PROGRAMME POST CONGRÈS ITALIE
A la découverte du SANREMO de la Belle Époque
Nous serons accueillies Dr Tiziana LAZZARI, présidente FCE Ligurie (AIDA).
L’Eglise Russe, construite à la demande du tsar Nicolas II est le le point stratégique pour démarrer la visite de SANREMO.
Nous passerons devant le CASINO, perle des années 20 et joyau de l’architecture Liberty avant de découvrir toute l’histoire de la mode.
Le Musée DAPHNÉ de la Mode et du Parfum se situe dans le centre historique
de SANREMO dans un palais du XIIIème siècle édi é sur des fonda ons Romaines.
Ce e demeure a appartenu à la Duchesse Galliera, personnage historique
du XIXème siècle, très connue en France par le Musée de la Mode qu’elle a
légué à la ville de Paris où elle est décédée.
Barbara Borso o, FCE propriétaire du musée, nous propose une collec on de
costumes et accessoires ayant appartenus à de riches nobles et princesses
ayant fréquenté la Riviera des Fleurs depuis le XVIème siècle.
Ce e visite est l’occasion, non seulement de raconter l’évolu on de la mode
de 1800 à nos jours et d’admirer une extraordinaire collec on de acons de
parfum mais aussi d’évoquer à travers l’atelier DAPHNE, le savoir faire et le
développement de la créa on dans un atelier de haute couture.
Nous nous dirigerons ensuite vers le centre ville, découvrant pe tes places et
ruelles typiques ainsi que de belles bou ques pour le shopping.
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Pour le déjeuner, nos pas nous conduirons à la Villa NOSEDA où nous dégusterons un menu composé des meilleures spécialités de Ligurie avec vue sur la
Mer.

L’après midi, nous poursuivrons notre programme vers la Villa NOBEL,
construite en 1870 dans le style Mauresque et entourée de très beaux jardins.
Elle fut la résidence du célèbre scien que Suédois Alfred NOBEL qui avait
choisi de s’établir sur la Riviera des Fleurs en 1891. Elles abrite toujours son
laboratoire sur les études et ses inven ons dont la dynamite. C’est ici qu’il
décida par testament de consacrer la plus grande par e de sa fortune à la
fonda on du pres gieux PRIX NOBEL.
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Ce programme nous laissera quand même le temps de faire un peu de
shopping et/ou goûter aux délicieuses glaces Italiennes. Que du plaisir en perspec ve !

