
LITTORAL VOYAGES -  BP N°13 – ZA LES VERBIERES – 34770 GIGEAN    Tel  04 67 78 78 75 - Fax  04 67 78 62 61  - lv@littoral-voyages.fr 
N° SIRET 33239462600029  - N° IDENTIF FR 2833239462600029 - Atout France IM034120002 - CODE APE 4939A - Assurance RCP AXA France - Garant APST -  
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JEUDI 01 OCTOBRE 2020 – REGION DE VENISE 
Départ le matin assez tôt en direction de AIX EN PROVENCE, VINTIMILLE. Passage de la frontière italienne. Déjeuner libre en 
cours de route. Continuation en direction de SAVONE, PIACENZA, BRESCIA, PADOUE. Dîner et nuit dans la région de Venise, 
hôtel 3 étoiles situé entre Mestre et Noventa del Piave. 
 
VENDREDI 02 OCTOBRE 2020 – POREC / MOTOVUN 
Petit déjeuner. Après avoir traversé l'Italie du Nord, accueil par notre guide-accompagnateur à la frontière et continuation vers Poreč  
Visite guidée de Poreč, ancienne ville romaine, aujourd’hui importante station balnéaire. Nous y verrons la “Decumana”, la rue prin-
cipale aux nombreuses boutiques et pâtisseries bordée de palais gothiques, la basilique byzantine d'Euphrasius, classée dans le 
patrimoine mondial de l’Unesco, avec ses magnifiques mosaïques du VIe siècle, uniques au monde. Déjeuner typique en musique 
dans la région de Pazin. L’après-midi, départ pour Motovun, la plus célèbre ville médiévale d'Istrie qui a grandi sur le site d'une an-
cienne ville de la culture des Castellieri dont le nom de l'ancienne ville reste inconnu. Il est situé sur une colline à 270 mètres au-
dessus du niveau de la mer avec des maisons éparpillées sur la colline. En se baladant par ses rues nous allons écouter la légende 
de Veli Joze, géant bénin qui vivait dans les environs de la ville. Après être montés jusqu'au centre de village par une navette de la 
ville, nous allons visiter la Place principale jusqu’aux remparts qui entourent la ville avec des vues magnifiques sur la val lée de la 
Mirna. Dîner et nuit dans la région de Porec. 
 
SAMEDI 03 OCTOBRE 2020 - ROVINJ / PULA  
Après le petit déjeuner, départ pour Rovinj, la “St-Tropez de l'Istrie”, une vraie petite ville méditerranéenne. Promenade dans la 
vieille ville aux ruelles pittoresques avec ses ateliers d'artistes, ses maisons en pierre blanche, ses jolies petites cours. Nous monte-
rons vers l'église Sainte Euphémie, sainte patronne de Rovinj, dont le campanile ressemble au clocher de St. Marc de Venise et 
domine toute la région. Déjeuner de poisson dans un petit restaurant typique du port de Rovinj. L’après-midi, continuation vers 
Pula, importante ancienne ville romaine, aujourd’hui centre touristique et la plus grande ville d’Istrie. Visite de la ville : le temple d'Au-
guste, l'Arc de Triomphe, la Porte d’Or, le grandiose amphithéâtre de l'empereur Vespasien (entrée incluse), l’un des plus beaux du 
monde romain et classé parmi les 6 plus grands du monde. Temps libre. Retour à Poreč; dîner et logement. 
 
DIMANCHE 04 OCTOBRE 2020 -  PIRAN / VENETIE 
Après le petit déjeuner, visite de Piran où nous pourrons flâner sur le vieux port vénitien et sur la “Grande place”. Déjeuner. L’après-
midi, continuation vers Lido di Jesolo. Dîner et le logement. 
 
LUNDI 05 OCTOBRE 2020 – LA FASCINANTE VENISE 
Après le petit déjeuner, notre autocar nous conduit jusqu’à l’embarcadère de Punta Sabbioni où nous attend un bateau privé pour 
rejoindre le coeur de la “Perle des Eaux”. Près du Palais des Doges, l’ancienne résidence des maîtres de Venise,  nous rencontrons 
notre guide local qui va nous accompagner, ce matin, à la découverte de la Sérénissime : la Place St-Marc et la célèbre basilique 
(réservation incluse) ornée de somptueuses mosaïques, le Campanile, le Pont du Rialto… Les clients suivront le guide avec 
écouteurs pendant la visite. Déjeuner. Après-midi libre pour votre découverte personnelle. En fin d’après-midi, retour en bateau jus-
qu’à Punta Sabbioni. Dîner et nuit à votre hôtel. 
 
MARDI 06 OCTOBRE 2020 - RETOUR  
Après le petit déjeuner, départ vers la France. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en soirée. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du dîner du jour N°1 au petit déjeuner du Jour N°6 avec un 
logement en chambre double en Hôtel 3 Etoiles en Italie Normes Italiennes,1/2 eau minérale par repas, Un guide accompagnateur du Jour N°2 au 
Jour N°4, La visite guidée de Porec, l’entrée à la basilique, la visite guidée de Motovun de Rovinj de Pula, l’entrée à l’amphithéâtre de Pula, la visite 
guidée de Piran et de Venise, les écouteurs pendant la visite le 5ème jour, Les transferts en bateau Punta Sabioni / Venise Aller retour, L’Assurance 
Assistance / Rapatriement . 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 140 €,  Les boissons au cours des 
repas, L’assurance annulation 19 €. 
 
INSCRIPTION  Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de 220 € par personne. Le solde devra être réglé 1 mois avant le 
départ. 
 
FORMALITE :  Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie 

DU 01 AU 06 
OCTOBRE 2020 


