
 

PROGRAMME 

 

Dimanche 12/04 – Départ de l’établissement à 18h 

Route vers Vérone, itinéraire favorisant les autoroutes (Cergy – Troyes – Bâle – Vérone) – 1040 kms soit 
environ 14h de route – Dîner emporté par les élèves 
Trajet de nuit 
 
 

Lundi 13/04 – VERONE 

Arrivée à Vérone vers 8h, petit déjeuner emporté par les élèves  
Le matin, promenade dans Vérone vers la Piazza Sant’Anastasia, le Ponte Piétra, le Théâtre Romain, les 
Eglises St Stéphane et St Georges, le Duomo (extérieur des monuments) 
Déjeuner au restaurant 
L’après-midi, visite guidée de Vérone et des Arènes, découverte de l’extérieur de la Maison de Juliette 
(Palais Gothique avec dans la cour le célèbre balcon de Juliette)  
En fin d’après-midi, acheminement vers l’hôtel à Dossobuono, dans la région de Vérone 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel 
 
 

Mardi 14/04 - PADOUE  

Petit déjeuner à l’hôtel 
Le matin, route vers Padoue puis visite guidée de la ville 
Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier  
L’après-midi : visite de la Chapelle des Scrovegni édifiée en 1303 et qui doit sa célébrité aux fresques de 
Giotto 
En fin d’après-midi, acheminement vers l’hôtel à Lido di Jesolo (Venise) 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel 
 
 

Mercredi 15/04 – VENISE 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis acheminement vers la Place St Marc en vaporetto  
Le matin, visite de la Basilique Saint Marc, du Palais des Doges (symbole de la Gloire et de la  
Puissance Vénitienne) et du Pont des Soupirs  
Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier  
L’après-midi : quartier libre dans le Quartier du Rialto  
Retour au Lido en vaporetto 
Dîner et nuit à l’hôtel 
 
 

Jeudi 16/04 – VENISE/ îles de la lagune 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis acheminement vers la Place St Marc en vaporetto 
Le matin, visite du Musée Guggenheim  
Déjeuner panier-repas fourni par l’hôtelier  
L’après-midi, excursion vers les Iles de la Lagune en vaporetto : Murano et ses nombreuses verreries ; 
Burano, l’île des Pêcheurs, renommée pour ses dentelles et pour ses maisons colorées  
Dîner au restaurant 
Départ de Venise vers 20h00  
Trajet de nuit 
 
 

Vendredi 17/04 – Retour 

Petit déjeuner en cafétéria près de Troyes 
Retour devant l’établissement vers 12h 
 
 


