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MAJESTUEUSE VENETIE 
Padoue - Venise – Murano – Burano - Vérone 

Du 04 au 10 Juin 2023  (7 Jours / 6 Nuits) 
 

 
VOTRE PROGRAMME 

 

JOUR 1 : DIMANCHE 04 JUIN 2023 : ROUTE pour les ENVIRONS de VERONE 
 

 

 : La Capepella degli 

Scrovegni (du nom de la famille de banquiers qui fit réaliser les fresques de cette chapelle privée 
près de leur palais), est l’une des plus belles œuvres de Giotto.
En fin d’après-midi, route vers Lido di Jesolo (82 kms). Installation à l’hôtel. Dîner et logement 
 

Petit déjeuner. 
Le matin, départ en autocar pour Punta Sabbioni (20 kms) , puis transfert en Vaporetto vers Venise 

 Rencontre avec votre guide locale. Avec elle, 1ère visite guidée de Venise La Sérénissime et 
de la Place St Marc, avec entrée à la Basilique St Marc qui est la plus importante basilique de 
Venise. Construite en 828, reconstruite après l'incendie qui ravagea le 
palais des Doges en 976, elle est, depuis 1807, la cathédrale du patriarche 
de Venise.  
Continuation par l’entrée au Palais des Doges :  palais vénitien de 
styles gothique et Renaissance situé sur la place Saint-Marc. Ce 

bâtiment fut la résidence officielle des doges de la République de Venise, ainsi que le lieu 
de représentation de ses institutions majeures. 
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Déjeuner au restaurant à Venise  
Après-midi promenade accompagnée pour poursuivre la découverte de la ville 
En fin d’après-midi, transfert en Vaporetto vers Punta Sabbioni puis en autocar vers Lido di Jesolo (20 kms) 
Dîner et logement à l’hôtel 

Petit déjeuner. 
Le matin, départ en autocar pour Punta Sabbioni : Transfert en Vaporetto vers Venise 
Rencontre avec votre guide locale. Avec elle, entrée et visite guidée de la Basilique Sta Maria 
Gloriosa dei Frari : appelée communément I Frari, est une des principales églises de Venise. 
Elle est située sur le Campo dei Frari, dans le sestiere de San Polo. Dédiée à l'Assomption de 
Marie, elle a reçu le titre de basilique mineure. 
Le sanctuaire renferme de très nombreuses œuvres d'art, notamment du Titien, et de 
nombreux monuments funéraires de grands hommes vénitiens 

Continuation par la visite de la Scuola Grande di San Rocco : elle fut l'une des plus 
riches Scuole de Venise, une institution reconnue par 
le Conseil des Dix, dont le rôle a été de lutter contre les 
épidémies de peste et destinée à aider la population. 
L'intérieur renferme de nombreuses sculptures en marbre et 
des boiseries exceptionnelles, mais surtout une collection 
exceptionnelle de toiles du Tintoret sur le thème de la Vie, la Passion et la mort de 
Jésus 
Déjeuner au restaurant en centre-ville 

Après-midi libre pour découverte personnelle de la ville 
En fin d’après-midi, transfert en Vaporetto vers Punta Sabbioni puis en autocar vers Lido di Jesolo 
Dîner et logement à l’hôtel 

Petit déjeuner. 
Le matin, départ en autocar pour Punta Sabbioni : Transfert en Vaporetto vers Venise 
Rencontre avec votre guide locale.  

 Avec elle, entrée et visite guidée de la Galerie dell’Accadémia, qui rassemble une 
importante collection de peintures vénitiennes datant du XIVᵉ siècle au XVIIIᵉ siècle. Des 
chefs-d'œuvre des plus grands maîtres tels que Bellini, Giorgione, Carpaccio, Tintoretto, 
Véronèse et Tiepolo y sont conservés. 

Puis entrée et visite de l’Eglise Sta Maria della Salute :  La Basilique Santa Maria della Salute 
est l'un des édifices religieux les plus 
importants de Venise. Son dôme apparaît sur 

la plupart des cartes postales emblématiques de la ville. 
Ses origines remontent à 1631, l’année du début de sa 
construction. La basilique a été érigée pour célébrer la fin de la 
peste qui a exterminé une grande partie de la population de la 

région de la Vénétie.  
Déjeuner au restaurant 

L’après-midi, embarquement Place Saint Marc et départ pour une 
excursion en bateau de 4h00 vers les Iles de la Lagune : arrêt à Murano, 
l’Ile des Verriers, puis à Burano, l’Ile des Dentelières, aux célèbres 
maisons colorées. 
Retour en bateau vers Punta Sabbioni puis en autocar vers Lido di Jesolo 
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Petit déjeuner. Chargement des bagages dans l’autocar 
Le matin, départ en autocar pour VERONE (156 kms) : rencontre avec votre guide pour 
visiter la ville de Roméo et Juliette. Cette ville renferme des sites remarquables de la Rome 
Antique, dont les mieux conservés sont les Arènes, qui accueillent régulièrement des opéras 
et concerts de musique en été. Visite extérieure de la Piazza Bra avec la Fontaine de la 
Madonna, de la pittoresque Piazza delle Erbe, des Arènes, ancien amphithéâtre romain 
remontant au 1er siècle après JC 
Déjeuner au restaurant. Après-midi libre dans la ville 

En fin d’après-midi, continuation en autocar pour dîner et logement aux environs de Vérone 
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