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VENISE | SALZBURG  

LES MONTAGNES ITALIENNES ET AUTRICHIENNES  

12 jours / 10 nuits  

 
 

 
 
JOUR	1	 DÉPART	DE	MONTRÉAL	 	 	 	 	 	 13/04/2022	
Rencontre avec votre accompagnatrice à l’aéroport de Montréal Trudeau et départ sur les ailes de 
Lufthansa en classe économique à destination de Venice (avec connexion). Le tarif inclut un bagage 
enregistré. 
 
JOUR	2	 ARRIVÉE	À	VENISE	 	 	 	 	 	 	 14/04/2022	
Arrivée à Munich et connexion pour votre vol à destination de Venice.  
À votre arrivée à l’aéroport de Venise, rencontre avec notre assistant francophone et transfert en 
vaporetto vers l’hotel (1 bagage par personne inclus). 
Rendez-vous avec guide francophone pour la visite guidée du cœur de Venise: Place St Marc et sa 
basilique, Palais des Doges, Pont des Soupirs (2h, sans entrées).  
Votre guide local vous dévoilera le coeur historique de Venise, vivez la magie de cette ville qui ne cesse 
de fasciner les visiteurs.  
Souper dans un restaurant local. 
Logement en chambre double à l'Hotel Torino*** | www.hoteltorino.com  
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JOUR	3	:	 DÉCOUVERTE	DES	ÎLES	DE	LA	LAGUNE	 	 	 	 15/04/2022		
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Partez avec votre accompagnatrice en direction de la place Saint Marc où un bateau privé et le guide 
local francophone attendrons. Partez à la découverte des îles de lagune. Un arrêt à Murano sera 
l’occasion d’assister à une démonstration du soufflage de verre. Un arrêt à Torcello, la plus intriguante 
des îles de la lagune, permettra d’entrer dans la basilique Santa Maria Assunta. Et que dire de Burano, 
l’île aux maisons colorées où nous ferons une pause pour le lunch. Retour en après-midi à Venise et 
temps libre afin de pouvoir flanner à votre guise.  
Souper dans un restaurant local.  
Nuit à l’hôtel.  
 

JOUR	4	:	 VENISE	/	SAN	DANIELE	/	TIMAU			 	 200	KM	 16/04/2022	
Petit déjeuner à l’hôtel.  
C’est le temps de quitter Venise afin de se diriger vers les majestueux paysages du Nord de l’Italie. Un 
bateau privé vous transférera de votre hôtel à la place Tronchetto où votre guide et autocar vous 
attendrons pour la merveilleuse journée qui s’annonce.  
 

Le premier arrêt sera à San Daniele del Friuli où nous visiterons son centre ville avec entre autres le 
Duomo di San Michele arcangel, Parc du Château. 
Dégustation de produits du terroire dont le célèbre jambon local au restaurant Ai Bintars ou similaire. 
www. aibintars.com 
 

Continuation vers Timau et arrêt à l'hotel et installation.   
Visite guidée pédestre du joli village incluant le musée de la Grande Guerre et Ossario.  
Entrée Musée de la Grande Guerre de Timau (ouverture à convenir avec direction).  
 

Souper et nuit à l’hôtel Albergo da Otto  
 

L’auberge familiale, da Otto, sera votre « chez vous » pour les 6 prochaines nuits. L’expérience est bien 
différente de celle d’un hôtel. On parle d’une auberge gérée par la troisième génération de cette famille. 
Tous les membres de la famille sont nées à Timau, le dernier village Italien avant la frontière autrichienne. 
Cette auberge de 10 chambres, au confort simple, offre l’authenticité d’une expérience familiale. 
Les plaisirs de la table font partie intégrante de votre séjour, toutes les valeures fondamentales de l’Italie 
s’y retrouvent. Le restaurant de l’établissement compte parmi les meilleures tables traditionnelles de la 
région. Vous vivrez une expérience culinaire des plus véritables, le tout arrosé des vins de la région.  
 
JOUR	5	:	 MONTE	SANTO	|	MALBORGHETTO	 	 200	KM	 17/04/2022	
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Départ pour une excurion d’une journée au  Monte Santo avec votre guide francophone.   
Le matin visite du bourg de Monte Santo de Lussari, point de rencontre de l'Italie, l'Autriche et la Slovénie.  
Si la météo le permet, montée en funiculaire vers le sommet Monte Santo de Lussari offrent un panorama 
sur la région qu’aucun mot ne saurait décrire.  
Lunch dans un restaurant local afin de découvrir la cuisine régionale.  
En après-midi, visite du joli bourg de Malborghetto, l’un des plus beaux villages Italiens.  
 

Souper et nuit à l’hôtel Albergo da Otto  
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JOUR	6	:	 AQUILEIA	|	GRADO	|	PALMANOVA	 	 245	KM	 18/04/2022	
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Départ en direction de Palmanova, belle ville en forme d'étoile, construite en 1593 par la République de 
Venise. Monument national depuis 1960, la ville-forteresse a été inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial de l'UNESCO en 2017. Visite de la ville, suivi d’un lunch dans un restaurant local.   
 

En après-midi, visite de Aquilée et de Grado. Aquilée, un trésor précieux d'art et d'histoire, l'une des 
villes les plus grandes et les plus riches de l'Empire romain, est déclarée site du patrimoine mondial de 
l'UNESCO depuis 1998. Visite guidée pour découvrir les bâtiments paléochrétiens du Campo dei 
Patriarchi et les vestiges de l'ancienne colonie romaine. En vous promenant le long de la promenade 
Nazario Sauro, vous profiterez d'une vue splendide sur le Carso, Trieste et la côte d'Istrie. 
Retour à Timau en fin de journée.  
 

Souper et nuit à l’hôtel Albergo da Otto  
 
JOUR	7	:	 SAURIS	|	PESARIIS	 	 	 	 	 135	KM	 19/04/2022	
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Une merveilleuse journée aujourd’hui vous fera faire une boucle à la découverte des magnifiques 
paysages de montagne l’hiver, une Italie que peu de touristes voient.  
Vous rejoindrez dans un premier temps, Sauris, situé à 1.212 mètres d’altitude où vous visiterez la 
microbrasserie Zahre. Elle a été fondée en 1999, dans le but de créer une bière authentique et 
inimitable: un produit capable de refléter le cœur de Sauris et de ses habitants. 
Le dévouement sans compromis à la qualité artisanale de la bière a rapidement été garant du succès de 
Zahre Beer, une entreprise familiale et l'une des premières brasseries agricoles en Italie à utiliser le malt 
de sa propre production. La visite se cloturera par une dégustation accompagnée d’un lunch léger 
présentant des produits locaux tels que assortiment de charcuteries et fromages locaux, degustation de 
Frico (plat régional à base de fromage et pommes de terre), polenta, le tout accompagné de 2 petits 
verres de biere.  
Poursuite en direction de Pesariis, un hameau de Prato Carnico, dans la province d'Udine. C’est une 
petite ville située dans la vallée de Pesarina, la vallée qui relie Carnia à Cadore, connue comme le village 
des horloges.  
Visite du musée des horloges. 
 

Souper et nuit à l’hôtel Albergo da Otto  
 
JOUR	8	:	 TRIESTRE	 	 	 	 	 	 290	KM	 20/04/2022	
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Départ en direction de Trieste, capitale dans la région de Friuli-Vénétie julienne. 
La position stratégique dont dispose la ville de Trieste, entre les frontières de Slovénie et de Croatie, a 
toujours contribué à en faire une destination très prisée. On peut y profiter de l’atmosphère 
bohémienne harmonieusement mêlée à l’esprit bourgeois qui règne dans cette ville, devenue l’une des 
plus importantes villes maritimes européennes. Elle se distingue par ses édifices de différentes époques 
et ses maisons marines au style Art Nouveau. L’architecture, la langue et la gastronomie de Trieste qui 
s’étend sur une petite bande de terre rocailleuse, sont un savant mélange des cultures slave et latine qui 
authentifient son histoire mouvementée.  
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Visite du château de Miramare et de son parc qui ont été construits par la volonté de l'archiduc 
Maximilien de Habsbourg qui décida, vers 1855, de faire construire une résidence adaptée à son rang 
aux abords de Trieste, surplombant la mer et entourée d'un vaste jardin. 
Tour panoramique de Trieste et du bourg de Teresiano. Temps libre pour le lunch.  
En début d’après-midi, départ pour la visite de la grotte géante (Grotte Gigante), située près du village 
de Sgonico à environ 15 kilomètres de Trieste. Longue de 76.3 mètres et large de 167.6 mètres, elle 
abrite une imposante salle principale de 98.5 de hauteur, 73.3 mètres de largeur et 167.6 mètres de 
longueur, elle détient depuis 1995 le record du livre Guiness comme la plus grande grotte d’exposition 
au monde. 
Retour à Timau en fin d’après-midi.  
 

Souper et nuit à l’hôtel Albergo da Otto  
 
JOUR	9	:	 VENZONE	|	COLLIO	|	CIVIDALE	 	 	 215	KM	 21/04/2022	
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Depart pour une autre journée entiere de découvertes des villages les plus pittoresques de la région :  
Venzone, Collio, Cividale 
Le matin visite du village de Venzone et des momies conservées dans la Cripte de San Michele. 
Visite d'une cave de la region Collio-Cividale suivie d’une dégustation de charcuteries, fromage, le tout 
accompagné d’un vin local. 
Temps libre à Cividale pour le lunch et le magasinage.  
Retour à Timau en fin d’après-midi.  
 

Souper et nuit à l’hôtel Albergo da Otto  
 
JOUR	10	:	 TIMAU,	SALZBURG	 	 	 	 	 		250	KM			 22/04/2022	
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ en matinée pour Salzburg pour l’une des plus belles régions autrichiennes, le Tyrol. Lunch 
typiquement autrichien. En cours de route, vous apperceverz le palais Hellbrunn ou le château de 
Leopoldskron, tous deux décors du célèbres film la Mélodie du bonheur.  
Installation à l’hôtel en après-midi et temps libre pour se rafraîchir avant de rencontrer le guide 
francophone local pour une visite à pied d'une heure et demie du centre historique de Salzbourg. Vous 
verrez tous les principaux sites tels que la cathédrale, le lieu de naissance de Mozart, Getreidegasse et 
bien d'autres. Après un peu de temps libre, retour à votre hôtel. 
Le souper sera servi dans un restaurant typique à distance de marche de l'hôtel 
 

Hotel Goldenes Theater Salzburg (ou similaire) 
https://www.gt-hotel-salzburg.com/fr/ 
 
 
JOUR	11	:	 JOURNÉE	D’EXCURSION	AU	SALZKAMMERGUT		 	 23/04/2022			
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 

Départ avec votre guide local pour une journée complète de visite de la magnifique région du 
Salzkammergut, célèbre pour ses lacs, ses montagnes, ses charmants villages et ses décors la Mélodie du 
bonheur. Arrêt à St Gilgen, puis St Wolfgang pour une promemade au cœur de ces charmants villages. 
Lunch dans un restaurant local.  
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Avant de retourner à Salzbourg, arrêt à Mondsee où se trouve la célèbre l'église ayant servi de décor au 
mariage du célèbre film « La mélodie du bonheur ». 
Le souper est prévu au restaurant moderne M32 qui offre une vue splendide sur la ville illuminée. 
Promenade à travers la ville de Salzbourg tout en empruntant l'ascenseur jusqu'au restaurant.  
Après le souper, retour à l'hôtel et nuit. 
 
JOUR	12	:	 SALZBURG	/	MONTREAL	 	 	 	 	 	 24/04/2022			
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 

Transfert vers l’aéroport de Salzburg pour le vol retour à destination de Montréal sur les ailes de 
Lufthansa. Vols avec connexion.  
 
 
 
 
 

 
PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE: 6,189 $ 

Supplément occupation simple : 1,150 $ 

Hôtels :  

Belle arte 3* | venice 
Da otta 3* | timau 

Goldenes Theater 4* | Salzburg 
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CE QUI EST INCLUS 

 
 

  TRANSPORT AÉRIEN 

• Vols aller et retour avec escales sur les ailes de Lufthansa incluant 
taxes aériennes de 855 $ | 1 bagage enregistré en soute inclus 
 
HÉBERGEMENT  
 

• 2 nuits à venise à l’hôtel Belle Arte en chambre standard | ou similaire 
• 6 nuits à Timau à l’hôtel familial Da Otta | ou similaire 
• 2 nuits à l’hôtel Goldenes Theater Hotel Salzburg | ou similaire 

 
 REPAS 

 

• 10 petits-déjeuners aux hôtels  
• 06 diners 
• 10 soupers  
• 02 dégustations  

 
TRANSPORT 

 

• Le transport en autocar privatisé selon le programme 
 
 

 

VISITES ET ACTIVITÉS 
 

• Visite guidée de Venise 
• Visite des îles de la lagune 
• Le Duomo et le parc du château à San Daniele del Friuli 
• Musée de la grande guerre de Timau 
• Montée en funiculaire Monte Santo de Lussari 
• Visite guidée du Campo dei Mazario Sauri 
• Visite de la microbrasserie Zahre (ou similaire) 
• Visite du musée des horloges à Pesarina 
• Visite du château de Miramare  
• Visite de la grotte géante dans la région de Sgnonico 
• Visite de la cripte de San Michele à Venzone 
• Visite d’une cave dans la région Collio-Cividale 
• Visite guidée de Salzbourg 
• Visite de la région du Salzkammergut 

 
ACCOMPAGNATRICE 
 
• Les services de Sabrina Greca en tant qu’accompagnatrice  
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CE QUI N’EST PAS INCLUS : 

 
• Les extras, pourboires et dépenses à caractère personnel 
• Les boissons aux repas sauf mention contraire  
• Repas autres que ceux indiqués comme inclus 
• Activités optionnelles  
• Toutes prestations non indiquées ci-dessus 

 
 

À noter que l’ordre des visites ainsi que certaines visites pourraient être modifiées 
ou/et remplacées en raison de la situation sanitaire et les conditions 

météorologiques. 
 
 
 
 

CONDITIONS DE RÉSERVATION : 

- 250 $ de dépôt par personne à la réservation (non remboursable)  

- 500 $ de dépôt par personne le 15/02/2022 (non remboursable) 

- Paiement final le 01/03/2022 

 
 
 
 
 
 
 


