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Le programme détaillé

JOUR 1 :   FRANCE          GÊNES

Transfert à l'aéroport.

Départ de France en direction de  Gênes, avec une compagnie régulière. (1h35)

Transfert et installation à l’hôtel sur la petite place santa Maria delle vigne
avec ses belles façades décorées et son église au campanile du Xe siècle. 

Rencontre avec notre guide, topo sur l’histoire de Gênes et tour
panoramique dans le labyrinthe des venelles anciennes qui constitue le centre
ancien, en grande partie piétonnier. Ascension minute grâce à l’ascenseur Art
déco du Castelleto pour prendre une leçon d’architecture : tours
médiévales, coupoles baroques, immeubles mussoliniens et la mer pour
horizon.

Retour par la place De Ferrari qui fait le lien entre ville ancienne et ville
moderne. Si possible,  (c’est-à-dire si elle est ouverte) visite de l’église del
Gesu  où Rubens a laissé deux chefs-d’œuvre, « la circoncision du Christ » et le «
miracle de saint Ignace ».

Dîner au restaurant à côté de l’hôtel.

JOUR 2 :   GÊNES

Petit déjeuner à l'hôtel.

Après le petit-déjeuner, visite de la ville médiévale : la cathédrale san
Lorenzo présente une façade propre au style génois avec ses bandes noires et
blanches. Le Palazzo ducale a été le centre du pouvoir de la République de
Gênes pendant six siècles. Promenade vers la porta sopra et ses murailles
médiévales, rescapées de l’architecture mussolinienne environnante.

L’émouvante église san Matteo, chapelle privée de la famille Doria édifiée au XIIe
siècle conserve le tombeau d’Andrea Doria. La place qui entoure l’église est un bel
ensemble médiéval dont l’homogénéité révèle un espace privé, voulu et organisé par
la famille prestigieuse des Doria, endroit rêvé pour Renzo Piano qui y installa sa
première agence.

Déjeuner libre 

Après le déjeuner, introduction à la ville baroque avec la visite de la
galleria del Palazzo Spinola, magnifique édifice historique qui fait partie des « 
 rolli », ce groupe de 80 palais de style Renaissance et baroque, où du temps de
la République les familles nobles devaient accueillir les voyageurs illustres de passage.
En 2006, 42 d'entre eux ont été classés au Patrimoine Mondial de l'Humanité
par l'UNESCO. Objets et peintures sont présentés dans le cadre raffiné d’une
demeure génoise au temps de sa splendeur : céramiques, cabinets en marqueterie et
œuvres flamandes de Van Dyck ou italiennes de Luca Giordano, Le Tintoret  ou
Antonello de Messine.

Temps libre

Dîner libre et nuit à l’hôtel.
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JOUR 3: GÊNES – PORTO ANTICO (RENZO PIANO)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Après le petit-déjeuner, départ pour la prestigieuse via Garibaldi, 

Autrefois strada nuova, qui contient une étonnante concentration de palais aux
façades somptueuses édifiés entre les XVIe et le XVIIIe  siècle par les grandes
familles de l’aristocratie génoise. Rubens décrivait alors Gênes comme un modèle de
grandeur et de modernité. Si certains palais sont devenus  les sièges des banques ou
offices publics et ne permettent qu’une visite partielle, les Palazzi Bianco et Rosso
qui se font face forment un contraste de couleurs saisissant, tout en marbre, pierre
rouge, stucs, fresques et jardins suspendus. La pinacothèque présente les maitres
flamands et italiens: Véronèse, Vasari, Caravage, Lippi, Memling, Rubens, Van
Dyck, Murillo. Le Palazzo Tursi conserve le violon Guarneri del Gesu du
bouillonnant compositeur génois  Niccolo’ Paganini. Le premier étage du  Palais
Lomellini, baroquissime, a été transformé en  magnifique espace de design à
l’italienne. Tentations garanties…

Déjeuner et visite du port. 

En 1992, c’est le 500ième anniversaire du départ de Christophe Colomb pour
les Amériques et Gênes, en difficulté économique décide de se tourner vers le
tourisme culturel en renouant le lien physique entre la ville et son port. Le projet,
colossal, est confié à l’architecte génois Renzo Piano, fils de bâtisseur, amoureux de
sa ville et de la légèreté, qui va déployer ici tout son génie pour créer un aquarium
aux bassins  suspendus comme des gros containers,  redonner vie aux anciens
bâtiments, vieux entrepôts de coton ou entrepôt du  Millo et créer de nouveaux
espaces comme le Bigo (la grue en dialecte génois) ou la Biosphère, structure
climatisée en verre et acier dans laquelle 150 espaces tropicales, végétales et
animales se partagent les lieux. 

Visite du port à pied puis en bateau pour faire plus ample connaissance
depuis la mer avec une longue tradition maritime et les nouvelles installations
portuaires. 

Temps libre lors de la visite de l’aquarium.

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel

JOUR 4: GÊNES         FRANCE

Petit-déjeuner à l’hôtel

Temps libre. 

Transfert à l’aéroport de Gênes. 

Aide à l’enregistrement des bagages.

Vol à destination de la France avec une compagnie régulière.
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Les hébergements

Hôtel le Nuvole 4*
Adresse : Piazza delle Vigne, 6, 16123 Genova GE, Italie
Téléphone : +39 010 251 0018
www.hotellenuvole.it

Cet hôtel de charme situé en centre-ville occupe une demeure
historique située face à la basilique Santa Maria delle Vigne. Il
se trouve par ailleurs à 4 minutes à pied d'une station de métro
et à 500 m de l'opéra Carlo Felice.

Le bâtiment est né de la fusion de cinq palais du XIIIe siècle qui
faisaient face à l'église de Santa Maria delle Vigne et qui déjà au XVIe
siècle figuraient dans les Rolli, les listes, des résidences des familles
nobles de la République. Dans ces palais, l'hospitalité était offerte
aux princes, rois, cardinaux ou seigneurs à l'occasion de visites
d'État. Le premier exemple européen d'hôtels.

Les chambres contemporaines disposent d'une connexion Wi-Fi
gratuite et d'une télévision à écran plat. Les chambres de catégorie
supérieure et les suites bénéficient en outre d'un coin salon et
d'une vue sur la ville. Un service de chambre est proposé. Les
enfants âgés de 3 ans et moins séjournent gratuitement (dans la
limite de 1 enfant par chambre).

Les clients de l'Hôtel Le Nuvole peuvent profiter d'un petit-
déjeuner 4 étoiles copieux et international dans l'Hôtel
Palazzo Grillo **** ,

Les clients du Nuvole peuvent prendre le petit-déjeuner de
7h30 à 10h00 dans la salle accueillante avec terrasse du Palazzo
Grillo avec plats chauds et froids, production sucrée et salée et
artisanale faite au Palazzo Grillo. 

Les animaux de compagnie sont acceptés sur demande préalable.

Check-in: A partir de 12h
Check-out: Jusqu'à 10h
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https://www.google.com/search?safe=strict&bih=937&biw=1920&rlz=1C1DIMC_enFR882FR882&hl=fr&q=le+nuvole+residenza+d%27epoca+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCipKCvKq0jSks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsSrnpCrklZblAymgQGZKal5VokKKemoBUKVCIlhRKgBwjQ2jVQAAAA&ludocid=8542218116539288822&sa=X&ved=2ahUKEwjbgLm_kbzvAhWq4YUKHbICCeMQ6BMwEXoECBwQAg
https://www.google.com/search?safe=strict&bih=937&biw=1920&rlz=1C1DIMC_enFR882FR882&hl=fr&q=le+nuvole+residenza+d%27epoca+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=8542218116539288822&sa=X&ved=2ahUKEwjbgLm_kbzvAhWq4YUKHbICCeMQ6BMwEnoECBMQAg
https://www.google.com/search?q=H%C3%B4tel+Nuvole+g%C3%AAnes&safe=strict&bih=937&biw=1920&rlz=1C1DIMC_enFR882FR882&hl=fr&ei=YntUYJmLN9CmacCRv1g&oq=H%C3%B4tel+Nuvole+g%C3%AAnes&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOggIABAWEAoQHjoFCCEQoAFQzghYgxNg4BNoAXAAeACAAWqIAfgDkgEDNi4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiZxOe9kbzvAhVQUxoKHcDIDwsQ4dUDCA0&uact=5#
http://www.hotellenuvole.it/
http://www.hotellenuvole.it/www.hotelpalazzogrillo.it


Notre transport sur place

Détail du prix

Les vols internationaux A/R 
Les taxes aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
Les transferts en autocar comme mentionnés au programme
L’hébergement en pension complète pour 3 nuits.
Les repas mentionnés au programme
L’entrée dans les sites mentionnés 
Le service d’un guide francophone sur la durée du séjour 
L’assurance tous risques : annulation, assistance/rapatriement, bagages, interruption de
séjour et retour impossible
Le carnet de voyage OPEN VOYAGES très documenté comprenant les informations utiles
pour le séjour (guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les repas non mentionnés et les boissons
Les pourboires au guide
Les extras et dépenses à caractère personnel 

LE PRIX COMPREND:

LE PRIX NE COMPREND PAS:

Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer pour
les visites. Les bus sont récents, confortables et font l’objet d’un
contrôle technique obligatoire. Plusieurs capacités disponibles
selon la taille et les besoins des groupes. Une porte latérale est
située au milieu ou à l'arrière du bus.
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En fonction de l’itinéraire et du véhicule les bagages voyagent dans
les soutes ou à l’arrière du bus et le plus souvent les cars disposent
d'une porte latérale arrière ou au milieu.



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
•Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)
2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur l'Italie
•Un plan de Gènes
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de vos hôtels / guesthouses

La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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Loïc
 du 21 au 24 aôut 2019

Gênes

Gênes

Vos avis nous intéressent…

Emma
 du 8 au 11 octobre 2018

Gênes

Gênes

Christine
 du 10 au 13 octobre 2019

Gênes

Léo
Du 13 au 16 juin 2019
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 « Merci à Open Voyages pour l’organisation des voyages adaptés à nos
envies. Merci de leurs propositions toujours bien ciblées, de leurs écoutes, de
leur professionnalisme , de leurs gestes au bon moment et toujours prêt à
régler les problèmes de tracasseries sur place ou à nous donner les bons
conseils. Je trouve le rapport qualité prix très attractif par rapport aux
prestations proposées. »

« Un voyage cousu main, plus qu’agréable grâce à Amanda qui connait
merveilleusement la région, efficace, très à l'écoute et fort disponible. »

"Le petit déjeuner de l'hôtel n'était pas top."

« Notre vol retour a été annulé au dernier moment, j’ai pu contacter la
permanence Open Voyages qui a été très réactive et qui nous a permis de
trouver un autre vol pour rentrer et nous sommes finalement arrivés à la même
heure que prévu en France. »

 «  Un ville chargée d’histoire, je remercie l’équipe d’Open Voyages pour son
professionnalisme, et qui a su répondre à nos attentes. »

"Le port n'est vraiment pas joli, de plus je ne me suis pas sentie très rassurée
dans certaines des rues."

« Un grand merci à Amanda qui, comme toujours a parfaitement préparé ce
voyage, avec coeur et professionnalisme. Tout était sur mesure. Elle m'a
téléphoné chaque fois qu'il en était besoin pour que ce séjour soit exactement
comme je le souhaitais. Elle a été attentive au moindre détail. » 

Mme. JULIANI
 du 5 au 8 juillet 2017


