VOYAGES EN ITALIE

2011
FRIOUL - VENETIE JULIENNE
09 au 16 septembre 2010

1er JOUR : TOULOUSE – VENISE - UDINE
Dans la journée, convocation à l'aéroport de TOULOUSE BLAGNAC pour
enregistrement et formalités. Décollage à destination de VENISE à 15H40. A l'arrivée,
prise en charge en autocar privatif et route pour UDINE. Installation dans un hôtel à
Udine. Dîner et logement à l'hôtel.

2eme JOUR : UDINE - CIVIDALE DEL FRIULI - GEMONA DEL FRIULI
- SAN DANIELE
Le matin, visite guidée d'UDINE, charmante cité réputée pour la beauté de ses
monuments de styles Gothique et Renaissance, ainsi que le charme intemporel de ses
rues étroites bordées d'arcades et ses places retirées. Puis, route pour CIVIDALE DEL
FRIULI, bourgade très sympathique avec sa belle cathédrale et ses rues et façades
médiévales. Déjeuner libre. L'après-midi, route pour GEMONA DEL FRIULI, cité de
caractère qui a conservé toute sa beauté malgré les dégats du séisme de 1976. Puis,
découverte de SAN DANIELE, ville mondialement connue pour son célèbre jambon
qui sèche sur les collines environnantes. Dîner et logement à l'hôtel.

3eme JOUR : PALMANOVA - GORIZIA - GRADO - AQUILEE
Le matin, départ pour PALMANOVA et découverte de cette étonnante cité célèbre
pour sa magnifique forteresse en forme d'étoile à 9 branches qui servit de modèles à
un grand nombre d'architectes. Puis, visite guidée de G0RIZIA, ville située à la frontière
slovène et qui durant l'histoire a appartenu à divers pays ce qui lui confère un mélange
culturel très intéressant. Déjeuner libre. L'après-midi, découverte de GRAD0, station
balnéaire très agréable qui est construite sur une île entre la lagune de Grado et la mer
Adriatique. Important centre touristique et thermal, elle voit défiler des milliers de
visiteurs chaque année. Puis, découverte d'AQUILEE, qui fut un des cités romaines
les plus brillantes et qui arbore aujourd'hui de magnifiques vestiges. Dîner et logement
à l'hôtel.

4eme JOUR : MUGGIA - TRIESTE : FARO DELLA VITTORIA CASTELLO DI MIRAMARE - CASTELLO DI DIUNO - MONFALCONE
Le matin, départ pour MUGGIA et découverte de cette superbe ville portuaire qui
conserve un quartier ancien très pittoresque avec sa cathédrale dédiée à St Jean et St
Paul qui présente une superbe rosace sur sa façade. Puis, route pour TRIESTE et
découverte du FARO DE LA VITTORIA, phare dominant la mer de 116m et classé
monument national. Véritable symbole de gloire il arbore fièrement la Victoire de
Samothrace à son sommet. Déjeuner libre. L'après-midi, visite guidée du CASTELLO
DI MIRAMARE, niché dans un parc luxuriant et bâti à pic sur la mer il était une des
luxueuses demeures des Habsbourg où l'on peut encore admirer le mobilier original.
Puis, visite guidée du CASTELLO DI DUINO, demeure privée des princes de La Torre,
il jouit d'une situation extraordinaire sur la mer, ce qui lui donne un cachet très
romantique. Retour par MONFALCONE, cité portuaire très active. Dîner et logement
à l'hôtel.

5eme JOUR : PARC NATUREL DU FRIOUL - LIDO DI JESOLO
Le matin, départ pour une journée découverte du PARC NATUREL DU FRIOUL, pour
admirer de splendides paysages et une nature préservée. Entre littoral et montagnes,
les villages perpétuent les traditions séculaires et conservent une identité très forte à
cette magnifique région. Déjeuner libre. L'après-midi, continuation, puis route
pour LIDO DI JESOLO. Installation dans un hôtel à Lido di Jesolo. Dîner et logement
à l'hôtel.

6eme JOUR : JOURNEE CROISIERE SUR LA BRENTA & LES
VILLAS VENITIENNES
Le matin, départ de Venise pour une CROISIERE SUR LA BRENTA, magnifique cours
d'eau qui égrène des trésors d'architecture et des paysages magnifiques. Plusieurs
arrêts permettront de visiter les superbes VILLAS VENITIENNES qui appartenaient à
la noblesse Villa Foscari, Villa Widmann, Villa Pisani. Déjeuner au restaurant. L'aprèsmidi, continuation vers Padoue et débarquement en fin d'après-midi. Dîner et logement
à l'hôtel.

7eme JOUR : VENISE
Le matin, transfert en vaporetto jusqu'à VENISE et visite guidée de cette magnifique
cité d'art et d'histoire, dont Ici puissance rayonna pendant des siècles. Des millions de
visiteurs viennent pour profiter de son cachet incomparable, empreint de charme et de
mystère et de ses monuments s'une exceptionnelle beauté. Déjeuner libre. L'aprèsmidi, temps libre pour flàner dans la ville. Retour en vaporetto. Dîner et logement à
l'hôtel.

8eme JOUR : LES ILES DE LA LAGUNE - TOULOUSE
Le matin, Départ en bateau pour découvrir les ILES DE LA LAGUNE : MURANO, «
Iile du verre », célèbre pour ses ateliers et ses créations connues dans le monde
entier, dont la finesse et la beauté sont exceptionnelles. Visite d'un atelier de verrerie
et démonstration du travail du souffleur de verre. Puis, BURANO, l'île la plus colorée,
offre une promenade très pittoresque. Les façades aux couleurs de l'arc-en-ciel et les
dentellières qui travaillent dans leurs maisons donnent un charme fou à ce petit coin
d'Italie. Déjeuner libre. L'après-midi, convocation à l'aéroport pour formalités et
enregistrement. Décollage du vol à destination de TOULOUSE à 18H00. Arrivée à
19H45..

A l’année prochaine !

