
Panorama, Vérone - ItalieLes excursions

Croisières d’exception vous propose un forfait excursions « Découverte » compo-
sé de 6 visites au prix de 590 €/pers. Dans le programme, plusieurs visites néces-
sitent de longues stations debout et des déplacements à pied vers les sites.

Murano - italie

Musicalia, Venise et la vallée du Pô I Venise en musique10

 Les îles de la Lagune : Murano et Burano (après-midi)
 Jour 2 : Venise (italie) I Samedi 3 avril
      Durée : 3 h  I       Difficulté : modérée
Après votre déjeuner à bord, vous embarquerez 
dans un bateau privatisé pour partir à la découverte 
des îles de Burano et Murano. La première est char-
mante avec ses anciennes maisons de pêcheurs 
de couleurs vives. Vous pourrez vous promener 
librement dans les ruelles pouvant apprécier par 
endroit le talent des dentelières et les ouvrages 
sortis de leurs doigts de fées. Vous poursuivrez 
votre découverte en vous rendant à Murano, l’île 
de la verrerie. Vous découvrirez les artisans au  
travail et une partie de leurs secrets ancestraux vous 
seront dévoilés. Vous admirerez les pièces uniques 
exposées au musée du verre de Murano qui re-
flètent les styles exceptionnels des artistes verriers. 
Après cette après-midi baignée de l’atmosphère si 
particulière des îles de Lagune, vous rejoindrez le  
Michelangelo au quai des Sept Martyrs.

 Visite du Palais des Doges (matinée)
 Jour 2 : Venise (italie) I Samedi 3 avril
      Durée : 1 h 45  I       Difficulté : modérée
Après votre petit déjeuner, vous partirez à pied à la 
découverte d’un des lieux les plus emblématiques 
de la ville, situé près de la place Saint-Marc : le 
palais des Doges. Vous visiterez le palais, ancienne 
demeure du souverain de la République datant du 
XIVe siècle, décoré de fresques imaginées par les 
peintres italiens Véronèse et Le Tintoret. Il restera 
le siège du pouvoir vénitien jusqu’à la chute de 
la République de Venise en 1797. Ce magnifique 
édifice de style gothique et vénitien vous séduira. 
Le pouvoir, tant politique que judiciaire, s’organise 
au cœur du lieu et la proximité de la basilique 
lui confère par ailleurs un caractère sacré.  Vous 
découvrirez le pont des Soupirs et la jolie vue 
qu’il offre sur la lagune. Après cette visite, vous 
rejoindrez le bateau à pied pour le déjeuner.

 Visite de Vicence
 Jour 3 : Chioggia (Italie) I Dimanche 4 avril
      Durée : 2 h 30  I       Difficulté : facile
Depuis Chioggia, vous serez transféré en autocar 
vers la ravissante ville de Vicence, inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO et surnommée 
« la ville du Palladio », en hommage à Andrea 
Palladio, architecte qui réalisa de nombreux 
édifices au XVIe siècle. Autour de la Piazza dei 
Signori, vous aurez l’occasion de contempler les 
plus beaux d’entre eux tels que la Loggia del 
Capitanio ou la basilique palladienne et sa tour 
Bissara qui font face au Palazzo del Monte di Pietà 
et à l’église de San Vincenzo datant du XIIIe siècle. 
Puis, vous visiterez le théâtre Olimpico, œuvre 
majeure d’Andrea Palladio achevée en 1585, 
qui abrite un mur de scène habillé de décors 
en perspective imaginés à la même époque 
par Vincenzo Scamozzi. Après cette visite, vous 
repartirez en car vers votre bateau à Porto Viro.
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Pont Pietra, Vérone - Italie

Cathédrale de l’Assomption de la Vierge Marie, Crémone - Italie

 Sur les traces de Monteverdi
 Jour 5 : Mantoue (Italie) I Mardi 6 avril
      Durée : 3 h  I       Difficulté : modérée

 Visite de Vérone
 Jour 4 : Torretta (Italie) I Lundi 5 avril
      Durée : 3 h  I       Difficulté : modérée

 Les charmes de Crémone et de Parme
 Jour 6 : Mantoue (Italie) I Mercredi 7avril
      Durée : 4 h  I       Difficulté : modérée  I       Déj. inclus

L’excursion de votre matinée vous fera découvrir  
Mantoue, ville qui témoigne des réalisations urbaines, 
architecturales et artistiques de la Renaissance. Vous 
visiterez le palais ducal, ancienne résidence des 
Gonzague achevée entre les XIVe et XVIe siècles. 
Vous parcourrez l’intérieur symbolisé par un  
enchevêtrement de couloirs et de galeries dont la 
Galleria Nuova décorée de retables. Vous admirerez  
les loggias et les jardins ainsi que la cour inté-
rieure qui donne sur la tour de l’horloge de l’église  
Santa Barbara, datant du XVIe siècle. Vous pour-
suivrez avec la rotonde San Lorenzo construite au  
XIe siècle et la basilique Saint-André, 

chef-d’œuvre de la Renaissance inspiré par les 
temples étrusques décrits par Vitruve. Vous  
suivrez également les traces de Monteverdi.  
L’artiste fut embauché à la cour des Gonzague 
de 1590 à 1613 et c’est durant cette période qu’il 
imagina Orfeo, son plus célèbre opéra achevé en 
1607. Vous retournerez à bord pour le déjeuner.

En début d’après-midi, vous prendrez l’autocar qui 
vous conduira de Torretta à Vérone. Après un trajet 
d’une heure environ, vous atteindrez la « ville des 
amants de Vérone » rendue célèbre par l’œuvre 
shakespearienne, Roméo & Juliette. Lors de votre 
passage, vous contemplerez, non loin de la Piazza  
delle Erbe et ses édifices de style baroque, la  
Maison de Juliette. Aujourd’hui reconvertie en musée, 
cette ancienne demeure seigneuriale datant du 
XIIe siècle accueille une multitude d’amoureux qui 
viennent s’embrasser sur le balcon de Juliette, ajouté 
au XXe siècle. Vous parcourrez ensuite le cœur de 
la vieille ville de Vérone dans laquelle se dressent 
de magnifiques arènes construites sous le règne de 
l’empereur Auguste, en 30 après J.C. L’amphithéâ-
tre pouvait accueillir jusqu’à 30 000 spectateurs.  
En cas de fermeture des arènes, vous visiterez les 
jardins à l’italienne de Giusti créées en 1570 par  
Auguste Giusti. Après la visite, vous repartirez en 
car vers Valdaro pour retrouver votre navire. 

Dès le matin, vous partirez en autocar à destination 
de Crémone, surnommée « la ville des luthiers » 
en tant que patrie des Stradivari. Vous commen-
cerez par la visite du musée du violon qui expose 
une collection exceptionnelle d’instruments ima-
ginés par les familles illustres telles que les Amati, 
les Guarneri et bien entendu, les Stradivari. Puis, 
vous prendrez place dans l’auditorium Giovanni 
Arvedi afin d’assister à un concert. À l’heure du 
déjeuner, vous ferez une halte dans un restaurant  
puis vous prendrez la direction de Parme, situé à 
85 km de Crémone. Ancienne patrie des Farnèse 
qui l’embellirent culturellement et architecturale-
ment durant deux siècles, cette ville possède une 
multitude de palais baroques et d’édifices reli-
gieux dont le charme vous ravira. Vous visiterez 
le baptistère, réalisé en marbre rose de Vérone. Il 
contient des fresques d’une extrême finesse rela-
tant la vie du Christ. Vous rejoindrez ensuite votre 
navire à Mantoue.

Les prix, durées et itinéraires des excursions publiées dans cette brochure sont fournis à titre indicatif et pourront subir des variations, 
notamment en raison de circonstances externes (comme les conditions atmosphériques, les grèves, les retards des transports, la 
hauteur des eaux du fleuve) ou d’exigences opérationnelles des fournisseurs de services. L’ordre des visites pourra être modifié. Dans 
la majeure partie des villes d’Europe centrale, les centres-villes sont piétonniers et les cars ne peuvent pas s’arrêter à proximité des sites 
touristiques. Les excursions demandent donc une bonne condition physique et nécessitent de pouvoir supporter une station debout 
prolongée. Prévoir des chaussures confortables.

Informations importantes


