
Groupe MEUSE

Italie du Nord
Du 23 au 31 mai 2018

circuit selon programme ci-joint

Clôture des inscription s le 27 novembre 2017

Tarif par personne : entre 1205 et 1155 Euros selon nombre de participants
La liste des participants (50 personnes maximum) s’établira par date de réception des inscriptions
accompagnées du chèque du 1er versement.
Au-delà de 50 inscriptions, les personnes seront portées sur liste d’attente 
Chaque participant aux voyages ANR doit être adhérent et à jour de sa cotisation (art 6 des statuts)

Trois versements A l’inscription 17 janvier 2018 28 février 2018

Montant par personne 420 Euros 420 Euros Solde

Ce prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de Verdun et Bar-le-Duc
Les repas en cours de route : petit déjeuner et déjeuner du jour 1 et déjeuner du jour 9
Le logement pour 8 nuits Hôtel 3*(supplément chambre seule 130Euros)
La pension complète diner du J1 au déjeuner du J9 (boissons incluses)
Le pot d’accueil à l’arrivée à Lido di Jesolo
Accompagnatrice pendant tout le séjour et appareils écouteurs (casques d’écoute)
Les visites indiquées au programme avec guides locaux francophones
Les transferts en bateau A/R à Venise
L’excursion en bateau à Murano et Burano
Les taxes de séjour
L’assurance Multirisque annulation, assistance, rapatriement.
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs
Pour des raisons pratiques, l’ordre des visites peut être modifié
Les heures et lieux de ramassage seront définis ultérieurement.

 ------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d’inscription « Italie du nord»

A retourner avant le 27 novembre 2017 (Chèques vacances admis)

Nom : ………………………….….…
Prénom : ……………………….….…
Nom : ………………………….….…
Prénom : ……………………….…....
Rue :…………………………………
Localité : …………………………….
Code Postal : …………………………

Nombre de personnes ………x 420.€ = … ..…€
Chambre seule’ ……………….... ..= 130 €
Téléphone fixe :…………………………..…...
Téléphone Portable : …………………….……
Adresse Internet : ………………………..……

Ramassage à Bar le Duc 

Ramassage à Verdun 

Chèque à établir à l’ordre de JAMAIN VOYAGES
A envoyer à :

Renée LEROUX
13 rue de Pontoux

55220 RAMBLUZIN et BENOITE-VAUX

Carte d’identité ou passeport obligatoire (en cours de validité)
Carte européenne d’assurance maladie conseillée (en cours de validité)





JOUR 1 France - VENISE
Départ matinal de Verdun, arrêt à Bar le duc, et en route pour l’Italie
Arrêt petit déjeuner et déjeuner en cours de route.
Arrivée à l'hôtel à Lido de Jesolo en fin d'après-midi.
Accueil par l'accompagnatrice qui restera avec le groupe pour tout le séjour.
Remise des appareils écouteurs à conserver pendant tout le séjour.
Installation à votre hôtel situé à Lido di Jesolo
Pot d'accueil. Diner et nuit.

JOUR 2 : VENISE
Petit déjeuner à l'hôtel.
Transfert,en autocar, jusqu’à l’embarcadère de Punta Sabbioni puis 
transfert en vaporetto jusque Venise centre-ville.
Rencontre avec votre guide local pour la découverte de Venise:
Palais Ducal (extérieur), Pont des Soupirs,
place et Basilique Saint Marco
Déjeuner au restaurant
continuation de la visite guidée de Venise Insolite 
Théâtre de Fenice, Campo Sant’Angelo, Scala del Bovolo, Pont de Rialto et visite d’un atelier de masques
Petit temps libre en fin d’après-midi ou (en option) tour en Gondole d’une durée de 30 minutes :(100 Euros environ
pour une Gondole de 6 Personnes).
Retour à Punta Sabbioni puis à Lido di Jesolo.
Diner et nuit à l'hôtel.

JOUR 3 :LES ILES DE LA LAGUNE :MURANO BURANO
Petit déjeuner à l'hôtel.
Excursion en bateau dans la lagune vénitienne: arrêt à Murano pour une visite
d'une verrerie et démonstration d'un maître verrier ;
puis destination Burano.Déjeuner au restaurant (menu de poisson).
Visite guidée de Burano, l'île des dentelles et des maisons colorées de
pêcheurs. Petit temps libre puis retour vers Lido Di Jesolo.
Diner et nuit à l'hôtel.



JOUR 4 : VENISE - BOLOGNA - MONTECATINI
3

Petit déjeuner à l'hôtel.
Route jusqu’à Bologna. visite de la ville, son Université, la Torre degli
Asinelli, la Basilique San Petronio, la Piazza Maggiore , la Fontana del
Nettuno .
Déjeuner. Arrivée en fin d’après-midi à Montecatini, ville thermale.
Découverte de ce bourg médiéval en autocar.
Installation à votre hôtel situé à Montecatini Diner et nuit.

JOUR 5 : FLORENCE
Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour Florence
Visite guidée de la ville : la Piazza del Duomo et ses superbes façades de
marbre, dominée par la cathédrale Santa Maria del Fiore, le campanile de
Giotto et le baptistère (extérieur).
Puis la magnifique piazza della Signoria avec le PalazzoVecchio, la
fontaine de Neptune et enfin la Loggia de Lanzi et ses impressionnantes
sculptures.
Déjeuner en cours de visite. Petit temps libre en fin d’après-midi
Retour à Montecatini. Diner et nuit à l'hôtel.

JOUR 6 : SIENNE ET SAN GIMIGNANO
Petit déjeuner à l'hôtel.
Matin : visite guidée de Sienne , ville située au cœur de la Toscane.
Continuation vers San Gimignano avec déjeuner dans une ferme dans les
collines de la Toscane , menu à base de plats régionaux.
Visite de  San Gimignano, important point de relais pour les pèlerins qui se
rendaient à Rome par la Via Francigena.
Les familles nobles qui contrôlaient la ville avaient bâti 72 maisons-tours
(jusqu’à 50 mètres de haut), symboles de leurs richesses et de leur pouvoir.
Il n’en reste plus que 14.
La ville recèle également des chefs d’œuvre de l’art Italien des XIVe et
XVe Siècles
Retour à l'hôtel. Diner et nuit.

JOUR 7 : PISA ET LUCCA
Petit déjeuner à l'hôtel.
Matin : visite guidée de Pisa et de sa célèbre tour penchée.
Continuation vers Lucca.
Déjeuner à Lucca : menu dégustation de pizza (pizza servie en tranches
pour gouter aux nombreuses façons de la faire ).
Visite guidée de Lucca, ville fortifiée avec de nombreux monuments
historiques :églises, villas, palais tel le palais Pfanner et son célèbre jardin.
Retour à l'hôtel. Diner et nuit.

JOUR 8 : MONTECATINI - LAC MAJEUR
Petit déjeuner à l'hôtel.
Matin : départ vers le Lac Majeur. Arrivée à Arona. Déjeuner au restaurant
Après-midi , promenade dans Arona : voir la statue colossale de San Carlo
Borromeo.
Installation, diner et nuit à l'hôtel situé dans la région au sud du Lac
Majeur.

JOUR 9 : LES ILES BORROMEES
Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ vers Stresa; embarquement et transfert à l'île Bella pour la visite du
célèbre Palais Borromeo et de son jardin somptueux puis visite de l'île des
Pêcheurs.
Retour à Stresa pour déjeuner dans au restaurant du centre-ville (Menu
d'au revoir).
Retour …vers la France … vers Bar le Duc … vers Verdun….. FIN


