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SEJOUR TOURISTIQUE EN ITALIE A MONTEGROTTO 

du 28 août au 4 septembre 2021 

 

 

Programme 

 
1er JOUR – Samedi 28 août 2021 : ALSACE – MONTEGROTTO  
Départ vers 6h00 de STRASBOURG en direction de BÂLE – AUTOROUTE – LUCERNE – LE LAC DES 
QUATRE CANTONS – ALTDORF – GOESCHENEN – AIROLO – LA VALLEE DU TESSIN – LOMAZZO -  

déjeuner libre – CÔME – MILAN – VERONE – PADOUE – MONTEGROTTO. Installation à l’hôtel  
 

2e JOUR – Dimanche 29 août 2021 : VICENCE  
Départ pour une excursion de la journée à VICENCE – Visite guidée de la Villa La Rotonda : un chef-
d’oeuvre absolu d’Andrea Valmarana - déjeuner libre – Après-midi, visite guidée de la ville (2h30) 
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco – Retour à MONTEGROTTO. 
 

 

3e JOUR – Lundi 30 août 2021 : VENISE  

Excursion de la journée à VENISE – Départ de l’hôtel en autocar 
jusqu’à la gare de TERME EUGANEE/MONTEGROTTO – Transfert 
en train jusqu’à VENISE SANTA LUCIA – Remise d’un pass 
individuels pour les vaporettos vous permettant l’accès dans Venise 
et les îles – Journée libre dans la ville : la Place St Marc, le 
Campanile, le Pont des Soupirs, le Palais des Doges – déjeuner libre - 
Trajet en train jusqu’à TERME EUGANEE/MONTEGROTTO – Puis 
retour en autocar à MONTEGROTTO. 

 
4e JOUR – Mardi 31 août 2021 : BASSANO DEL GRAPPA – MASER, VILLA BARBARO  
Excursion de la journée dans la province de Trévise – Départ de l’hôtel en autocar en direction de BASSANO 
DEL GRAPPA et visite guidée de la ville -  déjeuner libre – Continuation vers MASER pour la visite guidée de 
la Villa Barbaro – Retour à MONTEGROTTO.  

 
5e JOUR – Mercredi 1er septembre 2021 : PADOUE  
Matinée libre - Après-midi, départ pour PADOUE – Visite guidée (2h30) de la ville située sur la rivière 
Bacchiglione et entrée à la Chapelle des Scrovegni, un chef d’oeuvre d’art absolu et du Palazzo Ragione – 
Retour à MONTEGROTTO. 
 

6e JOUR – Jeudi 2 septembre 2021 : VERONE  
Excursion de la journée à VERONE – Visite guidée de la charmante ville-
musée qui voit se côtoyer monuments des époques romaine, gothique et 
Renaissance. Classée au Patrimoine mondial de l'Unesco, Vérone 
possède une indéniable beauté avec ses maisons au cachet particulier. 
C'est également la ville de Romeo et Juliette, même si Shakespeare n'y a 
jamais mis les pieds – déjeuner libre - Retour à MONTEGROTTO en fin de 
journée. 

 
En option : Dîner libre, représentation en soirée de La Traviata dans les arènes de Vérone, retour en bus 
à MONTEGROTTO à l’issue du spectacle. 
 

7e JOUR – Vendredi 3 septembre 2021 : Journée libre 
 
8e JOUR – Samedi 4 septembre 2021 : MONTEGROTTO – ALSACE  
Départ en direction de VERONE – MILAN – LOMAZZO - déjeuner libre – CHIASSO – LE TUNNEL ROUTIER DU 
ST GOTHARD – LE LAC DES QUATRE CANTONS – LUCERNE – BÂLE – COLMAR – Retour à STRASBOURG 
vers 20h00.          
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Transport : Bus Josy – Le bus reste sur place durant tout le séjour 

Hébergement : en pension complète à l’hôtel thermal Terme Apollo à Montegrotto 

Visites et encadrement : Visites guidées – Guides professionnels locaux 

Remarques :  

- Trois visites restent à confirmer : en cas d’indisponibilité, selon possibilité, remplacement par 
une visite équivalente ; à défaut remboursement des participants 

- Sauf pendant les voyages aller et retour, les déjeuners libres peuvent être pris sous forme de 
paniers pique-nique fournis par l’hôtel. 

 

Tarif du séjour : 1118 €/personne, en chambre double, sur la base de 34 participants - 

Supplément chambre individuelle : 53 € 

Ce prix inclut  
- le séjour en pension complète (paniers pique-nique pour les visites à la journée), y compris l’accès 

aux piscines de l’hôtel 
- le transport en bus (AR et sur place) 
- les visites guidées, y compris les billets d’entrée, et les titres de transport 
- une assurance annulation 
- les pourboires 

Il ne comprend pas  
- les dépenses personnelles,  
- les boissons, 
- les repas durant les voyages aller et retour 
- le supplément chambre individuelle,  
- les activités de temps libre à Montegrotto (train, bateau, location de vélos,  …),  
- le spectacle dans les arènes de Vérone  

Tarif des places pour La Traviata  sur siège :  114,50 € 

  sur gradin sans dossier :   82,00 € 
Toutes les places sont numérotées ; ce tarif inclut le retour en bus à Montegrotto et l’assurance 
annulation 

Modalités d'inscription définitive et de paiement :  

• Confirmation des pré-Inscriptions AVANT le 20 juin 2021, de préférence par mail ou 
téléphone à F. Kittel 

• Encaissement des chèques d’acompte ; règlement par virement bancaire à l’ordre de Sports et 
Loisirs Séniors 67 pour les personnes ayant opté pour ce moyen de paiement  

• Le solde, incluant les suppléments pour chambre individuelle et/ou des billets pour La Traviata, 
est à régler d’ici le 25 juillet 2021, soit par chèque établi à l’ordre de SLS-67 et adressé à F. 
Kittel, soit par virement bancaire. 

• Situation par rapport à SLS-67 : la quasi-totalité des participants étant membres de SLS-67 à 
jour de cotisation, cette question sera traitée individuellement au cas par cas. 
 

Les inscriptions, chèques et demandes de renseignements sont à adresser à 

Françoise Kittel 

2 place Appere   67640 – FEGERSHEIM 

kittel_fr@yahoo.fr 
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