
VOYAGES 2020 

L’Italie 

(MILAN, Les LACS, VÉRONE, PADOUE, VENISE et BOLOGNE) 

Du Jeudi 28 Mai au Jeudi 4 Juin 2020 

Du Dimanche 7 au Dimanche 14 Juin 2020 

Du Samedi 13 au Samedi 20 Juin 2020 

 

 

 

 

Départ très matinal de MONTISSION 

(l’horaire précis sera confirmé) 

Jour 1 : SAINT-JEAN-LE-BLANC/PARIS/MILAN/LAC MAJEUR  

 Le car nous conduira de Montission à Roissy Charles de Gaulle d’où nous 

décollerons aux environs de 7 heures 30 à destination de MILAN sur vol 

régulier Air France. Dès notre arrivée à MILAN ( vers 9 heures), nous serons pris 

en charge par notre guide-accompagnatrice qui nous fera découvrir Milan et 

ses principaux monuments : le grandiose Duomo de style gothique flamboyant, 

la Galleria Vittorio Emanuele, la place de la Scala avec les façades du Palais 

Marino et du célèbre théâtre et le château Sforzesco. Nous déjeunerons en 

cours d’excursion puis à l’issue de la visite guidée, nous bénéficierons d’un 

temps libre pour une découverte personnelle de la ville ou des magasins haut 

de gamme de la ville. Pendant ce moment de liberté, la guide restera 

évidemment à notre disposition pour nous conseiller. 

 En fin d’après-midi, nous reprendrons le car qui nous conduira au Lac 

Majeur. Nous nous installerons pour 2 nuits dans notre hôtel sur les bords du 

lac. Le dîner sera servi à l’hôtel. 



Jour 2: LAC MAJEUR/ÎLES BORROMÉES/ LAC D’ORTA 

 Après le petit-déjeuner, nous partirons pour l’excursion sur bateau privé 

à destination des Îles Borromées. Nous nous arrêterons sur l’île Bella pour une 

visite du Palais Borroméo et sur l’île des Pêcheurs pour y admirer les maisons 

typiques. 

 Nous retournerons à l’hôtel pour déjeuner puis l’après-midi, nous 

repartirons en excursion à la découverte du petit lac d’ORTA et nous nous 

promènerons dans les pittoresques ruelles du village d’Orta. Ensuite, après un 

tour en bateau du lac jusqu’à l’île de San Giulio, nous reviendrons à Orta pour 

un dîner dans un restaurant typique dans ce caractéristique village. 

 Après le dîner, il sera temps de retourner à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

Jour 3 : LAC DE COME et LAC DE GARDE 

 Après le petit-déjeuner, nous partirons pour la journée à la découverte 

de « l’élégant » lac de COME. Sur le parcours, dans la matinée, nous nous 

arrêterons à COME pour une promenade libre à la découverte du centre de 

cette jolie cité. 

 Nous déjeunerons ensuite dans un restaurant au bord du lac à proximité 

de Cadenabbia. 

 Dans l’après-midi, nous visiterons la villa Carlotta à TREMEZZO avec ses 

merveilleux jardins qui donnent sur le lac de Côme puis nous embarquerons 

pour une traversée du lac jusqu’au superbe village de BELLAGIO que nous 

visiterons bien sûr.  

 En fin d’après-midi, nous reprendrons la route à destination du Lac de 

GARDE et nous rejoindrons l’hôtel où nous dormirons deux nuits. Nous 

dînerons sur place. 

 



Jour 4 : LAC DE GARDE  

 Après le petit-déjeuner, la journée sera entièrement dédiée à l’excursion 

panoramique autour du Lac de GARDE, le plus grand des lacs italiens. Nous 

visiterons les pittoresques villages (et leurs centres historiques) et les petits 

ports qui bordent le lac : PESCHIERA, BARDOLINO, GARDA, MALCESINE, RIVA…  

 En soirée, nous rejoindrons l’hôtel pour dîner et dormir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 5 : VÉRONE/PADOUE/LIDO DE JESOLO 

 Après le petit-déjeuner, nous prendrons la direction de VÉRONE. Toute la 

matinée sera consacrée à la visite guidée de la ville et de ses principaux 

monuments. La PLACE BRA et les arènes romaines, la via MAZZINI, la place 

des herbes, la place des Seigneurs avec les arches Scaligere, la maison de 

JULIETTE et son fameux balcon, etc. n’auront plus de secret pour nous. 

 Nous déjeunerons à Vérone puis nous prendrons la direction de Padoue 

à la découverte de la cité, de ses nombreux monuments et de ses sites 

remarquables. Nous apprécierons notamment la basilique de Saint-Antoine 

(l‘intérieur, les cloîtres et la statue de Donatello) et le centre historique (la 

place des Herbes, la place des fruits, la place des Seigneurs, l’Université, la 

grande place du Prato Della Valle). Notre périple nous conduira ensuite vers 

LIDO DE JESOLO où nous rejoindrons notre hôtel. Nous y dînerons et y 

dormirons les trois dernières nuits de notre circuit italien. 



Jour 6 : VENISE/LIDO DE JESOLO 

 Après le petit-déjeuner, nous prendrons la direction de VENISE où nous 

passerons la journée pour une visite guidée qui nous fera découvrir la Place et 

la Basilique Saint-Marc ( l’intérieur de cette basilique est un Haut-Lieu de la 

mosaïque occidentale). Nous pourrons ainsi admirer les magnifiques mosaïques 

dorées qui recouvrent le plafond sur fond d’or et qui ont valu à l’église le 

surnom de « basilique d’or ». Nous apprécierons également le splendide 

pavement en marbre. 

 Nous poursuivrons ensuite notre visite vers le Palais des Doges, le 

symbole de la grandeur et du pouvoir des Doges de la Sérénissime (visite de 

l’intérieur comprise…), le Campanile (visite extérieure), la Tour de l’Horloge, le 

Pont ses Soupirs, les Procuraties etc. 

 Au cours de la journée, nous déjeunerons bien sûr au cœur de la cité 

vénitienne et en soirée, nous rejoindrons notre hôtel. 

 

 

 

 

 

 

Jour 7: LES ÎLES DE LA LAGUNE (les îles de BURANO et TORCELLO) et VENISE 

 Toute la matinée est dédiée à l’excursion à travers le parc naturel de la 

lagune de Venise. Elle se fera par bateau privé « mini croisière ». Nous 

commencerons par un arrêt sur l’Île de BURANO, l’île des dentelles et des 

maisons colorées des pêcheurs puis nous visiterons la mélancolique île de 

TORCELLO, sa basilique Byzantine du 11eme siècle et ses magnifiques 

mosaïques. 

 Après le déjeuner dans un restaurant de Venise, nous passerons l’après-

midi en promenade, accompagnés par notre guide à la découverte des coins les 

plus typiques à travers les quartiers du Rialto, de Cannaregio et de Castello 

puis nous rentrerons à l’hôtel. 

 



 

 

 

 

Jour 8 : BOLOGNE et retour à Saint-Jean-Le-Blanc via Roissy Charles de Gaulle 

 Après le petit-déjeuner, nous prendrons la direction de BOLOGNE où 

nous profiterons d’une visite guidée de la ville et de son fameux centre 

historique avec ses 37 kilomètres d’arcades, son université, sa « joie de vivre ». 

Nous visiterons aussi la place Maggiore, le Palais du Podesta, la Fontaine de 

Neptune, le Palais Communal, la Basilique San Petronio (de l’extérieur) puis le 

quartier de l’Université, les Tours de Asineli et Garicenda. Nous déjeunerons 

dans un restaurant de BOLOGNE avec, évidemment, des « pâtes BOLOGNESE » 

au menu avant de rejoindre l’aéroport de Bologne. 

Un circuit prometteur 

Prix par personne : 1480 € (sur la base de 40 participants par circuit)  

Supplément chambre individuelle (limité à 2 par voyage) :200 € 

L’acompte (480 €) et le supplément chambre individuelle (200 €) 

doivent être réglés lors de votre inscription avant le 31/12/2019. 

Le solde (1000 €) devra impérativement être réglé avant le : 

31 MARS 2020 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à 

Patrick BITARELLE 

4, Allée de la Brette 

45650 Saint-Jean-Le-Blanc 

Tél : 06.07.41.69.98 ou 02.38.66.60.71 

Mail : patrick.bitarelle@orange.fr 

 

mailto:patrick.bitarelle@orange.fr


BULLETIN D’INSCRIPTION  

L’Italie  

(MILAN, les LACS, VÉRONE, PADOUE, VENISE et BOLOGNE)  

Prix du voyage : 1480 € Chambre 

individuelle : 200 €  

- du Jeudi 28 Mai au Jeudi 04 Juin 2020  

- du Dimanche 07 Juin au Dimanche 14 Juin 2020  

- du Samedi 13 Juin au Samedi 20 Juin 2020  

  Merci de cocher votre choix prioritaire et de rayer les 2 autres.  

  Nous essaierons de respecter (autant que possible) votre 

premier choix.  

1 : NOM :           Prénom :  

Portable :           Mail :  

  

2 : NOM            Prénom :  

Portable :           Mail :  

  

  Inscription, acompte (480 €) et supplément chambre 

individuelle (200 €) sont à remettre avant le 31 Décembre 2019 à :  

  Colette CHÉRIÈRE 6, Allée d’Idalie 45650 Saint-Jean-Le-Blanc  

Ou  Patrick BITARELLE 4, Allée de la Brette 45650 St-Jean-Le-Blanc  

  

  Le règlement du solde (1000 €) devra nous parvenir avant le :  

31 MARS 2020  


