CIRCUIT «REGIONE DI
FRIULI »
08 Jours / 07 Nuits

Du 21 au 28 Mai 2013

Proposition réalisée pour :
L’ASSOCIATION
L’ITALIE A TOULOUSE
Tél.: 05.62.750.760 – Fax : 05.62.758.799
AGENCE TOULOUSE : 13 Rue Gabriel Péri – 31 000 TOULOUSE
service.groupes@lavoyageraie.com
Licence Voyages n° : LI 031 01 0001
RC Professionnelle : AXA Assurances – 370 Rue Saint Honoré – 75001 PARIS
Garantie Financière : APS
Siret 414 010 652 –RCS Toulouse B 414 010 652 97 B 1831
Airin France Sarl au Capital social 51.632 € soit 338.683 Francs – NAF : 7911Z

REGION DU FRIOUL
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PROGRAMME
C ir c u it « R e g io n e d i F r iu li »

ITALIE

Du 21 au 28 Mai 2013
 Toulouse / Venise - vol Air France
 Venise / Toulouse - vol Air France
En Pension Complète
08 Jours / 07 Nuits

Hôtels 3*/4*
JOUR 1 : Mardi 21 Mai 2013 – TOULOUSE  VENISE / UDINE *
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Toulouse. Accueil du groupe par
notre représentant et assistance aux formalités d’enregistrement.
Fin d’après midi : envol à destination de Venise sur vol régulier Air France –
collation à bord - Dans la soirée : arrivée à l'aéroport de Venise.
Accueil par votre guide accompagnateur, et départ en autocar vers le Frioul.
Arrivée à l’hôtel à Udine et installation dans les chambres.
Nuit à l’hôtel Friuli 3* (ou similaire).

JOUR 2 : Mercredi 22 Mai 2013 – UDINE / PASSARIANO / CIVIDALE / UDINE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, départ pour la visite guidée de la Villa
Manin à Passariano. La très puissante famille Manin
qui a donné plusieurs doges à Venise avait fait
construire cet imposant complexe entre le XVIème et
le XVIIème siècle, elle fût l’ultime demeure du dernier
doge de Venise Ludovico Manin. Elle fût également le
quartier général de Bonaparte qui y séjourna 2 mois
et y signa le traité campoformio entre la France et
l’Autriche. C’est la plus belle villa vénitienne dans le Frioul.
Déjeuner dans un restaurant à Udine.
L’après-midi, visite guidée de Cividale del Friuli. Cividale est de nos jours une
bourgade sympathique avec sa cathédrale, son tempietto lombardo, son Ipogée
celtique et son pont du diable. La ville conserve de nombreuses rues et maisons
médiévales.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Friuli 3* (ou similaire).

LI 031 01 0001 - Prg ITALIE A TOULOUSE 3 – Frioul 2013

-3-

JOUR 3 : jeudi 23 Mai 2013 – UDINE / GEMONA / SPILIMBERGO / SAN DANIELE
/ UDINE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite guidée d’Udine durant laquelle vous
découvrirez : la piazza della libertà, le château, le dôme,
la piazza Matteotti, la Loggia del Lionello, le Porticato de
San Giovanni…
Déjeuner dans un restaurant à Udine.
L’après-midi, visite guidée de Gemona del Friuli, petite ville traditionnelle, de
Spilimbergo, célèbre dans le monde entier pour son école internationale de
mosaïque, et de San Daniele, mondialement réputée pour son jambon.
Dîner typique dans une ferme auberge à San Daniele.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Friuli 3* (ou similaire).

JOUR 4 : Vendredi 24 Mai 2013 – UDINE / PALMANOVA / GORIZIA / TRIESTE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite guidée de Palmanova. Les vénitiens
fondèrent la ville en 1593 pour servir de place forte face à
l’empire et aux byzantins. Le centre de la ville est une
grande place hexagonale d’où partent des grands axes
de circulation en éventail.
Déjeuner dans un restaurant à Palmanova.
Puis, l’après-midi, visite guidée de Gorizia qui est située à l’endroit où l’Isonzo
débouche dans la plaine du Frioul et offre aux visiteurs des monuments très
intéressants comme le Borgo Castello, via Rastello, le château….
Continuation du voyage vers Trieste. Arrivée à l’hôtel et installation dans les
chambres. Dîner et nuit à l’hôtel NH TRIESTE 4* (ou similaire).

JOUR 5 : Samedi 25 Mai 2013 – TRIESTE / MIRAMARE / REDIPUGLIA / TRIESTE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de Trieste. La ville apparait pour qui vient du
haut plateau du Carso comme une reine qui domine au
point de vue scénographique son magnifique golfe. Vous
découvrirez les beautés de la ville comme la piazza
dell'Unità d'Italia, Santa Maria Maggiore, la cathédrale
de San Giusto…Visite guidée du château Miramare à
Trieste.
Déjeuner libre à Trieste.
Après midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel NH TRIESTE 4* (ou similaire).
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JOUR 6 : Dimanche 26 Mai 2013 – TRIESTE / AQUILEIA / GRADO / TRIESTE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite guidée d’Aquileia. Vous découvrirez les
merveilleux restes de ce que fût la grande civilisation
romaine à travers la visite du musée archéologique mais
aussi la splendide basilique, la crypte souterraine …
Déjeuner dans un restaurant à Aquileia.
L’après-midi sera dédiée à la visite de Grado. La ville était le premier point
d’accès vers l’importante ville d’Aquileia dont elle constituait le débouché
maritime. La ville connu un important développement lorsque les habitants
d’Aquileia et des environs fuyant l’arrivée des Huns (452) ou des Lombards (568)
s’établirent sur l’île. De nos jours, Grado fait la joie des baigneurs puisqu’elle est
devenue une station balnéaire importante avec port de plaisance et plages
infinies. Grado possède un charmant centre historique où il fait bon se promener.
Promenade en bateau d’1heure environ dans la lagune de Grado.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel NH TRIESTE 4* (ou similaire).

JOUR 7 : Lundi 27 Mai 2013 – TRIESTE / PULA / TRIESTE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, départ pour Piran et visite guidée de cette ville côtière sans aucun
doute la plus belle et la plus typique de Slovénie.
Continuation vers Pula dans le sud de l’Istrie et déjeuner dans un restaurant local.
L’après midi, visite guidée de Pula, située en Istrie en
Croatie, c’est une ville moderne avec une riche histoire
et de nombreux monuments culturels. C'est aussi la plus
grande ville de la péninsule d'Istrie, une ville d'une
beauté exceptionnelle, d'une forte culture avec un
long passé tumultueux.
Retour vers Trieste. Dîner et nuit à l’hôtel NH TRIESTE 4* (ou similaire).

JOUR 8 : Mardi 28 Mai 2013 – TRIESTE / VENISE  TOULOUSE *
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre et déjeuner libre à Trieste.
Dans l’après midi, transfert à l’aéroport de Venise. Assistance aux formalités
d’enregistrement.
En fin de journée : envol à destination de Toulouse sur vol régulier Air France –
collation à bord - Arrivée à Toulouse dans la soirée.
*** FIN DE NOS PRESTATIONS ***
*Horaires de la saison été 2013 des vols base province Air France non confirmés à ce jour
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Vos Hôtels
HOTEL FRIULI 3* à Udine

HOTEL NH TRIESTE 4* à Trieste
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Conditions de Voyage
08 jours - 07 nuits
Prix par personne au départ de TOULOUSE
(base chambre double à partager)

Prix par personne base 35 pers. minimum. :

.........................................................

1439,00€

Base chambre double

Notre prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le transport aérien Toulouse / Venise / Toulouse sur vols réguliers Air France,
Les taxes d’aéroport : 117.77 € (à ce jour),
Les transferts et tous les trajets nécessaires au circuit en autocar grand
tourisme avec air conditionné,
L’hébergement 7 nuits sur la base d’une chambre double en hôtels 3* à
Udine et 4* à Trieste, comme mentionnés au programme (ou similaire),
La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 8,
sauf déjeuner du jour 5 et du jour 8.
Les boissons aux repas : ½ litre d’eau par personne par repas (+ le café aux
déjeuners),
Les services d’un guide-accompagnateur pendant toute la durée du circuit,
Les visites guidées des villes et les entrées aux monuments et sites tels
qu’indiqués dans le programme,
1 carnet de voyage complet,
Les assurances assistance / rapatriement / bagages / annulation.

Notre prix ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•

Le supplément chambre individuelle : + 275,00€ par personne,
Les boissons autres que celle mentionnées,
Les repas non mentionnés,
Les dépenses d'ordre personnel,
Les entrées aux monuments non mentionnés,
De manière générale tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « notre
prix comprend ».

Prix établis le 11 octobre 2012 sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités aériennes et
terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien ainsi que de modifications dues à
tout changement des tarifs des divers prestataires de services, d’une hausse du carburant, d’une fluctuation des
taux de change, conformément aux conditions particulières et générales de vente.
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