Escapade à Bâle

8-9 DÉCEMBRE 2021
LES AMIES ET LES AMIS DE L’HERMITAGE
Certificat covid obligatoire pour participer
à ce voyage.

MERCREDI 8 DECEMBRE 2021
CROISIÈRE ET KUNSTMUSEUM
08h00 Départ en car de la gare de Lausanne à
destination de Bâle.
Votre séjour bâlois débutera sur l’eau. Embarquement
pour une croisière sur un bateau typique (chauffé) d’une
heure sur le Rhin, vous découvrirez la ville et ses
bâtiments d’une manière différente.

Vous croiserez peut-être : quatre bacs circulent entre
les cinq ponts rhénans de la ville permettent de relier le
Grand-Bâle au Petit-Bâle. Ces transports publics assurent
la traversée du Rhin sans moteur, uniquement par la
force du courant. Les bacs sur le Rhin sont un plaisir
contemplatif.
Une fois de retour sur la terre ferme, vous vous rendrez à
pied au restaurant « Schnabel » pour le déjeuner.
Après le repas, le car vous emmènera au Kunstmuseum.
Visite guidée du musée et de l’exposition sur Camille
Pissarro.
Après la visite, temps libre au musée avant de partir pour
l’hôtel.
Arrivée à l’hôtel « Kraft **** » en début de soirée, prise
de possession de votre chambre.
Soirée et dîner libres.
Vous pourrez profiter de flâner entre les étals du marché
de Noël. Pendant la période de l’Avent, la cité rhénane

dégage une atmosphère très particulière. Au cœur du
centre-ville, niché dans la vieille ville historique aux
décorations de l’Avent, est implanté l’idyllique marché de
Noël sur la Barfüsserplatz et la Münstzerplatz.
Possibilité de se restaurer au marché de Noël.
Pour les personnes qui le désirent, nous pouvons réserver
une table au restaurant de l’hôtel.
JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021
FONDATION BEYELER

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ à 10h30 de l’hôtel en car en direction de la
Fondation Beyeler. Visite guidée de l’exposition « CloseUp », la Fondation de l’Hermitage a prêté un tableau à

cette exposition.
L’exposition présente des œuvres de femmes artistes
dont l’œuvre occupe une position éminente dans
l’histoire de l’art moderne depuis 1870 jusqu’à
aujourd’hui. C’est l’époque où, pour la première fois, il
devint possible à des femmes en Europe et en Amérique
de développer une activité artistique professionnelle sur
une large base.

Au centre de l’exposition figurent neuf artistes : Berthe
Morisot, Mary Cassatt, Paula Modersohn-Becker, Lotte
Laserstein, Frida Kahlo, Alice Neel, Marlene Dumas, Cindy
Sherman et Elizabeth Peyton.
Déjeuner.
Après le repas, visite de l’exposition « Goya ».
L’exposition réunit environ 70 tableaux et plus de 100
dessins et gravures d’exception, conviant les visiteuses et
les visiteurs à une rencontre avec le beau tout comme
l’insondable. Pour la première fois, des tableaux de
collections privées espagnoles rarement donnés à voir
côtoient dans les espaces de la Fondation Beyeler des
œuvres maîtresses en provenance de collections privées
et de musées européens et américains de tout premier
plan.
Temps libre à la Fondation après la visite guidée.
Après la visite, trajet de retour en car.
Arrivée prévue à Lausanne à environ 19 heures.
* Programme sous réserve de modifications *

PRIX ET PRESTATIONS :
Prix par personne en chambre double :
Prix par personne en chambre individuelle :

CHF 635.CHF 710.-

(chambre de 9 m2 avec un lit simple)
Prix pour une chambre double à usage
individuel (grand lit et chambre de 15m2)

CHF 815.-

PRESTATIONS :
 Trajet en car au départ de Lausanne et retour, selon
itinéraire mentionné,
 Hôtel 4 étoiles avec petit déjeuner pour 1 nuit,
 1 croisière,
 Billets d’entrée dans les musées,
 Visite guidée de l’exposition Pissarro,
 Visite guidée de l’exposition Close-Up,
 Visite guidée de l’exposition Goya,
 Repas avec boissons selon programme,
 Pourboires,
 Encadrement depuis Lausanne.
NE SONT PAS COMPRIS :
 Assurances diverses,
 Repas non mentionnés,
 Dépenses personnelles.
ATTENTION : le nombre de places est limité. Les inscriptions
sont traitées par ordre d’arrivée.

Merci de retourner le bulletin d’inscription
jusqu’au 17 novembre 2021
MICExperts - Kuoni Voyages
Place du Tunnel 17
1005 Lausanne
T +41 58 702 61 50
Events.lausanne@micexperts.ch

