L’Association des Jeunes Chercheurs Médiévistes de l’Université de Genève,
en partenariat avec le
Centre d’Etudes Médiévales, vous convient à leur

VOYAGE D’ETUDES

MEDIEVALES A VENISE
du lundi 13 au vendredi 17 novembre 2017
Délai d’inscription :
10 octobre 2017 dans la
limite des places
disponibles

CONTACT : JCM – Camille CARNAILLE, Alessandra COSTA et Sarah OLIVIER jcmgenevois@gmail.com

PROGRAMME
Lundi 13 novembre
•
Départ de Genève et prise en charge à la gare Santa Lucia à 14h40
•
Visite libre et première présentation
•
Repas et nuitée à Venise
Mardi 14 novembre
•
Visites de la Basilique Saint Marc, de la Basilique Santa Maria Gloriosa dei Frari et du Ghetto Juif
•
Repas et nuitée à Venise
Mercredi 15 novembre
•
Visite de Padoue : Chapelle Scrovegni, Basilique Saint Antoine et visite libre de la ville
•
Repas et nuitée à Venise
Jeudi 16 novembre
•
Visite de Vérone : Arènes, Eglise Sainte Anastasie, Eglise San Zeno et visite libre de la ville
•
Repas et nuitée à Venise
Vendredi 17 novembre
•
Visite des Gallerie dell’Accademia
•
Visite libre finale
•
Retour à Genève par le train de 16h20
Le prix du voyage est estimé à 340 CHF.
Une partie de ce prix sera vraisemblablement remboursée grâce aux subventions demandées auprès de diverses institutions.
Le prix de 340 CHF inclut l’hébergement1, le transport sur place, ainsi que les visites et les activités communes.
Le trajet aller-retour vers Venise et les repas libres restants sont donc laissés à la charge du participant.
Vous pouvez vous inscrire par e-mail à l’adresse jcmgenevois@gmail.com, avant le 10 octobre et dans la limite des 30 places
disponibles.
L’inscription ne sera confirmée qu’à la réception d’un acompte de 150 CHF.
1 Ce

prix étant conçu sur base du coût d’une chambre multiple, nous prions les personnes désireuses d’être logées en chambre simple ou double au besoin de nous en avertir.

