Mini Croisière
du 5 au 7 avril 2019
Cinéma Italien
À bord de « La Suprema »

Gênes – Palerme – Gênes
Les grands classiques de la comédie
Italienne, films de Pietro GERMI et
de Vittorio DE SICA.
• Séduite et abandonnée
• Divorce à l’Italienne
• Mariage à l’Italienne
• Miracle à Milan
Les plaisirs d’une mini croisière à bord
de « la Suprema »
Confort, gastronomie, découverte de
Palerme
Installation en cabine double à partir de

560€*

*Prix base cabine double intérieure

Mini Croisière Cinéma Italien
Programme
Vendredi 5 avril 2019 :
21h :
Formalités
d’embarquement,
embarquement prioritaire, Installation à bord.
21h30 : Dîner au Restaurant (Privatisé)
23h00 : Départ pour Palerme, nuit en mer

Samedi 6 avril 2019 :
8 à 10h00 : Petit déjeuner au self (zone réservée)
10 à 13h00 : Séance de cinéma et débat, pausecafé à l’entracte
13 à 14h30 : Déjeuner au self (zone réservée)
15 à 18h Séance de cinéma et débat
19h00 : arrivée à Palerme et débarquement
prioritaire
19h30 : Cocktail et dîner au « Castello a Mare »
Managé par le grand chef Italien Natale GIUNTA.
Vos places seront réservées avec vue sur le jardin.
21h30 à 23h00 : City tour by night de Palerme,
avec guide parlant Français
23h30 : Embarquement prioritaire,
23h59 : Départ pour Gênes, nuit en mer

Dimanche 7 avril 2019 :

8 à 10h00 : Petit déjeuner au Self (zone
réservée)
10 à 13h00 : Séance de cinéma et débat,
pause-café à l’entracte
13 à 14h30 : Déjeuner au self (zone réservée)
15 à 18h00 : Séance de cinéma et débat
18h30 : Cocktail de clôture
20h00 : Arrivée à Gênes, fin de nos prestations

Mini Croisière du cinéma Italien
Programme et Tarifs
Cette croisière est organisée en collaboration avec « Ciné Croisette », tous les débats seront
orchestrés par Serge BASILEW SKI.
Vous profiterez du confort et des services de « La Suprema », à bord duquel vous pourrez
voir ou revoir les œuvres de Pietro GERMI et de Vittorio DE SICA.
Tarifs :
•
Installation en cabine double,
intérieure, sanitaires privés :
560€
•
Installation en cabine double, vue
sur la mer, sanitaires privés :
580€
•
Supplément single :
80€
Nos prix comprennent :
•
Votre installation en cabine
double
•
La pension complète à bord au
restaurant ou au self selon
programme
•
Les séances de cinéma et les
débats
•
Les pauses café
•
Le city tour à Palerme et le dîner
au « Castello a mare »
•
Le cocktail de clôture
•
Les embarquements et
débarquements prioritaires.

Nos prix ne comprennent pas :
• Le supplément single
• Les consommations au bar et
les dépenses personnelles
• L’assurance annulation

Renseignements et réservations au 01 41 05 96 19

Croisière Cinéma
Grands classiques des comédies Italiennes
Avec deux maîtres : Pietro GERMI et Vittorio DE SICA

Séduite et abandonnée (Sedotta e Abbandonata)
avec Stefania Sandrelli, Saro Urzi, Aldo Puglisi
de Pietro Germi (1964/1h58
Peppino habite une petite ville de Sicile. Fiancé à Mathilde Ascalone, il abuse de
Agnese, la sœur de Mathilde. Lorsque le père, Vincenzo Ascalone, apprend le
déshonneur de sa fille qui maintenant attend un enfant de Peppino, il enferme la
fautive et espère convaincre le coupable de réparer son erreur.

Divorce à l'italienne (Divorzio all'italiana)
de Pietro Germi
avec Marcello Mastroianni, Stefania Sandrelli, Daniela Rocca
(1962/1h45)
Comment détourner la loi qui interdit le divorce quand on est amoureux d'une
attrayante personne ? Apres avoir poussé l'encombrante épouse à l'adultère, il ne
reste plus qu'à venger son honneur.

Mariage à l'italienne (Matrimonio all'italiana)
de Vittorio de Sica
avec Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Aldo Puglisi
(1964/1h42)
Durant de nombreuses années, Filumena a été à la fois servante et maîtresse de
Domenico. Ce dernier a finalement décidé de se marier avec une jeune fille de
bonne famille. C'est alors qu'elle décide de lui tendre un piège en lui faisant croire
qu'elle est mourante et que son dernier désir est de se faire épouser. Dès que
l'homme cède, la mourante ressuscite et lui apprend qu'il est déjà le père d'un de
ses enfants…

Miracle à Milan (Miracolo a Milano)
de Vittorio de Sica
avec Francesco Golisano, Brunella Bovo, Emma Grammatica
(1951/1h32)
Les clochards d’un bidonville de Milan sont menacés d’expulsion par un homme d’affaires
qui a découvert du pétrole sur leur terrain. Leur ange gardien, Toto, un jeune homme
aussi généreux que naïf, parviendra-t-il à accomplir un nouveau miracle ?

(Sous réserve de modifications de titre possibles)

