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LE TEMPS D'UN MARCHÉ DE NOËL À VÉRONE
3 jours / 2 nuits -
A partir de
550€
par personne

Vol + Hébergement + Location de voiture FIAT 500 (ou similaire)
Votre référence : p_IT_VERO_ID6309

Classée au patrimoine mondial de l'Unesco, Vérone se métamorphose, entre novembre et décembre.
Pendant les fêtes de Noël, la Piazza dei Signori et ses maisons en bois « Christkindlmarkt » se parent de
lumières et de couleurs, accueillant 60 stands de produits traditionnels et locaux : articles d'artisanat,
jouets en bois, décorations en verre et en céramique... Le tout accompagné par de nombreuses
spécialités gastronomiques et des bonbons de Noël.
Votre arrivée se fera sur Venise avec une location de voiture à votre disposition à l'aéroport, où vous
mettrez ensuite le cap sur la ville de Roméo et Juliette....

La "DOLCE ESCURSIONE" en visite privée, pensez à la réserver avant votre
départ

* VISITE A PIED (2 heures)
Vérone se range parmi les villes le plus visitées d’Italie, dû à sa position géographique, à la richesse des
œuvres d’art, au climat doux, à sa beauté, à l’hospitalité de ses gens.
Cet itinéraire est pensé pour ceux qui désirent approfondir la connaissance de la ville avec un guide
locale francophone. Un parcours à pied dans la vieille ville, avec des arrêts aux lieux les plus
caractéristiques et de grandes importances historique et artistique :
* Maison de Juliette, habitation seigneuriale du XIIe siècle construite par la noble famille Dal Cappello,
près de la Piazza delle Erbe, c'est l'un des musées de Vérone depuis 1905. La tragédie de Roméo et
Juliette y a été représentée en 1597 et le célèbre balcon a été reconstitué.
* La place des Seigneurs, des Herbes et Brà et des Tombes Scaligéres
* Les Arènes, Arènes (avec ou sans entrée), le troisième plus grand amphithéâtre romain après ceux de
Rome et de Capoue et certainement le mieux conservé. C’est le symbole de la ville. Pouvant recevoir 22
000 spectateurs, l'amphithéâtre accueille tous les étés le Festival International d'Art Lyrique de Vérone.
* S.Anastasia (avec ou sans entrée)
* Le Château et le pont Scaligère (’extérieur)
* Prolongez votre escapade (extension fête de noël à Venise)
 

Vous aimerez



● Plus de 60 étals de marché de Noël
● Une multitude de produits typiques (décorations, céramiques, jouets en bois, spécialités

culinaires...)
● Noël dans l'Arène, festival international de la Nativité dans l'art et la tradition
● Prolonger votre week-end : possibilité de nuit(s) supplémentaire(s)

Le prix comprend
Le transport aérien à destination de Venise sur la compagnie Easy Jet (vols quotidiens), location de
voiture de catégorie A (Fiat 500 ou similaire), km illimité, 0 franchise et toutes assurances incluses, 02
nuits base chambre double et petit-déjeuner, 
*Calculé sur la base du MILANO HOTEL & SPA de catégorie 3*

Le prix ne comprend pas
Les repas, les boissons et dépenses personnelles, la visite privée à pied de la ville, l’assurance
Assistance Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter)
Le supplément chambre individuelle (sur demande)

Conditions Particulières
Tout conducteur doit présenter un permis valable depuis au moins 2 ans
Age minimum catégorie A,B,C,D,E : 21 ans
Autres catégories 25 ans
Les taxes de séjour sont à régler sur place


