Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

Italie

ROUTES DU BONHEUR Italie du nord, de la plaine du Pô à la
campagne vénitienne
Réservez votre itinéraire avec nos concierges et bénéficiez de réductions
exclusives
jusqu’à 15% sur certaines nuits

6 NUITS

Un concierge à votre écoute :

à partir de

Voyage dans l’Italie du nord, de la plaine du Pô jusqu’aux doux paysages de la campagne
vénitienne. Cette splendide Route du Bonheur sinue entre vignobles et rivages du lac de
Garde, oliveraies, palais et lagunes de carte postale. On y croise des luthiers et des
golfeurs, des ténors et des œnologues. Un véritable concentré de culture et de
gastronomie.

+1 800 735 2478 *

US$ 1 746,44*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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CAVAION VERONESE — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Villa Cordevigo Wine Relais
Hôtel et restaurant à la campagne. Sur les hauteurs du lac de Garde, dans l’arrière-pays de Vérone, une
longue allée de cyprès mène à la Villa Cordevigo. Ce palais épiscopal datant du XVIIe siècle et sa petite chapelle
apparaissent comme en rêve entourés par les grands arbres du parc, le domaine viticole et le beau jardin à
l’italienne. Charme, art et histoire sont l’héritage de la splendeur des grandes familles qui l’ont habité. Les
Delibori et Critoforetti en ont conservé la quiétude et la beauté, tout en produisant du vin sur le domaine
alentour. L’énergie créative et méditerranéenne du chef Marco Marras s’est vue récompensée par une étoile
Michelin au restaurant l’Oseleta, installé dans une dépendance pittoresque à l’entrée du domaine.

Membre Relais & Châteaux depuis 2017
Località Cordevigo
37010, Cavaion Veronese - Lac de Garde
(Verona)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

Relais & Châteaux Dal Pescatore Santini
Mantoue, patrimoine Renaissance
À la recherche de Roméo et Juliette, Vérone
Crémone, la Mecque des luthiers
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+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al

2

23 km

3

80 km

4

Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

2

MIRA - VENEZIA — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Hotel Villa Franceschi
Hôtel et restaurant en bord de rivière. Les eaux majestueuses du Brenta sinuent entre les villas occupées
autrefois par l’aristocratie vénitienne. Sur les bords de la lagune, la Villa Franceschi, ancienne résidence des
orfèvres du doge, déploie sa splendeur, au cœur d’un immense parc arboré. Dans la tradition palladienne,
balcons et terrasses sont tournés vers le ﬂeuve. Face à ce paysage, vous dégusterez en extérieur une
délicieuse cuisine vénitienne. Les chambres ont conservé cheminées de marbre et sols en terracotta, les
plafonds donnent à voir leurs poutres d’origine, les chandeliers et les soieries créés par les artisans de Venise
apportent la dernière touche de charme.

Membre Relais & Châteaux depuis 2014
Via Don Minzoni, 28
30034, Mira - Venezia

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Promenade en barge sur la rivière Brenta
Admirer les fresques de Giotto à la chapelle
des Scrovegni
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VENISE — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Londra Palace Venezia
Hôtel et restaurant en bord de la lagune. Cet hôtel historique est ﬁer d’avoir reçu, depuis 1853, des
artistes et des célébrités comme Tchaïkovski, D’Annunzio, Verne, Brodsky et Borges, qui ont été captivés par le
Londra Palace et son emplacement de rêve. La place Saint-Marc est à deux pas, tout comme les vaporetti et les
gondoles pour explorer les canaux. Cent fenêtres donnent sur le bassin de San Marco et la lagune, mais les
vues sur les toits et les tours de l’église de l’autre côté du bâtiment ne sont pas moins belles. Meubles raﬃnés,
tapisseries et brocarts ornent les chambres élégamment décorées, et le restaurant ajoute une touche créative
aux grands plats classiques de la cuisine vénitienne.

Membre Relais & Châteaux depuis 2013
Riva degli Schiavoni, Castello 4171
30122, Venise
(Veneto)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

Restaurant Quadri
Créer et imprimer ses cartes de visite chez
Gianni Basso Stampatore
En gondole dans la Cité des Doges
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+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al
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FOLLINA — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Villa Abbazia
Hôtel et restaurant dans un village. Les charmes subtils de ce palais vénitien du xviie siècle et d’une villa de
style Liberty toucheront votre coeur. Romantique et intime, cette demeure de charme, située dans la campagne
de Venise, jouit d’une situation unique, à la croisée de trésors classés au patrimoine de l’Unesco. Non loin de là,
les sommets roses des Dolomites abritent leur perle rare, Cortina ; les villas de Palladio ; les vignobles du
Prosecco Superiore di Valdobbiadene DOCG et Treviso ; la ville fortiﬁée de Trévise, qu'on appelle « le jardin de
Venise »... il y a tant à voir ! Follina est le point de départ idéal pour visiter les plus belles villes de Vénétie et pour
passer des vacances actives.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant principal : mardi (de mars à décembre), dimanche (en juillet/août). « La Cantinetta Bistrot » : mardi (de mars à
décembre).

Membre Relais & Châteaux depuis 2002
Piazza IV Novembre, 3
Via Martiri della Liberta 8
I-31051, Follina
(Veneto (Venice country))

Autour de l'établissement
Relais & Châteaux Agli Amici Dal 1887, Udine
Golf d'Asolo
La Villa di Maser, Maser

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al

