
 

Séjour dans le Frioul 
VMF Gironde 

 

Du dimanche 23 avril au jeudi 27 avril 2023 / 
Du dimanche 30 avril au jeudi 04 mai 2023  

 
 

Jour 1 Dimanche 23 avril / Dimanche 30 avril 

 
Arrivée à l’aéroport de Venise par le vol Volotea à 15h10 et 
transfert en car à destination de Carbonera Treviso, afin 
de visiter la Villa Tiepolo Passi.  
 

La Villa Tiepolo Passi, est une magnifique villa vénitienne 
du XVIIème siècle, propriété des Comtes Passi de Preposulo. 
Dans le salon central de la villa comme à l’étage noble des 
« barchesse », ces fameuses dépendances agricoles 
caractéristiques des villas vénitiennes, se trouvent de très 
belles fresques exécutées par Pietro Antonio Cerva en 
1675. Nous serons accueillis par les propriétaires. 
 
 

Transfert vers votre hôtel 4*, Ambassador Palace 
(www.ambassadorpalacehotel.it).  

Diner au restaurant de l’hôtel. 

. Jour 2  Lundi 24 avril / Lundi 01 mai 

 
Après le petit-déjeuner, transfert en bus pour Udine. 
 
Visite du Palais de l’Archevêché, célèbre pour le chef-d’œuvre de jeunesse de G.B. 
Tiepolo commandé par le Patriarche Dionisio Delfini. Daniele Delfini poursuivra 
l’agrandissement et les aménagements prévus. 
 
L’église Sant’Antonio Abate (façade de 
Giorgio Massari 1733 ornée en son 
centre d’un buste présentant Dionisio de 
Morlaiter) accueille de nos jours des 
expositions temporaires. L’ensemble fut 
commencé au tout début du XVème siècle ; 
de cette époque sont les fresques à 
grotesques de Giovanni da Udine, 
prestigieux collaborateur de Raphaël.  
 

http://www.ambassadorpalacehotel.it/


 

Déjeuner au restaurant. 
 
Promenade découverte de Udine, 
magnifique ville où places et ruelles 
forment un tissu urbain des plus 
agréables.  
La cathédrale et l’oratorio della 
Purità abritent également quelques 
tableaux et fresques de G.B. Tiepolo 
et de son fils Giandomenico 
notamment.  
 
Transfert en bus vers la ville de Palmanova. 

 
En fonction du temps, visite de la ville de Palmanova. 
La commune est célèbre pour sa forteresse dont le plan 
de base est ennéagonal et qui inspira de nombreux 
architectes militaires. 
 
Elle fait partie des six sites classés au patrimoine 
mondial de l'UNESCO en 2017, parmi les ouvrages de 
défense vénitiens du XVIe siècle au XVIIe siècle. 
 
Retour à l’hôtel après la visite.  
 
Dîner au restaurant de l’hôtel. 
 

Jour 3 Mardi 25 avril / Mardi 02 mai 

 

Après le petit-déjeuner, départ en car pour Strassoldo.  
 
Nous serons attendu pour un café au château de Strassoldo di Sopra, par la propriétaire 
des lieux, la comtesse Gabriella Williams di Strassoldo.  
 
Celle-ci nous fera ensuite visiter cette 
forteresse du XIVème siècle qui 
présente d’importantes modifications 
du XVIIIème siècle. Plusieurs bâtiments 
composent cet ensemble traduisant 
l’autarcie dans laquelle vivait le 
château (écuries, bibliothèque, 
maisons d’artisans...).  
 
L’autre château, Strassoldo di Sotto, 
a été construit à la même époque, et 
également remanié au XVIIIème siècle. 
Un très agréable jardin bénéficiant 
d’une irrigation abondante complète cet ensemble de charme.  



 

 
 
Transfert en car pour Aquilée. 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Nous consacrerons l’après-midi à la visite de la ville d’Aquilée située dans l’arrière-pays 
de la lagune de Grado. Fondée par les Romains au IIème siècle av. J.C., elle devint sous 
l’Empire le chef-lieu de la Vénétie-Istrie. Par son importance, elle fut la quatrième ville de 
l’Empire. Gagnée à la cause chrétienne après l’édit de Constantin (313) et la liberté de 
culte, elle devint rapidement le chef de file contre les Hérétiques (en 381 s’y tint le concile 
au cours duquel Ambroise, évêque de Milan, se détacha des Ariens). Détruite par les 
armées d’Attila en 452, elle connut à nouveau une époque de splendeur aux IXème -Xème 
siècle.  
 

La basilique, inscrite dans la 
boucle de la rivière où se situait 
le port romain, concentre plus de 
dix siècles de construction, 
aménagement, reconstruction : 
de la période paléochrétienne 
(IVe siècle) subsiste le 
merveilleux pavement de 
mosaïques ; les fresques 
romanes, la chapelle gothique, le 
décor intérieur renaissance.  

 
Retour à l’hôtel. 
 
En fin d’après-midi, transfert en bus pour Tapogliano.  

 

 Visite de la splendide villa Pace édifiée au cours des 
XVIIème et XVIIIème siècle, propriété des comtes de Pace. 
L’ensemble a été admirablement restauré par la 
comtesse Teresa Perusini di Pace présidente de 
l’A.D.S.I. (la Demeure Historique Italienne).  

 

La visite sera suivie d’un dîner en compagnie de la 
propriétaire.   

Retour à l’hôtel après le dîner. 

 

 



 

 

 
Après le petit-déjeuner, transfert en bus vers Gorizia. 
 
 
Visite du Palais Coronini Cronberg siège de la 
Fondation à laquelle Guglielmo Coronini Cronberg 
a laissé en 1990 d’importantes collections de 
peintures du XIème au XXème siècle, de la céramique, 
du mobilier, des tapis, et une impressionnante 
bibliothèque riche de plusieurs incunables et 
manuscrits remontant au XIIIème siècle.  
Ce magnifique palais baroque, dernière demeure 
de Charles X, est entouré par un parc à l’anglaise de 
5 hectares aux essences variées, où l’on trouve 
statues et éléments d’architecture divers. 
 
Déjeuner privé au Palais Lantieri en compagnie de la comtesse Carolina et de son époux le 
prince Nicolo Piccolomini. 
 
Visite du Palais Lantieri et de ses jardins en compagnie de la comtesse Carolina di 
Levetzow Lantieri Piccolomini.  
 

Très bel ensemble chargé 
d’histoire, plusieurs bâtiments 
constituent ce lieu enchanteur où 
des hôtes célèbres ont séjourné. 
Nous pouvons évoquer Dante, 
Métastase, Napoléon Bonaparte, 
Charles X, sans oublier le comte 
de Chambord qui y dansa au bal 
donné en son honneur pour ses 
dix-huit ans.   
 
 

Retour à l’hôtel après la visite. 
 
Dîner au restaurant de l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 4 Mercredi 26 avril / Mercredi 03 mai 



 

Jour 5 Jeudi 27 avril / Jeudi 04 mai 

 
Après le petit-déjeuner, départ en car avec vos bagages. Route à destination du village de 
Cordovado, en région Frioul-Vénétie Julienne mais à la frontière avec la Vénétie.  
 
Visite dans le bourg fortifié du XIIème 
siècle de la villa Piccolomini, édifiée 
au milieu du XVIIème siècle par la 
famille d’Attimis di Cordovado, 
ancêtres des actuels propriétaires. La 
typologie est celle des villas de Vénétie 
avec une grande salle traversante au 
rez-de-chaussée desservant les pièces 
latérales, à laquelle correspond à 
l’étage noble une salle de même 
dimension s’ouvrant par une serlienne 
à l’arrière et une triple baie régulière 
sur la façade antérieure surmontant une porte en bossage. Différents bâtiments 
antérieurs complètent cet ensemble entouré d’un intéressant parc à l’anglaise où se 
déroule chaque année au mois de mai une manifestation de plantes.  
 
Déjeuner privé sur place en compagnie de la Princesse Anna Piccolomini et de son époux.  
 
Après la visite, transfert à l’aéroport de Venise par le vol Volotea prévu à 17h55, arrivée 
à Bordeaux à 20h00. 

 
 

Programme sous réserve, susceptible de modifications, en fonction de l'évolution de 
la crise sanitaire et des protocoles de sécurité́́. Les visites privées évoquées dans le 
programme restent sujettes à modification, selon les choix des propriétaires, ou en 

cas de modification des mesures sanitaires. 
Le port du masque pourra être obligatoire lors des transferts et de certaines visites. 

Respect des gestes barrières impératif. 
 
 
Attention : Ce voyage à forfait est proposé sans le transport aérien. Les horaires des 
vols à partir desquels a été établi ce programme sont les suivants : 
 

Dimanche 23 avril 2023 : Vol Volotea, Bordeaux – Venise / 13h15-15h10 
Jeudi 27 avril 2023 : Vol Volotea, Venise – Bordeaux / 17h55 – 20h00 

Et 
Dimanche 30 avril 2023 : Vol Volotea, Bordeaux – Venise / 13h15-15h10 

Jeudi 04 mai 2023 : Vol Volotea, Venise – Bordeaux / 17h55 – 20h00 
 

Nous pouvons cependant réserver les vols pour vous si vous le souhaitez. 
(Tarif du jour + Frais de réservation de 30 euros par personne) 

 
 



 

MONDES ET MERVEILLES VOYAGES - S.A.S. au capital de 7 622 -€ 

18, rue de la Michodière - 75002 Paris / Tél : +33 (0)1 42 60 34 54  

email : contact@mondesmerveilles.fr - http:/www.mondesmerveilles.fr 

Certificat d’immatriculation : IM075100267 - R.C. GAN 086362115/000 - Garantie Financière A.P.S.T 

R.C.S. : Paris B 388 146 102 (1992 B 12468) - Code APE 7912 Z - TVA Intra communautaire : FR 72388146102 

Prix : 1 435€ par personne partageant une chambre double sur la base de 25 
personnes 
 
Supplément chambre individuelle : 160 € 
 
Ce prix comprend : 

● 4 nuits aux hôtels Ambassador Palace  
● 4 petits-déjeuners 
● Le transport en car de grand tourisme selon le programme  
● 2 déjeuners privés (sous réserve de disponibilités) 
● 2 déjeuners au restaurant 
● 1 dîner privé (sous réserve de disponibilités) 
● 3 dîners au restaurant 
● Les visites et droits d'entrées mentionnés au programme 
● La présence d’un guide Mondes & Merveilles  

 
Ce prix ne comprend pas : 

• Le transport aérien Bordeaux/Venise et Venise/Bordeaux  
• Les boissons hors forfait  
• Les dépenses à caractère personnel (téléphone...)  
• L’assurance Multirisques ASSUREVER (non remboursable), à souscrire au 
moment de l’inscription. Le montant de l’assurance multirisque, comprenant la 
Protection sanitaire est de 90 euros. 
 
 


