
 

 

 
 
Vénétie, pour Patrimoine Environnement 
 

Du mardi 27 au vendredi 30 septembre 2022 
 

Voyage conçu par Pierre de Filippis, en collaboration avec Bougainville Voyages 
 

Jour 1 – Mardi 27 septembre 2022 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Orly pour le vol à destination de Venise prévu à 13h20. Arrivée 
prévue à 14h55. Départ en car vers Castelfranco Veneto, ville natale de Giorgione.  
Visite de la Casa Giorgione. Le musée a été inauguré le 9 
mai 2009 à l'occasion du 500e anniversaire de la mort de 
l'artiste, dans le but de reconstituer un environnement 
qui donne une idée de la culture et de l'époque dans 
lesquelles Giorgione a vécu et travaillé. Il abrite l'une des 
premières œuvres attribuées à l'artiste, La Frise des arts 
libéraux et mécaniques. Le Duomo abrite un retable du 
maître vénitien). Installation pour 3 nuits à l’hôtel Alla 
Torre 4*, admirablement situé dans le centre historique. 
Dîner au restaurant. 
 
Jour 2 – Mercredi 28 septembre 2022 

Après le petit-déjeuner, départ en car vers Montecchio.  
Visite de la Villa Cordellina Lombardi, admirablement restaurée par la Province vénitienne. Elle fut 
édifiée par l’architecte Giorgio Massari et G.B. Tiepolo réalisa les décors somptueux à fresque. 

Transfert à Vicence. Promenade pour admirer les 
splendides édifices dont la Basilique (le Palazzo della 
Ragione - 1545). Visite du Teatro Olimpico projeté par 
Andrea Palladio. Déjeuner au restaurant.  
Près de Vicence, visite de la Villa Capra, la célèbre 
rotonde de Palladio, réalisée à partir de 1565 pour le 
prélat pontifical Paolo Almerico. Au centre de la villa, on 
trouve une salle circulaire très originale, surmontée d’un 
dôme inspiré de celui du panthéon de Rome et orné de 
magnifiques stucs et fresques.  

 

Toute proche, visite de la Villa Valmarana, plus connue 
sous le nom de Villa des Nains, en référence aux petits 
personnages sculptés ornant le mur d’enceinte. Les 
magnifiques décors intérieurs de la villa et de la Maison 
des hôtes sont l’œuvre des Tiepolo, père et fils.  
 

Retour à Castelfranco Veneto. Dîner libre. 



 

 

Jour 3 – Jeudi 29 septembre 2022 

Après le petit-déjeuner, départ en car à destination de Piombino Dese. 
 Visite de la Villa Cornaro, un chef d’œuvre d’architecture 
d’Andrea Palladio. Commandée en 1552 par Giorgio 
Cornaro, haut dignitaire de la Sérénissime, la villa de 
campagne fut brillamment achevée dès 1554. Poursuite 
vers Fanzolo et visite de la Villa Emo, édifiée par Andrea 
Palladio à partir d’un projet de 1561. Elle reste le meilleur 
exemple de villa ‘rurale’ tant sa conception est intégrée 
au monde agricole et à son économie. Les fresques de la 
maison centrale sont l’œuvre de Giambattista Zelotti. 

 

Déjeuner au restaurant.  
À Maser, visite de la villa Barbaro, réalisée dès 1549-1551 
pour les frères humanistes Daniele et Marc’Antonio 
Barbaro, tous deux experts en matière d’architecture. La 
décoration témoigne de la maîtrise spatiale et du brio de 
Paolo Veronese (1560-62).  
Retour à l’hôtel et dîner au restaurant.  
 

Jour 4 – Vendredi 30 septembre 2022 

Petit-déjeuner. Départ en car avec les bagages vers les Monts Euganéens au sud de Padoue.  
À Luvigliano di Torreglia, visite de la Villa dei Vescovi : 
elle fut construite entre 1535 et 1542, pour l’évêque 
Francesco Pisani par Giovanni Maria Falconetto. Le 
magnifique décor de fresques a été réalisé ́ par Lambert 
Sustris, artiste hollandais actif en Vénétie.  
Route vers Costozza di Longare. Déjeuner privé à la Villa 
da Schio en compagnie du comte Giulio da Schio. Les 
jardins aménages en terrasses sont agrémentés d’une 
impressionnante statuaire, œuvre d’Orazio Marinali 
(1643-1720), qui avait son atelier sur place.  

La Malcontenta : visite de la célèbre Villa Foscari que 
Palladio édifia pour la famille. Sa façade caractéristique 
avec un pronaos surélevé́ se mire dans les eaux du canal 
qui se jette plus loin dans la lagune vénitienne. Les décors 
à fresque sont de Battista Franco et Battista Zelotti. 

Transfert à l’aéroport Marco Polo de Venise pour le vol à 
destination de Paris prévu à 20h45. Arrivée à Orly à 22h30. 

 
L’ordre des visites est donné à titre indicatif. Le programme est susceptible de modifications en 

fonction des autorisations et opportunités qui nous seront offertes.  
Certaines visites sont soumises à certaines règles liées aux conditions sanitaires



 

   

 

En compagnie de Pierre de Filippis 
 

Pierre de Filippis organise et accompagne des voyages culturels depuis plus de 35 
ans, notamment en Italie où il a vécu, enseigné et dont il a parcouru les grands jardins 
et lieux historiques et privés. 
 Il est l’auteur de deux ouvrages sur l’art des jardins italiens (photos de César Garçon)	: 
Bomarzo, le bois sacré et L’Italie des jardins aux éditions Ulmer. 
 

 
Transport aérien 

Ce programme de voyage est construit avec les vols de la compagnie Easyjet. 
Mardi 27 septembre	: Paris Orly-Venise / vol EJU4293 / 13h20-14h55 

Vendredi 30 septembre : Venise-Paris Orly / vol EJU4296 / 20h45-22h30 
Les billets seront achetés tous ensemble une fois les inscriptions au voyage effectuées. Le prix du 
billet d’avion aller/retour sera alors ajouté au forfait ci-dessous. Il est possible de nous demander 

les vols à d’autres dates si vous souhaitez anticiper ou prolonger votre séjour à Venise. 
 

 

Formalités pour les ressortissants français 

Une carte d'identité ou un passeport en cours de validité est nécessaire pour entrer et séjourner en 
Italie. Si la date mentionnée sur votre carte d'identité est expirée, nous vous recommandons de 
voyager avec un passeport en cours de validité. Un refus d’embarquement par la compagnie 
aérienne ou les autorités ne pourra donner lieu à aucun remboursement. 
 
 
 

Santé 

• Pensez à vous procurer la carte européenne délivrée par l'Assurance Maladie pour simplifier la 
prise en charge des soins médicaux en Europe.  
 

• Actuellement, en arrivant de France et pour entrer en Italie, les règles sont les suivantes	: 
Þ Soit	présenter le résultat négatif d’un test PCR ou antigénique de moins de 48h (les auto-tests 

ne sont pas acceptés)	; 
Þ Soit	présenter la preuve d’une vaccination complète avec un vaccin reconnu par l’Agence 

européenne du médicament (Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson). La preuve 
de vaccination n’est valable qu’à la condition qu’elle permette d’attester la réalisation d’un 
schéma vaccinal complet (14 jours après la dernière injection et maximum 270 jours). Le 
certificat doit être présenté dans l’une des 4 langues	: italien, anglais, français ou espagnol	; 

Þ Soit	présenter un certificat de guérison (valable du 21e jour après le premier test positif et 
maximum 180 jours). 

Þ Tous les voyageurs doivent remplir un formulaire de localisation (Passenger Locator Form 
digitali - dPLF). Ce formulaire doit être rempli sur un portal en ligne. 

 

• Sur l’ensemble du territoire italien, certaines activités sont soumises à la présentation du Green 
pass italien, ou du Pass sanitaire français (restaurants, lieux de visite…) 
 

• Un voyageur cas contact ou positif en Italie est soumis aux règles sanitaires italiennes et doit 
respecter une quarantaine stricte dont la durée diffère selon les cas et les variants. Elle ne peut 
être interrompue qu’avec l’autorisation des autorités locales. Il est donc fortement recommandé 
de souscrire une assurance pour son voyage et de vérifier la couverture en cas de Covid.



 

Bougainville Voyages - SAS au capital social de 8 000 € 
28 route du Château - 41400 Monthou-sur-Cher 

Tél	: 0033 6 24 63 14 04 / email	: contact@bougainville-voyages.fr 
Certificat d’immatriculation	: IM041200002 / R.C.	: Groupama / Garantie financière A.P.S.T. 

R.C.S. Blois	: 885 184 655 (00011) / Code APE 7911Z 
TVA Intracommunautaire	: FR12885184655 

   

 

• Les cars de tourisme n’ont pas l’autorisation de circuler ou de s’arrêter partout. Des 
déplacements à pied pour les visites ou rejoindre les lieux de visite sont nécessaires. Chaque 
voyageur doit s’assurer qu’il est en mesure de participer au voyage en toute autonomie.   

 
 
 

Conditions particulières de vente 

Prix du voyage par personne partageant une chambre double	: 1 180 euros 
Sur une base de 20 participants minimum 
Supplément chambre double à usage individuelle	: 135 euros (possibilité de «	vraie	» chambre 
individuelle avec petit lit de 100cm avec un supplément réduit de 60 euros) 
 

Ce prix comprend	: 
• Les 3 nuits à l’hôtel mentionné ou similaire avec petit-déjeuner et taxe de séjour 
• Les repas (3 déjeuners dont 1 privé et 2 dîners) avec forfait boissons 
• Le transport en car de grand tourisme 
• Les droits d’entrée et visites selon programme 
• La présence et l’accompagnement de Pierre de Filippis 

 

Ce prix ne comprend pas	: 
• Le transport aérien en classe économique qui sera ajouté au forfait après inscription 
• Les boissons hors forfait 
• Le déjeuner du jour 1 et le dîner du jour 2 
• Les dépenses personnelles 
• Les assurances multirisques (possibilité d’extension « protection sanitaire »).  

 
 
 
 


