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Mardi
Journée

11 octobre 2422

à BORDEAUX

Départs : 06h50 de Moissac ( tribunal), 07h00 à Castelsarrasin ( entrée autoroute ) et 07h 0 à Valence

d'Agen ( entrée autoroute)

10h15 Visite aux Bassins de Lumières à Bordeaux l'exposition <<Venise, Ia Sérénissime >>

Création artistique Gianfranco lannuzzi. Exposition temporaire jusqu'au 2 jonvier 2023

L'exposition immersive « Venise, la sérénissime » propose un voyage à travers

la ville de Venise et vous invite à découvrir ses trésors artistiques et

architecturaux. Durant 60 minutes, immergez-vous dans l'art byzantin et les

mosaïques dorées de la basilique Saint Marc, dans les chefs-d'æuvre du

Tintoret, de Bellini, de Canaletto ou encore dans la fameuse Mostra del Cinéma

TOll l^?]h}} Pause déjeuner au << Café Maritime >>, bassins à flots N"l à Bordeaux

14h45 Croisière découverte de Bordeaux avec Yacht de Bordeaux

Montez à bord pour une croisière guidée d'une heure trente. Laissez-vous surprendre
par le nouvel angle de vue que vous ofire le fleuve. Admirez le magnifique centre historique
de la ville depuis le port de la Lune. A bord du bateau « Le Maddalena >>, prenez le temps
d'admirer I'architecture patrimoniale du Moyen Âge, de la Renaissance, du XVIIIe siècie.

Le guide conférencier fera découvrir le patrimoine bordelais d'hier, d'aujourd'hui et de demain inscrit au
patrimoine mondial de I'IINESCO. Admirez les belles façades du XVIIIe siècle et l'époustouflante place de la
Bourse, grand symbole de cette époque. Offert un canelé et un verue de vin (ou autre boisson non alcoolisée).

16h30 Départ pour le retour (arrivées prévues vers 19h00 aux points de ramassages)

Prix par personne ; 70 € (pour les adhérents Dante Alighieri Castel Moissac) 75 € pour les non adhérents

Ce prix comprend : Le déplacement en bus, l'entrée de l'exposition « Venise, la sérinissime )) aux bassins

de lumières, le déjeuner avec boissons (Tl4 vin * eau + café) et la croisière commentée par le guide conférencier.

Paiement : Dans le bus.

Bulletin d'inscription : << Journée à Bordeaux >>

A retoumer ou informer avant le 01 octobre2022 par mail
ou par téléphone à :

Jacquie Ghisolfi 05 63 32 27 09

ou Jeanine Stefenel 05 63 04 90 80

ou Nicole Grenouillet 06 48 13 80 58

ou jean-claude.zulian@wanadoo.fr

Nombres de personnes : .. Adhérents DANTE ALIGHIERI Castel Moissac OUI E NON fl
Noms et Prénoms

Moissac tr Castelsarrasin

(Entrée autoroute)

I Valence d'Agen

(Entrée autoroute)

Lieu de départ ; cocher la case

(Tribunal)
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