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Une escapade italienne pleine de romantisme ! Découvrez sur votre trajet deux escales de renom avec 

Vérone et Padoue, ainsi que Venise et le charme des Iles de sa Lagune. La Sérénissime vous ouvre 

ses portes pour une découverte en toute intimité incluant l’ouverture du plus célèbre des carnavals 

européens. 

 

JEUDI 13 FEVRIER : 

VOTRE REGION – REGION DU LAC DE GARDE 

Départ tôt le matin de votre région en direction de Macon. Arrêt petit-déjeuner puis déjeuner dans la région de Chamonix. 

Traversée des Alpes par le Tunnel du Mont Blanc puis descente du Val d’Aoste. Arrivée en soirée dans la région du Lac 

de Garde pour installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

VENDREDI 14  FEVRIER : 

VERONE – PADOUE – LIDO DI JESOLO 

Petit-déjeuner à votre hôtel puis départ pour Vérone. Le cadre de la tragédie de Shakespeare est également la plus belle 

ville d’art de Vénétie après Venise. Vous visiterez son centre historique dont la Piazza Bra constitue le centre élégant. Vous 

découvrirez également les Arènes de cette colonie romaine, la Piazza delle Erbe et bien sûr la maison des Capulet où 

Juliette se tenait au balcon. Après un déjeuner dans la région, départ pour Padoue, ville d’art et de pèlerinage.  

Une visite guidée vous permettra notamment de découvrir le Palazzo de la Ragione (Palais de la Raison) dont les travaux 

débutèrent en 1172 ainsi que le Palazzo Bo, siège historique de l’université de Padoue, fondée en 1222 (en Italie, seule 

l’université de Bologne est plus ancienne que celle de Padoue) où enseignèrent Pic de la Mirandole, Galilée et Copernic ! 

  VENISE ET SON CARNAVAL  

 LES CHARMES PRODIGIEUX DE LA SERENISSIME 

DU 13 AU 17 FEVRIER 2020 

 

LES 25 ET 26 NOVEMBRE 2017 

 AU 31 AVRIL 2017 
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Padoue est également la ville de Saint Antoine. 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 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. 

 

SAMEDI 15 FEVRIER : 

VENISE & LES ILES DE LA LAGUNE 

Après un petit-déjeuner à l’hôtel, vous vous rendrez au port de Punta Sabbioni afin de rejoindre Venise en bateau. Durant 

la traversée, profitez d’un premier aperçu magique de Venise ! Depuis la lagune, vous pourrez admirer ses bâtiments à 

l’architecture typique, vous distinguerez ses clochers et dômes, ses façades aux couleurs subtiles ainsi que le fourmillement 

de la ville. Vous serrez immédiatement subjugués par la beauté de cette île. Après cette courte traversée, vous rejoindrez 

votre guide pour une visite des incontournables de la Sérénissime : la place San Marco et son Campanile, la Basilique San 

Marco et ses façades richement décorées, le Grand Canal qui rythme la vie de la cité, le Pont des Soupirs et sa lucarne 

sur la lagune … Une visite guidée du Palais des Doges est également au programme ! Après la visite du centre-ville, vous 

déjeunerez avant de rejoindre l’embarcadère pour découvrir les pittoresques îles de la Lagune. Vous vous rendrez à 

Murano, la plus grande île de l’archipel, mondialement connue pour son travail du verre dans les ateliers bordant le canal. 

Lors de votre balade, vous pourrez aussi observer ses maisons et monuments dont la célèbre église Santa Maria E San 

Donato, l’une des premières construites sur la lagune. Vous reprendrez ensuite votre bateau pour une courte croisière en 

direction de l’île de Burano. Elle est reconnaissable avec ses maisons colorées aux couleurs de l’arc-en-ciel et ses petites 

boutiques de dentelle traditionnelle. Retour dans la soirée à Lido di Jesolo, dîner et nuit. 

 

DIMANCHE 16 FEVRIER : 

TOUT LE MONDE AU CARNAVAL ! 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ en bateau pour Venise. Au programme : une journée complète pour profiter librement 

du plus célèbre Carnaval au monde ! Vous pourrez flâner sur la Place San Marco pour découvrir les centaines de costumes 

cousus main, vous balader à travers les ruelles enchanteresses de la ville, faire un tour de gondole, déguster une glace le 

long du Grand Canal …  
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Ne manquez pas les événements incontournables de la journée : 

 A midi : rendez-vous Place San Marco afin d’assister au célèbre vol de l’ange. Du haut du Campanile, une jeune femme 

traversera toute la place accrochée au bout d’un filin. Son point d’arrivée, la Piazetta où elle rejoindra son amoureux 

sous l’acclamation de milliers de personnes. 

 Dans l’après-midi : assistez au Défilé du Carnaval sur la Place San Marco et découvrez les costumes des nombreux 

carnavaleux : plumes, paillettes, masques … Des souvenirs inoubliables ! 

Votre déjeuner sera LIBRE pour flâner à votre guise au rythme du Carnaval. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, dîner et 

nuit. 

 

LUNDI 17 FEVRIER : 

LIDO DI JESOLO – VOTRE REGION 

Petit-déjeuner à l’hôtel et route du retour avec un arrêt déjeuner dans la région de Milan. 

 

LES + DE VOTRE VOYAGE :  

1. Une journée complète pour découvrir le Carnaval et son ambiance si festive 

2. La découverte des îles de la Lagune, surprenantes et pittoresques 

3. Les visites de Verone et Padoue, deux cités incomparables 
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COTE PRATIQUE :  

 
Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

823 € 858 € 863 € 

 

Suppl. chambre individuelle :                   74 €       

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

 

Ce prix comprend :  

 Le transport en autocar Grand Tourisme 

 Le logement en chambre double en hôtels 3* 

 Les repas du petit-déjeuner du 1er jour au déjeuner du jour 5 (à l’exception du déjeuner du jour 4) 

 La boisson aux repas 

 Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme 

 La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées 

 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 Le déjeuner du jour 4 

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 L’assurance annulation – assistance – rapatriement – bagages : 29 € par personne 

 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 

obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


