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Programme  
 

Lundi 8 avril  

 18h – Départ - Dîner emporté par les élèves  - Trajet de nuit 

Mardi 9 avril : Vérone 

 10h - Petit déjeuner à Vérone, Piazza Bra 

 12h - Visite guidée de Vérone et des Arènes avec un guide conférencier. 

 13h45 Déjeuner au Ristorante Pizzeria San Matteo - Viccolo San Matteo 4, Vérone 

 15h - Promenade dans Vérone, mini quartier libre 

 Acheminement en car vers l’hôtel Continental à Lido di Jesolo 

 Installation, dîner et hébergement. 

 

Mercredi 10 avril : Venise 

 8h : Petit déjeuner  

 9h15 - Route en autocar vers Punta Sabbioni puis vaporetto vers Venise. 

 11h - Promenade découverte dans Venise (Santa Croce, San Polo) ), sous forme 

d’une « course » d’orientation en équipes. 

  13h - Déjeuner : panier repas fourni par l’hôtelier  

 14h30  Visite guidée de la Ca’Pesaro Palais situé sur le grand canal, la Ca Pesaro 

présente des peintures ou des œuvres de Wildt, Klimt, Bonnard, Kandinsky, et 

d'autres. Elle contient aussi un musée d’art oriental. 

 16h30 - Quartier libre de Rialto à San Marco (lieu de rendez-vous final).  

 Alternatives avec accompagnateurs : boutique de masques Ca’Macana, promenade 

découverte vers Cannaregio (Ca Noale, Pont Chiodo) 

 RV 18h place San Marco, près du campanile (clocher) 

 Retour en vaporetto vers Punta Sabbioni puis à l’hôtel en autocar, dîner et hébergement 

 

Jeudi 11 avril : Venise 

 Rangement 

 8h - Petit déjeuner  

 9h - Route en autocar vers le parking du Tronchetto  

 10h - Découverte du grand canal en vaporetto. 

 11h - Quartier libre dont déjeuner (panier repas fourni par l’hôtelier) 

 Ou différentes promenades découverte proposées par les professeurs : quartier de 

Dorsoduro, pont de L’académie, Fenice, Palais Contarini (extérieur), Eglise San 

Maurizio : « Antonio Vivaldi et son temps  

 RV 13h45 place San Marco, près du campanile (clocher). 

 14h - Visite libre de la Basilique San Marco 

 15h – 17h Visite guidée des itinéraires secrets du Palais des Doges et visite libre du 

Palais des Doges, 3 groupes (15h, 15h30, 16h) 

 18h15 - Dîner au Planet Restaurant Pizzeria, Calle Cassellerie 5281 

 Retour en vaporetto par le grand canal vers le parking du Tronchetto. 

 Départ de Venise - Trajet de nuit 

Vendredi 12 avril : Retour 

 Petit déjeuner en cafétéria sur l’aire de Merceuil (autoroute A6) 


