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Séjour de 5 jours  

 

 

Amitié Culture Saint-Ismier  

Du 2 au 6 octobre 2018 
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Votre itinéraire 
 

Jour 1 :      Saint-Ismier � Vicenza 

Jour 2 : Vicenza � Padoue � Vicenza 

Jour 3 :      Les Villas Palladiennes � Venise 

Jour 4 :  Venise 

Jour 5 : Venise � Saint-Ismier  
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Vos lieux de séjour 

  

Situé juste à côté de la sortie Vicenza Est de l'autoroute A4, 
l'hôtel Viest vous accueille à 6 km du centre-ville de Vicenza. 
Ses chambres spacieuses et modernes sont équipées d'une 
connexion Wi-Fi gratuite et d'une télévision à écran plat. Vous 
pourrez profiter du jardin de l'établissement doté d'une piscine et 
d'une terrasse avec chaises longues. L'hôtel abrite un spa avec 
sauna, bain turc et salle de sport. Chaque chambre est dotée 
d'une télévision par satellite avec les chaînes du bouquet Sky 
ainsi que de grandes fenêtres donnant sur le jardin. Le 
restaurant sur place sert des plats locaux et nationaux, ainsi 
qu'un petit-déjeuner buffet varié.  

 

  

L'hôtel Belle Arti est situé à 200 mètres du Grand Canal de Venise 
et à 5 minutes à pied de la Collection Peggy Guggenheim. Vous 
pourrez vous détendre dans le jardin, sur sa terrasse meublée et 
bien exposée. Les chambres sont dotées de lustres en verre de 
Murano, de la climatisation et de la télévision par satellite. Chacune 
d'entre elles comporte une salle de bains privative avec sèche-
cheveux. Situé dans le Dorsoduro, quartier des artistes, l'hôtel se 
trouve juste en face du Pont de l'Accademia depuis l'église Santo 
Stefano et à 15 min à pied de la Place Saint-Marc.

 

Les temps forts de votre voyage 
 

Visites guidées de Vicenza, Padoue et Venise 
 

Excursion aux villas palladiennes  
 

Promenade en bateau sur la Brenta 
 

Audiophones pour suivre les explications des guides 
 

Hôtel Viest 4* à Vicenza 

Hôtel Belle Arti 3* à Venise (ou simialire) 
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Jour 1Jour 1Jour 1Jour 1    ––––    MMMMardiardiardiardi    2 2 2 2 octobreoctobreoctobreoctobre    : : : : SaintSaintSaintSaint----IsmierIsmierIsmierIsmier    ����    VicenzaVicenzaVicenzaVicenza    (5(5(5(588880 0 0 0 

km)km)km)km) 
 

 
Départ des participants de Saint-Ismier, sur le parking du Rozat, à 
05h45 (rendez-vous à 5h30) par le tunnel du Fréjus, en direction de l’Italie 
et Vicenza. 
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Arrivée à Vicenza et visite guidée de la ville 
palladienne par excellence. Visite de la 
basilique de la Madonna di Monte Berico.  
Découverte de l’impressionnante collection 
d’œuvres d’art et les décorations somptueuses 
qu’elle renferme notamment les œuvres des 
peintres vénitiens Alessandro Maganza et Paul 
Véronèse. 
 
Puis promenade dans le joli centre historique et les vieux quartiers de la 
ville. 
 
Installation à l’hôtel dans la région de Vicenza. 
 
Dîner et logement. 
 
 

Jour 2 Jour 2 Jour 2 Jour 2 ––––    MMMMercrediercrediercrediercredi    3333    octobreoctobreoctobreoctobre    : : : : VicenzaVicenzaVicenzaVicenza    ����    PadouePadouePadouePadoue    (75 (75 (75 (75 

km)km)km)km)    

Petit déjeuner.  
 
Le matin, poursuite de la découverte de Vicenza. 
Visite guidée du Théâtre Olympique classé au 
Patrimoine Mondial l'UNESCO. Ce théâtre 
représente le sommet absolu de la créativité d'un 
des plus grands architectes italiens, Andrea 
Palladio, qui a tiré son inspiration des théâtres 
romains décrits par Vitruve.  
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Puis visite de l’église de Santa Corona. Cette église, érigée en 1261 pour 
accueillir la relique de la sainte Épine offerte par le roi de France Saint- 
Louis à l'évêque de Vicence, conserve deux véritables chefs-d’œuvre qui 
méritent le détour : Le Baptême du Christ de Giovanni Bellini et 
L'Adoration des Mages de Véronèse. 

 
Puis route pour Padoue. Début de la 
visite guidée de la ville avec la 
découverte de Prato della Valle, la 
plus grande place de Padoue et l’une 
des plus grandes d’Europe depuis le 
XVIIIe siècle. Ce vaste espace servit de 
champ pour les défilés militaires de 
l’antiquité ou les marchés. Puis visite 
de la Basilique de Saint-Antoine et 
ses chefs d’œuvre de Donatello. 
 
Déjeuner.  
 
L’après-midi, poursuite de la visite guidée de la ville.  Découverte du 

Palais della Ragione, imposant 
palais aux multiples arcades, 
qui donne sur le côté de la 
Piazza delle Erbe. Il abritait 
l’administration et les tribunaux 
de la ville. Puis découverte de la 
Chapelle des Scrovegni et des 
fresques de Giotto, considérées 

comme le chef-d'œuvre de l’artiste et un des tournants de l'histoire de la 
peinture européenne.  
 
Puis retour à l’hôtel.  
 
Dîner et logement. 
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Jour 3Jour 3Jour 3Jour 3    ––––    JeudiJeudiJeudiJeudi    4444    octobre octobre octobre octobre : Les Villas Palladiennes : Les Villas Palladiennes : Les Villas Palladiennes : Les Villas Palladiennes 

(100 km)(100 km)(100 km)(100 km)    

Petit déjeuner.  
 
Départ en autocar pour la journée, avec votre guide, le long de la riviera de 
la Brenta qui aligne sur ses berges de somptueuses villas 
construites entre le XVIe et le XVIIIe siècle.  
Les lieux étaient fort prisés par l’aristocratie vénitienne 
qui y fit construire ses résidences d’été. C’est l’architecte 
Palladio, inspiré par l’architecture gréco-romaine, qui a 
été choisi pour la construction de ces somptueuses et 
élégantes demeures. On retrouve des plans centrés, 
frontons, colonnades, escaliers monumentaux au cœur de 
vastes jardins. 
Visite de la Villa Pisani. 
 
Puis départ en bateau pour l’excursion sur la Riviera del Brenta. 
Navigation jusqu’à Dolo. 
 
Déjeuner à Dolo. 
 
L’après-midi, passage de l’Ecluse de Dolo. 
Navigation parmi villages, écluses et ponts tournants. Pendant la 
navigation, découverte des villas vues du 
fleuve. 
 
Passage de l’écluse Mira pour arriver à 
Mira-Porte pour la visite de la Villa 
Widmann. 
 
Ensuite, continuation jusqu’à Malcontenta 
où vous débarquerez pour visiter  la Villa Foscari Malcontenta. 
 
Puis route pour Venise et le Tronchetto. Transfert en bateau privé jusqu’à 
l’hôtel. (Transfert des bagages à l’hôtel). Installation à l’hôtel. 
 
Dîner dans un restaurant proche de l’hôtel.  
Logement. 
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Jour 4Jour 4Jour 4Jour 4    ––––    VVVVendrediendrediendrediendredi    5555    octobreoctobreoctobreoctobre    : : : : Venise Venise Venise Venise     

Petit-déjeuner. 
 
Rencontre avec votre accompagnateur pour la journée.  
 
Vers 09h00, visite guidée de la Basilique des Frari, érigée par des 
franciscains entre 1250 et 1338, et qui est, pour de multiples raisons, l'un 
des monuments majeurs de Venise. D'une part, elle est l'exemple 
architectural le plus achevé du gothique vénitien. D'autre part, elle abrite de 
nombreux tombeaux de Doges, qui vous permettront de mieux comprendre 
l'histoire de Venise. Enfin, elle regorge d'œuvres-d’art : outre les tombeaux, 
on y trouve des toiles de Titien et de Giovanni Bellini, ainsi qu'une 
sculpture de Donatello.  
 
Vers 10h30, visite d’une fabrique de gondoles, où vous découvrirez la 
technique authentique de construction 
de cette barque emblématique de 
Venise. Elle était à l’origine le moyen 
de transport coutumier utilisé par tous 
les habitants de l’île. On comptait plus 
de 14000 gondoles au XVIIIe siècle, 
mais elles ne sont plus que 400 
aujourd’hui.  
 
Vers 11h45, visite d’un atelier de masques. Vous découvrirez la 
fabrication artisanale des masques, entièrement faits à la main. Symbole de 
Venise depuis 1271, ils étaient à l’origine noirs, mais au fil des siècles, les 
formes changèrent et des couleurs furent rajoutées.  
 
Déjeuner. 
 
Vers 15h00, visite guidée de Venise : la place 
Saint-Marc, la basilique Saint-Marc, le palais des 
Doges (entrée incluse), le pont des Soupirs, ainsi 
nommé parce que l’on imaginait les plaintes des 
condamnés qui le franchissaient pour aller 
directement du tribunal à la prison.  
 
Temps libre d’une heure pour une découverte 
personnelle.  
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Vers  18h00, promenade en bateau-taxi privé sur le Grand Canal avec 
explications fournies par un accompagnateur. Vous aurez un 
accompagnateur pour chaque bateau-taxi, qui accueille chacun 12 
personnes maximum.  
 
Dîner dans un restaurant à Venise.  Retour à l’hôtel. Logement. 
 
Jour 5Jour 5Jour 5Jour 5    ––––    SSSSamedi amedi amedi amedi 6666    octobreoctobreoctobreoctobre    : : : : VeniseVeniseVeniseVenise    ����    Sirmione Sirmione Sirmione Sirmione     

����SaintSaintSaintSaint----Ismier Ismier Ismier Ismier     

Petit déjeuner.  
 
Transfert en bateau privé jusqu’au Tronchetto. (Transfert des bagages au 
Tronchetto). Départ pour le retour en France. 
 
Puis route en direction de Sirmione, reconnaissable par les tours crénelées 
du château des Scaliger. Visite libre de la ville 
 
Déjeuner. 
 
Route en direction de la frontière.  
 
Arrêt à Suze.  
 
Puis retour direct en France en passant par le Tunnel du Fréjus. Arrivée à 
Saint-Ismier vers 21h00.  
 
Formalités 
Pour les ressortissants français, carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité. 
Pour les ressortissants étrangers, voir ambassades concernées. 
 
A Savoir 
- Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être inversé. 
- Nos programmes sont établis dans le respect de la réglementation sociale du transport. 
En conséquence, en cas de temps libre, l'autocar doit rester immobilisé pour des raisons liées à la sécurité 
et au respect de ladite réglementation. 

Philibert Tourisme est membre de l’association Professionnelle de Solidarité du 
Tourisme : cet organisme vous assure  un contrat de voyage en toute confiance et la 
garantie totale des fonds déposés. Il garantit la réalisation de votre voyage ou le 
remboursement  intégral de vos acomptes en cas de défaillance financière de Philibert 

Tourisme, dans le souci d’une protection au profit des clients consommateurs. 



2 RUE DOCTEUR BALLY - 38000 GRENOBLE
Tél : 04.76.91.37.10 - Fax : 04.76.65.26.71
www.philibertvoyages.fr
Dossier 137451 suivi par Nathalie GERMAIN
Mail : n.germain@philibert.fr

CONDITIONS TARIFAIRES

Du mardi 02 octobre 2018 au samedi 06 octobre 2018

VENISE

AMITIE CULTURE SAINT-ISMIER

5 jours - 4 nuits

Prix de vente / Personne

Base : 30-34 personnes

Adulte 1 090,00 €

Base : 25-29 personnes

Adulte 1 120,00 €

Base : 20-24 personnes

Adulte 1 225,00 €

Base : 15-19 personnes

Adulte 1 295,00 €

CE PRIX COMPREND :

CE PRIX NE COMPREND PAS :

OBSERVATIONS :

- le transport en autocar de grand tourisme selon le programme
- l’hébergement en hôtels 3/4*, normes locales, base chambre double
- la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5e jour
- la taxe de séjour dans les hôtels
- les écouteurs pendant toutes les visites
- les visite guidées de Vicence, Padoue, et Venise 
- l'entrée au Théâtre Olympique et à l'église de Santa Corona
- l'entrée au Palais della Ragione et à la Chapelle des Scrovegni
- la visite guidée de la Riviera du Brenta
- la promenade en bateau dans la Brenta (journée entière)
- l'entrée à la Villa Pisani de Stra, la Villa Widman et la Villa Malcontenta de Mira
- les traversées en bateau privé du Tronchetto à l'hôtel aller et retour 
- le transfert des bagages du Tronchetto à l'hôtel aller et retour
- un accompagnateur le jour 4
- les entrées à Venise : Basilique des Frari, fabrique de gondoles, atelier de masques, Palais des Doges
- la promenade commentée en bateau-taxi privé sur le Grand Canal à Venise
- les pourboires guides et chauffeur
- l’assurance assistance/bagages offerte
- 1 gratuité est offerte pour le groupe, base chambre double, pour un minimum de 20 participants payants, 
  hors suppléments et assurance multirisque annulation

- le supplément chambre individuelle (en nombre limité et soumis à accord préalable) : 190 € / personne pour les 2 
premieres chambres puis 250 € à partir de la 3eme. 

- les boissons: 1/4 de vin + 1/2 eau minérale aux repas et café aux déjeuners : 55€ / personne
- le port des bagages
- l'assurance annulation multirisque : 35 € par personne
- dans le cas d'itinéraire de prises en charge importantes, une relève conducteur pourra être exigée

Siège Social 24 Avenue B.Thimonnier 69300 Caluire
Licence LI-069-95-0039 - TVA Intracommunautaire FR88 321 562 365

Siret 321 652 365 00015 - TVA sur marge en vertu de l'article 266-1-e du CGI 1/2



Philibert Tourisme est membre de l'association Professionnelle de Solidarité du Tourisme : cet organisme vous assure un
contrat de voyage en toute confiance et la garantie totale des fonds déposés. Il garantit la réalisation de votre voyage ou le
remboursement intégral de vos acomptes en cas de défaillance financière de Philibert Tourisme, dans le souci d'une
protection au profit des clients consommateurs.

Ce devis n'a pas valeur d'option ou de confirmation. 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de disponibilités de nos prestataires au moment de la réservation, et sous 
réserve de modification des tarifs de nos prestataires de service, du tarif du carburant, de fluctuation importante des devises... 

ASSURANCE ANNULATION - VOYAGES AUTOCARS, AVIONS ET CROISIERES

Tarif basé sur le prix total du voyage
Prix de référence du voyage 

par personne
Tarif assurance annulation 

par personne
Prix de référence du 
voyage par personne

Tarif assurance annulation
par personne

Jusqu’à 250 € 10 € 1 401 € à 1 700 € 50 €

251 € à 350 € 12 € 1 701 € à 2 000 € 60 €

351 € à 500 € 18 € 2 001 € à 2 500 € 75 €

501 € à 800 € 25 € 2 501 € à 3 000 € 90 €

801 € à 1 100 € 35 € 3 001 € à 4 000 € 100 €

1 101 € à 1 400 € 45 € Au-delà de 4 000 € Nous consulter

ATTENTION : Devis établi le 17/07/2017
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