
 

 

Villes d’art de Vénétie 
Du 04 au 09 juin 2023 
Du 27 août au 1er septembre 2023 – 6 jours 
 
  



 
 

Prix et programme sous réserve de modifications 

Les points forts 
************************************************************************ 

• Voyage en train 1ère classe (direct) 

• 5 nuits dans le même hôtel 

• Hôtel 4 étoiles au centre de la ville 

• Accompagnement de/à Genève 

• Toutes les visites en privé 

• Logement en hôtels de charme 

• Groupe limité à 16 participants 
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Programme 
 
 
JOUR 1 GENÈVE – VICENCE      

Genève 05h39 train 
Vicence 11h55 
Accueil par votre guide italienne et votre bus. Déjeuner puis visite 

guidée de la ville. Vicence est l'une des villes d'art les 
plus fascinantes d'Italie, célèbre pour l'architecture 
d'Andrea Palladio, ses palais aristocratiques et ses 
splendides villas. Elle est aujourd’hui classée par 
l’Unesco. La visite du centre historique de Vicence 
commence à partir de la Piazza Castello et monte 
jusqu'au Duomo avec son dôme palladien. Vous 
continuerez jusqu'à la 

Piazza dei Signori avec les bâtiments 
publics palladiens de la basilique 
palladienne et la Loggia del Capitaniato 
face à face. Votre promenade s'arrêtera 
devant l'église de S. Corona, fondée par 
l'ordre des frères mendiants 
dominicains en 1260. Temps de repos. 
Retour à l’hôtel. Installation puis dîner tout proche de l’hôtel. 
 
JOUR 2 DE PALLADIO à TIEPOLO 

Ce matin, en bus, vous commencerez la journée en beauté, avec la Villa 
La Rotonda, située sur le haut d’une colline 
et entourée de jardins. Elle est la célèbre 
des villas palladiennes et se remarque par 
son architecture singulière, presque 
mystique dans cette région rurale. La 
construction de la villa a été ordonnée par 
le prélat pontifical Paolo Almerico qui, 
après une carrière au Vatican, décida de se 

retirer en Vénétie, sa région natale.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9lature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paolo_Almerico
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vatican
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Sa coupole hémisphérique est somptueusement décorée de fresques. 
De monumentales statues ornent façades et balustrades. Goethe, 

admiratif, en fit une description détaillée 
dans son œuvres « Voyages italiens La 
villa est inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Une autre villa peut en 
cacher une autre : après le déjeuner, le 
bus vous conduira à la Villa Valmarana. 
Visite guidée de cette maison dont la 
beauté également en ses fresques 

décorées par Gianbattista Tiepolo et ses magnifiques extérieurs. Retour 
à l’hôtel en fin d’après-midi. Diner libre.  
 
 
JOUR 3 PADOUE         100km 

La journée sera consacrée à la visite de cette ville exceptionnelle, 
nichée dans le coude de la rivière 
Bacchiglione. Son patrimoine artistique 
et historique est impressionnant. Vous 
partirez à la découverte de sa vieille 
ville, visiterez de beaux bâtiments 
illustrant sa grande richesse d’autrefois. 
Mais pour commencer, vous vous 
rendrez au cœur de la cité, à la place du 

Marché où règne une ambiance animée.  Puis, vous admirerez 
l’extérieur de la basilique de Saint Antoine, centre spirituel important du 
13ème siècle, traverserez la plus grande place de la ville « Prato della 
Valle », flânerez dans le marché de la place delle Erbe. Vous entrerez 
dans le Baptistère pour admirer ses fresques. Vous vous rendrez au 
Palais Bo qui héberge le siège de l’université de Padoue depuis 1493… 
Après le déjeuner, une croisière des plus bucoliques, vous permettra 
d’admirer vue d’extérieure, quelques beaux édifices. Retour à l’hôtel. 
Diner libre.   

  



 
 

Prix et programme sous réserve de modifications 

JOUR 4 VERONE – VALPOLICELLA     120km 

Vous partirez ce matin pour la ville légendaire, sur les traces de Roméo 
et Juliette : Vérone. De nombreuses 
versions de leur histoire font 
référence à des faits historiques et à 
des lieux bien connus de Vérone. Au fil 
des siècles, la tradition populaire a 
identifié certaines places, rues, 
monuments comme les sites où se 
sont déroulés des moments 

importants de la tragédie des deux jeunes amants. Votre guide vous 
accompagnera dans tous ces lieux. Beaucoup sont décorés de plaques, 
de bas-reliefs et de sculptures qui rappellent des moments de l'histoire 
avec des citations de l'œuvre de Shakespeare. La visite est un voyage à 
travers les rues, les places, les monuments de Vérone, mais aussi à 
travers les époques et les histoires de Shakespeare et d'autres auteurs. 
Le chemin du retour fera un détour 
vers une région de tradition 
viticole forte : Valpolicella. Vous 
ferez halte pour la visite de la cave 
historique de Cantina di Negrar, 
assortie, bien entendu, d’une 
dégustation. Retour à l’hôtel. Diner 
libre 
 
JOUR 5  MAROSTICA – BASSANO      70km 

Départ pour la plus belle ville fortifiée de Vénétie, récompensée par le 
drapeau orange du Touring Club Italien et célèbre pour le jeu d'échecs 

joué avec des personnages vivants : 
Marostica. Promenade guidé du 
centre ille et du château d’où vous 
pouvez admirer le périmètre des 
imposantes murailles médiévales et 
le gigantesque échiquier.  
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L’après-midi, vous partirez vers Bassano 
Del Grappa. Jolie balade dans le village et 
comme son nom l’indique, nous ne 
saurions nous arrêter pour la dégustation 
de la fameuse Grappa Nardini. Retour à 
l’hôtel. Temps libre puis dîner d’aurevoir. 
 
 

 
JOUR 6  VICENCE – GENÈVE 

Journée et repas libres. La chambre devra être libérée à 12h00. Pour 
information, les boutiques ferment de 12h00 à 15h00. Transfert à 16h00. 
Vicence 17h04 Train 
Genève 23h31 
 
 
VOTRE HÔTEL À VICENCE – 5 NUITS 

Hôtel Antico  https://www.anticohotelvicenza.com/it/index.html 
 

  
  

https://www.anticohotelvicenza.com/it/index.html
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Le prix par personne  
Prix par personne 
Base chambre double       CHF  3’590 .- 
Supplément chambre individuelle     CHF     410 .- 
Supplément train sans abonnement ½ tarif   CHF     100.- 
Réduction train avec abonnement général 1ère cl.  CHF     180.- 
    
Nos prestations 
. Le billet de train en 1ère classe avec abonnement demi-tarif  
. Hôtel 4 étoiles  
. Tous les déjeuners sauf celui du jour 6 
. Les diners des jours 1 et 5 
. Les boissons durant les repas inclus : 1 soft drink ou 1 verre de vin + 
thé ou café  
. Toutes les visites et entrées prévues au programme 
. Les services de guides locaux francophones 
. Accompagnement de Genève 
. Tous les pourboires inclus 
. L’assurance Fonds de Garantie 
 
A prévoir 
. Les repas non prévus au programme 
. Les boissons autres que celles prévues durant les repas 
. L’assurance de voyage (annulation rapatriement covid) 
. Les frais de dossier CHF60 
 
 
  



 
 

Prix et programme sous réserve de modifications 

Les conditions  
 
Groupe 
Minimum 10 – maximum 16 participants 
 
Conditions générales de contrat et de voyages : 
Vous trouverez les conditions générales sur le site 
https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales 
 
Spécificités Covid  
Votre santé, votre sécurité et bien-être sont notre priorité. Aussi, la 
situation du pays visité sera en permanence évaluée selon les 
informations données par notre correspondant local. D’autre part, avant 
le départ, nous nous conformerons aux prescriptions émises par 
Département des Affaires Etrangères et l’Office Fédérale de la Santé 
Publique. 
Si contre toute attente votre voyage ne pouvait pas se réaliser dans des 
conditions acceptables en raison de la pandémie du Covid dans le pays de 
destination ou en Suisse, nous nous réservons le droit d’annuler le départ. 
Le remboursement du forfait payé sera garanti après déduction des frais 
de CHF120 par dossier. 
Par ailleurs, les conditions d’entrée dans le pays choisi et le retour en 
Suisse peuvent varier entre le moment de la réservation et le départ.  
Il est donc possible qu’entre la réservation et le moment du départ, un test 
PCR ou antigénique soit demandé ou qu’il faille remplir un questionnaire 
de déclaration sur l’honneur de bonne santé ou une quarantaine au retour 
soient exigées. Si tel est le cas, ceci ne pourra pas représenter un 
désengagement de votre part. Les frais d’annulation seront alors à votre 
charge. Il est donc essentiel de prendre contact avec votre assurance 
d’annulation afin de connaitre avec précision votre couverture. 
  

https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales
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Conditions de paiement 
A la réservation      30% 
45 jours avant le départ    Solde 
 
Conditions d’annulation : 
Dès l’inscription  
et jusqu’à 91 jours avant le départ   20% du prix du voyage     
De 90 jours à 61 jours avant le départ  40% du prix du voyage 
De 60 jours à 31 jours avant le départ  60% du prix du voyage 
De 30 jours au jour du départ    100% du prix du voyage 
Assurance annulation       non remboursable 
 
Assurance annulation  
Merci de vérifier être au bénéfice d’une assurance annulation, 
rapatriement, bagages, covid. Nous consulter.  
 
Organisation technique – informations & réservation 
ES Voyages+Vacances SA – 17 Grand-Rue – 1204 Genève 
022 909 28 00 
club@voyagesetvacances.ch 
 
Membre du Fonds de Garantie de la branche suisse du voyage  
 
 

mailto:club@voyagesetvacances.ch

