Association Hyéroise

Dante Alighieri
BP 619 - 83411 Hyères Cédex

Frioul – Vénétie - Julienne
du Samedi 16 mai au samedi 23 mai 2020
SAMEDI 16/05/2020
Hyères – Trévise
Arrivée en Italie pour le déjeuner à Piacenza. Puis poursuite du voyage et
arrivée à Trévise en début de soirée. Dîner et logement à l’HOTEL
MAGGIOR CONSIGLIO ou HOTEL CONTINENTAL

DIMANCHE 17/05/2020
Trévise - Villa Barbaro, Conegliano, Udine
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite guidée de Trévise. Continuation vers la Villa
Barbaro
Déjeuner à la Villa Maser avec menu dégustation.
Après-midi excursion dans les collines de production du prosecco, qui
récemment sont devenues Patrimoine de l'Humanité. Arrêt vers Conegliano pour
dégustation Prosecco
Continuation vers Udine. Dîner et logement à l'hôtel.

LUNDI 18/05/2020
Udine, Villa Manin à Passariano
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite guidée de Udine : Place de la liberté, la
loggia del Lionello (ancien hôtel de ville doit son nom à l'architecte qui
l'édifia), la loggia di San Giovanni (16e s.) qui surmonte la tour de
l'Horloge. Place Matteotti, une jolie place carrée où se tient le marché,
entourée de maisons à arcades tandis qu'au milieu, s'élèvent une fontaine
du XVI s. et une colonne de la Vierge.
Déjeuner à l'hôtel ou au restaurant. En début d'après-midi départ vers la
Villa Manin à Passariano où a été signé le Traité de Campoformido.
Visite de la villa. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.

MARDI 19/05/2020
Gorizia, Cividale dal Friuli
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite guidée de Gorizia "la Nice autrichienne"
puisqu’elle fut une destination favorite des Habsbourg. Visite d’un lieu
symbolique : la place Transalpine, où le 1er mai 2004, a été abattu le mur qui

séparait l'Italie de la Slovénie. Visite du couvent de Kastanjevica à Nuova
Gorica où se trouve le tombeau des Bourbons. Déjeuner au restaurant.
En début d'après-midi départ vers Cividale dal Friuli ,visite guidée à pieds à
travers les petites ruelles qui traversent la ville. Le centre historique de cette
petite ville a beaucoup de charme avec quelques édifices anciens dont le
"Tempietto", petit temple lombard du 8ème siècle et le "Pont du Diable" qui
surplombe une rivière, la Basilique de Santa Maria Assunta, le Monastero di
S Maria in Valle .
Retour à l'hôtel à Udine. Dîner et nuit.

MERCREDI 20/05/2020
Grado, Aquileia
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Grado, ville vénitienne, patrie du
poète Biagio Marin. Visite guidée du centre ville avec le Campo dei
Patriarchi, la Basilica di S. Eufemia, le Battistero, le Lapidario, la
Basilica di Santa Maria delle Grazie, la Basilica della Corte.
Déjeuner au restaurant.
Continuation vers Aquileia, une des villes les plus
importantes de l'empire romain et siège du Patriarcat
d'Aquileia. Visite du Musée Archéologique National, de la
Basilique, du port romain.
Retour à l'hôtel à Udine. Dîner et nuit

JEUDI 21/05/2020
San Daniele, Spilimbergo
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers SAN DANIELE in Friuli, bourg connu
aussi comme "petite Sienne du Friuli". Le nom est lié à la production du jambon
de San Daniele, renommée dans le monde entier. Visite de la Biblioteca
Guarneriana, une de plus prestigieuses d'Italie, qui possède les précieux codici
miniati. Dans la section antique sont conservés environ 12.000 livres. Visite de
l’Eglise de Sant’Antonio Abat, le Château de San Daniele, la tour des templari.
Visite d’une maison de production de jambon avec dégustation. Déjeuner au restaurant.
Continuation vers SPILIMBERGO visite guidée de l’école de la mosaïque qui abrite
des étudiants de toutes les nationalités ensuite visite guidée de la ville : le Dôme, la petite
église de Santa Cecilia et les extérieurs du palais Peint.
Retour à l'hôtel à Udine. Dîner et nuit.

VENDREDI 22/05/2020
Udine, Parme
Capitale italienne de la culture 2020
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ vers Parma ,arrivée en fin de matinée.
Déjeuner à Parme.
Dans l'après-midi visite guidée de Parme.
Diner et nuit à l'hôtel

SAMEDI 23/05/2020
Parme, Savone
Petit-déjeuner à l'hôtel et départ en direction de Savone. Déjeuner au
restaurant à Savone.
Retour vers la France.

25/29 personnes
30/34 personnes
35/39 personnes
1385 €
1297 €
1239 €
Supplément chambre individuelle : 210 €. Annulation voyage : 55 € assurance facultative.
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, la pension complète en hôtel ****,
boissons incluses aux repas, les excursions, les guides pour les visites mentionnées au
programme. Les audio guides.
Ce prix ne comprend pas : les suppléments pour : chambre individuelle 210 € et l’annulation
voyage de 55 €
Réservation 500 € par personne à verser avant le 1er décembre 2019. (Date exigée pour retenir
le nombre de chambres)
2ème acompte 500 € Avant le 1er mars 2020.
Solde
€
avant le 1er mai 2020
Pour tous renseignements :
Francine 06.70.89.32.96
Jean-Louis 06.73.48.34.18

------------------------------------------------------------Bon de réservation pour le voyage

FRIOUL VENETIE JULIENNE
Association Hyèroise Dante Alighieri
de l’

SAMEDI 16 MAI AU SAMEDI 23 MAI 2020
500€ (cinq cents euros) par personne, à renvoyer avant le 1er décembre 2019
NOM Prénom ................................................................ ......................................
Adresse
N° de Tel ................................... portable……………………………………..
Nombre de personnes:………..….x
€=
€
Nombre de personnes…………….x 55 € =………€

TOTAL =……..

(55 € par personne facultatif assurance annulation voyage)

Chèque bancaire ou postal à l'ordre de
l'Ass. Hyéroise DANTE ALIGHIERI - BP 619 - 83411 HYERES CEDEX
DATE DE NAISSANCE
prénom

LIEU DE NAISSANCE

N° CARTE D’IDENTITE* ou passeport

DATE DE NAISSANCE
prénom

LIEU DE NAISSANCE

N° CARTE D’IDENTITE* ou passeport

Hyères, le.................signature...................................................
*Valable au moins jusqu’au 23 MAI 2020

