
MUSÉES EXPOS EN SUISSE
etclyon.fr/voyages/188-suisse

Avec  Cyril DEVES du 28 au 31 octobre 2020 
Musées et Expositions à Genève, Lausanne et Bâle. 
Le Monde de Charlie Chaplin à Corsier sur Vevey

Bien connue pour la qualité et la variété de ses expositions, la Suisse continue de nous fa
ire rêver et voyager. Pendant ce séjour, au-delà du paysage, nous allons voyager dans le 
monde de l’enfance, du cinéma et de l’Orient. Cyril Deves

Le programme pourra être révisé au gré des dispositions locales, selon
l'apprèciation de Monsieur Devès 

Mercredi 28 Octobre LYON - GENEVE - LAUSANNE 
07h45 Réunion des participants Place Bellecour, sous la statue de Saint-Exupéry, côté
Saône
08h00 Départ pour Genève (160Km environ)
11h00 Visite de l’exposition "Fred Boissonnas et la Méditerranée" au Musée Rath,
une odyssée photographique. Présentées pour la première fois, la majorité des œuvres
proviennent de fonds patrimoniaux conservés par la Bibliothèque de Genève. Poétique
et fascinante, cette exposition se veut aussi riche en enseignements sur l’histoire des
relations ambivalentes et passionnées entre l’Europe et la Méditerranée. 
Déjeuner puis visite de l’exposition "L'enfant dans l'Art suisse : d'Agasse à
Hodler" au musée d’Art et d’Histoire. Avec cette exposition, c’est toute l’histoire de nos
chères têtes blondes qui défilent. Continuation pour Lausanne (65Km environ).
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Installation à l’Hôtel des Voyageurs 3 *, rue Grand Saint Jean 19, Lausanne Tel +41
21 319 91 11
Dîner et nuit à Lausanne.

Jeudi 29 Octobre    LAUSANNE
Le matin, visite de l’exposition consacrée à Giovanni Giacometti au Musée Cantonal
des Beaux-Arts. Grand coloriste et artiste majeur de renouveau de la peinture en
Suisse, le musée de Lausanne lui consacre une exposition autour de ses aquarelles
parfois inédites. Une manière d’appréhender ses recherches plastiques autour du
paysage. 
Après le déjeuner servi au restaurant du Musée Cantonal, Le Nabi, visite de la
Fondation Hermitage, découverte du rapport fascinant entre arts et cinéma. La
Fondation Hermitage consacre une exposition autour de ce dialogue incroyable. Nous
traverserons les grands mouvements de la peinture avec en regard le cinéma d’alors :
l’Impressionnisme et les Frères Lumière, le Cubisme et Charlot, l’Expressionnisme
allemand et russe, le Surréalisme, etc...
Dîner et nuit à Lausanne.

Vendredi 30 Octobre LAUSANNE - CORSIER SUR VEVEY - BALE 
Le matin, départ (bagages dans l’autocar) pour Corsier sur Vevey (25Km environ),
visite du monde de Charlie Chaplin. Demeure, studio et parc nous ferons découvrir
ce génie du septième art. Au-delà de l’artiste c’est toute une époque qui nous sera
contée avec des invités de marque qui ont croisé sa route tels que Gandhi, Churchill,
Buster Keaton, Sophia Loren, etc...Une autre manière de revivre ses films légendaires. 
Déjeuner au restaurant « The Tramp », situé dans le domaine.
Continuation pour Bâle (205 Kms environ) et premier passage au Kuntsmuseum
(Musée des Beaux-Arts) qui possède une collection incroyable. Visite du département
du XIXe siècle et surtout les tableaux sur l'oeuvre d'Arnold Böcklin, artiste
symboliste suisse fascinant. 
Installation à l’hôtel Spalentor 4*, Schönbeinstrasse 1, Basel, Tel +41 61 262 26 26

Dîner et nuit à Bâle.

Samedi 31 Octobre BALE - LYON 
Le matin, (bagages dans l’autocar), départ pour une nouvelle visite au Kunstmuseum
 où nous serons conviés en Orient grâce à Rembrandt. Le Musée revient sur la
fascination qu’exerce ces contrées lointaines dans l’imaginaire de cet artiste
emblématique du XVIIe siècle avec une exposition qui débutera le 31/10.
Après le déjeuner, retour à Lyon (420Km environ).
Arrivée Place Bellecour aux environs de 19h30/20h00.

Le prix du voyage, basé sur 25 participants minimum, s’élève à 1.095€ par
personne
Selon les conditions sanitaires, données économiques, tarifs des prestataires et taxes
au 15/07/2020
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Le prix comprend :
- Le transport en autocar GT au départ de Lyon,
- L’hébergement pour 3 nuits : 2 nuits à l’hôtel des Voyageurs à Lausanne 3* et 1 nuit à
l’hôtel Spalentor de Bâle 4*, petits déjeuners et taxes de séjour inclus.
- Tous les repas du déjeuner du 28/10 au déjeuner du 31/10 avec forfait boissons (1
verre de vin ou bière, eau et café aux déjeuners et 1 verre de vin ou bière et eau aux
dîners)
- Les audiophones, les entrées et la visite des sites mentionnés, avec l’assistance
culturelle de Cyril Devès
- La visite du domaine de Chaplin avec un guide local
- Les services d’un accompagnateur au départ de Lyon.
Il ne comprend pas les prestations non mentionnées et en particulier : Les
repas et boissons autres que ceux précisés, le supplément pour chambre individuelle
d’un montant de 225€, les assurances voyage tel le contrat «Multirisques Loisirs et
Pack Qualité » proposé par APRIL pour un montant par personne de 63€ en chambre
double et 79€ en chambre individuelle (clic ici pour conditions), le supplément si le
nombre de participants est inférieur à 25 personnes (90€ pour 20 participants), ainsi
que les extra, pourboires et dépenses d’ordre personnel.

ASSURANCES ET CONDITIONS DE VENTE ☞☞ ☞☞ ☞☞  « CLIC ICI »

Bulletin de réservation

qlform generator by ql.de
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