
	

	
UDINE	ET	LES	VILLAGES	DU	FRIULI	VENEZIA	GIULIA	

Terre	de	merveilles	et	de	singularités	
	

"Le	premier	contact	avec	la	région	du	Frioul	c’est	tout	simplement	les	villages	et	le	ciel.	Puis	
les	ronces,	les	rangées	de	mûriers,	les	bosquets	de	fleurs	de	sureau.	Puis	les	fermes	

deviennent	moins	roses,	et	leurs	cours	sont	balayées	comme	pour	une	fête,	avec	des	granges	
parmi	lesquelles	les	colonnes	de	foin	gonflent.	Mais	c’est	surtout	l’odeur	qui	est	différente.	
Odeur	de	romance	de	terre.	Sur	la	douceur	de	l’Italie	moderne	il	y	a	comme	le	reflet	frais	
d’une	Italie	Alpestre	avec	une	saveur	néo-latine	encore	merveilleusement	récente"	

(Pierpaolo	Pasolini)	
	

	
HOTEL		

	
Boutique	hôtel	catégorie	3	étoiles	ou	charmantes	fermes	et	bed	and	breakfasts	



	

	
	
	
	

DEPARTS		
	

03/07/2020	–	10/07/2020	–	17/07/2020	–	24/07/2020	–	31/07/2020	–	07/08/2020	–	
14/08/2020	–	21/08/2020	–	28/08/2020	–	04/09/2020	–	11/09/2020	–	18/09/2020	–	
25/09/2020	–	02/10/2020	–	09/10/2020	–	16/10/2020	–	23/10/2020	–	30/10/2020	–		

	
	

	 	



	

ITINERAIRE	
	
	

JOUR	1	:	Arrivée-Udine		 		 	 	 	 	 	 	 							Nuit	:	Udine	
En	 début	 d’après-midi,	 rencontre	 des	 participants	 avec	 le	 guide	 local	 dans	 l’hôtel	d’Udine,	
présentation	du	voyage	et	promenade	guidée	dans	les	rues	de	la	vieille	ville.	Visite	de	la	ville,	
avec	des	places	au	charme	vénitien	et	d’anciens	palais	:	de	la	Piazza	Libertà,	définie	comme	«	
la	 plus	 belle	 place	 vénitienne	 du	 continent	 »,	 à	 la	 Piazza	Matteotti	 ,qui,	 toute	 entourée	
d’arcades,	 ressemble	 à	 un	 salon	 en	 plein	 air,	 vous	 pouvez	 voir	 le	 tour	 d’horizon	 des	 palais	
anciens	 et	 colorés.	Au	XVIIIème	 siècle,	 c’est	 la	 ville	de	Giambattista	Tiepolo	qui	 a	 atteint	 sa	
maturité	 artistique	 :	 vous	 admirerez	 ses	 chefs-d’œuvre	 dans	 les	 Galeries	 de	 Tiepolo,	 à	
l’intérieur	du	Palais	Patriarcal,	dans	la	cathédrale,	dans	l’église	de	la	Pureté.	Dîner	libre	et	nuit.	
	
JOUR	2	:	Udine		 		 		 		 		 	 	 	 																					Nuit	:	Udine	
Petit	 déjeuner	 à	 l’hôtel.	 Le	 matin,	 visitez	 une	 ancienne	 fonderie	 pour	 la	 production	 et	 la	
restauration	 des	 cloches.	 L’entreprise	 est	 un	 point	 de	 référence	 de	 nombreux	 diocèses	 non	
seulement	 régionaux	 depuis	 de	 nombreuses	 générations.	 Ensuite,	 transfert	 à	Fagagna,	 une	
partie	du	circuit	des	"plus	beaux	villages	d’Italie".	Après	une	promenade	dans	la	vieille	ville,	
visitez	une	laiterie	pour	la	production	du	fromage	typique	"Fagagna",	l’un	des	plus	connus	et	
répandus	dans	la	région.	Retour	à	Udine	pour	un	après-midi	libre.	
Conduite	:40	km	
	
JOUR	3	:	Cividale-Valli	del	Natisone		 		 	 	 	 																		Nuit	:	Oslavia	
Petit	 déjeuner	 à	 l’hôtel.	 Dans	 la	matinée,	 départ	 pour	Cividale	 del	 Friuli.	 Traversée	 par	 la	
rivière	 Natisone,	 Cividale	 allie	 l’essence	 et	 les	 caractéristiques	 du	 village	 fidèles	 à	 l’esprit	
pétillant	de	la	ville	:	y	flotte	le	drapeau	orange	du	Club	de	Tourisme	Italien,		
Cividale	culturellement	vibrant	et	projeté	vers	l’avenir,	et		pourtant	lié	à	ses	traditions	et	à	son	
histoire,	 accueille	avec	 ses	précieux	 joyaux,	un	site	du	patrimoine	mondial	de	 l’UNESCO	 :	 le	
monastère	de	Sainte-Marie	dans	la	vallée,	le	Tempietto	Longobardo,	le	Musée.		Promenez-
vous	 dans	 les	 rues	 pittoresques	 du	 centre	 pour	 contempler	 la	 Natisone	 depuis	 le	 pont	 du	
diable	et	 les	paysages	enchanteurs.	Temps	pour	le	déjeuner	libre	et	pour	continuer	vers	les	
belles	 et	 intactes	 vallées	 de	 la	 rivière	Natisone.	 	 Un	 coin	 vert,	 gardien	des	 traditions	 et	 du	
patrimoine	 linguistique	et	culturel	d’une	ancienne	population	slave,	 intégrée	à	 la	culture	du	
Frioul.	 Visitez	 la	 grotte	 de	 Saint-Jean	 d’Antro,	 une	 église	 du	 XVIème	 siècle	 entièrement	
sculptée	dans	la	roche,	qui	révèle	l’ancienne	légende	de	la	reine	des	lombards	Theodolinda.	À	
la	fin	des	visites,	continuation	vers	la	région	viticole	du	Collio.	
Conduite	:	70	km	
	



	

JOUR	4	:	Collio-Oslavia-Gradisca	d’Isonzo		 	 	 	 																		Nuit	:	Oslavia	
Petit	déjeuner	à	l’hôtel,	et	rencontre	avec	le	guide	pour	découvrir	le	Collio.		Différentes	cultures,	
langues	et	traditions	coexistent	ici	:	dans	cette	frontière,	il	y	a	des	éléments		Frioulien,	slovène	
et	autrichien.	Mais	 ici,	 il	 y	a	aussi	des	collines	avec	des	châteaux,	des	villages	et	des	 fermes	
viticoles.	Visite	d’Oslavia,	un	petit	village	à	coté	de	Gorizia.	Le	célèbre	Ossario,	qui	recueille	les	
restes	des	soldats	morts	pendant	la	Première	Guerre	mondiale,	et	vaut	le	détour.		Les	deux	tours	
circulaires	 et	 l’escalier	 encadrés	 de	 cyprès	 imposants	 en	 font	 un	 monument	 puissant	 et	
solennel.	Continuez	jusqu’au	village	fortifié	de	Gradisca	d’Isonzo,	inscrit	parmi	les	«	plus	beaux	
villages	d’Italie	»,	véritable	musée	en	plein	air	dans	lequel	quatre	périodes	historiques	vivent	
joyeusement	 ensemble	 :	 la	 Vénétie	 du	 XVème	 siècle,	 l’Autrichien	 du	 XVIIème	 siècle,	 les	
Habsbourg	du	XIXème	siècle	et	l’Italien	du	XXème	siècle.	
Dans	l’après-midi,	visitez	l’un	des	établissements	vinicoles	les	plus	renommés	de	la	région,	
avec	dégustation	de	vins	locaux.	Le	reste	de	la	journée	est	libre.	
Conduite	:	55	km	
	
JOUR	5:	Spilimbergo-San	Daniele	del	Friuli		 	 	 		Nuit	:	San	Daniele	del	Friuli	
Petit	déjeuner	à	l’hôtel	et	départ	pour	Splimbergo,	l’une	des	villes	artistiques	les	plus	belles	et	
intéressantes	 de	 Friuli-Venezia	 Giulia,	 sur	 les	 rives	 de	 la	 rivière	 Tagliamento.	 Village	
d’anciennes	 origines,	 il	 s’est	 développé	 principalement	 au	 Moyen	 Age	 et	 à	 la	 Renaissance.	
Promenade	guidée	vers	le	centre	urbain,	qui	préserve	la	plante	médiévale	d’origine.	Après	une	
visite	à	 l’école	des	mosaïques,	pour	observer	 les	artistes	à	 l’œuvre.	Continuez	 jusqu’à	San	
Daniele	del	Friuli,	pour	une	promenade	guidée	à	travers	d’anciennes	demeures,	l’hôtel	de	ville	
et	 la	 Loge,	 la	 Casa	 del	 Trecento,	 le	 Portonàt	 del	 Palladio	 et	 l’église	 Saint-Antoine,	 de	 goût	
gothique	vénitien,	célèbre	pour	les	fresques	du	XVIe	siècle	de	Pellegrino	de	San	Daniele.		Après	
le	déjeuner	libre,	rendez-vous	à	la	ferme	et	dans	l’après-midi	visite	d’une	fabrique		de	jambon	
qui	produit	le	célèbre	jambon	de	San	Daniele	DOP,	suivi	d’une	dégustation.	Retour	à	la	ferme	et	
nuit.	
Conduite	:100	km	
	
JOUR	6:	Venzone-Gemona			 	 	 	 																Nuit:	San	Daniele	del	Friuli	
Après	le	petit	déjeuner,	route	vers	Venzone,	au	pied	de	l’imposant	carnique	(alpes	orientales)	
,		déclaré	un	monument	national.	Promenade	dans	le	centre	entouré	de	murs	entre	les	palais	
historiques	des	années	500,	le	palais	médiéval	de	la	municipalité,	jusqu’à	la	cathédrale	saint	
André	l’Apôtre,	érigé	en	1308	sur	une	église	préexistante,	détruite	en	1976	par	le	tremblement	
de	terre	et	reconstruite	par	l’anastylose.	La	chapelle	voisine	de	Saint-Michel	abrite	les	momies	
bien	connues	de	Venzone	(sec.	XIV-XIX),	y	compris	le	noble	Marpillero.	Continuez	jusqu’aux	
ruines	 frappantes	 de	 l’église	 Saint-Jean-Baptiste,	 où	 le	 temps	 s’est	 arrêté	 au	moment	 du	
tremblement	de	terre.	



	

Transfert	à	Gemona	del	Friuli,	un	village	au	charme	médiéval	partiellement	construit	sur	la	
roche,	plein	de	trésors	à	partir	de	la	cathédrale	de	Santa	Maria	Assunta,	érigé	sur	des	églises	
préexistantes	à	la	fin	des	années	200,	comme	le	clocher	adjacent.	La	façade	possède	des	chefs-
d’œuvre	sculpturaux	des	années	1300	:	l’immense	San	Cristoforo,	la	Galerie	de	l’épiphanie	et	
des	rosettes	vénitiennes.	Dans	l’intérieur	pittoresque	sont	le	précieux	ancona	doré	(1391)	et	
un	Rare	Vesperbild	des	années	400.		Après-midi	libre		pour	des	visites	indépendantes.		
Distance	:	55	km	
	
	
JOUR	7	:	Villa	Manin	
Petit	déjeuner	à	l’hôtel	et	départ.	Le	voyage	se	termine	par	la	visite	libre	de	la	Villa	Manin	de	
Passiariano,	construite	par	la	famille	Manin,	l’une	des	dynasties	les	plus	importantes	et	riches	
de	la	République	de	Saint-Marc	dans	le	but	de	relier	le	trafic	qui	venait	de	la	lagune	de	Venise	
et	de	l’Adriatique	supérieure	à	ceux	qui	venaient	d’Europe	centrale.		Aujourd’hui,	c’est	l’un	des	
plus	grands	exemples	de	Villa	Venettienne	 	et	un	important	centre	culturel	qui	accueille	des	
expositions	et	des	événements	internationaux.	
Conduite	:	30	km	
	
	
	 	



	

FICHE	TECHNIQUE	
	
	
Prix	net	par	personne	en	chambre	double	(minimum	2	pax	-	maximum	8	pax)	:	€	850	
	
Enfants	jusqu’à	5	ans	avec	ajout	de	troisième	lit	:	gratuit	
	
Enfants	de	6	ans	à	14	ans	avec	un	troisième	lit	supplémentaire	:	50	%	du	prix		
	
Supplément	chambre	individuelle	:	€	280	
	
Les	prix	comprennent	:	
• 6	nuitées	dans	les	hôtels	indiqués	(ou	similaires)	avec	le	petit	déjeuner	
• 1	visite	avec	dégustation	à	la	laiterie	à	Fagagna	
• 1	visite	avec	dégustation	à	l’usine	de	jambon	de	San	Daniele	
• 1	visite	avec	dégustation	dans	une	cave	à	vins	
• Guides	autorisés	comme	prévu	pour	toutes	les	visites	:	3	demi-journées	et	2	jours	

complets	
• Entrées	:	Musée	du	diocèse	d’Udine,	Temple	Longboard	de	Cividale,	Grotte	de	Saint-

Jean	d’Antro	et	Villa	Manin	
• 1	visite	à	un	fabricant	de	cloches	et	restaurateur	
• L’envoi	de	documents	de	voyage	par	télématique	
• Ligne	téléphonique	d’urgence	24h/24	et	7j/7	
	
Les	prix	ne	comprennent	pas	:	
• Repas	et	boissons	non	expressément	mentionnés	
• Les	frais	de	résidence,	lorsqu’ils	sont	en	vigueur,	doivent	être	réglementés	directement	

sur	place	à	l’arrivée	à	l’hôtel	
• Les	approches,	les	transferts	et	le	stationnement	pendant	le	voyage	(autonome)	
• Voiture	de	location	du	groupe	C	-	Ford	Fiesta	ou	similaire	-	km	illimité,	RCA,	zéro	

déductible	de	dommages,	y	compris	le	toit,	sous-corps,	cristaux	et	pneus,	avec	des	
ramassages	et	des	débarquements	à	l’aéroport	de	Trieste	pour	la	durée	du	séjour	du	
jour	1	au	jour	7:	€	570	

• Dépenses	personnelles,	conseils	et	extras	en	général	
• Tout	ce	qui	n’est	pas	indiqué	sous	la	rubrique	«	lex	prix	comprennent	»	
	
Conditions	de	paiement	:	



	

• solde	30	jours	avant	le	départ	
	
Conditions	d’annulation	:	
• Pas	de	pénalité	à	partir	du	jour	de	l’inscription	jusqu’à	15	jours	avant	le	départ	
• 100%	à	partir	de	14	jours	avant	le	départ	

	


