Voyages pour mini-groupes regroupés
Découvertes agricoles en Vénétie !
ITALIE
20 au 24 novembre 2017
à partir de 309 € / pers. *
Jour 1 : lundi 20 novembre 2017 (-/-/-)
Soir : Rendez-vous à Lyon à 23h00 (adresse à définir) et départ en autocar de
tourisme vers la Vénétie en Italie.
Route de nuit. Vous marquerez des pauses régulières pour respecter la réglementation en vigueur.
Jour 2 : mardi 21 novembre 2017 (-/-/D)
Matin : Petit déjeuner organisé par vos soins (non compris).
Arrivée en Vénétie vers 09h00 et rencontre avec votre accompagnatrice francophone qui vous accompagnera pendant toute la durée du séjour.
Puis visite d'un établissement scolaire agricole
et son exploitation. Découverte des installations
et échange avec des étudiants et un représentant
de l'école. Vous aurez une présentation de l'agriculture italienne et pourquoi pas un échange autour du nouveau fonctionnement de la PAC !
Après-midi : Déjeuner pique nique que vous aurez emporté (non compris) puis visite d'un élevage de bufflonnes avec environ 800 têtes et 200ha de terres où le
propriétaire cultive tout le fourrage nécessaire pour alimenter ses animaux. Actuellement, 330 bêtes sont dédiée
à la production laitière et les autres sont dédiées à la reproduction ou destinées à la production de viande.
Transfert et installation en hôtel 3* dans la région, en
chambres multiples pour les élèves et en chambres individuelles pour les accompagnateurs.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 3 : mercredi 22 novembre 2017 (B/L/D)
Matin : Petit-déjeuner puis départ pour la visite d'une exploitation familiale spécialisée dans la production de
Radicchio rouge de Trévise, typique de la région. Cette exploitation est inscrite au Consortium de protection du Radicchio rouge de Trévise et de Castelfranco I.G.P et au Consortium de l’asperge de Badoere I.G.P. depuis le 2008.
Après-midi : Déjeuner dans un restaurant et départ pour la visite d'une ferme
d'élevage de porcs avec environ 2400 têtes sur une propriété de 90 ha cultivés
(maïs ,soja et orge). Vous découvrirez les installations (depuis l’extérieur) et
échangerez avec le producteur.
Puis visite d'une entreprise de fabrication de charcuterie à Casier de Dosson. Cette fabrique gère le commerce de gros de charcuterie en Vénétie, en particulier de
la célèbre Sopressa, de la Regina di Marca.
Retour à votre hôtel, dîner et nuit.
Jour 4 : jeudi 23 novembre 2017 (B/L/-)
Matin : Petit-déjeuner puis départ pour Venise.
Transfert en Tronchetto jusqu'à la place St Marc de Venise.
Rencontre avec une guide spécialisée pour la visite
guidée de Venise et ses principaux monuments : la
place Saint Marc, la Basilique, les façades du palais des
Doges, le Pont des Soupirs ... (visite depuis l’extérieur).
Après-midi : Déjeuner pique nique puis temps libre
pour découvrir et réaliser vos derniers achats souvenirs.
Transfert retour en Tronchetto.
À 20h00, départ en autocar pour la France.
Dîner organisé par vos soins (non compris) et route de nuit. Vous marquerez des
pauses régulières pour respecter la réglementation en vigueur.
Jour 5 : vendredi 24 novembre 2017 (-/-/-)
Matin : Arrivée à Lyon vers 06h00 (adresse à définir).
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---- Fin de nos services ---Informations complémentaires :
Les horaires pendant le séjour et l’ordre des visites sont donnés à titre indicatifs et peuvent être sujets à modifications pour permettre de passer plus ou moins de temps sur chaque sites visités. Le programme définitif ne
sera arrêté qu’à la signature du contrat de vente. Certaines visites sont valables sous réserve de disponibilités au
moment de la réservation eﬀective du séjour. Photos non contractuelles.
Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas inclus dans votre forfait voyage :
B = Petit-déjeuner / L = Déjeuner / D = Dîner

* Conditions de vente :
Séjour ouvert aux inscription de petits groupes regroupés au départ de Lyon.
Tarif sur la base de 53 participants. Autres fourchettes de tarifs disponibles sur demande.
Possibilité d’organiser votre pré-acheminement jusqu’à Lyon.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question sur cette offre.
L’oﬀre comprend :
- L’acheminement aller-retour des participants en autocar de Tourisme depuis Lyon (lieu à définir) et
pendant toute la durée du séjour,
- L’hébergement en hôtel 3*** en chambres multiples pour les élèves et en chambre single pour les
accompagnateurs,
- La pension complète telle qu’indiquée par les lettres B/L/D dans le programme, sans boissons,
- Les visites culturelles, techniques et professionnelles telles que prévues dans le programme,
- Le transport sur place accompagné d’un guide francophone pendant tout le séjour,
- Les frais d’agence Agrilys (voir article 4 des conditions particulières de vente sur www.agrilys.fr)
L’oﬀre ne comprend pas :
- L’éventuel ajustement du tarif de séjour si le nombre de participants sort du cadre des tranches
indiquées, un nouveau devis sera proposé.
- L’éventuel ajustement des tarifs de transports - montant des taxes et des surcharges transporteur
à la hausse ou la baisse - au moment de la réservation eﬀective des places. En cas d’ajustements
tarifaires, ces derniers apparaîtront distinctement sur votre facture (voir article 5 des conditions
particulières de vente).
- Les dépenses personnelles (boissons supplémentaires, achats de souvenirs, frais de téléphone
portable ...),
- L’assurance annulation (elle est optionnelle) proposée par Agrilys au tarif indiqué dans ce devis.
Voir documentation complète sur www.agrilys.fr
- L’assurance santé, rapatriement, hospitalisation, responsabilité civile. Elle est obligatoire. L’assurance Planète Etude Premium Plus vous est proposée au tarif indiqué dans ce devis. Voir documentation complète sur www.agrilys.fr
Si vous ne choisissez pas l’assurance proposée par Agrilys, vous devrez faire la preuve de la
couverture du groupe avant le départ.

Cordialement,
Céline Rauch
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