
 

 
 

 

Vélo-bateau en Italie : Bolzano Mantova Venise – FADOQ 
Des Dolomites à la mer Adriatique 

Du 1er au 13 juin 2020  
 

Niveau : Contemplatif 

 

Votre programme 
 

Vous débutez votre séjour au cœur des Dolomites à Bolzano, célèbre pour son influence Germanique : L’allemand 
et l’italien y sont toujours les deux langues officielles de par son appartenance à la couronne d’Autriche jusqu’à 
1912.  Hauts sommets, vignobles et vergées seront votre panorama pour quelques jours.  

Ainsi des Dolomites vous suivrez la rivière Adige jusqu’aux rives bordées de palmiers du lac de Garde pour 
rejoindre la charmante ville Renaissance de Mantova. 



De là, vous embarquerez à bord de la péniche et suivrez les cours d’eau à travers les hameaux pour rejoindre le 
Delta du Pô, principale réserve en Europe qui abrite plusieurs colonies de hérons et flamants roses. Votre péniche 
et votre vélo vous emmèneront jusqu’à la lagune Vénitienne où vous roulerez à travers Chioggia, connu sous le 
nom de petite Venise.  

Puis finalement, vous deviendrez émerveillés à la fin de votre voyage par la majestueuse ville de Venise qui attire 
toujours depuis des siècles le regard curieux des passants.  

Cet itinéraire vous donne les grandes lignes d’un voyage (villes et sites). Cependant, il est essentiel de 
comprendre qu’un itinéraire n’est jamais quelque chose de fixe. Il y a toujours des imprévus (entre autres à cause 

de la température), qui deviennent souvent la meilleure partie du voyage 
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1er juin 2020 : Montréal - Venise 
Rencontre avec votre accompagnateur FADOQ à l’aéroport de Montréal et vol vers Venise ou Vérone (avec une 
connexion). 



 

2 juin 2020 : arrivée à Bolzano 

Arrivée du groupe à Vérone. 
Un transfert en autocar est prévu vers Bolzano la première étape du voyage. C’est le centre du commerce et 
haut lieu touristique réputé de la région du Haut-Adige (ou Sud-Tyrol), qui conserve un lien historique et culturel 
important entre le monde italien et le monde autrichien. 
Repas : déjeuner et souper inclus. 
 
3 juin 2020 : Bolzano 
Journée libre à Bolzano.  

Profitez- en pour découvrir la ville accompagné de votre guide ! 

Si la météo est en votre faveur vous pourrez prendre de la hauteur en 

téléphérique pour admirer la ville et ses vignobles sous tous ses angles. 

Une randonnée pédestre d’une heure est possible une fois en haut. En 

cas de mauvais temps réfugiez-vous au musée de Ötzi, l’homme des 

glaces. 

Repas : déjeuner et souper inclus.   
 
 
4 juin 2020 : Bolzano – Trento (70 km descendant)  
Vous commencerez à rouler le long de la piste cyclable de la rivière 
Adige, à travers les vergers et vignobles de la célèbre route des vins. A 
mi-chemin entre Bolzano et Trento vous arriverez à Salorno, qui 
représente la frontière linguistique entre le monde Allemand et Italien. 
Vous finirez votre route à Trento où l’on vous conseille de prendre le 
temps de jeter un coup d’œil derrière les magnifiques murs et bâtiments 
! 
**possibilité de raccourcir le trajet en prenant le train** 
Repas : déjeuner et souper inclus. 
 
 
5 juin 2020 : Trento – Peschiera (50km + autobus) 
Aujourd’hui, destination le lac de Garde qui est le plus grand du pays avec ses 370km2 de superficie. En partance 
de Trento vous atteindrez Rovereto célèbre pour son musée d’Art moderne et contemporain. Après une courte 
montée à Passo di San Giovanni, vous apprécierez la superbe vue sur le lac de Garde et la ville de Torbole et 
descendrez jusqu’à Riva del Garda. Un transfert en autobus est organisé pour rejoindre le sud du lac jusqu’à votre 
hôtel de Peschiera. 
Repas : déjeuner et souper inclus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6 juin 2020 : Peschiera – Mantova (45 km)  
Vous pédalerez sur l’une des pistes cyclables italiennes les plus célèbres qui suit la rivière Minco et vous emmène 
dans les villages de Borghetto et Valeggio sul Mincio. La journée se termine à Mantova, lieu d’embarquement sur 
votre péniche pour la semaine ! Vous serez accueilli à bord en après-midi puis s’en suivra  la rencontre avec les 
membres d’équipage. Après le souper vous pourrez vous promener en ville et profiter du centre historique de la 
ville : Bienvenuti a Mantova!  
Repas : déjeuner et souper inclus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 juin 2020 : Mantova (35 km) 
Une journée entière dédiée à la découverte de Mantova, ce petit bijou culturel peu visité ainsi que ses 3 fameux 
lacs qui l'entourent. En fin d'après-midi le guide local vous partagera ses connaissances de la ville au travers d'une 
visite guidée.  
Repas : déjeuner, pique-nique du midi et souper inclus. 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 juin 2020 : Mantova – Zelo (50 km) 
 
Le bateau naviguera dès le matin jusqu'à Governolo où vous débuterez votre première sortie à vélo le long du Pô 

jusqu'au village d'Ostiglia, où vous pourrez apercevoir les vestiges d'une forteresse médiévale. Après le dîner, vous 

remonterez dans le temps avec la visite du Musée incontournable du Carrousel et des Spectacles folkloriques à 

Bergantino, puis vous aurez l'occasion de déguster le Grana Padano (rival du Parmesan) dont vous aurez appris le 

long processus d'affinage lors d’une pause dégustation.  

Arrivée à Zelo en fin d'après-midi et souper à bord. 

Repas : déjeuner, pique-nique du midi et souper inclus. 

 

 

 

 



 

 
 
9 juin 2020 : Zelo – Adria (50 km à vélo + 60 km en autobus) 
Vous pédalerez ce matin en direction de Ferrara, dont la construction des remparts commença en 1492 sur les 

anciennes rives du Pô, et aujourd'hui classée à l'UNESCO. Surnommée « la ville des vélos de l’Italie», vous serez 

enchanté par la vieille ville chargée d'histoire, le quartier juif, la cathédrale et les immenses places où il fait bon 

se balader.  

Un transfert en autobus vous ramènera en fin de journée à Adria, ancien port romain célèbre pour son héritage 

étrusque et grec. Le souper est servi à bord, mais nous suggérons fortement une gelato après celui-ci! 

Repas : déjeuner, pique-nique du midi et souper inclus 

 
 
 
10 juin 2020 : Adria – Chioggia/Pellestrina (40 km) 
 
Aujourd'hui, le bateau vous amènera à Porto Viro lors d’une croisière, d'où vous débuterez votre périple à vélo 

dans les méandres du delta du Pô, petit paradis naturel encore intact. Ce sera l'occasion d'y observer des hérons 

et des flamands roses si vous êtes chanceux. Vous accosterez non loin de la ville que l'on surnomme également la 

petite Venise : Chioggia. Souper à bord. Admirez le somptueux coucher de soleil sur la lagune depuis le pont de 

votre hôtel flottant. 

Repas : déjeuner, pique-nique du midi et souper inclus 

 
11 juin 2020 : Chioggia/Pellestrina – Venise (30 km) 
Une visite en matinée au marché aux poissons est recommandée. Vous poursuivrez en prenant le traversier public 

qui vous mènera sur le Lido.   



Cette île est maintenant le repère de nombreux artistes 

et reste célèbre pour le festival du film international qui 

s'y déroule. En fin de journée vous remonterez à bord 

pour vous diriger vers Venise où vous pourrez profiter 

de votre soirée pour vous promener dans ses petites 

ruelles qui longent ses canaux si mythiques. Bienvenuti 

a Venezia! 

Repas : déjeuner, pique-nique du midi et souper inclus 

12 juin 2020 : Venise 
Dans la matinée notre guide vénitien vous fera 

découvrir le centre historique. Après votre visite 

vous aurez l’après-midi libre pour profiter de la 

ville à votre rythme. Laissez-vous porter au fil de 

l'eau par un vaporetto ($) qui vous fera découvrir 

les recoins d'îles méconnues comme les 

monuments les plus célèbres tels que le pont 

Rialto ou encore la Place Saint Marc avec sa 

Basilique. Que ce soit la première fois à Venise ou 

non, vous ne pourrez rester insensible aux 

charmes de cette ville romantique par excellence. 

Repas : déjeuner, pique-nique du midi et souper inclus 

 

13 juin 2020 : Venise – Montréal  
Après le déjeuner, admirez une dernière fois le soleil qui se lève sur Venise, puis ce sera le temps de libérer votre 

cabine et de faire votre au revoir à l'équipage.  

Transfert en autobus vers l'aéroport et vol retour vers Montréal. 

Repas : déjeuner inclus 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Description du bateau 
 
Péniche AVE MARIA 

- Longueur : 41 mètres, largeur : 7,5 mètres 
- Capacité maximale : 40 passagers 
- Pont principal : 10 cabines (11 min 2 s) doubles avec lits simples bas. 3 cabines peuvent contenir un 3e lit 

superposé. 3 cabines doubles avec lits superposés (7,5 m2). Deux cabines peuvent accommoder une 3e 
personne. 

- Pont supérieur : 4 cabines (11 min 2 s) doubles avec deux lits simples bas. Deux cabines peuvent 
accommoder jusqu’à 4 personnes. 

- Toutes les cabines sont équipées avec l’air conditionné, une fenêtre (fixe pour les cabines sur le pont 
principal), et une salle de bain privée. 

- Deux ponts soleil, WiFi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
  



Prix par personne en occupation double : 5795 $ 
Supplément occupation simple : 3095 $ 

Supplément location vélo électrique : 295 $ 

 Du 1er au 13 juin 2020 

 
 

Notre prix comprend :  

• Le transport aérien de Montréal vers Venise ou Vérone avec la compagnie aérienne Air Canada ou 
Lufthansa ou Brussel Airlines ou Swiss Airlines (une escale à l’aller et au retour) 

• 4 nuits en hôtel 3* en occupation double, 4 petits déjeuners, 4 soupers 
• 7 nuits en cabine confort standard en occupation double avec salle de bain privée à bord du Ave Maria 
• Déjeuners, lunch (sous forme de pique-nique) et soupers pendant la croisière (hors boissons) 
• Tous les transferts terrestres durant le voyage et transport de vos bagages 
• La location du vélo hybride 
• L’assurance vélo hybride 
• De 10 à 19 cyclistes, service d’un accompagnateur FADOQ et d’un guide local multilingue pendant toute 

la durée du voyage (francophone) 
• Visite guidée de Venise 
• Visite guidée de Mantova 
• Visite d’une usine de fabrication de fromage avec dégustation du fameux Grana Padano 
• Visite du musée du Carrousel et des Spectacles folkloriques à Bergantino  
• Les frais de ports 
• Un cocktail de bienvenue lors de la présentation du voyage à l’embarquement 
• Café et thé à bord 
• Protection financière du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages. Sans frais à partir du 

1er janvier 2019. 

 

Notre prix ne comprend pas : 

• Les frais pour une cabine sur le pont supérieur (sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation) 

• Les frais applicables pour le transport de votre vélo si vous décidiez d’apporter le vôtre 
• Toutes les dépenses personnelles incluant les boissons 
• Les pourboires aux guides et à l’équipage 
• Le frais de transport public à Chioggia/Venise 
• Vos assurances de voyage 
• Les repas non mentionnés dans les inclusions 
• Les frais supplémentaires pour régime alimentaire spécifique (gluten, vegan, etc.) 

  


