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contact@odeia.fr 

 
 
 
 
 
 

 
Odeia vous invite dans une région merveilleuse située au nord de l’Italie entre les Dolomites et la mer 
Adriatique : La Vénétie.  
 

Venez visiter cette région unique où une nature sauvage et un splendide patrimoine s’entremêlent. Vous serez 
plongés dans les trésors qui tapissent l’horizon : Padoue, Vicence, Vérone… Vous découvrirez de magnifiques 
paysages partagés entre les plaines du sud, la lagune vénitienne et les monts élevés.  
 
 

 

Élève de l’école du Louvre, diplômée de l’Institut d’art-Sorbonne Paris IV, Virginie FOUTEL est 
historienne de l’art et conférencière, reconnue pour ses compétences, et collaborant avec divers 
associations et musées. 
Elle a participé à la mise en place de circuits pour des associations culturelles, tant en Italie, qu’en 
Espagne ou en France. Enthousiaste et passionnée, elle aime faire partager son amour de l’Art et du 
Beau. 

 

 Parmi les points forts :  
 

ü Découverte des merveilles de la Renaissance italienne 
ü Les œuvres de Giotto 
ü Avec une spécialiste de l’art et une inconditionnelle de l’Italie 

 
 
 
 
 

Jour 1 – Jeudi 15 septembre                                             Paris / Venise – Padoue – Vicence  84 km 
 
Le matin, accueil à l’aéroport de Paris et envol. Atterrissage à l’aéroport de Venise Marco-Polo et route en direction 
de Padoue : depuis le Moyen-Âge, cette citée est embellie par ses canaux où coule la Bacchiglione et s’illustre 
aujourd’hui par son dynamisme. 
 

Pour débuter la visite de la ville vous vous laisserez subjuguer par la beauté des fresques qui ornent la chapelle des 
Scrovegni ; les fameuses fresques de Giotto furent réalisées entre 1302 et 1305 : 855 jours furent nécessaires pour 
finaliser ce chef d’œuvre reconnaissable entre tous, notamment par le bleu si particulier que l’on retrouve derrière les 
personnages.  
 

Vous vous dirigerez ensuite vers la basilique Saint-Antoine ; de style roman, c’est l’un des monuments principal de 
la ville reconnaissable entre tous avec ses dômes vénéto-byzantins et ses clochers de style gothique.  
 

En fin de journée, route pour Vicence.  
 
Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Vicence. 

Au cœur de la Vénétie 
 

Accompagné par Virginie FOUTEL, conférencier 
 

Jeudi 15 septembre – Lundi 19 septembre 2022 
 

5 jours / 4 nuits 
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Jour 2 – Vendredi 16 septembre                                                                                               Vicence  
 
Le matin, vous visiterez le théâtre olympique ; classé au patrimoine mondial de l’Unesco, il fait partie des merveilles 
artistique de la ville. Il représente le sommet absolu de la créativité de l’un des plus grands architectes italiens, Andréa 
Palladio.  
 

En suivant les pas de Palladio, vous découvrirez ensuite le palais Chiericati construit pour devenir la résidence 
aristocratique du Comte du même nom. L’architecte a créé dans la ville un monument totalement inédit pour l’époque, 
associant palais et villa ; il est le siège de la pinacothèque de la ville depuis 1994. 
 

Vous vous dirigerez ensuite vers l’église Santa Corona qui conserve une relique de la Sainte Couronne offerte par saint 
Louis à l’évêque de Vicence, ainsi que ‘Le baptême du Christ’ de Bellini et ‘L’adoration des Mages’ de Véronèse. Puis 
vous passerez par la place Dei Signori ; initialement Forum romain et lieu de marché, elle a toujours été au carrefour 
des affaires et des loisirs de la ville.  
 

L’après-midi vous continuerez votre découverte des œuvres de Palladio en visitant le palais Barbaran. Construit entre 
1570 et 1575 et autrefois demeure du noble vicentin Montano Barbarano, c’est actuellement le siège du musée Palladio. 
Enfin, vous vous promènerez sur le corso Palladio et découvrirez la basilique Palladienne et son quartier. Temps 
libre en fin de journée.  
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à Vicence. 
 
Jour 3 – Samedi 17 septembre                                       Vicence – Vérone – Mantoue  106 km    
 
Le matin, vous prendrez la route pour Vérone, charmant mélange d’architecture romaine, gothique et Renaissance et 
classée à l’Unesco. Avec ses maisons au cachet si particulier, elle ne manquera pas de vous émerveiller ! Vous débuterez 
votre découverte de la ville par la maison de Juliette si célèbre pour son balcon qui, selon la légende, serait celui de 
l’héroïne de Shakespeare.  
 

Vous vous rendrez ensuite à la basilique Sainte-Anastasia : monument gothique remarquable de Vérone, il fut 
construit par les frères dominicains à partir de 1290. Il conserve de nombreux trésors tels que la fresque d’Altichiero, 
celle de Pisanello, ‘Saint Georges libère la princesse du dragon’ et l’autel de Fregoso. 
 

Puis vous vous promènerez dans le quartier de la place d’Erbe et de la Segneria qui vous enchanteront et vous 
plongeront dans l’ambiance vénétienne.  
 

L’après-midi, vous vous rendrez aux arènes de la ville, ancien amphithéâtre romain achevé en 30 après J.-C. et classées 
au Patrimoine mondial de l’Unesco.  
 

Vous emprunterez ensuite le pont Scaligero qui s’élève dans un tronçon de l’Adige. Il est célébré par les historiens 
comme ‘‘l’œuvre la plus audacieuse et la plus admirable du Moyen Age à Vérone. Sa solidité a permis au pont de 
traverser cinq siècles d’histoire et les crues de l’Adige tout en restant pratiquement intact’’. 
 

De là, vous rejoindrez le Castelvecchio construit entre 1354 et 1356 pour la famille Scaligari par Cangrande II. À la 
fois résidence des seigneurs et forteresse, il est utilisé tout d’abord comme caserne, puis comme prison. Il abrite 
aujourd’hui le musée principal qui présente l’art véronais du Moyen-Âge jusqu’à la fin du XVIIIème siècle.  
 

Vous prendrez enfin la route en direction de Mantoue, bijou de la Renaissance. 
 
Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Mantoue. 
 
Jour 4 – Dimanche 18 septembre                                                                               Mantoue    
 
Le matin vous visiterez le palais Ducal qui, avec ses 500 dalles, ses nombreux édifice liés par des couloirs et des 
galeries, ses cours et ses jardins, ressemble à une véritable ville-palais qui s’étend sur environ 35 000 mètres carrés.  
 

Vous vous dirigerez ensuite vers la basilique Saint André, chef d’œuvre d’architecture d’Alberti. C’est aussi un modèle 
d’espace sacré repris dans d’innombrables églises du le monde. Elle conserve notamment une relique du Précieux Sang. 
La chapelle Saint-Jean-Baptiste abrite le tombeau de Mantegna.  
 

L’après-midi, vous visiterez le palais d’Arco : vous y découvrirez des fresques de Falconetto datant du XVIème siècle. 
Dans les chambres richement meublées de l’étage noble, une collection de tableaux de Niccolo de Verona, Rubens, Van 
Dick, Luni et bien d’autres, ne manquera pas de vous émerveiller.  
 

Vous terminerez la visite de la ville par le palais du Té, magnifique demeure italienne. Elle reflète parfaitement le 
passage des splendeurs de la renaissance à l’exubérance du maniérisme.  
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à Mantoue. 
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Jour 5 – Lundi 19 septembre                           Mantoue – Modène – Bologne  71 km / Paris  
  
Le matin vous ferez route pour Modène. Votre découverte de la ville débutera à la cathédrale : datant de 1099 et 
élevée par l’architecte Lanfranco, vous y remarquerez sa typique série de loggias qui encerclent les façades extérieures 
de la ville. L’édifice est recouvert de pierres romaines antiques, ce qui lui confère la splendeur des temples de l’Antiquité. 
 
Vous flânerez ensuite dans cette charmante ville de la Vénétie et aurez peut-être l’occasion de découvrir les secrets de 
fabrication du vinaigre balsamique ! 
 

Déjeuner libre. 
 

Enfin, transfert à l’aéroport de Bologne et vol retour.  
 
 

L’itinéraire de votre voyage 
 
 

Le programme proposé est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours et 
heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols.  
 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, tout serait mis en œuvre pour 
déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente. 
 
 

 
 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ? 
 
 
 

Les pré-acheminement et post-acheminement sont avantageux : n’hésitez pas à nous contacter ! 
 

Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours. 
Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous 

proposons. Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site : 
https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 
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3, rue Clairaut – 75017 Paris 
Tél. : 01 44 09 48 68 
contact@odeia.fr 
 
 
 
 

Conditions de vente 
 

 

1375 € TTC par personne 
 

sur la base de 15 participants payants 
 

 
 

 
Ce prix comprend : 

 

• Vols A/R Paris-Venise / Bologne-Paris avec un bagage cabine 
• Taxes aéroport et surcharge carburant  
• Transferts aéroports 
• 4 nuits en hôtel 3* & 4* (base chambre double) 
• Les déjeuners et dîners mentionnés au programme 
• Guide conférencier 
• Système d’écouteurs à partir de 15 participants 
• Visites mentionnées au programme 
• Assurance MULTIRISQUE MICE n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 

 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• Le bagage en soute 
• Les déjeuners et dîners libres mentionnés au programme  
• Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE n°6256 (facultative & non remboursable) 	

avec extension COVID-épidémie incluse : 57 € 	
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 275 € 
• Achats personnels & boissons  
• Les pourboires  

 
 
Conditions d’annulation : 

 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
Jusqu’à 60 jours du départ….….….…...10% du prix total  
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………...…..100 % du prix total 

 
 
Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union européenne) 
 

• Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal 
• Les conditions sanitaires mises en place par l’Italie et la France 
 

 

Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.  
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 

 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport à la date du 29/11/2021. Ce prix est donc susceptible de 
variation et pourra être révisé un mois avant le départ.  
 

Retrouver les conditions générales et particulières de vente sur notre site Internet www.odeia.fr, rubrique ‘Qui sommes-nous ?’ 

Pèlerinages & voyages culturels

Au cœur de la Vénétie 
 

Accompagné par Virginie Foutel, guide-conférencier 
 

Jeudi 15 septembre – Lundi 19 septembre 2022 
 

5 jours / 4 nuits 
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Bulletin d’inscription 

 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE)  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..………………………. 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 275 €             
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de - 137€ ; je coche ici  et m’engage à réserver les vols 
de mon côté en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION EPIDEMIE-COVID - 
facultative & non remboursable : 57€ 
Signature obligatoire : 
 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 21 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 
Pour vous inscrire, 2 solutions : 

 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 3, rue Clairaut – 75017 PARIS 
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  

 

Au cœur de la Vénétie 
Jeudi 15 septembre – Lundi 19 septembre 2022 

 
5 jours / 4 nuits 

 

 
 
 

 

Inscription et règlements en ligne sur  
 

www.odeia.fr 
 

rubrique ‘Voyages culturels’ 
 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
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                                                      Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’  


