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Excursion à Venise et au Frioul  
 

du  4 au 10 octobre 2016 
 
 
 
 

Programme 
 
 
 
Ma   4.  10. Départ à 13h30 de Genève pour Venise par vol F7 190. Arrivée à 14h45 à l’aéroport 

Marco Polo et transfert en bateau-taxi privé dans le centre de Venise. Installation à 
notre hôtel**** où nous passons trois nuits. Notre première promenade nous conduit 
au long du Grand Canal, dans un décor de palais, du pont du Rialto à l’escalier du 
Palais Contarini del Bovolo (passage du gothique à la Renaissance). Pause apéritive 
dans deux cafés typiques appelés « bacari » où il est de tradition de boire un verre 
accompagné de petites bouchées, les « cicchetti » avant le repas du soir. Première nuit 
à Venise. 

 
 
Me   5. 10. Aujourd’hui, nous abordons les incontournables de Venise : La Place Saint-Marc, 

tout d’abord, véritable assemblage théâtral d’éléments byzantins, gothique et 
Renaissance. Visite détaillée du Palais des Doges où travaillèrent Le Titien, Le 
Tintoret, Véronèse et Palladio. La Basilique Saint-Marc, avec ses ors, ses marbres, 
ses mosaïques et ses jeux de lumière suggestifs, nous occupe une partie de l’après-
midi. Puis nous nous baladons dans le Sestiere de San Polo, l’un des plus attachants 
quartiers de Venise. San Rocco, la « chapelle Sixtine de l’art vénitien » nous dévoile 
son immense cycle décoratif du Tintoret puis l’église Santa Maria Gloriosa dei Frari, 
l’un des plus grands monuments de la ville, nous permet de découvrir l’imposante 
« Assomption de la Vierge » du Titien et un beau retable de Pesaro. Deuxième nuit à 
notre hôtel. 

 
 
Je   6. 10. Nous prenons le bateau à la découverte de la lagune, antithèse des fastes vénitiens, à 

l’origine de la fondation même de la ville. A Murano , mondialement réputée par ses 
ateliers de verrerie, nous visitons l’un des plus beaux exemples d’art roman : la 
basilique dei Santi Maria e Donato du VIIe siècle et reconstruite au XIIe en style 
vénéto-byzantin. A Burano et son petit village de pêcheurs aux maisons toutes 
colorées, nous déjeunons dans un endroit absolument charmant. A Torcello, l’une des 
plus importantes cités de la lagune au Moyen-Âge, nous allons voir, dans la basilique,  
le célèbre « Jugement dernier » en mosaïques aux évidentes influences byzantines. A 
San Francesco del Deserto, enfin, nous visitons ce lieu de solitude et de méditation 
où aurait séjourné St-François d’Assise, guidés, dans le monastère et son très ancien 
cloître, par un moine. Retour à notre hôtel pour une troisième nuitée. 

 
 
Ve   7. 10. Départ en bateau-taxi vers le parking où nous attend notre bus pour prendre la 

direction du Frioul . Premier arrêt à la Villa Manin , demeure monumentale du dernier 
doge de Venise au XVIe siècle avec son admirable chapelle. Restaurant typique dans 
les environs. Tout l’après-midi et la soirée sont consacrés à la découverte d’Udine qui 
fut le siège des patriarches d’Aquilea entre XIIIe et XVe siècles. Après le traité de 
Campo-Formio, la ville fut autrichienne comme le reste du Frioul jusqu’en 1866 : 
Elégance de la Piazza della Liberta avec sa superbe Loggia del Lionello, Palais de 



l’Archevêché, connu pour abriter le chef-d’œuvre de jeunesse de Tiepolo qui décora 
également le Duomo. Installation en hôtel**** pour une nuit au centre-ville. 

 
 
Sa   8. 10. Nous nous rendons, ce matin, à Cividale, petite ville fondée par César où nous 

visitons le Duomo de style Renaissance, le Musée chrétien puis le Musée 
archéologique National. Mais nous sommes particulièrement venus jusqu’ici pour 
découvrir et admirer la merveilleuse Chapelle lombarde du VIIIe siècle, miracu-
leusement conservée, avec ses colonnes en marbre grec du Ve et de très belles 
décorations en stuc. Des fresques originales complètent l’exceptionnelle beauté et la 
richesse de ce lieu. L’après-midi, nous prenons la route pour Aquilea, l’une des villes 
les plus grandes et les plus florissantes de l’Empire romain au IVe siècle : Forum, 
amphithéâtre et port sont à notre programme ainsi que le musée archéologique et la 
basilique paléochrétienne avec ses admirables mosaïques. On repart pour Grado, en 
bordure de mer, avec son vieux bourg, ses ruelles antiques et son centre historique 
(Duomo, basilique Ste-Euphémie, église Sta Maria delle Grazie). Nuit sur place en 
hôtel****. 

 
 
Di   9. 10. Notre bus nous emmène en région de Trieste. Premier arrêt au château de Duino, 

d’origine médiévale qui occupe une situation exceptionnelle, perché sur un 
promontoire rocheux au-dessus des flots et ceint d’un superbe parc en terrasses. 
Arrivés à Trieste, petit bourg de pêcheurs à l’origine que la maison de Habsbourg, au 
faîte de sa puissance, transforma en grand port de l’Europe Centrale. Nous 
commençons notre visite par la Place de l’Unita d’Italia à la jonction de la vieille et de 
la nouvelle ville. Par des rues charmantes offrant de remarquables points de vue, nous 
gagnons la colline de San Giusto, noyau originel de l’ancienne Tergeste romaine : 
vestiges du théâtre romain, mosaïques byzantines à la basilique San Giusto et château 
qui remonte, lui, au XVe siècle. Dernière nuitée de notre voyage en hôtel****. 

 
 
Lu  10. 10. Visite, ce matin, du château de Miramare, résidence princière  que l’archiduc 

Maximilien d’Autriche fit construire en 1856 sur un rocher dominant la mer : féerie 
extravagante autant que charmante qui est un témoin irremplaçable de son époque. 
Pause-déjeuner en chemin avant de rejoindre l’aéroport Marco Polo de Venise où 
notre vol devrait décoller à 15h15 pour se poser à 16h30 à Genève. Fin du voyage. 

 
 
 
 
 

                        
                      



 

Conditions 
 
 
 
 
 
Ce voyage est limité à 16 participants. 

 
 
 
Prix  :            Fr  3’730.-    par personne en chambre double 
                       

 Fr     850.-    supplément pour chambre individuelle  
 
 
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux 

- les hôtels **** en chambre double 
- la pension complète sans les boissons 

       - les déplacements en bateau et en bus privé avec chauffeur  
    - les visites selon programme 
 - les services de Julien Tenconi et de Philippe Graef 

 
 
 
 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation - rapatriement  
 - le train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- les pourboires aux chauffeurs et guides  (compter € 6-8.- par jour) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible à notre 
adresse : 
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