
Venise  

et les lacs 

italiens…  
 

Du 12 au 21 septembre 

2018 
 
 

n voyage en Italie n’est jamais tout à fait comme les autres. Poètes, musiciens, 
sculpteurs… depuis la Renaissance ils sont nombreux a y avoir puisé leur 

inspiration et beaucoup de nos écrivains, de Montaigne à Stendhal, de 
Chateaubriand à Giono, ont également célébré ce pays et ses innombrables richesses.  

Nous y avons déjà organisé de nombreux voyages et c’est fort des expériences ainsi 

acquises que nous proposons, au sortir de l’été, une découverte du nord de l’Italie 
depuis la région des Lacs jusqu’à Venise.  

Les lacs italiens doivent leur attrait à la majesté de leurs paysages, composés de 
montagnes et à la douceur d’un climat méditerranéen qui favorise une magnifique 
végétation. Tout cela explique, avec une situation géographique privilégiée, 

l’enthousiasme qu’ils suscitèrent au XIXe siècle comme lieux de villégiature. 

Venise la « Sérénissime » est une ville 

légendaire et les eaux qui l’ont protégée 
des atteintes du temps, pendant près de 
deux millénaires, la fragilisent 

aujourd’hui et préoccupent une majorité 
de spécialistes internationaux amou-

reux, comme nous tous, de cette cité. Le 
pied sur la terre flottante, nous 

découvrirons le palais des Doges mais 
aussi les ruelles étroites et tortueuses où 
il est bon de se perdre parfois… La 

beauté des îles de la lagune comme Murano ou Burano et la riche histoire de Torcello 
nous montreront une autre facette de ce site naturel où l’on a le pied marin depuis sa 

tendre enfance… 

 

 

 

 

Association de tourisme IM 056120015 

1 rue Edouard Beauvais 56100 LORIENT     Tél. 02 97 21 51 29 

info@voyagescooperatifs.com  

www.voyagescooperatifs.com  

 

 
 

 
  

U 

mailto:info@voyagescooperatifs.com


Mercredi 12 septembre : Transfert de Lorient en autocar de tourisme vers l’aéroport de Nantes. 

Enregistrement pour le vol Air France de 10h20 à destination de Roissy. Arrivée à 11h25. Déjeuner 

libre. Décollage du vol à 14h50 pour une arrivée à 16h15 à Milan. Accueil à l’aéroport et transfert 

en car vers le lac d’Orta. Dîner et logement pour trois nuits au bord du lac d’Orta. 

 
Jeudi 13 : Rencontre avec le guide et mise à disposition des écouteurs individuels, qui seront 

gardés pendant le séjour. Embarquement à Stresa pour une journée d’excursion sur le Lac Majeur, 

en bateau privé, à la découverte des îles Borromées. Le matin, visite guidée d’Isola Bella, 

entièrement occupée par le palais Borromée que nous visiterons. Visite des jardins baroques. 

Continuation vers Isola dei Pescatori qui a conservé son cachet d’île de pêcheurs. On y jouit d’une 

vue imprenable. Déjeuner sur place. Retour sur Stresa en fin d’après-midi et petit temps libre. 

Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

Vendredi 14 : Découverte des douces rives du Lac Majeur et notamment de la région d’Arona 

et Meina au sud du lac. Poursuite en direction du Lac d’Orta. Déjeuner. L'après-midi, traversée 

en bateau de Pettenasco vers l'Ile San Giulio. Cette petite île, d’à peine 275 mètres de long pour 

140 de large, est pour l’essentiel occupée par des bâtiments à vocation religieuse. Visite de la 

basilique de style roman édifiée entre le Xe et le XIIe siècle. Arrêt à Orta. Balade dans cette 
ravissante petite ville avec la piazza Mario Motta, bordée de beaux bâtiments aux couleurs pastel, ou bien 
encore l’église jaune de Santa Maria Assunta. Débarquement à Pettenasco puis retour à l'hôtel. 

 

Samedi 15 : Départ vers Côme. Rencontre avec le guide local pour une visite du centre historique. 

Déjà au XVIe siècle le lac, dont les rives sont constellées de magnifiques villas, représentait une 

destination de villégiature très prisée par la noblesse 

lombarde. Continuation vers Cadenabbia dont le nom 

proviendrait de la contraction de « Ca dei Nauli » 

(maison de pêcheur) car c’est dans cette bourgade que 

les pêcheurs se donnaient rendez-vous auparavant. 

Traversée en bateau vers Bellagio, charmant bourg 

entre les deux branches du Lac de Côme. Déjeuner au 

restaurant. Continuation en ferry vers Varenna. Ses 

rues escarpées et ses maisons colorées accrochées à la 

roche font tout le charme de ce village pittoresque. 

Route vers le Lac de Garde. Installation à l'hôtel pour 

deux nuits dans la région au sud du Lac de Garde ; dîner 

et nuit.  

 

Dimanche 16 : Départ vers Vérone.  Visite guidée consacrée à la découverte des principaux 

monuments de la cité magnifiquement située dans une boucle de l’Adige. Route vers Sirmione. 

Déjeuner. Visite guidée de Sirmione, petite bourgade de pêcheurs où les maisons se regroupent 

autour de la puissante forteresse des Scaliger. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

Lundi 17 : Départ en car pour Padoue. Visite guidée du centre-ville avec notamment Prato della 

Valle une des plus grandes places d’Europe, la basilique Saint-Antoine, la chapelle des 

Scrovegni qui contient les fresques de Giotto (en 2 groupes pour 15mn de visite). Déjeuner en 

ville. Route vers Stra et visite de la somptueuse Villa Pisani le long de la Brenta. A l’intérieur on 

retrouve les marques des plus grands peintres de l’époque dont celles de Tiepolo. Route vers Lido 

Di Jesolo, verre de bienvenue. Dîner et logement pour quatre nuits à l’hôtel. 

 

Mardi 18 : Transfert en car puis nous gagnerons la cité des Doges 

en bateau privé, depuis Punta Sabbioni, afin de traverser la lagune 

et d’arriver ainsi au cœur de la cité. Le spectacle toujours renouvelé 

selon l’heure et les lumières est inoubliable. Visite guidée du quartier 

de la place Saint-Marc. Visite de la Basilique Saint-Marc (avec 

accès prioritaire). Déjeuner. Visite du Palais des Doges.  Retour 

par bateau privé à notre hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

Mercredi 19 : Transfert en car puis nous gagnerons la cité des 

Doges en bateau privé, depuis Punta Sabbioni. Visite insolite 

guidée à travers les petites ruelles afin de découvrir le cœur de 

Venise. Visite guidée de la magnifique Scuola Grande di San 

Rocco (institution religieuse destinée à aider la population à lutter 

contre les épidémies de peste notamment). Visite guidée de l’église 

I Frari. Déjeuner. Remontée en vaporetto du Grand canal (ligne 



régulière) afin d’admirer les somptueux palais qui le bordent. Petit temps libre. En fin d’après-midi, 

retour en bateau à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

Jeudi 20 : Les îles de la lagune en bateau privé pour la journée. Le matin visite de Murano, 

mondialement connue pour ses souffleurs de verre. Visite guidée d’une fabrique traditionnelle. 

Visite guidée de la délicieuse île de Burano aux maisons colorées (visite d’une maison d’artisans 

dentelliers). Déjeuner à bord du bateau dans le bassin San Marco. Retour à la cité des Doges. Visite 

de la Galerie de l’Academia.  Retour en bateau à notre hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

Vendredi 21 septembre : Dépose des bagages dans le car, transfert vers Punta Sabbioni et 

départ pour Venise en bateau privé pour une matinée et déjeuner libres. Retour en bateau à 

Punta Sabbioni et transfert en car vers l’aéroport Marco Polo de Venise. Convocation à 15h45 pour 

le vol Air France de 17h25. Arrivée à Roissy à 19h15. Dîner libre. Décollage du vol à destination de 

Nantes à 21h55. Arrivée à 23h00. Retour vers Lorient 1h30. 

 

 
Nota : le programme ci-dessus peut être légèrement modifié pour tenir compte de différentes contraintes ou opportunités 

 

VENISE ET LES LACS ITALIENS 

CIRCUIT DE 10 JOURS 

3 hôtels 3* (3 nuits/2 nuits/4 nuits) 

Notre prestation comprend : 

▪ Le transfert aéroport en car de tourisme 

▪ Les vols réguliers Air France aller Nantes/Paris/Milan et retour Venise/Paris/Nantes 

▪ Les taxes d’aéroport modifiables (80.18 € au 12/3/18)  

▪ La pension complète en hôtel 3*, en chambre double à partager 

▪ Les entrées dans les sites et musées mentionnées 

▪ Les bateaux privés pour les déplacements à Venise  

▪ Les visites guidées avec guides-conférenciers 

▪ Les équipements d’écouteurs pendant tout le séjour 

▪ Un guide Mondéos sur l’Italie du Nord 

▪ Les services d’un accompagnateur au départ de Bretagne 

▪ L’assurance assistance-rapatriement 

 

 

Non compris : 

▪ Les boissons aux repas  

▪ Les déjeuners du jour 1 et du jour 10 et le dîner du jour 10 

▪ Le supplément chambre individuelle en nombre limité (215 €)  

▪ L’assurance-annulation (65 €) 

 

 

 

 

 

 

 

Info : se munir d’une pièce d’identité en cours de validité 

 

Echelonnement des paiements : 510 € le jour de l’inscription (+ l’éventuel supplément 

chambre individuelle et l’assurance annulation), 500 € pour le 1er juin 2018, et le solde 21 jours 

avant le départ. 

 
 
 

 

 

  

 PRIX : 1695 € 
  Base 30 payants minimum 

   


