SUGGESTION DE PROGRAMME

LES JARDINS EN VENETIE

ITALIE - Les Jardins en Vénétie

6 jours / 3 nuits

JOUR 1 : DEPART
Rendez vous à votre établissement et départ pour l'Italie

JOUR 2 : VENISE

Public concerné
» Collèges-Lycées
» Enseignement Agricole

Transport
» En autocar

Hébergement
» En hôtel

Durée
» 6 jours / 3 nuits

Thèmes
» Agriculture

Transfert en vaporetto vers Venise. découverte de la Piazza San Marco et
visite du Palazzo dei Dogi, symbole de la gloire et de la puissance vénitienne :
résidence des Doges et siège du gouvernement, cours de justice et prison
d'état. Promenade à travers le sestiere du Rialto pour rejoindre le quartier du
Ghetto, le premier de l'histoire de l'occident et d'une beauté poignante. Le
nom "Ghetto" est une déformation du vénitien "getto" qui signifie "fonderie", le
quartier ayant été construit sur le lieu d'une ancienne fonderie. Temps libre en
ville. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

JOUR 3 : STRÀ ET PADOUE
Départ de l'hôtel avec un panier repas pour le déjeuner. Route vers Padoue.
Visite libre du jardin botanique qui fait partie de l'Unesco. Il est à l'origine de
tous les jardins botaniques du monde. Il a contribué à l'essor de la médecine,
de la chimie et de la médicamentation. Excursion dans la vallée du Brenta
vers Strà. Visite du jardin de la Villa Widman Foscari puis visite libre de la Villa
Pisani et découverte de son immense parc avec le labyrinthe des plantes
sempervirentes. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 4 : GARDONE
Départ de l'hôtel avec un panier repas pour le déjeuner. Route vers Vérone et
le lac de Garde. Visite du domaine de Gabriele d'Annunzio à Gardone Riviera
: le Vittoriale degli Italiani. Ce vaste ensemble comprend un parc, des jardins
en terrasses, un théâtre et un mausolée où repose le maître. Visite du jardin
botanique Heller - Hruska à Gardone di Sotto. Il abrite quelque 2000 espèces
de fleurs et de plantes. On doit ce joyau au célèbre dentiste et naturaliste,
Arturo Hruska. Installation à l'hôtel près de Vérone.Dîner et nuit.

JOUR 5 : VERONE

» Original
» Parcs et sciences

27, avenue de Vabre
B.P. 23412
12034 RODEZ CEDEX 9
Tél. 05 65 77 22 77
Fax : 05 65 78 06 88

Départ de l'hôtel avec un panier repas pour le déjeuner. Vers 9h00, arrivée à
Vérone et immobilisation du bus pendant 9h00. A l?arrière du Palais Giusti, du
XVIe siècle, on accède à un jardin enchanteur, dont la partie la plus ancienne
a été conçue pendant la deuxième moitié du XVe s. Avec les années, le jardin
a subi de nombreuses transformations, jusqu?à la dernière restauration de
1930 qui a rétabli une partie de l?aménagement Renaissance. Des
plates-bandes, des statues, des escaliers et des grotte artificielles sont
disposées le long de l?allée de cyprès qui conduit aux terrasses en espalier.
Découverte libre des belles places de la ville. Visite de l'amphithéâtre, un des
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plus grands du monde romain. Il peut contenir jusqu'à 25 000 personnes et
offre un beau panorama sur la ville. Découverte de la Maison de Juliette.
Retour vers la France à 21h00.

JOUR 6 : RETOUR
Arrivée devant votre établissement .

