


Du vendredi 5 avril 2019 

au vendredi 12 avril 2019

Départ quai Souchet : 18h

Mme Bréelle : 06 81 04 22 48



Le Vendredi  05/04/2019 - France - Italie
Départ de votre établissement vers 18h00. Repas éventuels non inclus. Nuit en car.

Le Samedi  06/04/2019 - Milan
Petit déjeuner non inclus.

Découverte de la piazza del Duomo, véritable dentelle de marbre, cathédrale d’inspiration gothique puis visite 

du Duomo.

Déjeuner au restaurant à Milan.

Départ pour Montecatini Terme.

Installation, dîner et nuit à l’hôtel à Montecatini Terme.

Le Dimanche  07/04/2019 - Florence
Petit déjeuner. Départ pour Florence.

Visite du musée des offices, installé dans le palais florentin dit « Galerie des Offices ».

Visite du Jardin de Boboli, poumon vert de Florence.

Déjeuner sous forme de panier-repas.

Visite du musée de l'Académie, abritant le David de Michel Ange.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Le Lundi  08/04/2019 - Florence
Petit déjeuner. Départ pour Florence.

Visite du Duomo, célèbre pour sa grandiose coupole de Brunelleschi et découverte extérieure du Baptistère

avec ses fameuses portes. . Puis visite du couvent San Marco afin de contempler les fresques de Fra Angelico, 

son Annonciation à Marie et les décorations de chacune des cellules des moines. 

Déjeuner sous forme de panier-repas.

Panorama depuis le piazzale Michelangelo. Descente à pied vers le centre historique. Découverte du ponte 

Vecchio.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Le Mardi  09/04/2019 - Pise - Sienne
Petit déjeuner. Départ pour Pise à 7h30. 

Découverte du Campo dei Miracoli : extérieure la tour Penchée, visite du Duomo et du Baptistère.

Déjeuner sous forme de panier-repas. Départ pour Sienne.

Cité médiévale la plus remarquable d’Italie : découverte extérieure du Duomo, du Palais Communal, siège de 

l’ancienne autorité communale et l’actuel hôtel de ville, et de la superbe Piazza del Campo située à la jonction 

des trois quartiers construits sur les trois collines du site. 

Départ vers 15h pour Lido di Jesolo.

Installation, dîner et nuit à l’hôtel à Lido di Jesolo.

Le Mercredi  10/04/2019 -Venise
Petit déjeuner. Bateau privé pour Venise. 

Visite du palais des Doges. Palais vénitien de styles gothique et Renaissance ; autrefois abritant la résidence du 

doge, des organes politiques, administratifs et judiciaires, ainsi qu’une prison à laquelle menait le pont des Soupirs. 

Déjeuner sous forme de panier-repas.

Visite de la collection Guggenheim pour découvrir un ensemble d'œuvres d'art accumulées au cours de sa vie 

par la collectionneuse et mécène Peggy Guggenheim.

Retour à Punta Sabbioni en bateau privé où le car vous attendra. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

Le Jeudi  11/04/2019 -Venise - Les îles
Petit déjeuner. Car pour Punta Sabbioni. Bateau privé pour Venise. Arrêt du car 9h consécutives. 

Excursion dans les îles : découverte de Murano, île du verre puis de Burano, île de la dentelle et des maisons 

colorées. 

Déjeuner sous forme de panier-repas.

Découverte de la piazza San Marco. Visite de la basilique San Marco, édifiée au XIe siècle, l'édifice s'est enrichi 

au fil des siècles pour devenir l'un des plus beaux mélanges de styles au monde. 

Dîner au restaurant à Venise.

Retour à Punta Sabbioni en bateau privé où le car vous attendra. Départ vers 22h00. Nuit en car.

Le Vendredi  12/04/2019 - Italie - France
Retour en France vers 18h00. Repas éventuels non inclus.



Source : http://fediablog.centerblog.net/7-la-carte-geographique-de-italie



OU

ET ET

Passeport ou Carte Nationale d’Identité

+ Carte de Santé Européenne + Autorisation de Sortie du Territoire



• Le voyage : plaid, coussins

• Le portable, etc...

• L’argent de poche

• Les vêtements (pluie, froid…)

• Les médicaments

• Code séjour

• Les temps libres

(périmètre, temps limités, jamais seuls…)



• Deux hôtels

• 10€ de consigne à ramener à Magalie en main propre

• Nuits froides 

• Ne jamais se déplacer seul

• Couvre-feu 



• Carnet de voyage

• Tableau vivant



Vendredi 12 avril 2019

aux alentours de 18h

Quai Souchet


