
 

    Association Tervilloise du Nouvel Age 
Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 

21, rue Fabert - 57180 TERVILLE  
Tél : 03 82 88 47 75 - courriel : atna57@gmail.com 

L'ATNA propose un séjour en Italie du … 
 

Lac de Garde à Venise  
du samedi 26 Septembre au samedi 3 Octobre 2020 

 

                      
         Lac de Garde                     Venise 
 

° Samedi 26 Septembre 2020  
 

05 h 00 : Départ de Terville, parking du magasin CARREFOUR-CONTACT face à l’église de Terville 

   Arrêt libre pour le petit-déjeuner sur une aire d'autoroute, à vos frais 

   Déjeuner en cours de route 

     Arrivée à votre hôtel, en fin de journée, dans la région du LAC de GARDE. 

  Installation dans vos chambres. Dîner et logement. 
 

° Dimanche 27 Septembre 2020 – Desenzano Del Garda et la Presqu’île de Sirmione 
        

  
 

                Desenzano                  

Déjeuner puis visite guidée de Sirmione 
 

    
                             Forteresse Scaligera                                         fresques de l’église                 Grotte di Catulo 

Sirmione est située sur une presqu'île très avancée dans le sud du lac de Garde et elle est réputée  

depuis le début du XXe siècle comme station thermale pour soigner les affections des voies respiratoires. 

La Rocca Scaligera, imposante forteresse médiévale bâtie par les seigneurs de Vérone au XIIIe siècle 

s’élève à l’entrée de la ville. L'église Santa Maria Maggiore dont l’intérieur impressionne  

avec ses fresques des XVe et XVIe siècles. Vous verrez les ruines de l’importante villa du poète latin Catulle 

que l’on nomme aussi : la Grotte di Catulo. Le fameux poète Catulle y a séjourné, ainsi que Jules César. 
 

Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

Du Lac de Garde 

à Venise 

en passant par Vérone et Padoue 
 

 

Après le petit-déjeuner, départ pour une visite guidée de la ville de Desenzano del 

Garda qui est l'une des stations populaires et animée située sur les rives du 

sud-ouest du lac de Garde. Le point culminant est le côté du port  

qui a des maisons de style vénitien, parmi les plus belles autour du lac.  

Le quartier historique de la ville est agréable à explorer avec beaucoup de 

petites places et de vieux bâtiments délavés. La cathédrale du 16ème siècle est 

assez petite mais contient plusieurs toiles des 16ème et 18ème siècles. 



 

° Lundi 28 Septembre 2020 - Tour du Lac de Garde    

 
                                                 Salo           

 

Déjeuner 

                                                                                                                                                               
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

° Mardi 29 Septembre 2020 – Vérone – Padoue – Lido di Jesolo         

     
              Maison de Juliette                                     les arènes                                                       l’Arche Scaligere     
 

Après le petit-déjeuner, chargement des valises dans le car pour un changement d’hôtel et départ  

pour VERONE, ville romantique la plus célèbre du monde, baptisée la « ville des amants de Vérone » 

 à la suite de la tragédie Roméo et Juliette, pour une visite guidée panoramique de cette ville d’Art,  

où se côtoient les monuments de l’époque antique, gothique, renaissance et roman : les Piazza, l’Arena,  

l’Arche Scalligere palais orné de colonnes de marbre et de fresques … 
 

Déjeuner, puis direction PADOUE … 
 

   
                   Chapelle des Scrovegni                                             Basilique Saint-Antoine                    Statue de Gattamelata 
 

et découverte guidée de la ville qui s’anime autour de la Place Cavour : la chapelle des Scrovegni  

ou église de l’Arena et ses merveilleuses fresques de Giotto, d’où la couleur « le bleu de Giotto »,  

la Basilique Saint-Antoine, dont le patron est Saint-Antoine de Padoue  

et la statue équestre de bronze de Gattamelata de Donatello, hauteur 340 cm, largeur 390 cm.  

C'est la première statue équestre depuis l'Antiquité.  

Les statues équestres sont réservées aux monarques, aux héros ou aux guerriers conquérants.  

Erasmo da Narni, dit Gattamelata, est un condottiere italien (mercenaire). 
 

Continuation vers LIDO DI JESOLO. Installation dans vos chambres. Dîner et logement. 

Après le petit-déjeuner,  

départ pour la découverte des rives du Lac de Garde  

et ses eaux cristallines. Visite guidée de Salo, adorable petite ville  

en bordure du lac aux ruelles pittoresques.  

A Gardone Riviera, embarquement pour une traversée 

panoramique sur le Lac jusqu’à Riva Del Garda,  

célèbre « perle du lac ». 
 

Poursuite par Garda  

et son magnifique golfe,  

puis Bardolino avec la visite du 

musée de l’huile,  

un musée pour tout apprendre  

sur la fabrication de l’huile 

d’olive.  

à eau et Dégustation. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Romantisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9die
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A9o_et_Juliette
https://fr.vikidia.org/wiki/Condottiere


° Mercredi 30 Septembre 2020 - Venise 
 

    
         Porta della Carta                  Place Saint Marc                                  Pont des Soupirs                      Tour de l’Horloge      
                    

Après le petit-déjeuner, départ en bateau de la Punta Sabbioni vers la Piazza San Marco de VENISE 

pour une visite guidée de la ville à pied : la Porta della Carta, la porte des papiers, ancienne entrée du 

Palais des Doges. Ce nom vient à la fois du fait que l'on y placardait les avis mais c'est également là, 

à l'origine du palais, que se trouvaient les scribes et les archives, la Place Saint Marc avec sa splendide 

Basilique, symbole de la ville, les extérieurs du Palais des Doges, le Pont des Soupirs, dont le nom 

suggère les soupirs que poussaient les prisonniers voyant pour la dernière fois Venise à travers une des 

fenêtres du pont et la Tour de l’Horloge, appelée également Tour des Maures, est un des éléments 

architecturaux les plus célèbres de Venise. La tour est aussi, avec sa grande horloge astronomique, 

un chef-d’œuvre de technicité et d’ingénierie, deuxième horloge la plus connue au monde après Big Ben. 
 

Déjeuner et Après-midi libre 
 

En option, possibilité de visite guidée du Palais des Doges pour admirer  

les nombreuses salles décorées par Tintoret et Veronese. 
 

Retour en bateau, puis, en autocar à Lido Di Jesolo 
 

Dîner et logement à l’hôtel 

 

° Jeudi 1er Octobre 2020 – Journée libre 
 

Après le petit-déjeuner, départ pour se balader sur un petit marché de la région. 
 

Déjeuner à l’hôtel 
 

Après-midi libre à Lido 
 

Dîner et logement 

 

° Vendredi 2 Octobre 2020 – Les îles de la Lagune 
 

La lagune de Venise mesure environ 550 km
2
, dont 8 % sont occupés par de la terre ferme. 

 
 

      
                Verrerie de Murano                              Maisons colorées de Burano                              Dentelle de Burano                      
 

Après le petit-déjeuner, départ en bateau de la Punta Sabbioni pour une excursion à la journée  

vers les îles de la Lagune : Murano bâtie sur plusieurs îlots reliés par des ponts, célèbres pour ces 

ateliers de verriers. L’île s’est spécialisée dans la production du verre dès le 13ème siècle, date à 

laquelle la Sérénissime décida d’éloigner de la ville les industries du feu, pour éviter les incendies, 

Burano, la plus belle île de la lagune de Venise est aussi l’île des pêcheurs avec ses petites maisons 

colorées, griotte, abricot, lavande, où se perpétue la tradition de la dentelle à l’aiguille … 
 

Déjeuner de poissons 



 

Poursuite vers TORCELLO et temps libre 
 

 
 

Retour en bateau, puis, en autocar à Lido Di Jesolo 
 

Dîner et logement 

 
 

° Samedi 3 Octobre 2020 – Retour vers la Moselle 
  

Départ après le Petit-déjeuner   -   Déjeuner en cours de route   -   Arrivée à Terville en fin de soirée  

============= 
 

Le tarif de cette sortie s'élève à :   944 euros 
 

Il comprend :  

- le transport en autocar grand tourisme (toilettes, vidéo, climatisation),  

- l’hébergement en chambre double, 

- les repas à partir du déjeuner du 26 septembre au déjeuner du 3 octobre 2020, 

- les boissons lors des repas : ½ eau, ¼ de vin  

- les visites indiquées au programme avec accompagnement 

- la traversée en bateau de Gardonne à Riva 

- les transferts aller-retour en vaporetto, taxes comprises 

- la visite du musée de l’huile et dégustation 

- l’excursion à la journée aux îles de la Lagune avec accompagnatrice 

- la taxe de séjour en vigueur et l'assurance assistance et rapatriement. 
 

N'est pas compris :  

- le petit-déjeuner du premier jour sur l’autoroute,  

- la chambre individuelle soit un supplément de 203 euros 

- le guide pour l’après-midi à Venise, soit un supplément de 8 euros 

- l’entrée au Palais des Doges, soit un supplément de 25 euros 

- les prestations autres que celles prévues au programme 

- l’assurance annulation, 

- et bien entendu, les dépenses personnelles. 
 

Inscription à partir du 6 janvier 2020, accompagnée d’un acompte de 144 euros 
 

Puis, nous vous laissons la possibilité de nous verser une somme, à votre convenance,  

toutes les fins de mois et le solde pour le 31 août 2020. 
 

Cette sortie ne pourra se faire qu’avec un nombre minimum de 40 personnes 
 

L'ordre des visites peut être modifié tout en respectant le programme complet 
 

============ 
 

Transport assuré par AVENIR AUTOCARS 
 

============ 
 

Inscription au Secrétariat de l’ATNA - 21, rue Fabert à Terville 

 : 03.82.88.47.75 

 
  Janvier 2020 

 

 

Torcello ou « mère de Venise » est aussi la première zone de 

peuplement de la lagune vénitienne à partir du VI
e
 siècle. Entre le V

e
 et 

le VII
e
 siècle, à cause d’incursions barbares (lombardes et franques), le 

peuple vénitien en fuite trouve refuge au sein des îles lagunaires. C’est 

ainsi que Torcello devient le centre le plus peuplé et le plus florissant. 

L'édifice le plus remarquable de l'île de Torcello est la cathédrale Santa 

Maria Assunta (Notre-Dame de l'Assomption), bâtie en 639. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/639

