
 

 

PARME ET SA REGION 

Voyage du 22 au 25 mars 2023 

 

La Classe des Beaux-Arts vous propose une escapade printanière à Parme et dans sa région. 

À Parme et ses alentours, nous visiterons les témoins patrimoniaux de cette cité d’Émilie-Romagne que sont 
l’ensemble épiscopal roman, le Palais de la Pilotta et la Galerie Nationale qui contient des œuvres de 
Canova, du Corrège ou de Parmigianino, entre autres. Nous ne manquerons pas la Camera di San Paolo, 
décorée par Le Corrège ni les fresques du Parmigianino qui se trouvent dans l’église de Santa Maria della 
Steccata. Une journée hors des murs nous permettra de découvrir à Soragna la Rocca Meli Lupi, qui de 
forteresse se transforme en palais baroque. Face au Palais se trouve la synagogue que nous découvrirons et 
qui nous permettra d’appréhender l’importance de la présence juive en Italie du Nord. Est également prévue 
la visite du château de Fontanellato pour admirer la fresque du Parmigianino. Nous visiterons de plus la 
collection de notre société sœur, l’Accademia Nazionale di Belle Arti, qui nous sera présentée par le 
professeur Carlo Mambriani. Nous aurons également le privilège de passer une soirée au Teatro Regio pour 
y écouter l’opéra de Cilea Adriana Lecouvreur. 

Ce voyage est organisé par Madame Fabia Christen Koch avec l’assistance de   

 

Programme 

Mercredi 22 mars 2023 (1er jour) GENÈVE – PARME  

Départ en train, 1re classe, de Cornavin (07:39) pour Parme avec changement à Milan. 
Installation à l’hôtel NH Parma, à proximité immédiate de la gare (gare située au cœur de la ville). 
Visite de la ville avec une guide privée francophone. 
Dîner compris 

Jeudi 23 mars 2023 (2e jour) PARME 

Visite approfondie de Parme 
Déjeuner compris 

  



     

Vendredi 24 mars 2023 (3e jour) SORAGNA – FONTANELLATO 

Départ en car privé pour Soragna (château et synagogue) et Fontanellato. 
Déjeuner compris 
Soirée à l’opéra : Adriana Lecouvreur de Cilea  

Samedi 25 mars 2023 (4e jour) ACCADEMIA NAZIONALE DI BELLE ARTI 

Visite de l’Accademia Nazionale di Belle Arti 
Déjeuner et après-midi libres 
Retour pour Genève en train (16 :09) 

Les déplacements en ville se font exclusivement à pied  

 

Dernier délai d’inscription Mardi 7 février 2023 

Nombre de participants Maximum 20 personnes 
Les inscriptions seront retenues selon l’ordre de réception du bulletin d’inscription. 

Prix par personne CHF  1'450.-  en chambre double  

 CHF  1'700.- en chambre individuelle    

Le programme complet du voyage ainsi qu’un bulletin de versement vous seront envoyés avec la 
confirmation de votre inscription. 

Prestations comprises 

− Billets de train Genève-Parme via Milan et retour, en 1re classe 

− Logement à l’hôtel NH Parma, 4*, petit-déjeuner compris 

− Guide local francophone, selon programme  

− Entrées sur les sites et dans les musées, selon programme 

− Places à l’opéra 

− Taxes de séjour 

− Repas selon programme 

 Ne sont pas compris 

− Repas non compris et dépenses personnelles 

− Assurance annulation et rapatriement obligatoire 

− Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Prestations comprises » 

Conditions d’annulation              

Toute annulation doit être notifiée par écrit et les frais qui en résultent s’entendent comme suit : 

Annulation intervenant de 30 à 15 jours avant le départ :  80% du prix du voyage 
Annulation intervenant de 14 jours au jour du départ et no-show : 100% du prix du voyage 

 


