Venise et sa biennale, la cité des Doges, Mantoue,
bijou de la Renaissance
De Venise à Mantoue, laissez-vous porter par une croisière unique à travers trois régions d’Italie. La Vénétie vous ouvre
ses portes avec Venise et sa biennale, sa célèbre place San Marco et son Palais des Doges, ancien siège du pouvoir
surprenant par son architecture d'inversion des masses. Berceau de la Renaissance, découvrez la région de la Lombardie
et tous les trésors qu'elle abrite. Vous visiterez des villes uniques telles que Mantoue, la romantique, ou encore Crémone,
patrie de Claudio Monteverdi et Stradivarius. La région d'Emilie-Romagne dévoilera quant à elle son riche patrimoine
gastronomique avec la visite de Parme et une dégustation de produits locaux.

Votre programme : VMA_LLB
Nombre de jours : 7 Nombre
de nuits : 6

Du 29 mai au 04 juin 2022

Bruxelles - VENISE - CHIOGGIA - PORTO VIRO - Vicence - ROVIGO -TORRETTA Vérone - VALDARO - MANTOUE - Bologne - Crémone - Parme - VENISE - Bruxelles
LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE
•

Itinéraire inédit : navigation au coeur des
régions italiennes

•

La Vénétie, terre de trésors, arts et traditions

•

•
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•

Venise et sa biennale, l'art contemporain

•

Vicence, chef d'oeuvre de l'architecte
Palladio

•

Vérone, la ville des amoureux

La Lombardie, ses panoramas riches et variés
•

Mantoue, ville romantique entourée de lac

•

Crémone, patrie de Claudio Monteverdi et
Stradivarius

•

Bologne, surnommé la ville rouge

Emilie-Romagne et son riche patrimoine
gastronomique
•

Parme, cité discrète et charmante

•

Visite du domaine des frères Spigaroli(1)

•

Dégustation de jambon Culatello et de
parmesan

•

Accompagnement par La Libre Belgique

Bruxelles - VENISE - CHIOGGIA - PORTO VIRO - Vicence - ROVIGO -TORRETTA Vérone - VALDARO - MANTOUE - Bologne - Crémone - Parme - VENISE - Bruxelles

Jour 1 : VENISE
Départ de Bruxelles (4) 10h15 arrivée à 11h55. Repas de midi à Venise et transfert à la biennale de l'art
contemporain qui cette année a pour thème « The Milk of Dreams » (littéralement, « Le lait des rêves » en
français). Il s’agit du titre d’un livre pour enfants surréaliste, écrit et illustré par l’artiste britannique Leonora
Carrington, célèbre pour avoir peint toutes sortes de créatures fantastiques. Cette 59e édition de la
Biennale, sera donc placée sous le signe de l’imagination et des métamorphoses diverses et variées.
L’exposition nous emmène dans un voyage imaginaire à travers les métamorphoses du corps et les
définitions de l’humanité. Il s’agit aussi de redéfinir, suite à la crise sanitaire, les liens qui nous unissent au
vivant, aux technologies, et la façon dont la pandémie a transformé ce qu’être humain signifie.
Embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Soirée libre à Venise.

Jour 2 : VENISE
Le matin, visite guidée du palais des Doges et de la place San Marco.
Vous découvrirez la place San Marco et sa célèbre basilique (extérieurs), le palais des Doges (intérieurs),
résidence des ducs de Venise et siège du gouvernement vénitien jusqu’à la chute de la République en
1797. Le palais actuel date du XIVe siècle et est considéré par beaucoup comme le plus beau du monde.
Une visite en haut du célèbre escalier d’or vous permettra d’admirer les peintures de Tintoretto et de
Veronese, de vous promener dans la grande salle du conseil et sur le balcon d’où vous pourrez apprécier
le panorama. Possibilité de continuer la visite à la Biennale.
L’après-midi, excursion: les îles de la lagune. Pour garder leur secret de fabrication, les verriers
durent se concentrer sur l'île de Murano. Vous aborderez Burano avec un sentiment de quiétude et de
sérénité en vous promenant le long de ses quais bariolés grâce aux maisons des pêcheurs. Admirez
également les célèbres dentelles fabriquées à la main et déjà recherchées à l'époque de Christophe
Colomb.
Soirée libre à Venise.

Jour 3 : VENISE - CHIOGGIA - Vicence - PORTO VIRO - ROVIGO
Navigation vers Chioggia, point de départ de l’excursion guidée de Vicence. Cité d’art, inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO, Vicence est un jeu de façades où se côtoient tous les styles. C’est
autour de la Piazza dei Signori que s’élèvent les plus beaux édifices de la cité. Vous y découvrirez le
théâtre olympique (intérieurs), inauguré en 1585. Il est considéré comme étant le premier grand théâtre
construit depuis l’antiquité et est un des premiers théâtres couvert de l’époque moderne. C’est également
le dernier chef d’œuvre de l’architecte Palladio, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Pendant ce
temps, le bateau navigue vers Porto Viro(2).
Retour à bord à Porto Viro et après-midi en navigation vers Rovigo.

Jour 4 : ROVIGO - TORRETTA - Vérone - VALDARO
Matinée en navigation vers Torretta.
L’après-midi, visite de Vérone, ses arènes ou les jardins Giusti. Au départ de Toretta, transfert en
autocar vers Vérone, la ville des amoureux, rendue célèbre par la tragédie shakespearienne “Roméo et
Juliette”. En effet, c’est ici que vous pourrez apercevoir le fameux balcon de Juliette. Vérone, c’est aussi
2000 ans d’histoire qui ont marqué la ville du point de vue architectural, urbain et artistique. La visite des
Arènes, symbole historique de la ville, vous laissera un souvenir impérissable. (En cas de fermeture des
arènes et en juillet-aout, visite des magnifiques jardins à l’italienne Giusti créés en 1570 par Auguste
Giusti).Retour à bord à Valdaro.
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Jour 5 : VALDARO - MANTOUE - BOLOGNE
Tôt le matin, départ en croisière vers Mantoue.
Excursion guidée de Mantoue, ancienne capitale des Gonzague, princes-artistes de la Renaissance.
Encore peu connue, elle est pourtant une des villes les plus riches artistiquement et les plus romantiques
d’Italie du Nord. Vous rejoindrez le centre-ville, dominé par l’imposant palais Ducal (fermé les lundis).
Agrandi et embelli par la famille des Gonzague, il se compose de plusieurs bâtiments dont le palais du
Capitaine et le Castel di San Giorgio. Vous visiterez notamment l'extraordinaire chambre des Époux,
décorée par Andrea Mantegna à la gloire des Gonzague. Puis, vous vous promènerez dans le cœur
historique de la ville et vous visiterez la rotonde Saint Laurent et l’église Saint André.
Après-midi excursion guidée de Bologne. Surnommée « la ville rouge » pour la couleur des briques de
ses bâtiments, Bologne vous offrira de belles découvertes. Vous y découvrirez la Piazza Maggiore, cœur
de la cité, où vous pourrez admirer la basilique gothique San Petronio (extérieurs). Vous visiterez
l'université de la ville. Elle est considérée comme le siège de la plus ancienne université du monde
occidental puisqu'elle a été fondée en 1084. Plus de 900 ans après sa fondation, l'université est encore
aujourd'hui le cœur de la ville puisque ses 100 000 étudiants constituent un quart de sa population. Ce
rayonnement culturel et son université lui ont valu le surnom de la Dotta (la savante).
Bologne est également la ville des Portici (classé au patrimoine mondial de l’Unesco) : plus de 38 km dans
le seul centre historique. On les trouve dans presque toutes les rues du centre et leur origine est en partie
due à la forte expansion que Bologne eut à la fin du Moyen Âge.

Jour 6 : MANTOUE - Crémone - Parme
Journée d’excursion vers Crémone et Parme (déjeuner inclus). Une promenade dans le cœur
historique de Crémone révèlera de nombreux trésors artistiques et architecturaux. Autour de la superbe
place médiévale, vous pourrez admirer le palais communal, la grande tour, Torrazzo et la cathédrale
(extérieurs). Visite de l’échoppe d’un maître luthier. Route vers Polesine Parmense et arrêt au domaine des
frères Spigaroli(3). Visite des caves de mutation du fameux jambon « Culatello » et du fromage «
Parmigiano ». L’après-midi, continuation vers Parme. Aux confins de la Lombardie et de l'Émilie-Romagne,
cette cité allie beaux-arts, musique et gastronomie. Parme, que la famille Farnese a magnifié durant près
de deux siècles, patrie de nombreux artistes, allie l'élégance de son architecture à la douceur de son art de
vivre. Vous visiterez le baptistère, réalisé en marbre rose de Vérone, il contient un remarquable ensemble
de fresques représentant, entre autres, la vie du Christ. Puis vous pourrez admirer les fresques de la
coupole de la cathédrale qui représente le thème de l’Assomption de la Vierge.
Soirée de gala.

Jour 7 : MANTOUE - Venise
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Transfert retour à Venise et vol vers Bruxelles. Fin de
nos services.
LES PLUS CROISIEUROPE
•

Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar

•

Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue

•

Wifi gratuit à bord

•

Système audiophone pendant les excursions

•

Présentation du commandant et de son équipage

•

Animation à bord

•

Assurance assistance/rapatriement

•

Taxes portuaires incluses
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Notre prix comprend :
La croisière en pension complète du déjeuner du J1 au petit déjeuner buffet du J7 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales)
- les boissons lors du déjeuner J1 à Venise ½ eau + ¼ de vin ou 1 soft + 1 thé ou 1 café - le logement en cabine double climatisée
avec douche et WC - l'animation - l'assistance de notre animatrice à bord - le cocktail de bienvenue - la soirée de gala l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires - entrée à la biennale - les excursions -l'accompagnement Libre Belgique
- les acheminements - le transfert autocar de Mantoue à Venise (J7).

Notre prix ne comprend pas :
Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts l'assurance annulation/bagages - les dépenses personnelles.

Acheminements :
Vols inclus depuis Bruxelles

Formalités :
Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur
ambassade ou leur consulat.

Mentions :
Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas des
escales intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s'efforcera de trouver la solution la mieux adaptée aux
attentes de ses passagers. Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges pour
modifier l'itinéraire de la croisière. PREPROGRAMME 2019, sujet à modifications.
(1) En cas d’indisponibilité, un domaine similaire pourra être proposé.
(2) Les passagers ne pourront pas rester à bord durant la navigation entre Chioggia et Porto Viro.
(3) En cas d’indisponibilité, un domaine similaire pourra être proposé.
(4) Horaires sous réserve de changements par la compagnie aérienne
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Bulletin de participation
« Venise et sa biennale »
Du 29 mai au 04 juin 2022

Pour enregistrer votre réservation,
merci de nous renvoyer le bulletin de participation à
l’adresse suivante :
CROISIEUROPE Rue Ravenstein 56 à 1000 Bruxelles
Tel (+32) 02/514 11 54 – E-mail : bruxelles@croisieurope.com

Mme/Mlle/M. ………………………………………………………......…….
Nom de jeune fille…………………………………..…… …………………………….….
Date de naissance………………………………………
Adresse……………………………………………….......…………………………………........
…………………………………………......….…………………………………….
Tél. …………..…….………. GSM ……………………….……. E-mail….…………………….
Accompagné(e) de : Mme/Mlle/M.………………………………………………………......…….
Nom de jeune fille ………………………………………......…………………….…………………..
Date de Naissance ….......……….…………………
Adresse ….......……….………………………..……….....…………………………………………
…………………………………………......….…………………………………….
Tél.…………..…….………. GSM ……………………….……. E-mail ..…..…………..………
Cabine double pont principal

autre (Suite, Pmr,..)

Cabine single pont principal
Cabine double pont intermédiaire ( Pas d'application )
Cabine single pont intermédiaire

( Pas d'application )

Cabine double pont supérieur
Cabine single pont supérieur
En option :

Je souhaite réserver l'assurance annulation & bagages
prime de 4,5% du montant sur l'ensemble du dossier

OUI

NON

Suite à votre inscription, vous recevrez un contrat de réservation de la part de Croisieurope. Un acompte de 30% est
demandé à la réception de ce contrat, afin de valider votre inscription.

Par la présente, je souscris un contrat de voyage à forfait selon les conditions particulières de vente de CroisiEurope
(de notre brochure Rêvez le Monde des Croisières 2022)
J'autorise CroisiEurope à utiliser mes données personnelles du présent formulaire pour le contrat de mon
inscription au voyage et j'accepte d'être tenu informé des différents produits ou promotions par email et/ou par
poste des voyages de la Libre - Croisieurope.
Date…………………………………………Signature pour accord……………...……….......

MS MICHELANGELO
4 ancres • 78 cabines • Pô
CODE BATEAU : MIA_NV

MS MICHELANGELO
La taille de ce bateau lui permet de naviguer dans la lagune de Venise et de faire escale à
quelques pas de la place Saint-Marc !

RESTAURANT

SALON / BAR

BAR

Le restaurant est situé à l’arrière du pont principal
et le salon / bar à l’avant.
Le pont soleil, aménagé avec des transats, est propice à la détente et à la contemplation de Venise,
grâce à sa vue panoramique.

PONT SOLEIL

MS MICHELANGELO
MS MICHELANGELOTRANSATS
MS MICHELANGELO
MS MICHELANGELO
PONT SUPÉRIEUR

WC

RESTAURANT
PONT SOLEIL
PONT SOLEIL
PONT
SOLEIL
PONT SOLEIL
Cabine double Cat. A

RÉCEPTION

PONTS ET DÉTAILS TECHNIQUES
SALON / BAR

TRANSATS
Cabine double Cat. B
TRANSATS

RESTAURANT
Cabine
double Cat. A

RÉCEPTION
RÉCEPTION
RÉCEPTION

PONT SUPÉRIEUR
PONT
PONT SUPÉRIEUR
SUPÉRIEUR
PONT SUPÉRIEUR

SALON
Cabine double Cat.
C / BAR

Cabine double Cat. B

RESTAURANT

Suite Cat. B

RESTAURANT
Cabine double Cat. A

Cabine double Cat. B

Cabine double Cat. A

Cabine double Cat. B

Cabine double Cat. A
PONT
PRINCIPAL
PONT PRINCIPAL
PONT PRINCIPAL
PONT PRINCIPAL

Cabine double Cat. B

WC WC WC

PONT PRINCIPAL

TRANSATS

SALON
Cabine individuelle
Cat./CBAR
SALON / BAR

Cabine double Cat. A

Cabine double Cat. B

Cabine double Cat. C

Cabine
Cabinedouble
doubleCat.
Cat.AA
11 m2
Cabine double Cat. A

Cabine
double
Cat.
Cabine
double
Cat.BB
Suite
Cat.
B
11 m2
Cabine
double
Suite Cat.
B Cat. B
Suite Cat. B
18
m2 Cat. B
Suite

Cabine
Cabinedouble
doubleCat.
Cat.CCCat. C
individuelle
11 m2
Cabine
Cat. CCat. C
Cabine double
individuelle

Cabine double Cat. A
11 m2
Cabine double Cat. A
11 m2
Cabine double Cat. A
11 m2

PONT SOLEIL :
• Transats
• Grand espace ombragé

Cabine double Cat. B
11 m2
Cabine double Cat. B
11 m2 Cat. B
Suite
Cabine
18 m2 double Cat. B
11
m2 Cat. B
Suite
18 m2
Suite Cat. B
18 m2

PONT SUPÉRIEUR :
• Restaurant
• Salon / bar avec piste de danse
• Réception
• Cabines extérieures

Cabine individuelle Cat. C
8Cabine
m2 individuelle Cat. C

Cabine double Cat. C
11 m2
Cabine double Cat. C
11 m2 individuelle Cat. C
Cabine
Cabine
8
m2 double Cat. C
11
m2
Cabine
individuelle Cat. C
8 m2

Année de construction : 2000
Cabine
Cat. C : 2017
Année
deindividuelle
rénovation
8m
Nombre de ponts : 2
Membres d’équipage : 25
Longueur : 110 mètres
Largeur : 11,40 mètres
Nombre de cabines : 78
Capacité en passagers : 154
2

PONT PRINCIPAL :
• Cabines extérieures

SUITE - PONT SUPÉRIEUR

MS MICHELANGELO

LES CABINES

Choix entre 3 catégories de cabines :
Catégorie A :
cabine bénéficiant
d’un emplacement “ premium ”.

Catégorie B :
cabine bénéficiant
d’un emplacement “ intermédiaire ”.

PONT SUPÉRIEUR - 27 CABINES
avec fenêtres hautes coulissantes

Catégorie C :
cabine pouvant être de taille
légèrement inférieure et bénéficiant
d’un emplacement “ standard”.

PLAN 3D CABINE DOUBLE

Cat. A : • 23 cabines doubles - 2 lits séparables - 11 m²
Cat. B : • 4 cabines doubles - 2 lits séparables - 11 m²
PONT PRINCIPAL - 51 CABINES avec fenêtres
Cat. A : • 22 cabines doubles - 2 lits séparables - 11 m2
Cat. B : • 6 cabines doubles - 2 lits séparables - 11 m2
• 1 suite - 2 lits séparables - 18 m2
Cat. C : • 16 cabines doubles - 2 lits séparables - 11 m2
• 4 cabines doubles - 1 grand lit - 11 m2
• 2 cabines individuelles - 1 grand lit - 8 m2

COMMODITÉS
• Téléviseur
• Téléphone intérieur
• Coffre-fort
• Climatisation réversible
• Électricité 220V
• Wi-Fi
• Salle de bain avec douche et WC
• Sèche-cheveux
• Sélection de produits de bain
• Linge de toilette
CABINE DOUBLE - PONT SUPÉRIEUR

© Alexandre Sattler, Stéphane Pfleger - Edition 2022 - CreaStudio 2012012

NB : pas de service de blanchisserie à bord

