Mantoue

Venise et Mantoue
Croisière inédite sur le Pô
Croisière 7 jours - 6 nuits
A partir de

1.730 €
TTC par personne

1er j

Destination Venise
Départ en direction de l'Italie. REPAS en cours de route. Continuation vers Venise.
Embarquement à bord du bateau au coeur de Venise. Cocktail de bienvenue.
REPAS. Soirée libre à Venise.NUIT en escale.

2e j

Venise
Visite guidée de Venise afin de découvrir la place St-Marc, le palais des Doges
(extérieur), le pont des Soupirs, la basilique St-Marc, le Campanile, le grand
canal. REPAS à bord. Après-midi libre afin de découvrir les trésors cachés des
musées ou de flâner dans les ruelles étroites où flotte le mythe d'une Venise
mystérieuse. Fascinante, entre ciel et mer, cette cité révèle une Italie élégante
rivalisant en harmonie avec les villes d'art de Vénétie. Retour à bord en fin
d?après-midi. REPAS. Soirée libre à Venise.NUIT en escale.

3e j

Venise > Chioggia > Vicence
Navigation sur la lagune de Venise, la plus grande d'Italie. Ni terre, ni arbres mais
ensorcelante et suggestive par le calme de ses eaux. Débarquement à Chioggia.
Départ en autocar à Vicence. Visite guidée de la ville palladienne par excellence.
C'est autour de la Piazza dei Signori que s'élèvent les plus beaux édifices de la

cité. Flâner dans les ruelles étroites du centre historique bordées de palais aux
styles variés, traverser les places ensoleillées et les cours d'eaux paisibles
surmontés de ponts en pierre donne une idée de l'évolution de l'architecture
italienne. Retour à bord à Porto Viro. REPAS à bord. Navigation en direction de
Rovigo. REPAS NUIT.

4e j

Vérone
Matinée de navigation sur le Pô, le "roi des fleuves italiens". Composé d'une
multitude de rivières et de lacs, son delta est classé au patrimoine mondial de
l'Unesco. REPAS à bord. Départ en autocar pour une belle escale romantique à
Vérone. Une petite infidélité au Pô : la cité de Roméo et Juliette se situe dans un
méandre de l'Adige. C'est l'une des plus belles villes d'art de Vénétie. La visiter
c'est se promener à travers 2000 ans d'histoire. Les vestiges romains côtoient les
demeures et monuments médiévaux et de la Renaissance dans un ensemble
harmonieux et plein de charme. Visite guidée du centre historique et ses arènes,
le plus grand théâtre du monde à l'air libre. Retour à bord à Valdaro. REPAS NUIT.

5e j

Valdaro > Mantoue
Départ en croisière en direction de Mantoue, posée sur une péninsule entourée
de lacs. Visite guidée de ce bijou de la Renaissance italienne. Réputée pour la
splendeur de son architecture, c'est la ville de Virgile, le plus célèbre des poètes
romains, mais aussi celle des Gonzaga, l'une des plus remarquables familles
nobles italiennes. Des églises, des palais et des musées créent un contraste
unique et incomparable et donnent un charme médiéval de son centre
historique. REPAS à bord. Après-midi libre à Mantoue. REPAS NUIT.
Visite facultative du musée Ferrari à Modène l'après-midi : le complexe muséal a
été réalisé à partir de la restauration de la maison natale d?Enzo Ferrari. Machine
à remonter le temps, le lieu permet un voyage à travers plus de 100 ans
d'histoire de cette marque prestigieuse.

6e j

Mantoue > Crémone > Parme
Départ en autocar pour Crémone, la ville de Stradivarius. Visite guidée de la
capitale de la lutherie. Elle possède les plus beaux édifices médiévaux du nord
de l'Italie. Visite du musée du violon permettent la rencontre avec cinq siècles
d'histoire de la lutherie, Départ en direction de Parme. REPAS en cours de route.
Visite guidée de la capitale de l?Émilie-Romagne, considérée comme un petit
joyau de beauté et de finesse. Entre Milan et Bologne, Parme est discrète et
pourtant elle ne manque pas de charme avec ses maisons colorées, ses ruelles,
son dôme et sa cathédrale. Retour à bord. REPAS NUIT.

7e j

Voyage retour
Débarquement à Mantoue. Départ en direction de la France. REPAS en cours de
route. Retour vers les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes, Bourgogne, Paca
Du 10 au 16 juin 2022

1.730 €

Ce prix comprend
- Le transport en autocar de grand tourisme.
- La pension complète avec boissons incluses (eau, jus de fruits, vin, bière et café) lors
des repas pris à bord et au bar du bateau (sauf champagne et carte des vins) et 1/4 de
vin lors des repas extérieurs du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour avec
logement à bord du MS Michelangelo 4 ancres en cabine double sur pont principal.
- L'accompagnement " Michel".
- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments
- Assurance annulation/bagages : à partir de 84 €.
- Cabine individuelle : + 425 €.
- Pont supérieur : + 150 €.
- Excursion facultative au musée Ferrari à Modène (à réserver à l'inscription auprès de
votre agence) : + 69 €.

Formalités
- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.

