« l’Italie au fil de l’eau » du 27 avril au 5 mai 2019
Pour les 10 ans de jumelage avec Bagnara di Romagna

Organisé par le Comité de Jumelage de Saint-Drézéry
9 jours et 2700 km
Du 2° au 6° jour une moyenne de 150km
2 hôtels ****
1 guide touristique local par jour minimum

Samedi 27 avril Saint-Drézéry - Milan - Gazzada
640 km + 50 Km (7h30 + 2 h d’arrêt) + 1h) et 1h
Départ de Saint-Drézéry :
Déjeuner : déjeuner libre en cours de route.
Après-midi : Milan : visite guidée de la place du Dôme avec la cathédrale, la
galerie Vittorio Emanuele puis la scala de Milan et le château des Sforza.
Installation et dîner à l’hôtel Villa Cagnola **** de Gazzada
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Dimanche 28 avril Gazzada - Bavero - Angera - Gazzada
70 km + 40 km + 30 km (1h + 1h + 1h)
Départ de l’hôtel pour la journée
Matin : Isola Bella Visite guidée
Embarquement à Bavero sur un bateau privé pour visiter Isola Bella, l’île
transformée en palais et jardin.
Déjeuner : pris en commun sur Isola dei Pescatori. Le belvédère
Après-midi : Isola dei Pescatori visite guidée puis retour en bateau privé à
Bavero.
Départ de Bavero pour Angera (en bus).
Visite guidée d’Angera et visite guidée de la Rocca Borromeo.
Arrivée à l’hôtel Villa Cagnola *** de Gazzada pour le diner
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lundi 29 avril Gazzada - Come - Tremezzo - Gazzada
30km + 30km + 60km (1h+1h+1h)
Départ de l’hôtel pour la journée
Matin : Come. Visite guidée de la ville (rdv place Roma)
Embarquement sur un bateau pour rejoindre Bellagio
Quartier libre pour visiter Bellagio
Déjeuner : déjeuner libre en ville
Après-midi : Embarquement sur un bateau pour rejoindre Varenne
Visite de Varenne le village de pêcheurs
Embarquement pour rejoindre la villa Carlotta de Tremezzo.
Visite de la villa Carlotta
Départ en bus pour rejoindre l’hôtel
Installation et dîner à l’hôtel : Villa Cagnola *** de Gazzada
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Mardi 30 avril Gazzada - Bergame - Mantoue
95km + 140km + 60km (1h10+1h30)
Départ de l’hôtel avec les bagages
Matin : Visite de Bergame. Une promenade de 2h30 permet de visiter les
lieux : la Basilica di Santa Maria Maggiore, une magnifique église romane que
le temps a enrichi, la Cappella Colleoni, le monument funéraire d’un des plus
importants chefs militaires du XV siècle, Piazza Vecchia le salon de la ville,
entourée par les prestigieux palais historiques. De plus nous vous ferons
découvrir les secrets jalousement gardés des étroites rues du Moyen Age, le
panorama spectaculaire de la Rocca Viscontea, l’intacte enceinte des
murailles vénitiennes, à partir de Juillet 2017 insérées dans la liste du
Patrimoine Unesco.
Déjeuner : déjeuner libre en ville
Après-midi départ en bus pour rejoindre Mantoue
Pour son patrimoine exceptionnel, la ville est classée au patrimoine mondial
de l'Unesco
Arrivée à l’hôtel
Mantoue est une ville très agréable à visiter pour l’atmosphère qui y règne.
Promenade guidée du centre-ville avec visite de la Basilique de Sant'Andrea
et de la Rotonda.
Visite guidée du palais Ducal
Installation et dîner à l’hôtel : La Favorita **** de Mantoue
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Mercredi 1° mai Mantoue - Mantoue
20km (5+5+5)
Départ de l’hôtel pour la journée
Matin : Visite guidée du palais du Té.
Quartier libre. L’organisation et l’architecture de la ville sont principalement
fondées sur les principes de la Renaissance d‘où « ville tranquille ».
Déjeuner : déjeuner libre en ville.
Après-midi : visite guidée du sanctuaire Santa Maria delle Grazie et balade en
bateau sur le Lac Supérieur
Repas de gala :
Arrivée à l’hôtel pour la nuit
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Jeudi 2 mai Mantoue – Modène – Bagnara di Romagna
(95km + 140km) 1h15+1h30
Départ de l’hôtel avec les bagages
Matin : Visite de Modène : visite de la maison-musée de Luciano Pavarotti
puis quartier libre dans le centre de Modène.
Déjeuner : déjeuner libre en centre-ville.
Après-midi : visite d’une vinaigrerie.
Départ en bus pour notre étape finale.
Accueil chez les Bagnaresi et début des festivités.
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Vendredi 3 mai Bagnara di Romagna
(0km + 0km) et 0h00 + 0h00
Programme du 10° anniversaire

Samedi 4 mai Bagnara di Romagna
(0km + 0km) et 0h00 + 0h00
Programme du 10° anniversaire

Dimanche 5 mai Bagnara di Romagna – Saint-Drézéry
(0km + 0km) et 0h00 + 0h00
Départ de Bagnara di Romagna :
Déjeuner : déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à Saint-Drézéry

Attention : ce programme risque d’être modifié
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