SUR DES AIRS D’OPERA,
PARCOURS INITIATIQUE EN VENETIE, POUR ADMIRER LES
CHEFS D’OEUVRE D’ANDREA PALLADIO
Dans la vallée du Pô, des bords de l’Adige aux rivages du Lac de Garde, encadrés par les sommets des Dolomites,
parcours initiatique à travers les villes d’art et de villégiature, les plus romantiques et secrètes de la province de Vénétie.

Quatre nuits au cœur de la vieille ville de Vérone, cinq jours en Vénétie,
tous les déplacements en car privé, accompagnés d’historiens d’art francophones.
Les villas les plus célèbres d’Andrea Palladio
Les œuvres majeures de Giotto, Véronèse, Pisanello
Les paysages les plus bucoliques du Lac de Garde
Les places les plus prestigieuses des Arènes,
pour écouter trois opéras de légende : Carmen, Nabucco et Aïda.
Mais aussi des excursions à Vicence, Padoue et Mantoue.

.

Vendredi 6 juillet 2018
6h40 : Rendez-vous et accueil à l’aéroport de
Roissy Charles de Gaulle.
9h40 : Départ du vol Air France n° 1426
11h15: Arrivée à l’aéroport Marco Polo de
Venise et transfert en bus privé à Vérone.
13h30 : installation à l’hôtel Accademia 4*
Situé au cœur de la vieille ville de Vérone, à proximité des
Arènes et de principaux monuments, cet hôtel de charme
et de tradition, offre de très bons services.

14h00 : rendez-vous dans le hall pour un déjeuner
rapide. Ristorante Torcolo
15h15 : visite guidée de Vérone
18h00 : Retour à l’hôtel.
19h20 : Rendez-vous dans le hall de l’hôtel pour
dîner et aller aux Arènes.
Dîner au restaurant Olivo, place Brà.
21h15: Carmen.
Nuit à l’hôtel Accademia.

Samedi 7 juillet 2018
A partir de 7h00: Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
9h00 précises: Rendez-vous dans le hall de l’hôtel
pour visiter Vicence et ses environs.
Dans Vicence, la ville de Palladio, inscrite depuis 1994 sur
la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, vous verrez le
théâtre Olympique, le palazzo Chiericati et l’église Santa
Corona. Dans la campagne environnante, au pied des
monts Berici, vous pourrez visiter certaines de magnifiques
villas conçues par Andrea Palladio: Pisani, mais surtout la
plus connue et la plus copiée des villas palladiennes, la villa
Americo Capra dite La Rotonde, où le réalisateur Joseph
Losey a tourné d’importantes scènes de son Don Giovanni.

10h00 : Visite des villas palladiennes
13h00-14h30: Déjeuner dans les collines du Monte
Berico (Restaurant Da Biasio)
15h30 : visite de Vicence.
18h30 : Retour à l’hôtel.
20h45 précises: rendez-vous dans le hall de l’hôtel
pour aller aux Arènes.
21h15 : Aïda
Souper : restaurant Vittorio Emanuele, place Brà.
Nuit à l’hôtel Accademia.

Dimanche 8 juillet 2018.
A partir de 7h00: Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
10h00 précises: Rendez-vous dans le hall de
l’hôtel pour l’excursion à Padoue.
Visite de la Basilique de Saint Antoine, de la Chapelle
des Scrovegni et de la chapelle des Eremitani.

13h30 – 15h00 : Déjeuner au restaurant Antico
Paccagnella
15h00 - 17h30 : Continuation de la visite de
Padoue.
18h30: Retour à l’hôtel.
20h45 précises: rendez-vous dans le hall de
l’hôtel pour aller aux Arènes.
21h15 : Nabucco
Souper au restaurant Rubiani.
Nuit à l’hôtel Accademia.

Lundi 9 juillet 2018.
A partir de 7h00: Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
8h30 précises: Rendez-vous dans le hall de l’hôtel
pour une excursion au Lac de Garde et ses
alentours.
10h00 : visite de Sirmione. Poursuite de l’excursion
au long de la route Gardesana en passant par
Lazise, Bordolino et San Vigilio.
13h30 : Déjeuner au bord du Lac de Garde (Locanda
San Vigilio)
16h00 : visite de Malcesine
18h30 : retour à l’hôtel
20h30 : rendez-vous dans le hall de l’hôtel pour diner
au restaurant La bottega del Vino.
Nuit à l’hôtel Accademia.

Mardi 10 juillet 2018.
A partir de 7h00: Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
9h00 précises: Rendez-vous dans le hall de l’hôtel
avec les bagages pour visiter Mantoue.
10h00 : visite de la ville, du Castello San Giorgio et
du Palazzo Te.
13h00 : Déjeuner au restaurant Cento Rampini ou
Aquila Nigra.
14h30 : poursuite de la visite.
16h00 : Transfert à l’aéroport Marco Polo de Venise

20h30 : Départ du vol d’Air France N° 1527.
22h20 : Arrivée à Paris, Roissy Terminal 2F

