De la Lombardie au Tessin
Un Voyage des Amis du MAMCO
avec Lionel Bovier
Directeur du MAMCO
du vendredi 1 au dimanche 3 mai 2020
AVANT-PROGRAMME

Ce programme est fourni à titre indicatif et peut être sujet à des modifications avant le départ en fonction
de l’actualité artistique et de contraintes inhérentes notamment à l’organisation des déplacements ou aux
impératifs des personnes qui accueillent le groupe.
Ø

DEPART : Vendredi 1er mai
Train EuroCity Genève-Gallarate : Dép. 7h39 / Arr. 11h02

Ø

RETOUR : Dimanche 3 mai
Train Centovali Express Locarno-Domodossola : Dép. 16h50/ Arr. 18h36
Train EuroCity Domodossola-Genève : Dép. 18h48 / Arr. 21h21

Vendredi 1er mai :
Varèse : Villa e Collezione Panza ; Lugano : Fondazione Gabriele e Anna Braglia
Nuit à Lugano
Samedi 2 mai :
MASI Lugano Museo d’arte della Svizzera italiana : Harry Shunk et Janos Kender, Art through the eye of the
camera (1957-1983); Collezione Giancarlo e Danna Olgiati; Porza: Villa Pia, Erich Lindenberg Art
Foundation; Collection privée
Nuit à Lugano
Dimanche 3 mai :
Locarno : Fondazione Ghisla Art Collection ; Ascona : Villa Koerfer de Marcel Breuer

FORFAIT PAR PERSONNE
CHF 990.- en chambre double
CHF 1’190.- en chambre individuelle

Ce prix comprend : l’hébergement pour les 2 nuits à l’Hôtel International au Lac Lugano, les repas, le
transport en car, les entrées aux différents lieux d’expositions, les visites commentées.
N.B. : Les trajets en train Genève-Gallarate et Locarno-Genève seront facturés séparément.
Ne sont pas inclus : les dépenses personnelles, les boissons, les pourboires.

Conditions d’annulation
En cas d’annulation du voyage les frais suivants seront retenus :
- entre 60 et 30 jours avant le départ, 50% du montant du voyage ;
- entre 30 jours et le jour du départ, 100% du montant du voyage.
Cette somme sera due à l’Association si elle n’a pas encore été versée.

Nous vous recommandons de souscrire une assurance annulation

