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57e Biennale d’art contemporain de Venise 
du samedi 14 octobre au mardi 18 octobre 2017 

 

 

PROGRAMME 

Samedi 14 octobre 2017 
• arrivée individuelle et installation dans la Domus Ciliota (www.ciliota.it). 

Pour savoir comment s’y rendre, voir feuille des informations pratiques déjà  envoyée ou consulter le 
site de l’hôtel  
• 18h30 : RDV dans le hall de l’hôtel pour aller ensemble en vaporetto au restaurant 
• 19h00: dîner en groupe à l’Osteria Il Million (www.ilmilion.com) près du Teatro Malibran et du 

Ponte di Rialto 
 
Remarques  :  Yolande attendra ceux qui arrivent en train venant de Suisse à la gare de Santa 
Lucia à 14h40 à la fin du quai. Elle leur donnera le forfait pour le vaporetto et les accompagnera à 
l’hôtel.  

 
Lors du dîner, Françoise vous présentera le programme du séjour. Yolande vous remettra vos billets 
de la Fenice. Prière de prendre avec vous le montant, si possible exact, en Euros qui correspond à 
votre/vos billet/s de la Fenice (Opéra 135.-Euros ; Concert 50.- Euros)  

Dimanche 15 octobre 2017 
• 09h30 : RDV à dans le hall de l’hôtel et départ en vaporetto pour les Giardini et la visite guidée 

des pavillons nationaux 
• 12h00/15 : déjeuner libre dans le restaurant de la Biennale 
• 13h30 : suite de la visite aux Giardini jusqu’à 17h30 et retour à l’hôtel 
• 19h10 : RDV dans le hall de l’hôtel pour aller ensemble à pied (10 à15 minutes) au restaurant 
• 19h30 : dîner en groupe au Restorante Le Maschere  (www.marsillifamiglia.it) élégant et 

typiquement vénitien 
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Lundi 16 octobre 2017 
• 09h50 : RDV à dans le hall de l’hôtel et départ à pied pour le Palazzo Grassi  
• 10h15 : visite guidée de l’exposition du dernier projet de Damien Hirst, le fruit de dix ans de 

travail au Palazzo Grassi  
• 12h00 : déjeuner en groupe dans le restaurant du Palazzo Grassi 
• 13h00 : départ en vaporetto pour la Punta della Dogana  
• 13h30 : suite de la visite du projet de Damien Hirst 
• 16h00 : temps libre en fin de journée 

suggestion : visite du Musée Peggy Guggenheim expo temporaire «  Picasso on the beach »  
• dîner et soirée libres 
• en option à 20h00 concert à la Fenice par le « ottetto d’archi » de la Philharmonique de Berlin 

 

Mardi 17 octobre 2017 
• 09h30 : RDV à dans le hall de l’hôtel et départ en vaporetto pour la visite de l’exposition 

internationale à l’Arsenal  
• 12h00/15 : déjeuner libre dans le restaurant de la Biennale 
• 13h30 : suite de la visite à l’Arsenal 
• dîner et soirée libres 
• en option à 19h00 opéra à la Fenice Don Giovanni de Mozart 

 

Mercredi 18 octobre 2017 
• 09h30 : RDV à dans le hall de l’hôtel pour suivre Françoise Hélène Brou qui nous  présentera 

ses coups de coeur parmi les pavillons de la Biennale en ville de Venise 
• fin du programme organisé à 13h00 
• déjeuner libre et retour individuel 

 
Remarque : il faudra libérer vos chambres avant de partir à 09h30. 
 
 

 
 

 

Renseignements et contact 
Pour toute information complémentaire, contacter Grapheo - Yolande DURPET 
yolande.dupret@grapheo.ch - portable : + 41 79 219 38 84 

 


