PROGRAMME

Le vendredi après-midi, seule une visite en groupe sera possible afin de permettre à tous de
connaître les points cardinaux d’une visite de Venise… afin de pouvoir éventuellement faire une visite
« libre/en autonomie » le soir et les jours suivants.
Grâce à la visite du vendredi après-midi et aux informations et documents fournis le vendredi
soir, il vous sera possible de visiter librement Venise (en individuel) si vous le souhaitez.
Pour ceux qui préfèrent une visite organisée, le programme du groupe est indiqué en italique
(comme l’ensemble des informations utiles au groupe).

JEUDI 28/02

20h30 – Départ d’Aurillac
Trajet via Lyon, Chambéry, Turin, Milan, Mestre
Trajet pour Sirmione : 12 h
(Il est conseillé de prendre un oreiller et une couverture pour la nuit)

VENDREDI 01/03

8h30 - Arrêt à Sirmione (Halte : 2h – petit déjeuner et visite à pieds du village
médiéval). Trajet pour Mestre : 2h

Parking

12h30 - Arrivée à l’auberge de jeunesse de Mestre
Pique-nique et installation dans les chambres

14h30 - Départ de l’hôtel pour la visite guidée de Venise
(trajet Mestre-Venise en train, 10 mn, la gare est en face de l’hôtel)
Visite : descente du Grand canal en Vaporetto, Visite à pieds de la Place Saint Marc
(carnaval), retour à la gare via le pont du Rialto)
Option : visite du Campanile (selon l’affluence, tarif : 8 €)
Gare

Grand Canal

Rialto

Saint Marc

19h00 - Retour à l’hôtel
20h00 - Dîner à l’hôtel (pasta party), présentation de Venise/organisation de la
journée du lendemain et soirée libre

SAMEDI 02/03

8h – 9h00 – Petit déjeuner
10h00 – Départ de l’hôtel pour la visite libre (ou en groupe) de la lagune de
Venise et du carnaval
(Visite en vaporetto et à pieds de Murano, l’île des souffleurs de verre, et de
Burano, l’île multicolore)
Burano

Murano

13h00 – Pique-nique
14h00 – Visite libre (ou en groupe) de Venise et du carnaval
(Visite à pieds de la place Saint Marc, du carnaval, et traghetto près du Rialto,
vaporetto du Rialto à la gare)

18h30 – Retour à l’hôtel
19h30 - Dîner à l’hôtel (pizza party) et soirée libre

DIMANCHE 03/03

8h – 9h00 – Petit déjeuner
9h30 – Départ de l’hôtel pour une visite libre de Venise et du carnaval
(Visite de la place Saint Marc, du carnaval)
14h00 – Déjeuner au Mac Do à Mestre (ou autre)
15h30 – Départ en autocar Lavergne pour le Palaverde (Nord de Trévise, 30 mn de
l’hôtel)

16h – Début de l’échauffement
17h – Début du match puis après match avec Isabelle
19h – Dîner près du Palaverde (présence d’Isabelle et Anita à confirmer)

20h – Départ pour Aurillac
Trajet (arrêts compris) : 14h

LUNDI 04/03

8h00 – Arrêt petit déjeuner à l’Aire d’Autoroute de Lafayette
10h00 – Arrivée à Aurillac

PLAN DES LIGNES DE VAPORETTOS
(transport public en bateaux)

PLAN DES LIGNES DE TRAGHETTOS
(traversées en gondoles d’une rive à l’autre du Grand Canal)

