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VENISE, LES LACS & MILAN
TOUS LES CHARMES DU NORD DE L’ITALIE
DU 15 AU 22 SEPTEMBRE 2019

LES 25 ET 26 NOVEMBRE 2017
Venise a cette faculté unique de provoquer l’étonnement à chaque
que
l’on y retourne. Aucun
AU 31 fois
AVRIL
2017
cliché ne rendra jamais l’ambiance de ses ruelles tortueuses, de ses placettes, de ses canaux et de
ses églises…. Ajoutez à cela le romantisme des villes d’art de Vérone et Padoue, la douceur de vivre
des lacs et le raffinement de Milan…Un voyage inoubliable vous attend !

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
VOTRE REGION – REGION DU LAC DE GARDE
Départ de votre région en direction de Macon et arrêt petit-déjeuner. Continuation pour Chamonix et déjeuner. Passage
de la frontière par le tunnel du Mont Blanc et arrivée dans la région de Sirmione et du Lac de Garde en fin de journée.
Installation à votre hôtel, dîner et nuit.

LUNDI 16 SEPTEMBRE
SIRMIONE ET PADOUE
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la découverte du Lac de Garde. Visite guidée de Sirmione, la perle du Lac de
Garde, charmant petit village de pêcheurs et lumineuse station de villégiature située entre le bleu du lac et le vert des
oliviers. Puis vous profiterez d’un petit temps libre pour apprécier à votre guise les rives du Lac de Garde. Déjeuner dans
la région de Vérone. Vous rejoindrez ensuite Padoue, la ville de Saint Antoine pour votre visite guidée. Bien qu’originaire
de Lisbonne, ce moine franciscain demeure attaché à Padoue aux environs de laquelle il mourut à l’âge de 36 ans. Vous
aurez l’occasion de visiter la Basilique qui lui est dédiée. Traditionnellement Saint Antoine est invoqué pour le sauvetage
des naufragés et la libération des prisonniers, plus généralement pour retrouver les êtres ou choses perdues. Ses
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reliques reposent dans une chapelle richement ornée de marbre sculpté. Parmi les célèbres artistes qui ont résidé à
Padoue, on peut citer Falconetto, l’un des maîtres de ces sculptures mais également Donatello, auteur de la statue
équestre de Gattamelata (condottiere des armées vénitiennes de 1437 à 1439) sise sur la place devant la basilique.
Après la visite vous ferez route vers Lido di Jesolo, station balnéaire située sur la lagune de Venise où vous vous
installerez. Dîner et nuit à l’hôtel.

MARDI 17 SEPTEMBRE
VENISE, LA SERENISSIME
Petit-déjeuner et départ pour l’embarcadère de Punta Sabbioni où vous attend votre bateau afin de traverser la lagune et
rejoindre Venise, la cité des Doges. Votre journée sera consacrée à la découverte de la Sérénissime : la place Saint Marc
au bord du Grand Canal, la basilique (intérieur) qui vous émerveillera par ses décors de marbre et ses mosaïques, le
campanile, le célèbre pont des Soupirs…Découverte du Palais des Doges (intérieur), chef d’œuvre du gothique vénitien
au décor géométrique de marbres blancs et roses, symbole de la gloire et de la puissance vénitienne. Déjeuner à Venise
puis petit temps libre pour vous balader dans les ruelles de la cité vénitienne. Vous visiterez ensuite un atelier de
fabrication de gondoles, activité incontournable à Venise. Saviez-vous que les gondoles de Venise sont toutes noires à
cause d'un décret dogal datant du 16ème siècle et que cette couleur noire a été choisie en souvenir de la peste ? Retour à
Punta Sabbioni en bateau puis à votre hôtel. Dîner et nuit.

MERCREDI 18 SEPTEMBRE
LES ILES DE LA LAGUNE ET VERONE
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour Punta Sabbioni pour prendre un bateau afin de rejoindre les Iles de la Lagune.
Tout d’abord, l’île de Murano, située au nord de Venise, la plus grande des îles de la lagune et renommée pour être la
maîtresse de l’Art du Verre. Visite d’une verrerie. Puis Burano, célèbre pour ses canaux et ses barques de pêcheurs
bigarrées, l’île la plus colorée de la lagune où les femmes travaillent encore la dentelle traditionnelle devant les maisons
aux couleurs de l’arc-en-ciel. Retour à votre hôtel pour votre déjeuner. Départ dans l’après-midi pour rejoindre la région
de Sirmione. Mais avant, vous ferez un arrêt à Vérone pour la visite guidée de l’une des plus belles villes d’art de Vénétie,
ville de Roméo et Juliette : la Piazza Bra au cœur de la cité avec son jardin et son petit colisée ; les arènes et
l’amphithéâtre romain ; la Piazza dei Signoria, magnifique place où sont édifiés les plus beaux et élégants palais ; la
Maison de Juliette et son célèbre balcon de marbre… (extérieurs). Installation à votre hôtel dans la région de Sirmione,
dîner et nuit.
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JEUDI 19 SEPTEMBRE
LES CHARMES DU LAC DE COME
Petit-déjeuner à votre hôtel et départ vers le Lac de Côme. Pour Stendhal, le Lac de Côme était ”le plus beau site du
monde”. Il est vrai que, de tous les lacs, celui de Côme est sans doute celui qui offre les aspects les plus variés et les
plus romantiques. Traversée en ferry de Varenna en direction de Bellagio, remarquable petite ville aux ruelles étroites et
superbes villas. Rencontre avec votre guide pour la journée. Petit temps libre et déjeuner au restaurant. Retour en ferry
vers Cadenabbia. Visite de la Villa Carlotta, palais de style néoclassique de la fin du 17ème siècle, véritable apothéose de
votre visite avec son parc botanique et son musée de sculptures et de peintures... Petit passage à Côme, fabuleuse cité
florissante à l’époque romaine, célèbre pour sa cathédrale qui est un parfait exemple de l’art lombard. Dîner et nuit dans
la région du Lac Majeur.

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
LE LAC D’ORTA ET LE LAC MAJEUR
Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour le plus petit des lacs de Lombardie, le Lac d’Orta. Entouré d’un paysage
gracieux, avec ses pittoresques maisons éparpillées ici et là, le Lac d’Orta est un agréable lieu de villégiature. Vous
rejoindrez le petit village d’Orta San Giulio en bateau afin d’apprécier, avec votre guide, tous les charmes de ses
paisibles ruelles et placettes. Vous rejoindrez Stresa et les rives du Lac Majeur pour le déjeuner. Puis votre après-midi
sera consacré à la découverte du Lac Majeur et des Iles Borromées en compagnie de votre guide. Tout d’abord, Isola
Bella, la plus célèbre et la plus remarquable, entièrement occupée par le Palais Borromées (intérieur), château baroque
du 17ème siècle recelant des salles ornées de peintures murales et de tableaux de maîtres ainsi que ses extraordinaires
jardins fleuris, organisés en 10 terrasses successives. Puis Isola Pescatori, l’île des Pêcheurs, la plus petite mais aussi la
plus unique en son genre de par ses ruelles et ses petites maisons de pêcheurs. Enfin, Isola Madre, la plus grande et
couverte de jardins exotiques, renommée pour ses floraisons extraordinaires et ses essences végétales rares rendus
possible grâce à la douceur du climat (intérieur). Retour à votre hôtel en fin de journée, dîner et nuit.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
MILAN, LA BELLE DE LOMBARDIE
Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour Milan, célèbre tant pour son patrimoine architectural ancestral que pour sa
vitalité économique et sa position de premier plan dans le monde de la haute couture. Une visite guidée vous permettra

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC GAN

Decize : 03 86 25 34 90
Nevers : 03 86 21 79 31
Moulins : 04 70 34 32 29
Corbigny : 03 86 20 05 99
St Amand Montrond : 02 48 63 16 02

de percer à jour ses secrets : la splendide place du Duomo et sa cathédrale, l’une des plus belles compositions baroques
au monde (intérieur) ; la galerie marchande Vittorio Emanuele II, véritable œuvre d’art néo-classique toute de verre
coiffée et dont les murs et les sols sont décorés de mosaïques ; le château Sforzesco, remarquable forteresse au cœur
de la ville (extérieur). Déjeuner puis vous poursuivrez votre découverte de la capitale lombarde par la visite guidée de La
Scala. Vous entrerez au musée de la Scala, le temple de l’opéra lyrique dans le monde, où de nombreux costumes et
documents vous feront revivre les moments d’exception du théâtre. Temps libre en fin de journée pour flâner à votre
guise dans les rues milanaises. Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
RETOUR DANS VOTRE REGION
Petit-déjeuner à l’hôtel puis route de retour en France par la merveilleuse route du Simplon et son cadre montagneux
remarquable. Vous rejoindrez alors les rives du Lac Léman et déjeunerez à Evian. Retour en soirée dans votre région.

LES + DE VOTRE VOYAGE

:

1.

Les paysages grandioses des lacs italiens

2.

Venise et Milan : deux magnifiques cités, deux styles différents

3.

La visite d’un atelier de fabrication de gondoles à Venise
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COTE PRATIQUE :
Prix par personne au départ de :
Decize/Nevers/Moulins

Corbigny

St Amand Montrond

1270 €

1305 €

1310 €

Suppl. chambre individuelle : 125 €
Le nombre de chambres individuelles est limité.
Ce prix comprend :
 Le transport en autocar Grand Tourisme
 7 nuits en hôtels 3* en chambre double/twin
 Les repas du petit-déjeuner du jour 01 au déjeuner du jour 08
 Les boissons aux repas
 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme
 La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées
 Les services de votre accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants
Ce prix ne comprend pas :
 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles
 L’assurance assistance – annulation – bagages : 47 € par personne
Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de
validité obligatoire.
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