
DE VENISE À FLORENCE
Rialto – Dante – Ponte Vecchio. 

Jour 1 : Arrivée à Venise / Mestre / Marghera
Arrivée individuelle à Mestre. Avec le bus en 20 minu-
tes vous serez à Venise, des transports publics acces-
sibles aisément depuis votre hôtel. Petite dégustation 
de Grappa près de la Place Saint-Marc.

Jour 2 : Venise / Mestre / Marghera – Chiogga / 
Sottomarina ≈ 35 km
Avant votre départ, rencontre en anglais avec le 
collaborateur local et remise des vélos. Le pont de la 
liberté relie la terre ferme à la lagune de Venise. De là 
un bac vous transportera jusqu’au lido. Enfin du vélo ! 
Mais quel vélo ! Pellastrina vous offre son plus beau 
panorama par-delà la mer jusqu’à Chioggia. Ce port 
de pêcheur, historiquement allié à Venise, vous invite 
à déguster ses spécialités et ses secrets.

Jour 3 : Chiogga / Sottomarina – Adria ≈ 50 km
Par des petites routes sans trafic vous rejoindrez la rivière 
Etsch, elle vous conduira par des paysages champêtres 
et agricoles, des villages paisibles et charmants jusqu’à 
Adria. Cette petite ville accueillante, située entre le Pô 
et l’Etsch et créée par les Etrusques, vous dévoilera ses 
petites ruelles étroites, ses cafés, ses terrasses et bien 
sûr l’accueillante bonhommie de ses habitants.

Jour 4 : Adria – Région Comacchio ≈ 65 km
Pendant quelques kilomètres vous suivrez le cours du 
Pô. Vous approchez du delta du Pô à Pô di Goro ; Ici 
la mer n’est pas loin et un petit plongeon avant de 
rejoindre votre but : Comacchio sera sans nul doute fort 
apprécié. Situé dans le Delta du Pô, cette ville moyenne 
regorge de Palais renaissances, de magnifiques églises 
richement ornementées, de ponts. Ils sont les témoins 
d’un passé glorieux remontant au temps du commerce 
fleurissant du sel que dirigeait cette cité.

Jour 5 : Région Comacchio – Ravenne ≈ 65 km
La 1ère moitié de l’étape d’aujourd’hui se fera dans la 
réserve naturelle du Delta du Pô. Vous y découvrirez 
une faune et une flore unique et soigneusement 
préservée. Roulant sur la digue, vous croirez rouler 
dans l’eau : à votre gauche et votre droite l’immensité 
du delta niche une horde de flamants roses. Deux 
traversées avec des bacs (tickets non inclus ≈ CHF 2.-) 
Vous êtes sur le bord de l’adriatique. De belles plages 
sans fin vous accompagneront jusqu’à Ravenne. 

Jour 6 : Ravenne – Brisighella ≈ 55 km 
Les contres forts des Apennins forment de douces 
collines, le panorama change. Votre itinéraire court 
dans l’immense plaine du Pô et bientôt vous arri-
verez à Faezena, bien connu pour ses céramiques. 
De là, Brisighella n’est plus très loin. Cette cité aux 
allures médiévales est dominée par le rocher Rocca 
Veneziana et la tour de l’horloge qui y trône. Calme et 
détente vous y attendent.

Jour 7 : Brisighella – Florence ≈ 35 km + trajet en train
Votre journée débute par un magnifique trajet en train 
à travers les paysages étonnants des monts Apennins 
pour atteindre Borgo. San Lorenzo. Il vous reste deux 
courtes montées à vaincre aujourd’hui. Mais la descen-
te par Fiesole vous fera oublier vos efforts. 

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

Venise et Florence font parties des villes les plus connues et les plus visitées d’Italie. Notre route à 
vélo qui relie ces deux joyaux de l’architecture italienne passe par des régions presque inconnues 
des visiteurs, loin du flux de touristes. Un itinéraire champêtre, entre canaux, où de sympathiques 
pêcheurs vous saluent depuis leurs cabanes sur pilotis et les riches terres agricoles où les cultures de 
vins et de fruits donnent aux paysages une douceur réconfortante. 
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Séjour individuel linéaire 
8 jours / 7 nuits
Environ 305 km à vélo

Caractéristiques 
Ce circuit est à plat jusqu’au jour 5. Le jour 6 vous 
aurez 3 à 4 petites montées. Le jour 7 alterne 
entre deux courtes grimpettes et une longue 
descente. Vous roulerez principalement sur des 
digues et des chemins ruraux et de petites routes 
à faible trafic De faibles tronçons se feront sur des 
routes où la circulation est plus forte. Un circuit 
accessible à tous.

Séjour individuel 
Départ tous les samedis du 04.04. – 10.10.
Saison 1 : 04.04. – 24.04. | 26.09. – 10.10.
Saison 2 : 25.04. – 29.05. | 05.09. – 25.09.
Saison 3 : 30.05. – 04.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En train : Gare de Mestre / Venise
• En avion : Aéroports de Venise et Trévise
• En voiture : Parking à étages, coût env. CHF 59.- par 

semaine, pas de réservation possible

Prix / Personne en CHF
Code de réservation IT-VERVF-08X
Saison 1 1'029.-
Saison 2 1'089.-
Saison 3 1'169.-
Supplément chambre simple 315.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 99.-
Location vélo-PLUS 155.-
Location vélo électrique 229.-
Nuitées en hôtels à 3* et 4*

Nuits supplémentaires   Double
 Suppl.
Simple

Venise / Mestre 85.- 55.-
Florence 139.- 105.-

Nos prestations
• Nuitées comme indiqué
• Petit-déjeuner
• Transfert en train de Brisghella à Borgo San Lorenzo 

(vélo compris)
• Tickets 24 h pour les transports publics à Venise 
• 1 x petite dégustation de Grappa à Venise
• Transfert de vos bagages 
• Accueil personnalisé (allemand- anglais)
• Propre signalétique
• Documents de voyage détaillés 1 x par chambre
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline
Optionnel
• Assurance incluse avec vélo de location 
• Transfert retour en minibus jaque dimanche matin 

CHF 99.- par personne, (vélo compris) réservation 
nécessaire

Indication
• Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le 

prix de l’arrangement 
• Billets de vélo pour les voyages en ferry à Venise à 

votre propre compte env. 5.- / vélo
• Voyage en ferry à Marina di Ravenna à votre propre 

compte env. 4.- / personne, vélo compris
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