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RICHESSES DE LA VÉNÉTIE

ITINÉRAIRE

01 - 03 | VENISE
Jours 01 et 02 : Vols de Montréal à destination 
de Venise, arrivée le lendemain. Installation 
à votre hôtel, puis souper de bienvenue. (S)

Jour 03 : Avec ses gondoles, ses ponts et ses 
canaux, Venise est l’une des plus belles villes 
du monde. Pro!tez de votre demi-journée et 
dîner libres pour vous attarder dans les salles 
d’exposition d’une galerie d’art avant de vous 
arrêter à un restaurant pour savourer un plat 
de pâtes fraîches et des pâtisseries encore 
chaudes. Transfert en !n d’après-midi au 
port de Venise pour l’embarquement à bord 
du MS Michelangelo. Présentation de l’équi-
page suivie d’un cocktail de bienvenue et du 
souper. (PD/S)

04 | VENISE – BURANO ET MURANO 
– VENISE
Pro!tez d’une excursion optionnelle ($) mati-
nale de Venise pour admirer les façades de 
style byzantin de la cathédrale Saint-Marc, 
totalement éblouissante avec sa mosaïque d’or, 
avant de vous rendre au Palais des Doges pour 
grimper en haut du célèbre escalier d’or où se 
cachent de véritables peintures de Tintoretto 
et de Veronese. En après-midi, direction les 

îles de la lagune vénitienne et excursion op-
tionnelle ($) à Murano et Burano. Regardez un 
maître verrier à l’œuvre à Murano et découvrez 
l’histoire de l’industrie de la dentelle à Burano. 
Une journée riche en histoire et en art ! Retour 
sur le bateau pour le souper. (PD/D/S)

05 | VENISE – CHIOGGIA – TAGLIO 
DI PÔ
Reconnue pour être l’une des villes d’art les 
plus importantes d’Italie, Padoue, véritable 
chef-d’œuvre à elle seule, vaut le détour ! 
Choisissez l’excursion optionnelle ($) à Padoue 
et visitez l’immense basilique Saint-Antoine, 
avec ses dômes byzantins et ses tours de 
minarets, admirez la statue de bronze du XVe 
siècle de Donatello et rendez-vous à la Place 
des Seigneurs pour contempler la célèbre tour 
dell’Oroliogo et son horloge astronomique 
datant de 1344. Pro!tez d’un temps libre pour 
découvrir cette petite, mais charmante ville 
avant de retourner à bord du bateau à Taglio 
Di Pô. (PD/D/S)

06 | TAGLIO DI PÔ – POLESELLA
Navigation en avant-midi. Après le dîner, ex-
cursion optionnelle ($) pour visiter Bologne. 
Surnommée La Grassa en raison de son ex-
cellente cuisine, Bologne, lieu d’origine de la 
fameuse sauce bolognaise, vous promet un 

après-midi riche en saveurs. Premier arrêt : 
la Place Majeure, qui vous en mettra plein les 
yeux avec sa magni!que fontaine de Neptune 
et ses tours penchées. Vous vous rendrez en-
suite au célèbre Quadriletero, un vieux marché 
médiéval où les odeurs des delicatessens divers 
et variés vous feront saliver. C’est ici, au café 
de la Corte, que vous dégusterez des produits 
traditionnels, complètement décadents et 
bons à s’en lécher les doigts. Retour à bord à 
Polesella pour le souper et une soirée animée. 
(PD/D/S)

07 | POLESELLA – TAGLIO DI PÔ – 
CHIOGGIA
En avant-midi, prenez l’excursion optionnelle 
($) et partez à la découverte de Ferrare, une 
remarquable ville conçue à la Renaissance. À 
travers ses larges rues et ses impressionnants 
palais de l’époque, vous découvrirez des splen-
deurs architecturales, comme la cathédrale 
aux façades romanes et le château aux tours 
impressionnantes. Et vous n’avez encore rien 
vu, car, de retour à bord de l’autocar, le tour 
panoramique de la Place des Diamants et du 
Palais Schifanoia, prévu avant votre retour au 
bateau, vous laissera sans voix ! En après-midi, 
si le cœur vous en dit, c’est une excursion op-
tionnelle ($) à travers la belle et romantique 
Vérone qui vous attend. La visite débutera par 

Masques vénitiens

LISTE DE SOUHAITS

Déguster un fondant au chocolat 
à Cioccogelateria Venchi, une 
délicieuse chocolaterie vénitienne 
fondée en 1878

Regarder un maître verrier à 
l’œuvre et se procurer un petit 
souvenir dans une des boutiques 
à Murano

Visiter le balcon de Juliette à 
Vérone, la fameuse ville des 
célèbres amants shakespeariens



CONTACTEZ-NOUS AU 1 800 667-2400

À partir de
12 JOURS

*

Venise + 6 h

Autobus de Québec ou Ottawa

VeniseVérone

DÉPART

30 août au 10 septembre 2019

OPTIONS DE CABINES
Supplément par personne

Pont principal ---- 
Pont supérieur 

Supplément occupation simple sur demande

un tour panoramique de la ville : vous entrerez 
dans l’enceinte de la ville par la Porte Palio. 
Puis, vous visiterez des lieux immortels, tels 
que le Castelvecchio (extérieur), un château 
médiéval du XIVe siècle et la maison de Juliette 
(extérieur), qui a inspiré Shakespeare au XIXe 
siècle pour sa célèbre tragédie. (PD/D/S)

08 | CHIOGGIA – VENISE
En avant-midi, excursion optionnelle ($) pour 
découvrir les chefs-d’œuvre secrets de Venise 
lors de cette excursion unique dans le fameux 
quartier de Castello. À partir du quai des 
sept martyrs, vous visiterez l’église de style 
byzantin Sainte-Marie-des-Miracles, un petit 
bijou de la Renaissance vénitienne, ainsi que 
la basilique de Santi Giovanni e Paolo, qui 
cache l’impressionnant monument funéraire 
des Doges, les chefs-d’œuvre des héros de la 
République et les sculptures de la Renaissance. 
Avant votre retour au bateau, vous pour-
rez admirer l’église San Zaccaria (extérieur), 
construite en style gothique et renaissance, 
de même que l’église de Sainte-Marie-de-la-
Pitié, un orphelinat pour !lles au XIVe siècle. 
Après-midi libre pour pro!ter de Venise en 
toute tranquillité. Retour à bord pour le souper 
et une soirée de gala pour célébrer la !n de la 
croisière. (PD/D/S)

09 - 12 | VENISE
Jour 09 : Petit-déjeuner à bord du bateau. Fin 
de la croisière. Transfert à votre hôtel. Vous 
avez toute la journée libre pour 6âner à votre 
guise dans les rues de Venise. Les amateurs de 
mode peuvent aller se balader à l’éblouissante 
Place Saint-Marc, réputée pour ses boutiques 
haut de gamme, alors que les adeptes d’ar-
chitecture seront charmés par le magni!que 
tableau qu’o7rent les palazzos, les palais et les 
églises nichées au bord de l’eau. (PD)

Jours 10 et 11 : Journées libres pour décou-
vrir la romantique Venise à votre rythme. (PD)

Jour 12 : Transfert à l’aéroport de Venise 
pour les vols de retour vers Montréal, arrivée 
le jour même. (PD)

LE PRIX COMPREND
Vols avec Air France / KLM au 
départ de Montréal
Transferts en autocar grand tourisme

 
6 nuits/7 jours de croisière

4 petits-déjeuners et 1 souper
17 repas à bord
Souper de bienvenue à l’hôtel à Venise
Cocktail de bienvenue à bord

halls des hôtels et sur le navire lorsque 
disponible
Activités à bord du MS Michelangelo
Accompagnateur d’Incursion Voyages

VOTRE HÔTEL FLOTTANT

Le MS Michelangelo
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