Beauté des lacs italiens et Venise
11 jours/10 nuits/20 repas
Départs les 31 mai, 6 et 13 septembre 2020
Occ. double : 2599$ et occ. simple 3199$ (ajoutez votre vol)

Itinéraire :
Jour 1 : Venise
Arrivée à Venise. Accueil et transfert vers Mestre, près de Venise. Installation à
l’hôtel . Temps libre à la découverte de Venise. Vous aurez l’occasion de rencontrer votre
accompagnateur au courant de l’après-midi. Souper et nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Venise/Villas palladiennes et Padoue/Région du Lac de Garde
Vous partirez le matin en direction de Padoue, en longeant la Riviera del Brenta avec ses
célèbres villas palladiennes. Dans l’après-midi, vous visiterez Padoue et partirez à la découverte
de la ville. Vous ferez une visite guidée de la basilique Saint-Antoine (statue de Donatello,
l’intérieur, les cloîtres) et du centre historique avec la très animée place des Herbes et son grand

palais de la Raison, la place des Fruits, la place des Seigneurs, le palais de l’université, fondée au
13e siècle et le fameux Caffé Pedrocchi. Possibilité d’activités optionnelles ci-dessous. Souper et
nuit à l’hôtel.
En option : dégustation d’un café ou d’un jus de fruit , de biscuits et de pâtisseries au Caffé
Pedrocchi. À réserver et à payer à l’avance.
Jour 3 : Région du Lac de Garde/Vérone/Sirmione/Région du Lac de Garde
Trajet vers la charmante ville-musée de Vérone, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Vous visiterez l’extérieur des arènes, dont l’amphithéâtre pouvant accueillir jusqu’à 30 000
spectateurs. Ensuite, vous vous dirigerez vers la place des Herbes, et pour finir, vous ferez un
arrêt devant la Casa di Giuliette, célèbre en raison des amours impossibles entre Roméo et
Juliette. Dans l’après-midi, vous découvrirez la ville de Sirmione, située sur un promontoire
entouré d’eau. Possibilité d’activité optionnelle ci-dessous. Souper et nuit à l’hôtel.
En option : balade en bateau autour de la presqu’île de Sirmione (environ 25 min). À réserver et
à payer sur place.
Jour 4 : Tour du Lac de Garde
Journée dédiée au lac de Garde, le plus grand lac d’Italie, dont les rives touchent trois régions :
la Lombardie, le Trentin-Haut-Adige et la Vénétie. Arrêt pour la visite de villages pittoresques et
de leurs charmants centres historiques, ainsi que de petits ports bordant le lac : Preschiera,
Bardolino, Garda, Malcesine, Riva. Souper et nuit à l’hôtel.
Jour 5 : Région du lac de Garde/lac de Côme/Région du Lac Majeur
Départ pour une excursion d’une journée autour du lac de Côme. Situé au centre des Alpes, il
est un véritable havre de paix et son climat est des plus agréables. Visite de la Villa Carlotta,
palais de la fin du 17e siècle admirable pour sa collection de sculptures et de peintures ainsi que
pour son magnifique Jardin botanique. En fin d’après-midi, vous vous dirigerez vers la région du
lac Majeur. Souper et nuit à l’hôtel.
Jour 6 : Région du Lac Majeur/les îles Borromées et le Lac d’Orta/Région du Lac Majeur
Dans la matinée, vous partirez vers les trois belles îles Borromées. Découverte de l’Isola dei
Pescatori, la plus petite mais aussi la pittoresque des îles en raison de son village de pêcheurs
préservé et de ses ruelles étroites, bordées de maisons traditionnelles. Continuation vers l’Isola
Bella où vous visiterez l’intérieur du palais Borromée qui doit sa grandeur à ses immenses
salons, à ses grottes recouvertes de pierres, à son jardin regorgeant de variétés de plantes
exotiques et à ses dix terrasses superposées. Dans l’après-midi, départ pour le lac d’Orta, lieu
de villégiature paisible des plus romantiques de la plaine du Pö et découverte du village d’Orta,
typique et charmant. Souper et nuit à l’hôtel.
Jour 7 : Région du lac Majeur/Milan/Bergame/Venise
Départ vers Milan où vous ferez un tour panoramique de la ville. Vous visiterez l’extérieur du
dôme de Milan, la galerie Vittorio Emanuele, la place de la Scala, avec les façcades du palais
Marino et du célèbre théâtre, et le château Sforzesco. En fin d’après-midi, continuation vers
Bergame, visite de la ville et de sa partie « haute » que vous rejoindrez en funiculaire. Visite de
la Cathédrale, de la place Vecchia, du palais de la Ragione, de la place du Duomo, de la chapelle
Colleoni, de la basilique Sainte-Marie-Majeure et du baptistère. Départ en direction de Venise.
Souper à l’hôtel et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Venise
Journée libre à Venise. Vous pourrez en profiter pour vous balader dans les belles ruelles de la
ville. Possibilité d’activités optionnelles ci-dessous. Souper et nuit à l’hôtel.
En option : tour en gondole d’environ 30 minutes (il pourrait y avoir d’autres personnes à bord).
À réserver et à payer à l’avance.
Jour 9 : Venise
Journée consacrée à la découverte de Venise. Visite de la place et de la basilique Saint-Marc,
dont vous pourrez admirer l’intérieur. Vous passerez devant les façades du palais des Doges,
symbole de la grandeur et du pouvoir des doges de la Sérénissime, le campanile, la tour de
l’Horloge, le pont des Soupirs et les Procuraties. Dans l’après-midi, balade dans le quartier de
l’Accademia. Visite d’un squero qui figure parmi les derniers ateliers de Venise fabriquant et
réparant des gondoles. Souper et nuit à l’hôtel.
Jour 10 : Venise
Journée libre ou possibilité d’activité optionnelle ci-dessous. Souper et nuit à l’hôtel.
En option : excursion en bateau, d’une demi-journée aux îles de la lagune. À réserver et à payer
sur place.
Jour 11 : Venise
Transfert è l’aéroport pour votre vol de retour à destination de Montréal.

Inclusions :
-Transferts aller retour entre l’aéroport et l’hôtel à Venise
-Transport en véhicule climatisé durant le circuit
-Transferts en train et/ou en bateau mentionnés au programme
-10 nuits en hôtels 3*et 4*
-20 repas : 10 petits déjeuners et 10 soupers (pension complète sur
demande)
-Guide accompagnateur local francophone durant le circuit
-Guides locaux francophones durant les visite et excursions
-Audioguides disponibles lors des visites du jour 2 au jour 10
-Taxes hôtelières de séjour obligatoires
-Excursions, visite et frais d’entrées comme précisé dans l’itinéraire détaillé

