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Notre compagnie propose un vaste éventail d’itinéraires pouvant satisfaire
toutes les exigences temporelles, du séjour estival en Egypte sous la XIIe dynastie
(Amenemete I, 2000 av. J. C.) jusqu’au milieu du XXe siècle.
Le programme illustré ci-dessous détaille notre offre pour l’année en cours
avec la liste de toutes nos destinations et de nos départs mensuels déclinés en
douze séjours thématiques :

Extrait de nos Conditions générales :
« Obligations : ATTENTION, SOUS AUCUN PRETEXTE, IL NE SERA
PERMIS AU VOYAGEUR D’INTERFERER AVEC LE COURS DES
EVENEMENTS DANS LES LIEUX VISITES. Il est strictement interdit, par
exemple, de conseiller à Jules César de ne pas se rendre au Sénat près de la statue
de Pompée pendant les Ides de mars en 44 av. J. C. ; de prévenir Richard III
qu’il aura du mal à trouver un cheval pendant la bataille de Bosworth le 22 août
1485 ; de tenter de convaincre Marie Stuart de retarder de vingt ans son séjour
auprès de sa cousine Elisabeth Ière d’Angleterre le 16 mai 1568 ou de dissuader
Napoléon d’engager la bataille dans la plaine de Waterloo le 18 juin 1815, etc. »
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1° « Un adieu des Canaries » (La Gomera, du 2 au 6 septembre 1492)
2° « Dans la ville des Jacobins » (Paris, du 14 au 17 octobre 1793)
3° « Excursion catilinaire » (Rome, du 4 au 6 décembre 63 av. J. C.)
4° « Navigation sur la Spree » (Berlin, du 26 au 28 février 1933)
5° « Cavalcade en Crimée » (Balaclava, du 23 au 26 octobre 1854)
6° « Grand Tour carolingien » (Rome et Aquisgrana, du 23 au 26 décembre 800)
7° « Une première élisabétaine » (Londres, du 18 au 22 octobre 1601)
8° « Sur les plages de Méditerranée » (Alger, du 20 au 26 avril 1961)
9° « Une invitation aux Noces » (Vienne, du 1er au 4 mars 1786)
10° « Deux campaniles sur l’Arno » (Florence et Pise, du 17 au 22 juillet 1334)
11° « Une croisière sur la Neva » (Petrograd, du 7 au 9 novembre 1917)
12° « Pâques sur le Potomac » (Washington, du 14 au 17 avril 1865)

Gherardo CASAGLIA, comme historien, est l’auteur d’un roman, Il traghetto (Le bac),
situé pendant la période de la République sociale italienne, et d’un essai, Una zattera per
l’Europa (Un radeau pour l’Europe), sur l’entrevue et la paix de Tilsit entre Napoléon
et Alexandre de Russie, publié en français sous le titre Le partage du Monde. Napoléon et
Alexandre à Tilsit.
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