VILLA MANIN
Villa Manin, située dans la zone de Passariano, est un
important monument artistique du Frioul.
Elle a été commissionnée par Lodovico Manin
pendant le XVII siècle pour célèbre la richesse et
la puissance de sa famille.
La structure est composée par un bloc central, la
résidence de la famille et les jardines.
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L’accès à la villa a un hall d’entrée agréable qui
débouche dans une salle riche décorée de fresques.
Le hall
central a été
une point de
rencontre
pour de
nombreuses
réunions et
événements
historiques.
Visiter Villa Manin offre en outré la possibilité de
admirer la collection permanente du musée.
La villa est plagée dans un parc clos de murs dans 18
hectares centenaire, ou des concerts et festivals
sont souvent
organises pendant
l’été.

ACHATS
Les rues du centre-ville fascinantes sont pleines de
boutiques et ateliers d’artisanat; ou vous pouvez visiter
le centre commercial Città Fiera le plus grand de la région.

HÉBERGEME T
AL VECCHIO TRAM:
C’est un hotel *** moderne et calme dans le centre-ville.
Via Brenari, 28 - angolo P.zza Garibaldi
33100 UDINE (UD)
Tel. +39 0432 507164
Fax +39 0432 507164
info@hotelvecchiotram.com
OSTERIA AL CAPPELLO:
C’est une auberge du centre-ville, avec une ambiance chaleureuse et conviviale.
Via Paolo Sarpi, 5
33100 Udine

Phone: 0432 299327
e-mail: info@osteriaalcappello.it

UDINE
Palmanova et Villa Manin

ART, MUSIQUE ET VIN

UN VOYAGE DANS LE PASSE
DE LA VILLE DE TIEPOLO, A
LA VILLE ETOILEE, A LA
VILLE VENITIENNE
MAGNIFIQUE

UDINE

AIMA T DU VI

La ville historique Frioulane d’ Udine est placée dans le
centre de la région couronnée par les alpes.

Pour ceux qui apprécient un bon verre de vin, Udine est la
ville idéale à visiter.

Chef– lieu de FVG Udine est une ville pleine de
charmes culturels.

Ici vous pouvez trouver une grande
sélection d’excellents vin rouges et
blanc.

Le Château domine la ville tout en vous amusant
dans le centre-ville vous pouvez sentir l’influence de
l’Empire Autrichen dans le florissant la société du
café, mais aussi de la domination Vénitienne dans le
constructions (bâtiments)
élégantes et historiques et dans
les places.

Un important événement à Udine est le
Frioul Doc. C’est un festival de 4 jour qui
se déroule pendant la deuxième semaine
de Septembre et c’est la synthèse de la
culture culinaire du Frioul.

POUR LES AMA TEURS DE LA MUSIQUE
ART

Udine offre un grand choix artistique.
Il y a un reseau de Musée, comme le Musée Civique
qui contient des œuvres d’art ancien, les Galeries
d’Histoire et Art dans le
Château avec un riche
archive historique et
artistique, le Musée
Diocésain et les Galeries
du Tiepolo, le premier
expose à importantes
œuvres du XII au XVII
siècle et la seconde met en
relief le travail de Tiepolo.

Udine a accueilli nombreux artistes importantes connus
comme des stars internationales pour des
concert et spectacles de musique au Théâtre
Giovanni da Udine et au Conservatoire J.
Tomadini.

CI EMA ET THEATRE
Unique et inoubliable est le Festival du film d’Extrême
Orient qui est un des festivals les plus importants d’Europe
consacre au cinéma Asiatique qui a eu lieu en Avril.

En printemps aussi il y a un important
festival culturel pour discuter des questions
concernant la population mondiale.

PALMANOVA
Palmanova a été costruite au XVIe siècle sous le
commandement de la République Sérénissime de
Venise pur défendre son territoire dans le Frioul.
Elle a été conçue sous la forme d’une étoile pour des
raison militaires et aujourd’hui c’est un monument
National.
Au cours de la
deuxième semaine
de Juliet, se déroule
la reconstruction
historique, la
célébration de la
République
Sérénissime de
Venise et la fondation de la ville.
Intéressantes sont le portes qui sont un monuments
visible aussi de l’extérieur de la fortesse et Piazza
D’Armi, la belle place située dans l’exact centre de la
zone hexagonale.
Ici vous pouvez profiter de la vue en buvant un café
dans un café typique.

