TRÉSORS DE L'ITALIE DU NORD
du 17 au 24 mai 2016
1er jour : départ de Paris Charles de Gaulle pour Milan, transfert à Stresa.
2ème jour : destination les Iles Borromées sur le
lac Majeur; découverte d'Isola Madre la plus
grande des îles. Déjeuner sur Isola Dei
Pescatori et continuation vers Isola Bella.
Retour à l'hôtel à Stresa.
3ème jour : départ pour Tremezzo; visite de la Villa Carlotta sur le lac de Côme.
Déjeuner à Cadenabbia, puis traversée en ferry jusqu'à Bellagio un des lieux les plus
pittoresques de la région (village immortalisé par Stendhal dans la "Chartreuse de Parme").
Retour à Stresa pour la nuit.
4ème jour : Visite de Milan, la place du dôme, la cathédrale,
sans oublier la Scala de Milan. Destination Bergame, ville qui a
donné naissance au personnage d'Arlequin, et qui possède les
plus beaux monument de la Renaissance Lombarde.
Arrivée au Lac de Garde, installation à l'hôtel dans la région
de Sirmione.
5ème jour : découverte de Sirmione, ancien village de
pêcheurs réputé pour sa source d'eau chaude et les ruines d'une imposante villa romaine des
Ier et IIIème siècles. Déjeuner.
Visite de Vérone, ville tout en brique ocre et marbre rosé. Retour à Sermione pour la nuit.
6ème jour : destination Ravenne : découverte du
mausolée de Théodoric, érigé en 520 par un architecte
syrien, il a accueilli la dépouille de Théodoric le Grand,
roi des Ostrogoths (474-526).
Visite de la basilique Saint Apollinaire-le-Neuf
réputée pour son ensemble des mosaïques du
VIème siècle.
Visite du baptistère des Orthodoxes le plus
ancien édifice de la ville (mosaïques du Vème
siècle); il est inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO).
Visite de la chapelle archiépiscopale qui était l'oratoire
privé des évêques trinitaires au début du VIème siècle.
Dîner et nuit à Ravenne.
7ème jour : découverte de Bologne. Déjeuner.
Visite du musée Ferrari de Marderanello qui retrace
l'histoire de ces automobiles et de leur fondateur Enzo
Ferrari.
Dîner et nuit à Bologne
.
8ème jour : petit-déjeuner à l'hôtel puis transfert à l'aéroport.
Renseignez vous auprès de l’Association pour connaître les conditions de ce voyage en contactant
Jeanne-Marie ou Françoise dont vous devez connaître les coordonnées .
Vous pouvez nous donner un accord de principe. Et tant que le contrat n'est pas signé
vous pouvez vous désister sans frais.
Le nombre d'inscrits permettra les
négociations avec l'agence.
Nous sommes actuellement 15 participants.

