, 
Les services d’un guide professionnel francophone pendant tout le séjour, 
Les visites mentionnées dans le programme, 
3 déjeuners (2 plats + eau minérale + café)  
3 dîners privés (3 plats + eau minérale + 1 verre de vin ou 1 bière + café)  
 
Notre prix ne comprend pas :  
Le vin et les boissons (hormis celles mentionnées ci-dessus), les pourboires pour le guide et le chauffeur, les dépenses 
personnelles, les assurances (annulation/bagages/rapatriement) optionnelles. 
 

L’ordre des visites et les accueils particuliers pourront être modifiés  
. 

VENDREDI 8 MAI 2020 - GENES - PARIS 
 

Transfert en bus vers l’aéroport de Gênes  
Nous laissons à chaque participant le soin de prendre son billet d’avion afin qu’il puisse bénéficier des 
avantages  
qui lui sont propres. 
Vol recommandé et sur lequel voyagera l’accompagnatrice de la SAMO  : Air France/Hop – Gênes 12h25 – 
Paris CDG 14h05 


