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Drouot Voyages – Programmes Année 2011
Voici les 4 premiers voyages confectionnés pour Drouot. 2 voyages supplémentaires seront créés un peu plus
tard ; La Bourgogne avec Dominique Brême le week-end du 28 mai, et Dresde avec Me Bernard Oger (date à
définir).
Note importante : Des audiophones sont prévus lors de tous les voyages.

BARCELONE
Séjour du Samedi 21 au Mercredi 25 mai 2011
Thème : Des fastes de l’art nouveau au surréalisme
Conférencier : Gilles Genty
Découverte du Modernisme catalan et de ses influences artistiques à travers Barcelone. Ce courant artistique
recherchait d’une part la modernité et d’autre part la régénération culturelle ; il inventa l’Art Nouveau en
architecture mais renouvela aussi la sculpture, la littérature, la musique et la peinture. Picasso, grand Maître
du XXe siècle et génie de l’art moderne y puisa sa première inspiration et en fut un des artistes majeurs.
Prix par personne en chambre double standard à l’hôtel CATALONIA 4*ou similaire :
A partir de 2.340 € - 5 jours et 4 nuits
Base 20 - 25 participants
2.340 €
Base 15 - 19 participants
2.480 €
Base 10 - 14 participants
2.790 €
Supplément single
350 €

VENISE
Séjour du vendredi 24 au mardi 28 juin 2011
Thème : Art contemporain et Art vénitien, à l’occasion de la Biennale de Venise
Conférencière : Françoise-Claire Prodhon
Venise des mosaïques byzantines de Torcello à sa Biennale d'Art Contemporain; de la Fondation Pinault aux
chefs d'œuvres de l'Academia, des collections de l'extravagante Peggy Guggenheim aux ors du Palais des
Doges. Un séjour pour découvrir l'âge d'or de l'art vénitien et s'initier à ce que l'art contemporain international
propose de plus actuel. Une traversée des siècles dans une ville qui jusqu'à aujourd'hui attire les artistes et
amateurs d'art du monde entier.
Prix par personne en chambre double standard à l’hôtel MOLINO STUCKY HILTON 5* ou similaire :
A partir de 3.710 € - 5 jours et 4 nuits
Base 20 - 25 participants
3.710 €
Base 15 - 19 participants
4.260 €
Base 10 - 14 participants
4.850 €
Supplément single
648 €
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SAINT PETERSBOURG
Séjour du Jeudi 30 juin au Jeudi 07 juillet 2011
1ère partie : L’Ermitage – 1er, 2 et 3 juillet
Thème : Peinture Ancienne du XVe au XVIIIe siècle
Conférencier : Dominique Brême
2ème partie : Visite des Palais et Musées – 4, 5 et 6 Juillet
Thème : Mobilier et Objets d’Art
Conférencier : Maître Bernard Oger
L’histoire du musée de l’Ermitage commence avec Pierre le Grand qui achète lui-même plusieurs œuvres d’art,
dont David et Jonathan de Rembrandt. Sous le règne de Catherine II, les collections complètes et de
nombreuses œuvres occupent les salles du palais d’Hiver et du Petit Ermitage à travers les différentes
académies d’art entre le XIII e et XIVe siècle.
Prix par personne en chambre double standard à l’hôtel d’ANGLETERRE 4*ou similaire :
A partir de 3.860 € - 8 jours et 7 nuits
Base 20 - 29 participants
3.860 €
Base 15 - 19 participants
4.800 €
Supplément single
539 €

FLORENCE
Séjour du Mercredi 05 au Mardi 11 octobre 2011
Thème : Florence et les Médicis - Peinture du XVe et XVIe siècle
Conférencier : Dominique Brême
Florence, ville emblématique du style renaissant où apparaissent la plupart des innovations artistiques qui
s’épanouissent entre 1420 et 1520. Sous l’impulsion de Cosme 1er, puis de son petit fils Laurent le Magnifique,
la cité toscane brille par sa politique culturelle, comprenant l’utilité politique de l’art, les Médicis s’allouent les
services des plus illustres artistes. La réalisation de la coupole de la cathédrale Santa Maria dei Fiori de
Brunelleschi, les fresques de Fra Angelico à San Marco ou celles de Masaccio marquent les esprits et l’idée
d’un style florentin qui se diffuse dans toute l’Italie.
Prix par personne en chambre double standard à l’hôtel REZIDENZA DEL MORO 4* ou similaire :
A partir de 3.400 € - 7 jours et 6 nuits
Base 30 - 35 participants
3.400 €
Base 20 - 29 participants
3.800 €
Base 15 - 19 participants
4.400 €
Supplément single :
960 €

Drouot Voyages - Drouot a sélectionné Peplum pour l’organisation de ses Voyages
Peplum, 76, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris | Bureau : +33142 259536 | Fax : +331 7071 9481 | contact@drouot-voyages.fr
SEVHAN |SAS au capital de 57 002 € I Immatriculation d’agent de voyage IM075100017 | Garantie APS | RCP HISCOX | Code APE 7911Z

