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VOYAGE DE DÉCOUVERTE 

Autour de Côme et Lugano : villégiatures italiennes 

Du mardi 22 au vendredi 25 septembre 2020 

 

 

Grâce à l’appui de notre partenaire FAI-National trust italien, qui vient de rouvrir ses demeures 

historiques en Lombardie, en collaboration avec l’Association France-Italie, nous sommes en mesure de vous 

proposer à la rentrée un séjour autour des plus belles demeures patriciennes de la région des lacs, que nous 

traverserons en bateau, entre l’Italie et la Suisse. 

 

Le 11 juin 2018, la Société des Amis du Louvre et le Fondo Ambiente Italiano (FAI) ont signé à Rome, au 

Palais Farnèse, un accord de partenariat pour la défense du patrimoine en France et en Italie et le développement 

de leurs programmes d’adhésion respectifs. A l’occasion de ce séjour artistique, nous vous proposons de découvrir 

cinq demeures historiques du FAI. A l’issue de notre séjour à Milan, une rencontre sera organisée avec les 

membres exécutifs du FAI, qui vous présenteront le modèle original de cette fondation, inspirée du modèle anglais le 

National Trust, et ses missions en Italie et à l’international.  

 

 

Mardi 22 septembre 2020 

Paris – Lac de Côme 

 

Départ de l’aéroport Paris Charles de Gaulle à 08h25 (vol Air France direct en classe 

économique) et arrivée à l’aéroport de Milan Malpensa à 09h50. 

 

Transfert en bus privé à la Villa d’Este à Cernobbio (1h de route), luxueuse résidence du XVIe 

siècle, entourée d’un beau parc de 25 hectares. Elle fut construite par l’architecte et peintre 

Pellegrino Tibaldi (1527-1596) pour le cardinal de Côme Tolomeo Gallio (1527-1607) puis 

transformée en palace-hôtel en 1873. 

 

A notre arrivée, nous vous proposerons un rafraichissement dans les jardins de l’hôtel 

surplombants le lac de Côme. 

 

12h30 Déjeuner à la Villa d’Este. 

 

14h00 Traversée en bateau privé vers la Villa Carlotta à Tremezzina (45 min de traversée). 

 

A notre arrivée vers 15h00, nous serons accueillis par la directrice de la Villa Carlotta Maria 

Angela Previtera.  



Ce voyage est opéré en partenariat avec  

Ce palais néo-classique fut construit comme résidence d’été en 1690 par le marquis et banquier 

milanais Giorgio II Clerici (1648-1736). La maison fut ensuite vendue à divers propriétaires dont 

Charlotte de Prusse (1831-1855) qui l’acquit à l’occasion de son mariage en 1850 avec le prince 

Georges II de Saxe-Meiningen-Hildburghausen (1826-1914). A partir de 1856, la Villa s’est 

agrémentée d’un somptueux parc à l’italienne avec des escaliers de marbre, des terrasses, des 

bassins et une collection de plus de 500 espèces botaniques. 

 

16h30 Traversée en bateau privé vers la Villa Balbianello (15 min de traversée) qui sera 

ouverte spécialement aux Amis du Louvre. 

 

Visite commentée de la Villa. 

Cette élégante et romantique Villa fut construite en 1787 sur les ruines d’un couvent franciscain 

du XIIIe siècle par le cardinal de Milan Ange-Marie Durini (1725-1796). Il y fit notamment 

construire une loggia offrant une vue spectaculaire sur les Alpes et le lac de Côme et un jardin 

raffiné en terrasse. La Villa a accueilli ensuite de nombreux hommes de lettre et voyageurs dont 

son dernier propriétaire le comte Guido Monzino un explorateur qui laissa à la Villa un Cabinet 

de curiosités. Après la disparition du comte, la Villa fut léguée en 1988 au FAI. 

 

18h30 Retour en bateau à Côme (45 min de traversée). 

 

Installation en chambre au Palace Hotel**** de Côme. Toutes les chambres ont vue sur le 

duomo de la Cathédrale Santa Maria Assunta de Côme.  

Palace Hotel, Lungo Lario Trieste 16, 22100 Como/ Tél : +39 031 23391 

 

20h30 Dîner au restaurant de l’hôtel. 

  

Nuit au Palace Hotel. 

 

 

Mercredi 23 septembre 2020 

Lac Lugano 

 

Pour cette seconde journée, nous vous demandons de vous munir de votre pièce 

d’identité pour le passage des frontières suisses et italiennes. 

 

Petit déjeuner servi à l’hôtel à partir de 07h00.  

 

Nous quitterons l’hôtel vers 10h00 pour nous rendre à Villa Cicogna Mozzoni à Bisuschio (1h de 

route).  

 

A 11h00, accueil et visite privée par le propriétaire de la Villa, le Comte Jacopo Cicogna 

Mozzoni.  

Cette demeure de campagne est située dans la province de Varese, non loin du lac Lugano. Elle 

fut construite en 1400 par la famille Mozzoni, des nobles de Milan qui s’étaient retirés près de 

Varese suite à des conflits avec les familles Visconti et Della Torre. En 1580, la dernière héritière 
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de la famille Angela Mozzoni épousa Giovan Pietro Cicogna, de la lignée de l’actuel propriétaire. 

Les murs intérieurs sont entièrement décorés de fresques peintes par des artistes de l’école des 

frères Campi. 

 

A l’issue de la visite, un cocktail déjeunatoire vous sera servi. 

 

13h30 Transfert en bus privé vers la Villa Foggazaro Roi à Oria (1h de route). 

 

Visite commentée de la Villa Fogazzaro Roi. 

Léguée au FAI en 2009 par son dernier propriétaire le Marquis Giuseppe Roi, la Villa Fogazzaro 

Roi fut l’ancienne résidence d’été de l’écrivain Antonio Fogazzaro (1842-1911), auteur du célèbre 

roman Piccolo mondo antico. 

 

16h00 Transfert en bus privé vers Lugano, en Suisse italienne (20 min de route).  

 

Rencontre avec une galerie d’art italienne. 

 

Suite de la visite à Lugano. Une introduction générale sur le centre historique vous sera donnée 

puis un temps libre pour visiter les deux édifices majeurs de la ville qui ne sont pas accessibles en 

groupe en raison du contexte sanitaire. 

L’église Santa Maria degli Angioli, construite entre 1499 et 1500, qui conserve un chef-

d’œuvre de la première période de la Renaissance, la grande fresque de la Passion et de la 

Résurrection peinte et achevée en 1529 par Bernardino Luini (1480-1532), élève de Léonard de 

Vinci (1452-1519). Deux autres chefs-d’œuvre de Luini et une représentation de Saint François 

par Giuseppe Antonio Petrini (1677-1759) sont exposés dans l’église.  

La Cathédrale San Lorenzo, connue pour sa façade en trois parties inspirée de la chartreuse de 

Pavie réalisée par l’architecte et sculpture de la Renaissance toscane, Giovanni Antonio Amadeo 

(1447-1522). 

 

Retour en bus privé à Côme (1h de route).  

 

Dîner au restaurant Sociale situé à 3 min à pied de l’hôtel près de la cathédrale. 

Ristorante Sociale, Via Rodari, 6, 22100 Como/ Tél : +39 031 264042 

 

Nuit au Palace Hotel. 

 

 

Jeudi 24 septembre 2020 

Lac Majeur – Îles Borromées 

 

Petit déjeuner servi à l’hôtel à partir de 07h00. 

 

Nous quitterons l’hôtel vers 08h30 pour nous rendre à la Villa della Porta Bozzolo à Casalzuigno 

(1h30 de route).  
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Nous débuterons notre journée à 10h00 par la visite commentée de la Villa della Porta Bozzolo 

qui fut construite dans la seconde moitié du XVIe siècle par le noble notaire Giroldino Della 

Porta. Au début du XVIIe siècle la demeure subit d’importantes transformations sous l’architecte 

Antonio Maria Porrani. Un cycle de fresques rococo fut également commandé à l’atelier du 

peintre Pietro Antonio Magatti (1691-1767). Après le déclin de la famille Della Porta, la villa fut 

vendue à différentes familles italiennes dont les Bozzolo, derniers propriétaires qui firent don de 

la Villa au FAI en 1989. 

 

Transfert en bus privé vers Laveno puis embarquement pour l’Isola Madre (40 min de 

traversée). Un rafraîchissement vous sera proposé à bord. 

 

13h00 Déjeuner sur la terrasse du restaurant La Piratera. 

 

A l’issue de notre déjeuner, nous serons accueillis par Serena Sogno, conservatrice du 

Patrimoine des Îles Borromées. Perles du lac Majeur, les cinq Îles Borromées portent le nom 

de la famille lombarde des Borromeo, propriétaire de ce joyau depuis le XVe siècle jusqu’à ce 

jour. 

 

Visite commentée du Palais dont la construction remonte à la fin du XVIe siècle sous 

l’architecte Pellegrino Tibaldi (1527-1596), figure importante de la culture lombarde et protégé de 

Charles Borromée (1538-1584), archevêque de Milan. Le jardin botanique à l’anglaise actuel a été 

réalisé au début du XIXe siècle et couvre une superficie de huit hectares.  

 

16h30 Départ en bateau pour Isola Bella (15 min de traversée).  

 

17h00 Visite commentée du Palais Borromée, résidence princière de l’âge baroque qui n’a 

cessé de se transformer pendant près de quatre cents ans, depuis les travaux lancés au milieu du 

XVIIe siècle à la demande de Vitalien VI jusqu’à la création du Nouveau salon que Vitalien X fit 

réaliser en 1948. Au cœur du Palais Borromée, la Galerie Berthier expose une collection 

importante de tableaux anciens.  

 

Cocktail dinatoire servi dans les jardins du Palais Borromée puis retour vers 21h à Côme. 

 

Dîner libre et nuit au Palace Hotel. 

 

 

Vendredi 25 septembre 2020 

Milan – Paris  

 

 

Petit déjeuner servi à l’hôtel à partir de 07h00 et check out. 

A 8h00 Transfert en bus privé vers Milan.  

 

Nous ferons étape en chemin à la Villa Panza, à Varèse, qui sera ouverte spécialement à 9h00 

pour les Amis du Louvre. Cette sublime demeure du XVIIIe siècle abrite la collection de 
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renommée internationale d’art contemporain américain de Guiseppe Panza (1923-2010), comte 

érudit et esthète, collectionneur d’œuvres picturales de Robert Rauschenberg, David Simpson et 

Bruce Nauman et des installations présentées dans les jardins de la demeure qui s’étendent sur 

plus de 33 000 mètres carrés. Les époux Guiseppe et Giovanna Panza ont fait don de leur Villa 

au FAI en 1996. 

 

10h30 Poursuite de notre itinéraire vers Milan (1h15 de route). 

 

Visite commentée de la Villa Necchi, acquise par le FAI en 2001 grâce au legs des sœurs 

Gigina et Edda Necchi (héritières des usines de machine à coudre Necchi à Pavie) et ouvert au 

public depuis 2008. La villa a été construite entre 1932 et 1935 par l’architecte italien Piero 

Portaluppi (1888-1967) et constitue une des principales réalisations Art déco en Lombardie. 

L’ameublement a été conservé en partie et a bénéficié des donations des collections d’œuvre d’art 

de Claudia Gian Ferrari et Alighero et Emilieta de Michelis.  

 

À l’issue de la visite, nous vous proposerons une courte présentation du FAI par des 

membres du comité exécutif.  

 

13h30 Déjeuner dans les jardins du restaurant de la Villa en présence des membres du comité 

exécutif du FAI. 

 

Nous poursuivrons notre journée milanaise par la visite de la Pinacothèque de Brera (15 min 

de route). 

 

15h30 Accueil par Isabella Marelli, conservateur en charge des peintures du XVIIe et 

XVIIIe siècles des écoles de Venise, Bergame et Brescia et de la peinture et de la 

sculpture du XIXe siècle. En raison du contexte sanitaire, nous vous proposerons ensuite la 

visite libre des collections. 

 

18h30 Transfert en bus privé à l’aéroport de Milan Linate (30 min de route). 

 

Dîner libre à l’aéroport. 

 

Départ de Milan Linate à 20h45 (vol Air France direct en classe économie) et arrivée à 

l’aéroport Paris Charles de Gaulle à 22h15.  

Programme susceptible de modifications.  
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Demande de pré-inscription 

Nous vous remercions de compléter ce bulletin de pré-inscription et de lire 

attentivement les conditions générales 

 

Nom et prénom du/ des participants (tels qu’ils figurent sur le(s) pièce(s) d’identité) 

___________________________________________________________________________ 
Numéro(s) de membre des Amis du Louvre   Date de naissance 
 
___________________________________________________________________________ 
Adresse 
 
___________________________________________________________________________ 
Ville     Code Postal        Pays 
 
___________________________________________________________________________ 
Téléphone portable 
 
 

Email 
 

 
 

 

Condition de participation 

Le nombre de places étant limité à 20 participants, la priorité d’inscription est donnée aux 

membres Bienfaiteurs. 

 

La Société des Amis du Louvre et Arts Up se tiennent informés de l’évolution du virus 

  2 930 euros  x 
 
 

…………………nombre de participant(s) =…………………euros  

Le prix comprend : 
- Le montant du voyage (2 780 €) à régler directement auprès de notre agence 

partenaire Arts up qui inclut :  les vols A/R Air France en classe économique, les trois nuits 
au Palace Hotel**** à Côme, les transferts en bus et bateaux privés, la pension complète* 
(boissons comprises, hors vin au déjeuner), les entrées et visites guidées mentionnées dans le 
programme. 
 

* Si vous avez des restrictions alimentaires, merci de nous les signaler au moment de votre inscription. 
- Le don à la Société des Amis du Louvre (150 €) à régler par chèque séparé à l’ordre des 

Amis du Louvre. 

 
   Je voyage à deux et souhaite partager ma chambre avec_________________ 

  Dans ce cas, je souhaite une chambre avec : un lit double ou 2 lits séparés – rayer la mention inutile 

 
   Je voyage seul(e) et souhaite une chambre individuelle : supplément 345 € 

   Assurance annulation** (facultative) : supplément de 132 € par personne 
 

** Souscription obligatoire au moment de l’inscription. 

 

 

 

TOTAL € 
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COVID19. Il fortement probable que le port du masque soit encore obligatoire dans l’avion, les 

bateaux et lors des visites.  

 

Un kit de quatre masques chirurgicaux et de lingettes désinfectantes vous sera remis au départ 

du vol dans votre pochette de voyage.  

 

Conditions de vente 

Un acompte de 50% est demandé à l’inscription. Le solde 30 jours avant le départ.  
 

Le montant du voyage est à régler par carte bancaire ou par virement bancaire (RIB sur 
demande). 
En cas de règlement par carte bancaire (Visa, Mastercard et Amex), un formulaire spécifique vous 
sera envoyé à votre demande par notre partenaire Arts Up, auprès de Madame Céline Lezan 
(coordonnées ci-dessous).  
 

Conditions d’annulation pour les personnes qui ne souscrivent pas à l’assurance 

annulation 

De la confirmation d’inscription à 30 jours du départ, 50% du montant est retenu par l’agence 

Arts Up. 

 

À moins de 30 jours du départ, 100% du montant est retenu par l’agence Arts Up. 

 
En cas d’impossibilité de voyager pour des raisons sanitaires liées au COVID19, (fermeture des 

frontières, restrictions gouvernementales italiennes), le remboursement de voyage se fera à 

hauteur de 80% de la somme versée. Il appartient cependant à chacun de souscrire une 

assurance optionnelle pour toute annulation pour raison médicale.  

 

En cas d’annulation de votre participation 7 jours avant le départ, le don consenti aux Amis du 

Louvre ne sera pas retourné. 

 

J’ai complété le bulletin de pré-inscription et j’ai pris connaissance des conditions générales de 

participation, 

Date :       Signature : 

 

Bulletin à nous retourner complété, signé et accompagné du règlement avant le 21 août 2020 à 

l’adresse suivante :  

Arts Up 

à l’attention de Madame Céline Lezan,  

1 boulevard Saint Michel 

75005 Paris  

 

Tel. : 06 20 37 00 67 

Email : arts-up@spiceup.fr 

 
 


