
SEffiTRAYEilEE (tlolml du g rr 13 üll æ.l9
ler jour - DESTI}{ATION LA \IENETIE

D@rt matinal par l'autoroute en direction ê la tontiàe ltalienne. Dêjeuner en cours de route. Anivée en soirée à Lido di Jesolo, sur la
côb aüialiqle, clwrnante zore balreaire du lffi de Venbe. lmhllatim en hôtel 3 étoiles, dîns et
logefiEnt.

2e jou- LES ILES DE tâtâGUNE
ApÈs le peüt déjeuner à l'hôtel, note autocar nors conduit jusqu'à I'embarcaaEre de Punh Sabbioni,
d ou, en conpagnie d'un accanpagnateur, nous patons en bateau pour l'o<culsion joumée entière auor

îles de la lagune, ces petib bour.gs, poses en[e le ciel et I'eau. Nous décowmns Murano qui s'éhle,
comme Venise, sur une myriade de peüb îlob relies par des ponts et ou nous allons potlolr atnirer le tavail de sæ maites-ven6s,
Torcello avec sa catréüale lonüâe en 63§ et unée de mæaTques anciennes fentée induse), pub Burano, üllage & pêcheurs, animè et
coloré où vo{ls pourez adnirer ses faneuses dentelles... Déjeuner en cours d'excursion puis retour
en batæu piué NoN PRlvATlsE srr Punb s#§mi. Retour à l'hôbl pour le dîna d le logiement.

3e jour - LAFASCINAHTE \rEHtSE
Petit dej*euner à lhôtel puis dffi en hteau, toulours de Punb s*bioni, vers le cæw de b r perb
des Eau ». Pres du Palab des Doges, l'ancienne nlsidence des maifes de Venise, norc renconfons
note guide local qui va nous acconpagner, ce maün, à la ûâcowerte de la §âenissime : h Place St-
Marc et la célèbre basilique $éselation induse) orntâe de sonrptueuses mosai'ques, le Carpanile
le Pont du Rialto... Læ clienb auront des écouteurs pour stiure læ açlhaliors û $ide. Deleuns

dans b cgtte pub tanpe libre pour flaner hanqrillanent le lons des canaux et dnirer h dox
balarrcenent fu gon&læ. fuofitons+n pow dnier hs innsnbrables palais qui se reflètent &rs
lesæto< & &andCanal, cdtecélèkeucÈe rnuigûh§næntàtarers laville, ou bien pcxr&ouwir
le faneu pott dt Rialto,.. Retotr en batæu sr.r Pünh Sabbioni. Retour à l'hôtel pour le drs et b
hgunent

4eiour- PADOUE Ef ULLÂS PALLADIENNES
Petit déjeuner à l'hôtel puis @rt pour Padoue. Grâce à un
guide, nous découvrons la cité où mourut St-Antoine à 36 ans : la

basilique qui abrite les reliques du Saint la Place des Seigneurs, le Palais de la Raison, le Cafê
Peüocchi, lieu de renconbe fa/ori fu inte$echrels et dæ etrdianb dqtis son ouyerture en 1831.
Déieun* puis cËpart pour une decouverte, en logeant la Brenta, de rylardkks villas cuçrm par le
celèbe Palladio. vi§te de la villa Pisanià sta fenee etdrcttde Éserrldon iadus], h plrcvasb et
la plus luueuse du XVllle siàle aæc son splendde parc orné de sHues, qui accrei[it l@Eon et
d'autes souverains. Elle renferme une salle è hal au plafond exubérant peint par Tiepolo. En fin d'apes-
midi, retour à I'hôtel pour le diner et le lrynent.

5e janr - RETOUR \tER§ l-A FRÂNCE
Pelit t§eurrer et d$at en rkedirm de la France. Déianær an cours & rarte. Aniuee datrs les Ahæ.ilaitinres en ührt de soiree.

LE PRIX@IIPREND:
- le hansorten autocargrand tourisre,
- b bganent en hôtel 3 étoiles
- la pension complèfu du dejeuner du I a jour au dejeuner du Se jour,
vin irrelus atx repas

- la ke de sejour à l'hôtel
- la prornenade en bateau loumee enüàe au iles de la lagune
avec note accornpagnateur le 2e jour

- l'entée à la cathétale de Torcello le 2eiour
- la taversée en bateau de Punh SakÈkxrià San Maæ a/r le 3eiour
- la visite guid6e de Venlse 2 h, le 3e jour
- les ecqteurs pen#nt la visite de Venise le 3e jour
- le *oit tle réseruation à la Bæiliqre de San Maco le 3e jow
- 

!a 
visite guidee de Padoue et d'une villa pafadienne 2 + 2 h, le 4e jour

- l'enfee et le &oitde rtâseryation à la Villa Pisani de Stà le 4e jour
- l?ssr.uance æL#nce et rapatiernent

IL NE COIIPRENO PAS:
Les depens pesonnelles,

Le supplément chambre indviduelle: 120 € {5 maximum}
Cl{l en cours de vdidite

TARIF (base 30 personnes)

Adhér*nt 5Z8b I 
Non a*rrerent: 548,üû€

,,\?3I I tæ,00€

)33î I '!i:n^o^1i ËlL I !82'tt€

lnscriptïon et chèques au plus tard lê 3I janvi* 2S19 auprès de C,crinne âlAURlE ilaison des Associatkrns Ie jeudi de 14h à
16h30.
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3 acomptes à vprser à t'inscriBtion

Nombre de participant§:

Prénom: TéI.


