
 
ITINERAIRE : départ et retour 

VENISE   
 8 jours 7 nuits 

 
 

 
 

 

JOUR ESCALE ARRIVEE DEPART 

1 Venise (Italie) Embarquement 17.00 

2 Bari (Italie) 14.00 20.00 

3 Corfu (Grèce)  09.00 14.00 

4 Mykonos (Grèce) 15.00 23.00 

5 Santorin(Grèce) 07.30 14.30 

6 En mer - - 

7 Dubrovnik (Croatie) 08.00 13.00 

8 Venise (Italie) 09.00 Débarquement 

 

itinéraire 2016 - sous réserve de modifications- 

 

 

 

 



 

VENISE 
 

Bâtie sur 117 petites îles reliées par 140 canaux et 409 ponts, Venise est un véritable labyrinthe dans lequel il fait bon flâner, voir 

se perdre. Son origine remonte à 453 alors que les hordes barbares d'Attila envahissent l'Italie. La situation géographique de 

Venise, qui la protégea des invasions, fit de la ville un relais maritime stratégique entre l'Occident et l'Orient. Venise,  un musée à 

ciel ouvert avec  la Place Saint Marc, le Palais des Doges, le pont des soupirs et le grand canal bordé de palais et d’hôtels 

particuliers appartenant encore à des familles vénitiennes résidantes depuis des siècles. Savourez un café au Café Florian ou sur 

la terrasse du Cipriani et vous comprendrez Venise ou l’art de vivre vénitien.    

 

BARI  

Capitale des Pouilles, Bari est une ville pittoresque aux maisons blanches,  aux ruelles étroites rappelant une Médina. Vous 

pouvez y admirer deux très belles églises romanes, la cathédrale San Sabino et la basilique Saint Nicolas ainsi que le Castello, 

forteresse médiévale imposante qui domine le port. C’est le point de départ pour découvrir Alberobello et ses ‘fameux trullis’, 

une architecture unique au monde d’où son classement au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1996.  

 
DUBROVNIK 

 

L’ancienne Raguse est une  petite oasis de pierres, entourée par la  mer, souvent surnommée la Perle de l’Adriatique. Elle séduit 

irrésistiblement par son harmonie architecturale, ses églises et  ses monastères  Gothiques, de style  Renaissance et  Baroque  

avec ses remparts d’où on jouit  une vue magnifique sur les îles de Kolocep, Lopud & Sipan . Un véritable paysage de carte 

postale !   

 

Et découvrez aussi  Corfou, Mykonos, Santorin… 

 
 

 

 

 
 

 

 
E S C A L E S   P R O P O S É E S  

 


