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CROISIÈRE MUSICALE

Le spécialiste des voyages et croisières francophones avec conférenciers



Votre itinéraire

Venise et la vallée du Pô
en musique

« Lorsque je cherche un autre mot pour exprimer le terme musique, je ne trouve jamais 
que le mot Venise. » Friedrich Nietzsche

Au fil du Pô, vibrez en musique le temps d’une croisière jusqu’au cœur de Venise ! 
Admirez la lagune, ensorcelante par le calme de ses eaux et les splendides panoramas 
qu’elle offre. Voguez sur le canal Bianco et le Pô à la découverte des joyaux des 
cités de Padoue, Vérone et ses mythiques amants, mais aussi de Crémone sur les 
traces du plus célèbre des luthiers : Antonio Stradivarius. Pour ce « voyage d’Italie », 
si symbolique de la quintessence de l’art musical, Frédéric Lodéon, personnalité 
marquante du monde la musique, vous proposera de passionnantes conférences et un 
fabuleux plateau d’artistes, composé du pianiste Yoan Héreau, du violoncelliste Henri 
Demarquette avec son Stradivarius ensorcelant, de la guitare passionnée et virtuose 
de Sébastien Llinarès et de la sublime voix de la soprano Raquel Camarinha, rythmera 
votre croisière dans les plus belles pages musicales des compositeurs amoureux de 
la Cité des Doges : Vivaldi, Corelli, Respighi, Mozart, Liszt, Paganini, Verdi, Mahler, 
Wagner…
     Sophie Lemonnier-Wallez
                    Violon et direction artistique 
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Les points forts de votre voyage

Un pré-séjour
à Venise (optionnel)
3 jours à Venise pour découvrir 
toutes les splendeurs de la ville. 
Un séjour en pension complète 
avec visites et concerts au pro-
gramme.

Les durées et itinéraires des escales et des excursions sont fournis à titre indicatif et peuvent subir des modifications en raison de 
circonstances externes (telles que les conditions atmosphériques, les grèves, les retards des transports, les exigences opérationnelles 
des fournisseurs de services, la hauteur des eaux) ; ces modifications font l’objet d’une information au client conformément aux 
dispositions des articles R.211-9 à 11 du Code du tourisme. 
Légende photo de couverture : Venise - Italie. Photo 4 : Gondoles, Venise - Italie. Photo 6 : La Fenice, Venise - Italie.

Un plateau artistique
exceptionnel
Vous profiterez d’un program- 
me musical d’exception avec 
Yoan Héreau, Henri Demarquette,  
Sébastien Llinarès, Raquel  
Camarinha...

Des conférences passionnantes 
Frédéric Lodéon vous fera par-
tager son savoir sur la vie et la 
création des grands composi-
teurs italiens dans un cycle de 
trois conférences et présentera 
les concerts de votre croisière.

Panorama - Venise

Une visite exceptionnelle 
Vous aurez l’occasion de visiter 
la salle mythique de la Fenice 
à Venise avec ses cinq étages 
de loges finement décorées en 
rouge et or.

Des concerts uniques
Au cours de la croisière, vous 
aurez le privilège d’assister à 
sept concerts privés, donnés 
par les artistes invités à bord à 
vos côtés.

Des excursions sélectionnées
Voyages d’exception vous 
propose 1 forfait d’excursions 
spécialement étudiées pour 
découvrir les lieux incontour-
nables de la région. Détails 
disponibles en pages 10 et 11.
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Henri Demarquette

Frédéric Lodéon

Raquel Camarinha

©
 R

ad
io

 F
ra

nc
e

C
la

ud
e 

A
br

am
ow

itz

Notre équipe  
vous accompagne
Notre équipe francophone sera 
à vos côtés pendant la croi-
sière, notamment au cours 
de permanences quotidiennes.

Au départ de France, 
Belgique ou Suisse 
Nous organisons votre ache-
minement vers votre croisière 
depuis la France, la Belgique 
ou la Suisse (supplément pos-
sible selon les villes).



Le plateau artistique

Plateau artistique et programme
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Frédéric Lodéon, invité exceptionnel

Personnalité médiatique du monde de la musique classique, il obtient les 
premiers prix de violoncelle et de musique de chambre au CNSM de Paris. 
Grand Prix du disque de l’Académie Charles Cros et Grand Prix de l’Académie 
du disque français en tant que violoncelliste, il se consacre depuis 1990 à la 
direction d’orchestres. Frédéric Lodéon est producteur et animateur de 
l’émission « Carrefour de Lodéon ». Il est Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier des Arts et des Lettres et a reçu une Victoire d’Honneur de la Musique 
pour l’ensemble de sa carrière.

Henri Demarquette, invité exceptionnel

Il est l’un des plus grands violoncellistes de sa génération. Sa carrière le 
conduit dans le monde entier en compagnie de ses partenaires privilégiés : 
Boris Berezovsky, Michel Dalberto, Augustin Dumay… Créateur du Concer-
to pour violoncelle de Michel Legrand, il est l’initiateur de « Vocello », une 
formation originale pour violoncelle et chœur a capella. Sa discographie 
éclectique a été couronnée de nombreuses distinctions.

Raquel Camarinha
soprano
Réputée pour son timbre frais et pour la finesse et l’intelligence de son jeu. Elle est lau-
réate de nombreux concours internationaux. En concert, elle collabore avec des artistes 
prestigieux tels que Ophélie Gaillard, Brigitte Fossey, François Chaplin, Alain Duault, 
Xavier Gallais, Jay Gottlieb, Emmanuel Rossfelder... On la retrouve par ailleurs fréquem-
ment à la télévision ainsi qu’à la radio.

Yoan Héreau
pianiste
Il se produit régulièrement en soliste ainsi qu’en musique de chambre. Il est un parte-
naire de récital particulièrement apprécié par les chanteurs développant en particu-
lier une étroite collaboration avec la soprano Raquel Camarinha. Il est actuellement 
accompagnateur de la classe de Répertoire Allemand de Stephan Genz au CNSM de 
Paris.

© Radio France
Claude Abramowitz



Concert 5
« Duos et Airs d’amour », par Henri Demarquette, 
Raquel Camarinha et Yoan Héreau 

Concert 6
Carte blanche à Henri Demarquette

Concert 7
« Liszt, l’Italien », Récital de piano de Yoan Héreau

Frédéric Lodéon 
- Vivaldi et Venise
- Paganini, le violon du diable
- Verdi et l’opéra  

Rencontres-causeries avec 
les artistes de la croisière

Les conférences

Le programme

Concert 1
« Carnet de voyages à dix cordes», par 
Sébastien Llinarès et Sophie Lemonnier-Wallez

Concert 2
« Un violon en Italie », par Sophie Lemonnier-
Wallez et Yoan Héreau 

Concert 3
Fête musicale vénitienne, par les artistes de la 
croisière

Concert 4
« Récital de guitare », de Sébastien Llinarès

L’ordre des concerts et le contenu du programme sont 
susceptibles d’être modifiés. Les invités seront présents sauf  
cas de force majeure.
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Tous les concerts à bord sont inclus dans le prix de la croisière.

Sophie Lemonnier-Wallez
violoniste (directrice artistique)
Diplomée du CNSM de Paris et de la Haute École de Musique de Genève, elle a joué sous la 
direction de prestigieux chefs tels que Michel Corboz, Roger Boutry ou Manuel Rosenthal 
(pour ne citer qu’eux). Lauréate de nombreux concours internationaux, elle est directrice 
artistique des croisières Musicales chez Voyages d’exception.

Sébastien Llinarès
guitariste 
Avec un talent unique qui le place au niveau des plus grands, il allie une technique à 
toute épreuve à un son rare qui donne à sa musique une force peu commune. Il se 
produit régulièrement en soliste, en formation de chambre ou en ensemble, et son 
répertoire large lui permet de donner des concerts et des récitals brassant diverses 
esthétiques, de la musique ancienne à la création contemporaine en passant par le jazz. 
Invité sur les scènes et dans les festivals, en France et ailleurs, il collabore régulièrement 
avec la revue spécialisée Guitare Classique. 



Mantoue - Italie

JOUR 3 I Dimanche 10 octobre 
 Chioggia/Porto Viro/Rovigo 
Vous traverserez la lagune de Venise, peuplée de 
nombreuses espèces d’oiseaux aquatiques et ac-
costerez à Chioggia. Connue dès l’Antiquité, la ville 
fut plusieurs fois abandonnée et reconstruite du-
rant le Moyen-Âge, avant de devenir subordonnée 
à la République de Venise. Durant la Renaissance, 
elle vit naître les compositeurs Gioseffo Zarlino et  
Giovanni Croce et abrita en 1721, la première de 
l’opéra Climène, d’Antonio Bioni. Conquise tour à 
tour par Bonaparte puis l’Empire d’Autriche à la fin 
du XVIIIe siècle, elle fut finalement intégrée au nouvel 
état italien quelques décennies plus tard. S’articulant 
autour du canal Vena, enjambé par le pont Vigo , le 
long duquel se succèdent des maisons colorées, 
cette autre cité lacustre saura vous charmer avec son 
église Sant’Andrea et son campanile du XIIe siècle. 
Les passagers ayant choisi de participer à l’excursion 
« visite de Vicence » rejoindront le bateau à Porto 
Viro. Le bateau poursuivra ensuite sa navigation vers 
Rovigo où il fera escale pour la nuit. Mais avant cela, 
au cours de l’après-midi, vous emprunterez le Canal 
Bianco et pourrez assister à une conférence au salon. 

Rialto ou des Soupirs, et de splendides bâtiments. 
Vous pourrez flâner dans des quartiers comme le Cas-
tello qui renferme l’arsenal ou la Pointe de la Douane 
qui sépare le Grand Canal du canal de la Giudecca. 
Aussi étonnante qu’elle soit, Venise n’a pas fini de vous 
émerveiller. Après le dîner, vous pourrez rejoindre le 
salon pour assister à un concert.

JOUR 2 I Samedi 9 octobre 
 Venise

JOUR 1 I Vendredi 8 octobre 
 Ville de départ*/Venise (Italie)
Selon votre ville de départ, vous retrouverez nos équipes 
d’accompagnement dans un aéroport parisien ou à votre 
arrivée à Venise. Vous débuterez ensuite votre explora-
tion de la Cité des Doges par une visite du fabuleux 
théâtre emblématique de la ville : la Fenice. Construit 
au XVIIIe siècle en style néo-classique, il abrita en son 
sein, de nombreuses premières d’opéras de Verdi 
ou de Rossini. À la fin de votre visite, vous rejoindrez 
le MS Michelangelo. Vous serez ensuite convié à un 
cocktail de bienvenue avant le dîner, puis vous retrou-
verez le salon pour une présentation du programme 
musical de votre croisière.
* Les prix forfaitaires publiés dans le feuillet Tarifs et Conditions par pays sont 
valables au départ de Paris, Genève ou Bruxelles respectivement. Si vous partez 
d’une autre ville, nous pouvons vous proposer une solution d’acheminement avec 
supplément (nous consulter). La ville de départ et de retour devra être la même.

Vous aurez tout le loisir de découvrir la célèbre 
cité lacustre au cours des excursions optionnelles 
qui vous sont proposées. Curiosité à elle seule,  
Venise fut fondée au milieu du VIIe siècle et devient au 
cours du Moyen-Âge et de l’Époque Moderne, l’une 
des républiques maritimes les plus puissantes du bas-
sin méditerranéen. Disposant de ruelles étroites et de 
nombreux canaux parcourus par les gondoles et les 
vaporettos, elle regorge de ponts comme celui du 

Votre itinéraire
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Pont du Rialto, Venise - Italie

Chioggia - Italie

 Départ aller retour de Paris - Genève - Bruxelles*



JOUR 7 I Jeudi 14 octobre 
 Mantoue/Venise/Ville de retour*
Après votre petit déjeuner, vous débarquerez du 
MS Michelangelo et serez transféré en autocar 
de Mantoue jusqu’à l’aéroport de Venise Marco 
Polo pour prendre votre vol retour.
* La ville de départ et de retour devra être la même.

JOUR 4 I Lundi 11 octobre 
 Torretta/Valdaro
Durant la matinée, qui sera agrémentée d’une 
conférence, vous continuerez de naviguer sur le 
canal Bianco et arriverez à Torretta peu avant le 
déjeuner. Située en plein cœur de la campagne 
de la région de Vénétie et entourée de champs de 
blé et de soja, cet arrêt permettra aux passagers 
souhaitant participer à l’excursion optionnelle vers 
Vérone de débarquer. Durant l’après-midi, le ba-
teau poursuivra sa navigation jusqu’à Valdero qu’il 
atteindra en fin d’après-midi. Là, les passagers de 
retour de Vérone remonteront à bord. Après le dî-
ner, vous pourrez assister au salon à un concert.

JOURS 5 et 6 I Mardi 12 et mecredi 13 octobre 
 Mantoue
Dès l’aube, votre navire empruntera la rivière Mincio 
et traversera la réserve naturelle de Vallazza, ponc-
tuée de saules avant d’accoster vers 9h à Mantoue. 
Fondée par les Étrusques, sous l’Antiquité, elle 
vit naître le poète Virgile en 70 av J-C. Durant le 
Moyen Âge, Mantoue fut disputée par de grandes 
familles aristocratiques à l’image des Canossa au 
XIe siècle, des Bonacolsi au XIIe siècle et surtout 
des Gonzague, qui en firent leur fief, un centre 
d’art reconnu entre les XIVe et XVIIIe siècles. Fa-
çades richement décorées, imposantes demeures 
à l’image du palais ducal ou du Palazzo del Podestà 

mais aussi les somptueuses églises comme la 
cathédrale San Pietro donnent à la cité toute sa 
beauté. Vous y verrez la maison de Rigoletto, 
demeure abritant la statue du bouffon, person-
nage principal de l’opéra du même nom créé par  
Giuseppe Verdi en 1851. Vos soirées vous permet-
tront d’apprécier au salon les concerts donnés par 
les prestigieux musiciens qui vous accompagneront.

Palais ducal, Mantoue - italie

Cité médiévale, Mantoue - Italie
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Canal Bianco, Torretta - Italie



Théâtre de La Fenice, Venise - Italie

La Basilique Santa Maria della Salute, Venise - Italie

À la découverte
de Venise
du 6 au 8 octobre

JOUR 1 I Mercredi 6 octobre 
 Ville de départ/Venise (Italie)

JOUR 2 I Jeudi 7 octobre 
 Venise

Vous vous vous envolerez à destination de 
Venise. À votre arrivée, vous serez accueilli et 
transféré vers votre hôtel 4* (normes locales ou 
similaire). Ensuite, vous partirez à la découverte 
du Musée de la Musique situé dans le quartier 
San Marco, à l’intérieur de l’église Saint-
Maurice, un édifice de style néo-classique. 
Vous y observerez une collection d’instruments 
musicaux à cordes qui datent du XVIe au XIXe 
siècle. Violons, violes et mandolines s’y côtoient 
et une partie du musée est consacrée au plus 
illustre des musiciens vénitiens : Antonio 
Vivaldi. Après cette visite vous retournerez 
à l’hôtel et bénéficierez d’un peu de temps 
libre pour vous préparer avant de partir vers 
la Fenice, le prestigieux et somptueux opéra 
construit à Venise au XVIIIe siècle dans le 
style néo-classique. Dans ce fabuleux cadre, 
vous assisterez à une représentation. (sous 
réserve de programmation, celle-ci n’étant pas 
communiquée à ce jour). Après le spectacle, 
vous profiterez d’un dîner non loin de l’Opéra 
avant de rejoindre votre hôtel. 

Vous retrouverez votre guide à l’hôtel et partirez à 
la découverte du musée Wagner. Le compositeur et 
son épouse Cosima ont loué au comte Bardi en 1882, 
l’entresol du Palazzo Vendramin Calergi qui comptait  
une quinzaine de pièces. C’est là que Wagner a 
passé son dernier hiver en famille avant d’y décéder 
le 13 février 1883. Aujourd’hui, une partie du lieu est 
transformée en musée où l’on trouve la plus grande 
collection privée dédiée au grand compositeur 
allemand en dehors de Bayreuth. À la fin de la visite, 
vous serez transféré en bateau-taxi vers la place 
Saint-Marc. Vous déjeunerez en centre-ville puis vous 
visiterez la Basilique San Marco. Les guides n’ayant 
pas le droit de donner d’explications à l’intérieur 
de l’édifice, feront les commentaires à l’extérieur. 

Pré-séjour optionnel
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Retrouvez les tarifs et conditions de ce pré-séjour optionnel 
dans le feuillet ci-joint. 



 NOTRE PRIX COMPREND
• L’ensemble des visites indiquées au programme
•  Le transfert de l’aéroport à l’hôtel le jour 1 et de l’hôtel au bateau le jour 3
•  Un spectacle à la Fenice (sous réserve de programmation)
•  2 nuits en hôtel 4* (normes locales ou similaire)
•  Le séjour en pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3 
• Un cocktail musical 
• Les boissons aux repas (¼ vin et ½ eau et un café) 

•  La présence d’un accompagnateur Voyages d’exception

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Les dépenses personnelles
•  Les visites autres que celles indiquées au programme
•  Les boissons en dehors de celles indiquées dans « notre prix comprend » ci-dessus
•  Les assurances optionnelles 
• Les pourboires d’usage aux guides

INFORMATION IMPORTANTE :
L’ordre des visites pourra être inversé pour des raisons d’exigences opérationnelles. La visite de Venise 
requiert de bonnes capacités physiques, la majeure partie des visites et des déplacements s’effectuant à pied.

La basilique, dont la construction a débuté en 828, 
offre cinq dômes et a été construite en forme de 
croix grecque. Sa principale richesse réside dans les 
mosaïques réalisées à la feuille d’or qui couvrent les 
murs. Vous partirez ensuite à la découverte d’un art 
typiquement vénitien, celui des masques. Vous aurez 
l’occasion de visiter un atelier et vous apprendrez 
toutes les étapes de la création de ces véritables 
œuvres d’art. En fin d’après-midi, vous regagnerez 
votre hôtel avant d’être convié à un cocktail musical 
dans un des salons de l’hôtel privatisé. 

Vous serez hébergé au cœur de Venise dans un hôtel 4* bien situé offrant charme, confort et qualité de service.
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Votre hôtel catégorie 4* à Venise 

JOUR 3 I Vendredi 8 octobre 
 Venise

pour l’art européen et américain du XXe siècle. 
Il est situé dans l’ancienne maison de Peggy  
Guggenheim, le Palais Venier dei Leoni, sur le 
Grand Canal à Venise. Il renferme des œuvres  
majeures du cubisme, du futurisme, de la peinture 
métaphysique et  des sculptures d’avant-garde. 
Après cette visite, vous déjeunerez et disposerez 
d’un peu de temps libre, avant de vous retrouver 
au célèbre « caffe Florian », ouvert en décembre 
1720. Très prisé par les artistes, intellectuels, histo-
riens et les chasseurs de fortune, le tout Venise s’y 
retrouvait autour de tables élégantes. Dans cette  
atmosphère unique, vous dégusterez un café et 
apprécierez la musique  habituellement jouée 
à l’extérieur par un quatuor de musiciens. Vous 
serez ensuite transféré vers le MS Michelangelo. 
Après votre embarquement, vous serez convié 
à un cocktail de bienvenue, puis au dîner suivi 
d’une présentation du programme musical de 
votre croisière.

Vous quitterez l’hôtel à pied dans la matinée pour 
vous rendre, tout en flânant et en découvrant dif-
férentes façades de palais, vers le musée Peggy 
Guggenheim (40 minutes de marche environ pour 
atteindre le musée). Cette collection est consi-
dérée comme l’une des plus importantes d’Italie 

Pont du Rialto, Venise - Italie



Panorama, Vérone - ItalieLes excursions

Voyages d’exception vous propose un forfait excursions « Découverte » composé 
de 6 visites. Retrouvez les tarifs et conditions dans le feuillet ci-joint. Dans le pro-
gramme, plusieurs visites nécessitent de longues stations debout et des déplace-
ments à pied vers les sites.

Murano - italie
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 Les îles de la Lagune : Murano et Burano (après-midi)
 Jour 2 : Venise (italie) I Samedi 9 octobre
      Durée : 3 h  I       Difficulté : modérée
Après votre déjeuner à bord, vous embarquerez 
dans un bateau privatisé pour partir à la découverte 
des îles de Burano et Murano. La première est char-
mante avec ses anciennes maisons de pêcheurs 
de couleurs vives. Vous pourrez vous promener 
librement dans les ruelles pouvant apprécier par 
endroit le talent des dentelières et les ouvrages 
sortis de leurs doigts de fées. Vous poursuivrez 
votre découverte en vous rendant à Murano, l’île 
de la verrerie. Vous découvrirez les artisans au  
travail et une partie de leurs secrets ancestraux vous 
seront dévoilés. Vous admirerez les pièces uniques 
exposées au musée du verre de Murano qui re-
flètent les styles exceptionnels des artistes verriers. 
Après cette après-midi baignée de l’atmosphère si 
particulière des îles de Lagune, vous rejoindrez le  
Michelangelo au quai des Sept Martyrs.

 Visite du Palais des Doges (matinée)
 Jour 2 : Venise (italie) I Samedi 9 octobre
      Durée : 1 h 45  I       Difficulté : modérée
Après votre petit déjeuner, vous partirez à pied à la 
découverte d’un des lieux les plus emblématiques 
de la ville, situé près de la place Saint-Marc : le 
palais des Doges. Vous visiterez le palais, ancienne 
demeure du souverain de la République datant du 
XIVe siècle, décoré de fresques imaginées par les 
peintres italiens Véronèse et Le Tintoret. Il restera 
le siège du pouvoir vénitien jusqu’à la chute de 
la République de Venise en 1797. Ce magnifique 
édifice de style gothique et vénitien vous séduira. 
Le pouvoir, tant politique que judiciaire, s’organise 
au cœur du lieu et la proximité de la basilique 
lui confère par ailleurs un caractère sacré.  Vous 
découvrirez le pont des Soupirs et la jolie vue 
qu’il offre sur la lagune. Après cette visite, vous 
rejoindrez le bateau à pied pour le déjeuner.

 Visite de Vicence
 Jour 3 : Chioggia (Italie) I Dimanche 10 octobre
      Durée : 2 h 30  I       Difficulté : facile
Depuis Chioggia, vous serez transféré en autocar 
vers la ravissante ville de Vicence, inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO et surnommée 
« la ville du Palladio », en hommage à Andrea 
Palladio, architecte qui réalisa de nombreux 
édifices au XVIe siècle. Autour de la Piazza dei 
Signori, vous aurez l’occasion de contempler les 
plus beaux d’entre eux tels que la Loggia del 
Capitanio ou la basilique palladienne et sa tour 
Bissara qui font face au Palazzo del Monte di Pietà 
et à l’église de San Vincenzo datant du XIIIe siècle. 
Puis, vous visiterez le théâtre Olimpico, œuvre 
majeure d’Andrea Palladio achevée en 1585, 
qui abrite un mur de scène habillé de décors 
en perspective imaginés à la même époque 
par Vincenzo Scamozzi. Après cette visite, vous 
repartirez en car vers votre bateau à Porto Viro.
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Pont Pietra, Vérone - Italie

Cathédrale de l’Assomption de la Vierge Marie, Crémone - Italie

 Sur les traces de Monteverdi
 Jour 5 : Mantoue (Italie) I Mardi 12 octobre
      Durée : 3 h  I       Difficulté : modérée

 Visite de Vérone
 Jour 4 : Torretta (Italie) I Lundi 11 octobre
      Durée : 3 h  I       Difficulté : modérée

 Les charmes de Crémone et de Parme
 Jour 6 : Mantoue (Italie) I Mercredi 13 octobre
      Durée : 7 h  I       Difficulté : modérée  I       Déj. inclus

L’excursion de votre matinée vous fera découvrir  
Mantoue, ville qui témoigne des réalisations urbaines, 
architecturales et artistiques de la Renaissance. Vous 
visiterez le palais ducal, ancienne résidence des 
Gonzague achevée entre les XIVe et XVIe siècles. 
Vous parcourrez l’intérieur symbolisé par un  
enchevêtrement de couloirs et de galeries dont la 
Galleria Nuova décorée de retables. Vous admirerez  
les loggias et les jardins ainsi que la cour inté-
rieure qui donne sur la tour de l’horloge de l’église  
Santa Barbara, datant du XVIe siècle. Vous pour-
suivrez avec la rotonde San Lorenzo construite au  
XIe siècle et la basilique Saint-André, 

chef-d’œuvre de la Renaissance inspiré par les 
temples étrusques décrits par Vitruve. Vous  
suivrez également les traces de Monteverdi.  
L’artiste fut embauché à la cour des Gonzague 
de 1590 à 1613 et c’est durant cette période qu’il 
imagina Orfeo, son plus célèbre opéra achevé en 
1607. Vous retournerez à bord pour le déjeuner.

En début d’après-midi, vous prendrez l’autocar qui 
vous conduira de Torretta à Vérone. Après un trajet 
d’une heure environ, vous atteindrez la « ville des 
amants de Vérone » rendue célèbre par l’œuvre 
shakespearienne, Roméo & Juliette. Lors de votre 
passage, vous contemplerez, non loin de la Piazza  
delle Erbe et ses édifices de style baroque, la  
Maison de Juliette. Aujourd’hui reconvertie en musée, 
cette ancienne demeure seigneuriale datant du 
XIIe siècle accueille une multitude d’amoureux qui 
viennent s’embrasser sur le balcon de Juliette, ajouté 
au XXe siècle. Vous parcourrez ensuite le cœur de 
la vieille ville de Vérone dans laquelle se dressent 
de magnifiques arènes construites sous le règne de 
l’empereur Auguste, en 30 après J.C. L’amphithéâ-
tre pouvait accueillir jusqu’à 30 000 spectateurs.  
En cas de fermeture des arènes, vous visiterez les 
jardins à l’italienne de Giusti créés en 1570 par  
Auguste Giusti. Après la visite, vous repartirez en 
car vers Valdaro pour retrouver votre navire. 

Dès le matin, vous partirez en autocar à destination 
de Crémone, surnommée « la ville des luthiers » 
en tant que patrie des Stradivari. Vous commen-
cerez par la visite du musée du violon qui expose 
une collection exceptionnelle d’instruments ima-
ginés par les familles illustres telles que les Amati, 
les Guarneri et bien entendu, les Stradivari. Puis, 
vous prendrez place dans l’auditorium Giovanni 
Arvedi afin d’assister à un concert. À l’heure du 
déjeuner, vous ferez une halte dans un restaurant  
puis vous prendrez la direction de Parme, situé à 
85 km de Crémone. Ancienne patrie des Farnèse 
qui l’embellirent culturellement et architecturale-
ment durant deux siècles, cette ville possède une 
multitude de palais baroques et d’édifices reli-
gieux dont le charme vous ravira. Vous visiterez 
le baptistère, réalisé en marbre rose de Vérone. Il 
contient des fresques d’une extrême finesse rela-
tant la vie du Christ. Vous rejoindrez ensuite votre 
navire à Mantoue.

Les prix, durées et itinéraires des excursions publiées sont fournis à titre indicatif et pourront subir des variations, notamment en 
raison de circonstances externes (comme les conditions atmosphériques, les grèves, les retards des transports, la hauteur des eaux 
du fleuve) ou d’exigences opérationnelles des fournisseurs de services. L’ordre des visites pourra être modifié. Dans la majeure partie 
des villes d’Europe centrale, les centres-villes sont piétonniers et les cars ne peuvent pas s’arrêter à proximité des sites touristiques. Les 
excursions demandent donc une bonne condition physique et nécessitent de pouvoir supporter une station debout prolongée. Prévoir 
des chaussures confortables.

Informations importantes



 

Les espaces à bord

La gastronomie

Réception Pont soleil

Restaurant

Salon

Sélection de plats

Situé au niveau du pont 
supérieur, le restaurant est 
l’endroit où tous vos repas sont 
servis pendant la croisière. 
Grâce à ses grandes fenêtres 
panoramiques, vous pourrez 
admirer les magnifiques 
paysages qui défilent pendant 
vos repas.
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Les points forts du bateau

a sélectionné pour vous le MS Michelangelo,
un bateau chaleureux et confortable

►  Un bateau de petite taille, 
chaleureux et convivial 
(78 cabines)

►  Toutes les cabines sont 
situées au-dessus du niveau 
de l’eau et offrent une vue 
panoramique sur l’extérieur

►  Un grand pont soleil aménagé 
avec fauteuils et transats

►  Un magnifique salon 
panoramique est situé à 
l’avant

CroisiEurope est un armateur 
français basé à Strasbourg.  
Leader européen de la croisière 
fluviale, la compagnie doit sa  
renommée internationale à son 
sérieux, son dynamisme, son 
sens de l’innovation et à la  
qualité de ses services. 



Les cabines

Le plan du bateau MS Michelangelo
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Pont principal Pont supérieur

Pont supérieur

Pont principal

Pont soleil

Toutes les cabines font la même taille. Leur prix varie en fonction du pont. Toutes les cabines disposent de 
larges sabords permettant d’apprécier les paysages au cours de la navigation. Elles sont toutes équipées 
d’une salle de bains avec douche et WC, d’une télévision, d’un grand lit ou de deux lits séparés, d’un 
coffre-fort, d’une radio et d’un sèche-cheveux.
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À propos de nous

Le partage d’une vision du voyage et de valeurs fortes

Voyages d’exception est une agence spécialisée dans la création 
de croisières francophones haut de gamme avec conférenciers. F R A N C O -

P H O N E

Depuis sa création en 2012, Voyages d’exception 
conçoit et met en œuvre des croisières fluviales et 
maritimes au départ de France, de Belgique et de 
Suisse vers les plus belles destinations du monde, 
désormais sur tous les continents.
Plusieurs milliers de voyageurs nous ont honorés 
de leur confiance en naviguant en notre compagnie 
et celle de plus de 150 personnalités émérites, 
telles que des historiens, naturalistes, anciens 
ambassadeurs, spécialistes des arts, journalistes, 
grands musiciens… selon la croisière choisie.

Notre vision s’exprime à travers notre signature : s’enrichir de la beauté du monde, c’est revenir 
chez soi avec un petit « supplément d’âme » qui est l’essence même du voyage selon nous. Cette 
vision nous est chère pour créer des croisières fondées sur le plaisir de découvrir, d’apprendre 
et de partager en profitant du plaisir d’être ensemble. Amour du voyage, professionnalisme, 
bienveillance et esprit de partage sont les valeurs qui nous guident chaque jour pour y parvenir.

L’équipe Voyages d’exception
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Les atouts de Voyages d’exception

Queen Mary II Royal Clipper Amazon Dream

Nous avons développé un savoir-faire unique afin de vous permettre de :

•  Voyager sur des bateaux haut de gamme soigneusement sélectionnés, entièrement ou en partie 
privatisés grâce à nos partenariats avec les plus grands armateurs du monde.

•  Partir depuis la France, la Belgique et la Suisse, accueilli par une équipe chaleureuse et attentionnée, 
présente à vos côtés durant toute votre croisière.

•  Traverser les plus belles destinations du monde aux périodes les plus propices de l’année, 
avec des itinéraires soigneusement choisis pour découvrir pleinement leurs attraits, en alternant 
harmonieusement périodes de navigation et escales sur terre.

•  Profiter d’un programme de croisière de qualité en français avec des accompagnateurs, 
des intervenants, des guides et d’autres passagers francophones :

-  Un programme exclusif de conférences et/ou de concerts privés pour nos croisières Musicales, 
donné par des personnalités réputées dans leur domaine. 

-  Des visites et excursions en compagnie de guides sélectionnés, fins connaisseurs des pays visités.

Finaliste des Victoires du Tourisme 
2018 dans la catégorie « Croisières »

Le Quotidien du Tourisme

Croisi d’Or du meilleur 
partenaire thématique 2019

CroisiEurope

Meilleure agence groupe 
de France 2017 et 2018

Celebrity Cruises 

Voyages d’exception - immatriculée chez ATOUT France (licence N° IM075150063) - est affiliée 
aux deux principaux organismes professionnels du secteur du voyage (EDV, SETO) et bénéficie

d’une garantie financière chez APST ainsi que d’une assurance HISCOX. Plusieurs prix et récompenses 
récentes témoignent de la reconnaissance de la profession envers la qualité de notre offre. 

Un acteur reconnu dans le monde de la croisière
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TARIFS & CONDITIONS
au départ de Genève (au 03/03/2021) 

À partir de 

CHF 2 790.-/pers.*
* Incluant l’ensemble des prestations

décrites en page 2.

Du 8 au 14 octobre 2021 

À bord du MS Michelangelo



Tarifs et conditions

•  Réservations et règlement : les réservations sont considérées fermes 
à réception du versement d’un acompte à la commande de 30 % du 
montant du voyage par personne. Le solde du voyage est à régler à 
90 jours du départ. Exceptions sous réserve.

•  Conditions d’annulation/Frais d’annulation: toute annulation quelle 
que soit la raison, entraînera la retenue par l’organisateur des frais dé-
taillés ci-dessous.

Pour la partie croisière Venise et la Vallée du Pô et pour l’ensemble des 
prestations (hors assurance et frais de dossier) :
- 10 % plus de 120 jours avant la date de départ plus
   CHF 120.- /pers. de frais de dossier
- 25 % entre 119 et 75 jours avant la date de départ
- 50 % entre 74 et 45 jours avant la date de départ
- 80 % entre 44 et 30 jours avant la date de départ
- 100 % à partir de 29 jours avant la date de départ

Pour la partie assurance : l’assurance n’est pas remboursable après la 
souscription.

Autres : Les éventuels frais d’obtention et d’émission de visa et les 
billets de transport émis ne sont pas remboursables.

Cas particulier des réservations reportées depuis une autre croisière : 
En cas de report d’un voyage à forfait sur un voyage ultérieur, accepté à 
titre exceptionnel et commercial par Voyages d’exception, le client reste 
irrévocablement redevable des frais d’annulation de ce voyage, bien que 
Voyages d’exception accepte d’en suspendre le recouvrement. Dans 
l’hypothèse, où le client viendrait ultérieurement à annuler de son fait 
son nouveau voyage à forfait, le montant des frais d’annulation exigible 
sera alors le montant le plus élevé entre les frais d’annulation du premier 
voyage et du celui du voyage reporté à la date d’annulation.

Conditions générales de vente (extrait)
Conformément aux dispositions de l’article R 211-12, les dispositions des articles 
R211-3 à R211-11 du code du tourisme sont annexés à la présente brochure et 
sont également disponibles sur notre site : https://www.croisieres-exception.ch
Programme garanti à partir de 40 inscrits 

Occupation double Occupation simple

Cabine pont principal CHF 2 790.- CHF 3 690.-
Cabine pont supérieur CHF 2 990.- CHF 4 090.-

Supplément classe Premium ou Affaires (selon disponibilités) Nous consulter

Prestations complémentaires Occupation double Occupation simple

Pré-séjour à Venise CHF 1 790.- CHF 2 190.-
Forfait excursions CHF 710.-

Croisière Venise et la vallée du Pô
Du 8 au 14 octobre 2021 (7 jours / 6 nuits sur place), à bord du MS Michelangelo

Nos prix comprennent : 
L’acheminement aérien de Genève à Venise aller et retour 
sur vols réguliers en classe économique I Les transferts de 
l’aéroport au bateau le jour 1 et du bateau à l’aéroport le 
dernier jour I Votre cabine dans la catégorie choisie I La 
croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du jour 7 I Les boissons : eau, vin, bière, jus de 
fruits à discrétion et un café servis lors des repas à bord ainsi 
que les boissons au bar (sauf champagne et carte des vins)
I Le cocktail de bienvenue  I Les concerts et conférences à 
bord I Une soirée de gala à bord I Les taxes aériennes et 
portuaires, réajustables I La visite du Théâtre de la Fenice 
le jour de l’arrivée (selon les horaires d’arrivée et de départ).

Nos prix ne comprennent pas : 
Les boissons fi gurant sur la carte des vins, le champagne au 
bar I Les boissons prises lors des excursions ou des transferts
I Les assurances annulation /bagages /rapatriement I Les 
dépenses personnelles I Les pourboires d’usage aux guides et 
au personnel de bord I L’acheminement depuis votre domicile 
jusqu’à l’aéroport de Genève et de l’aéroport de Genève à 
votre domicile I Les excursions I Le pré-séjour à Venise.

Formalités pour les ressortissants suisses :
Pour effectuer cette croisière, vous devez être en 
possession d’une carte d’identité ou d’un passeport 
en cours de validité. La validité faisant foi étant celle 
indiquée sur la pièce d’identité qui doit être en bon 
état, non abîmée, sans déchirure et sans pliure.
(Autres nationalités : nous consulter.)
L’agence Voyages d’exception ne pourra pas être tenue  comme responsable pour tout 
refus d’entrée dans les pays visités lors de ce voyage. 



La confi ance, la fi délité sont des biens précieux et nous 
voulons tout faire pour vous en remercier. En réservant 
chez Voyages d’exception, vous devenez membre du 
Club exception et pouvez bénéfi cier dès votre deuxième 
voyage, de réductions et privilèges selon votre statut 
(Premium, Silver ou Infi nity).

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à joindre l’équipe 
de Voyages d’exception au 022 909 28 00, par mail à 
l’adresse contact@voyages-exception.ch ou sur le site 
web www.voyages-exception.ch/club.

Profi tez d’attentions et 
d’avantages exclusifs !

Comment réserver votre voyage ?

• Ou renvoyer le contrat de vente ci-joint avec l’ensemble des 
informations demandées. Il vous est possible de le renvoyer soit :
  - par courrier à ES Voyages + Vacances SA 17, Grand-Rue, 1204 Genève
  - par e-mail (scanné) envoyé à contact@voyages-exception.ch

À réception de votre envoi, un de nos conseillers vous appellera pour fi naliser votre inscription 
et pour répondre à toute éventuelle question concernant votre voyage.

Comment réserver votre voyage ?

Si ce voyage vous intéresse, vous pouvez 
dès maintenant :

• Poser une option gratuite en nous appelant 
au 022 909 28 00.
Nos conseillers sont à votre disposition,
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. 

LUB
exception



L’agence

en partenariat avec

Cette croisière est organisée par Croisières d’exception, détenteur de la marque Voyages d’exception - SARL au capital de 10 000 € - RCS Paris 789 290 285 - 77 rue de Charonne 75011 Paris - RC HISCOX 12, quai des Queyries - CS 41177 33072 Bordeaux 
- Code APE : 7911Z  Garantie fi nancière : APST - Licence n° IM075150063 - Les intervenants seront présents à bord sauf cas de force majeure - Itinéraire sous réserve de modifi cations de l’armateur - Photos : © Shutterstock © Voyages d’exception.

Le spécialiste des voyages et croisières francophones avec conférenciers

Depuis 2012, Voyages d’exception (qui s’appelait Croisières d’exception jusqu’en juillet 2020) 
organise des croisières francophones haut de gamme avec conférenciers. ES Voyages+Vacances SA, 
agence de voyages réputée et établie à Genève depuis 1985, est partenaire de Voyages d’exception 
pour l’organisation et la vente des départs de Suisse. Désormais, nous proposons également des séjours 
et circuits culturels sur l’art, l’histoire ou la musique ainsi que des voyages dans des trains mythiques 
comme le Transsibérien Zarengold ou l’Orient Silk Road Express en Asie centrale.

Pour découvrir l’ensemble de nos offres, rendez vous sur notre site web 
www.voyages-exception.ch/catalogue  ou appelez-nous au 022 909 28 00.

Une équipe d’accompagnateurs attentionnés : avec Voyages d’exception, vous pouvez 
compter sur le professionnalisme et la bonne humeur de nos équipes, à vos cotés du premier 
au dernier jour de votre voyage ou croisière.

Des conférenciers de prestige : nos conférenciers enchanteront votre voyage par leur 
passion communicante. Parmi nos récents intervenants : Stéphane Bern, Roselyne Bachelot, 
Patrick Poivre d’Arvor, Natacha Polony...

Des excursions garanties en français : nous choisissons les meilleurs guides parlant notre 
langue pour éclairer les visites et excursions de votre voyage.

Des bateaux haut de gamme soigneusement sélectionnés : pour nos croisières, nous 
sélectionnons, en partenariat avec des armateurs de renom, des bateaux haut de gamme qui 
apportent sécurité, confort et convivialité.

Un acteur reconnu et primé : Voyages d’exception est partenaire des plus belles marques 
médias (Des racines et des ailes, Échappées Belles, Paris Match...) et a reçu plusieurs récompenses 
témoignant de la reconnaissance de la profession.

POURQUOI VOYAGER AVEC NOUS ?




