La Société des Lettres, Sciences et Arts des A.M,
En Collaboration avec

Vous propose :

AUTOUR de PADOUE : Ferrare, Montagna , Abbaye de Pomposa,
Lagune de Comachio, Vicenza et Piacenza
5jours/4 nuits – du 1er au 5 avril 2020

Les + du voyage :
La visite détaillée de Padoue avec la chapelle Scrovegni , le palais Bo, le palais de la Raison
La découverte de Montagnana , cité fortifiée
Ferrare et le château d’Este
L’abbaye de Pomposa et ses mosaiques
La lagune de Comachio et le parc national du Delta du Po

Notre atout : Logement en hôtel 4* situé au centre de Padoue
1ER Jour : NICE/VICENZA/PADOUE
Départ le matin en direction de l’Italie du Nord . Déjeuner libre sur le trajet avant d’arriver à VICENZA
Où nous attend un guide qui nous fait découvrir le centre-historique de cette belle ville au charme vénitien où
l’architecte Palladio a laissé une empreinte architecturale unique. Au gré de notre itinéraire nous découvrons les
façades des palais, la place de la Seigneurie avec la loge des Capitaines, la colonne surmontée par le lion de SaintMarc… Entrée incluse au Théâtre Olympique de 1580 imaginé par Palladio.
Nous rejoignons ensuite Padoue . Installation pour 4 nuits à l’hôtel 4* situé en centre-ville
Diner (restaurant extérieur jouxtant l’hôtel) – logement
2ème JOUR : PADOUE
Petit déjeuner
Sous la conduite de notre guide local nous commençons la visite détaillée de la ville de St Antoine, siège de l’une des
plus anciennes université en Europe (1222).
- à la chapelle Scrovegni aux murs recouverts par les fresques de Giotto
- au Palais Bo, siège de l’université et palais renaissance avec l’incroyable théâtre anatomique haut de 6
étages et aussi la salle des quarante avec la chaire d’origine de Galilée..
- au palais de la Raison, ancien siège des tribunaux citadins : grande salle suspendue, magnifiques cycle de
fresques sur le thème de l’astrologie, le gigantesque cheval en bois..
Vous admirerez aussi la vision spectaculaire sur le Prato delle Valle , la basilique Saint Antoine…
Déjeuner en cours d’excursion
Diner et logement
3ème JOUR : FERRARE et MONTAGNANA
Petit-déjeuner
Trajet vers FERRARE important foyer culturel et intellectuel sous le règne des ducs d’Este entre les XIV° et XVI°
siècle et classé au Patrimoine de l’Unesco
Entrée incluse au château d’Estense, importante forteresse érigé en 1385.
Promenade dans le centre médiéval autour de la cathédrale , de la jolie place Trento et Trieste.
Déjeuner dans un restaurant

Nous rejoignons ensuite MONTAGNANA , entouré par d’impressionnants remparts du 16ème siècle avec 24 tours
polygonales qui entourent un très beau centre avec la cathédrale qui recèle 2 trésors : la Transfiguration de
Véronèse et les 2 fresques de Giorgione !
Retour à l’hôtel : diner et logement
4èmE JOUR : ABBAYE DE POMPOSA/LAGUNE DE COMACCHIO ET CHIOGGIA

Petit déjeuner
Départ vers l’abbaye bénédictine de POMPOSA fondée au 9ème siècle et aux fresques du 14ème siècle.
(entrée incluse) puis continuation vers COMACCHIO au cœur du parc National du Delta du Po et cité construite sur
un important réseau de canaux.
Déjeuner dans un restaurant
Sur le chemin du retour, arrêt à CHIOGGIA , formée par 2 îles et reliée au continent par un pont. C’est un centre
important de pêche. Visite du Duomo
Retour à l’hôtel : diner et logement
5ème JOUR : PLAISANCE/NICE
Petit déjeuner
Nous prenons la route du retour avec une étape à PIACENZA (Plaisance) . Visite guidée de cette ville localisée au
cœur de la plaine du Po : la piazza Cavalli avec la façade du Palazzo Gotico, avec sa galerie d'arcs brisés et ses tons
roses et aussi le Palazzo Farnese, le Duomo avec les fresques de Guercino .
Déjeuner dans un restaurant
Retour à Nice
PRIX PAR PERSONNE
Base 20/24 payants 865 €
Base 25/30 payants 830€
SONT INCLUS
Transport autocar grand tourisme de Nice à Nice
Logement en hôtel 4* base chambre double
Pension complète (du diner 1 au déjeuner 5 inclus)
Les services de guides selon programme
Les écouteurs
Les entrées : chapelle Scrovegni, Théâtre Olimpico, Palais Bo, , Palais de la Raison, abbaye de Pomposa, duomo de
Chioggia, château de Ferrare
L’assurance assistance rapatriement offerte
NON INCLUS
Chambre individuelle + 170 €
Le déjeuner du 1er jour
Boissons aux repas
L’assurance annulation conseillée et à souscrire à l’inscription + 20 €
Pour tous RENSEIGNEMENTS : Nicole GIRARD : tél. 04.93.53.56.40.

Réservation : Acompte de 250 € à l’inscription + éventuel supplément single 170 € + souscription
éventuelle à l’Assurance annulation facultative de 20 € avant le 01 /11/2019
-

Tous les règlements sont à remettre à Madame GIRARD IMPERATIVEMENT
Les chèques seront établis à l’ordre de « PHOCEENS VOYAGES »

SOLDE : à régler avant le 28 février 2020

