ITALIE
LES LACS ITALIENS ET VENISE
Circuit de 9 jours (8 nuits)
Programme pour les ANCIEN ALSTOM

VOTRE ITINERAIRE – 2ème quinzaine de juin 2019

JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR

01
02
03
04
05
06
07
08
09

PARIS  MILAN
MILAN / ILES BORROMEES et LAC D’ORTA / LAC MAJEUR
LAC MAJEUR / LAC DE COME – BERGAME et LAC DE GARDE
VERONE
CREMIONE & SIRMIONE
PADOUE et les villas Vénitiennes / VENISE
VENISE
VENISE – LES ILES DE LA LAGUNE
VENISE  PARIS
VOLS REGULIERS DIRECTS AIR FRANCE
HOTELS 3*** ET 3*** NL CENTRE VILLE A VENISE
PENSION COMPLETE TOTALE
TOUTES VISITES et TOUS FRAIS D’ENTREES ET DE PHOTOGRAPHIES
POURBOIRES GUIDES ET CHAUFFEUR INCLUS
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HORAIRES DES VOLS CONNUS A CE JOUR
PARIS CDG / MILAN LINATE
Décollage 08h45 - arrivée 10h10
VENISE / PARIS CDG
Décollage 18h05 - arrivée 19h55



















Vols directs Air France avec assistance aux aéroports parisien et vénitien
Un autocar Grand Tourisme privé adapté à la taille du groupe + tous les déplacements en bateaux
privés, ferries ou vaporetto nécessaires
Hébergement en hôtels 3***NL (taxes de séjour comprises)
Pension complète totale (menus 3 plats) incluant :
Au moins 1 repas spécial Pizzas
Au moins 1 repas spécial Pâtes
1 déjeuner chez un producteur local de riz
1 dîner d’adieu dans un restaurant typique avec un menu de spécialités locales vénitiennes
o … et de nombreux repas en restaurants typiques soigneusement choisis pour leur cadre et la
qualité de leurs menus
Tous les frais d’entrées dans les sites, dont :
o Visite du Duomo avec audio-guide à Milan,
o Montée sur les terrasses du Duomo
o le théâtre de la Scala,
o le palais Borromeo,
o la villa Carlotta,
o l’église San Zeno à Vérone,
o la chapelle de Scrovegni à Padoue,
o le musée des violons + petit concert
o la villa Pisani,
o le Squero,
o la cathédrale de Torcello,
o le théâtre La Fenice (avec audio-guides)
o le Palais des Doges
Les droits de photographier (hormis à l’intérieur de la basilique St Marc où il est strictement interdit
de photographier)
1 dégustation d’huile d’olive avec la visite du pressoir chez un producteur local
1 arrêt chez un producteur local de riz
1 seul et même guide accompagnateur francophone sur place, 24h/24
La présence de nos guides conférenciers à certaines étapes (locaux obligatoires),
L’assurance assistance médicale et rapatriement
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JOUR 1 –

PARIS  MILAN

Rendez-vous à l’aéroport avec notre représentant et assistance aux formalités d’enregistrement
Vol Paris  Milan sur vol régulier direct Air France.
Accueil par votre guide accompagnatrice local francophone professionnelle qui restera avec le groupe tout au
long du voyage, 24h/24
Transfert au cœur du centre historique de Milan (durée 30mn environ)
Déjeuner
 Visite guidée de Milan. Vous découvrirez tour à tour :
Cadorna : la gare de Milan,
Sant' Ambrogio (Basilique de Saint Ambroise) : construite entre 379 et 386, c'est l'une des plus anciennes
églises de Milan. Elle a subi de nombreuses reconstructions partielles au cours des siècles et le bâtiment que
vous voyez aujourd'hui est majoritairement de style roman (11ème siècle).
Arco della Pace (Arc de la Paix)
La place de La Scala, de renommée mondiale avec les façades du palais Marino et du célèbre château Sforsesco
(extérieur)
Visite intérieure du célèbre théâtre de La Scala avec sa grandiose salle et le petit mais très intéressant musée.

La Galleria Vittorio Emanuele II : une superbe zone commerciale couverte datant du 19ème siècle composée
de deux arcades de verre voûtée se croisant en angle droit dans un octogone.
Visite du Duomo (frais d’entrée inclus avec audio-guides), symbole de la ville, dédiée à Santa Maria
Nascente (la Nativité-de-la-Sainte-Vierge), peut-être la plus importante œuvre de l'architecture gothique en
Italie et l'un des édifices religieux les plus célèbres et les plus complexes au monde. Découvrez ce magnifique
lieu d'art, de la foi, et faites l'expérience d'un édifice qui reflète l'histoire culturelle de l'Europe et de la
civilisation occidentale. Montée sur les toits du Duomo par l’ascenseur.
Transfert et installation à votre hôtel
Dîner et nuit
JOUR 2 –

MILAN / LES ILES BORROMEES et LE LAC D’ORTA – 140 km – 2h30 env

Petit déjeuner à l’hôtel
Route vers le lac Majeur d’où vous partirez en excursion, en bateau privé aux îles Borromées
 Arrêt à l'île Bella et visite du Palais Borromeo
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Bella est la plus connue des îles Borromées, devenue le symbole du lac Majeur. L’île est entièrement occupée
par un palais et un jardin, conçus pour évoquer la forme d’un navire avec le palais à la proue et les jardins
à la poupe.
Vous y découvrirez la salle des Médailles, la salle de Napoléon, les « grottes »… et ses jardins avec la terrasse
dite de l’amphithéâtre
Continuation vers l’île des Pêcheurs et ses maisons typiques
Déjeuner dans un restaurant local
Excursion à la découverte du petit lac d’Orta, promenade dans les ruelles du village d’Orta et tour en
bateau jusqu’à l’île de San Guilio
Dîner dans un restaurant typique dans le caractéristique village d’Orta
Nuit
JOUR 3 –

LAC MAJEUR / LAC DE COME – BERGAME- LAC DE GARDE – 210 km – 5h30 env

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ vers le lac de Come
 Visite de la Villa Carlotta située sur les rives du lac. Elle a appartenu à la princesse Marianne Alberte
de Prusse qui la donna à sa fille Carlotta. La salle des marbres recèle une statuaire des XVIIIème et
XIXème siècles sublime. Bous admirerez en particulier «l’Amour et Psyché» par Canova qui fit tomber
Flaubert en extase. Le jardin est aussi une merveille avec une abondance de fleurs odorantes,
d’azalées et de rhododendrons, de grottes végétales et de terrasses consacre sa légitime célébrité.
Déjeuner à Tremezzo

Départ pour Bergame qui est un petit bijou du nord de l'Italie, datant de 49 apr. J.-C, elle est entourée de
remparts vénitiens. Visite guidée de la partie Haute (avec un guide conférencier) avec la place Vecchia,
le palais de la Ragione, la place du Duomo, la chapelle Colleoni, la basilique de Sainte Marie Majeure, le
Baptistère, ainsi que l'incroyable mausolée de Rastelli, le jongleur connu dans le monde entier.
Continuation pour le Lac de Garde.
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Dîner et nuit à l’hôtel
JOUR 4 –

LAC DE GARDE / VERONE – 130 km AR – 4h env

Petit déjeuner à l’hôtel
Route vers Vérone. Fondée au 1er siècle avant JC le long du fleuve Adige, charmante ville-musée, classée au
patrimoine mondial de l’Unesco en raison de son architecture où se côtoient monuments des époques
romaines, gothique et Renaissance.
Arrêt à Isola della Scala, à une 20ène de km au sud de Vérone pour visiter un producteur de riz de la
région, là où a été tourné le film « Riz amer »
Déjeuner chez le producteur
 Visite guidée de Vérone et de ses monuments plus importants :
les arènes romaines (extérieur), construites pendant le règne de l'empereur Auguste, en 30 après J.C. dont
l'amphithéâtre pouvait accueillir jusqu'à 30000 spectateurs pour assister à des combats de gladiateurs ou à
des spectacles populaires.
la place des Herbes, ancien forum romain qui fait place aujourd’hui à un marché animé, au centre de laquelle
s'élèvent le « Capitello », tribune qui servait à annoncer les décrets et les sentences, la colonne de Saint-Marc
avec son lion ailé et la fontaine de Madonna Verona et d’où l’on peut admirer des palais baroques ou néoclassiques.

Arrêt devant la Casa di Giulietta, célèbre en raison des amours impossibles entre Roméo et Juliette racontées
dans la célèbre tragédie de Shakespeare.
Visite de la basilique San Zeno
Retour à l’hôtel, dîner et nuit

JOUR 5 –

LAC DE GARDE / CREMONE et SIRMIONE / LAC DE GARDE – 150 km AR – 3h45

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour une découverte de la ville de Cremone, capitale mondiale de la lutherie.
Visite guidée de son centre historique et de ses principaux monuments : le Duomo, le Torrazzo l'énorme
clocher...
 Visite de l'atelier d’un maître luthier, un fabricant de violons.
 Visite du Musée des Violons Stradivari pour voir sa célèbre collection de violons et (sous
réserve) vous pourrez écouter un professeur du conservatoire les accorder car, afin de garder une
sonorité parfaite ces violons doivent être accordés tous les jours.
Déjeuner dans un restaurant de la ville
Continuation vers Sirmione et promenade à la découverte du beau centre historique, avec son château
situé sur les rives du Lac de Garde.
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Diner et logement à l’hôtel au Lac de Garde.
JOUR 6 –

LAC DE GARDE / PADOUE et les VILLAS PALLADIENNEES / VENISE – 170 km - 4h

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour Venise. En cours de route, visite guidée de Padoue avec … la place de Prato della Valle, la
basilique de St. Antoine et ses cloitres, la place des Herbes, la place des Fruits, l'Université etc… et visite
intérieure de la chapelle Scrovegni.
Déjeuner dans un restaurant du centre historique
Route vers Venise suivant la route qui longe la Riviera de la Brenta pour admirer, depuis l’extérieur, les
façades des anciennes villas de campagne de nobles vénitiens, dont la façade de la Villa Malcontenta dessinée
par le Palladio.
 Visite de la grande Villa Pisani à Stra.
Continuation pour Venise et en fin d'après-midi, installation à l’hôtel – centre historique.
Dîner et nuit
JOUR 7 –

VENISE

Petit déjeuner à l’hôtel
 Journée de découverte de la « Venise des vénitiens » à travers ses quartiers typiques, tels
… Rialto avec son célèbre pont et le coloré et animé marché des fruits, Castello, Saint Marc avec
l’intérieur de la basilique et ses splendides mosaïques, le Campanile, les façades du Palais des Doges,
les Procuraties, le Pont des Soupirs etc….
Entrée et visite du théâtre de la Fenice (avec audio-guide)
Déjeuner dans un restaurant
Visite d’un atelier de fabrication de masques du Carnaval en papier mâché situé dans le quartier de
San Polo, suivie d’une démonstration.
Enfin, visite d’un 'squero', (généralement dans le quartier de Dorsoduro) le chantier où on fabrique les
gondoles avec le commentaire d'un maître menuisier.
Dîner dans un restaurant près de l’hôtel. Logement.

JOUR 8 –

VENISE

Petit déjeuner à l’hôtel
 Journée d’excursion en vaporetto public dans les îles de la lagune vénitienne :
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Arrêt à Murano pour une visite à une verrerie avec une démonstration d'un maître verrier et visite au Musée
du Verre
A Burano, l'île des dentelles et des maisons colorées de pêcheurs
A Torcello, avec sa basilique byzantine du 9ème siècle.
Déjeuner dans un restaurant sur une des iles en cours de visites.

Retour vers 16h et temps libre pour apprécier la ville à votre guise.
Durant ce temps libre, vous pourrez par exemple faire un tour de gondole (pour information : environ 20 € /
pers. pour 30 min en journée sur la base de 4 personnes minimum à bord)
Dîner d’adieu dans un restaurant typique avec un menu de spécialités locales vénitiennes
Nuit
JOUR 9 –

VENISE  PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel.
Vous laisserez vos valises à la bagagerie de l’hôtel et vous clôturerez ce beau voyage par la visite
intérieure du Palais des Doges.
Déjeuner
Passage à l’hôtel pour récupérer vos bagages et petite marche jusqu’à l’embarcadère. Vers 15h00 : Transfert
vers l’aéroport par bateau grand tourisme avec bagages à bord et assistance aux formalités d’enregistrement
Vol Venise  Paris

BELLE PLANETE – 01 41 66 30 90

CONDITIONS TARIFAIRES
LACS ITALIENS & VENISE – 9 jours / 08 nuits d’hôtels
PRIX PAR PERSONNE
2ème quinzaine de
Base de 30-34
Base de 25-29
Base de 20-24
juin 2019
1970 €
2020 €
2130 €
Date à préciser
Supplément chambre individuelle : + 320 €, limité à 4 chambres pour vous garantir une chambre double à
usage individuel.
SERVICES COMPRIS

Transports
Le transport Paris CDG Milan Linate / Venise Paris CDG sur vols réguliers directs AIR FRANCE
Les taxes d’aéroport (à hauteur de 55 € à ce jour- révisables)
La mise à disposition d’un autocar de tourisme privé adapté à la taille du groupe
Tous les déplacements en bateaux privés, ferries ou vaporetto

Hébergement & repas

8 nuits en hôtels 3*** base chambre double/twin
Les taxes de séjour à chaque hôtel
La pension complète (aucun repas libre) du déjeuner du J1 au déjeuner du J9, comprenant entre autres :
1 déjeuner de riz au sein du producteur local
1 dîner d’adieu dans un restaurant typique avec un menu de spécialités locales vénitiennes
Le forfait boissons : 1/4 de vin ou bière + ½ eau /pers à tous les repas

Visites & excursions

Toutes les visites et excursions mentionnées au programme, avec les frais d’entrées :
Le Duomo (avec audio-guides) + les terrasses à Milan,
le théâtre de la Scala,
le palais Borromeo,
la villa Carlotta,
l’église San Zeno à Vérone,
la chapelle de Scrovegni à Padoue,
le musée des violons + petit concert
la villa Pisani,
le Squero + fabrique de masque,
Murano et Burano + la cathédrale de Torcello,
le théâtre La Fenice (avec audio-guides)
le Palais des Doges
1 dégustation d’huile d’olive avec la visite du pressoir chez un producteur local
La visite d’un producteur de riz local

Les Services

1 pochette de voyage avec 1 guide touristique (1 par couple ou 1 par inscription unique)
L’assistance d’un guide accompagnateur professionnel parlant français 24h/24
La présence de nos guides conférenciers (locaux) à Milan, au palais de Borromée, Bergame, Vérone,
Crémone, Padoue, Venise
Les assurances assistance et rapatriement
La garantie APST (totalité des fonds déposés)
Les pourboires guide, guides locaux et chauffeurs (50 €)
SERVICES NON-COMPRIS
L’assurance annulation / bagages (2.75 % du montant total du voyage)
FORMALITES A CE JOUR
Carte Nationale d’identité française en cours de validité
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