De Venise à Porec à vélo
Italie I Slovénie I Croatie
Vélo liberté • Voyage itinérant

Code voyage : ITALV0006
8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 2/5

Trois pays pour une seule République de Venise ! Passée Venise la Sérénissime, vous longerez la côte
adriatique pour remonter et traverser la riche plaine du Frioul, suivre le golfe et atteindre la belle ville de
Trieste, et enfin suivre la magnifique côte de l’Istrie en Croatie.
3 pays en une semaine entre l’Italie, la Slovénie et la Croatie, 330km en 6 étapes.

Points forts
• La richesse de l’histoire des villes de Venise et Porec, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO
• Un parcours varié et original à travers 3 pays
• Des hébergements confortables avec deux catégories de confort

Le Village 38112 Autrans-Méaudre en Vercors • Tél. : +33 (0) 4 76 95 23 00 • Fax : +33 (0) 4 76 95 24 78
Site internet : www.grandangle.fr • Blog : blog.grandangle.fr • E-mail : info@grandangle.fr

ITALV0006 -JM - Mise à jour le 19/05/2020

1 / 15

EN BREF
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PROGRAMME
J1 • Arrivée à Mestre / Venise
Arrivée individuelle à Mestre. Profitez-en pour aller visiter Venise (à pied) à 2 pas par le train (5km) !
Nuit en hôtel à Mestre.

J2 • Mestre – Jesolo / Caorle
Après quelques km de vélo, vous prendrez le ferry puis le vaporetto, passerez en face de la place St Marc,
puis vous arriverez à la pointe Sabbioni pour suivre la côte adriatique jusqu’à Caorle. Nombreuses possibilités
de baignade en cours de route et à la fin de l’étape à Caorle.
Environ 40 à 65 km à vélo, pas de dénivelé.
Nuit en hôtel à Jesolo ou Caorle.

J3 • Jesolo / Caorle – Portogruaro
Vous avez quitté Caorle et son centre historique, caractéristique, aux petites maisons peintes de toutes les
couleurs. Vous laisserez la côte, la lagune, ses "casoni", (cases de pêcheurs) et rouler vers le sud des Alpes
Juliennes et la ville de Portogruaro qui s’est développé à partir du XIème siècle le long du fleuve Lemene. De
son passé vénitien, elle conserve des palais, entre autres, Palazzo Dal Moro,
Environ 40 à 60 km à vélo, pas de dénivelé.
Nuit en hôtel à Portogruaro.

J4 • Portogruaro – Palmanova / Aquileia
Vous pouvez écourter cette étape en prenant le train de Portugruaro à Latisana. Aujourd’hui vous suivrez la
plaine sur la partie est de la frontière entre le Veneto et le Frioul, en traversant une région riche en histoire,
longeant des rivières, des canaux, and d’anciennes cités romaines. La destination du jour sera Aquileia avec
ses fouilles romaines, ou Palmanova, appelé la cité des étoiles avec sa forteresse en forme d'étoile à 9
branches.
Environ 60 à 70 km à vélo, +30 m.
Nuit en hôtel à Palmanova ou Aquileia.

J5 • Palmanova / Aquileia – Trieste
Au cours de cette étape, vous traverserez la rivière Isonzo, qui fut le théâtre de nombreuses batailles durant
la 1ère guerre mondiale. Possibilité de vous baigner avant d’arriver à Trieste. Puis vous longerez à nouveau la
côte, et le golfe de Trieste, avec de nombreux stops possibles, comme à Duino et ses 2 châteaux, Sistania et
sa baie caractéristique, ou Mirama et son fameux château, construit selon les souhaits de Massimiliano
d’Asburgo, situé dans un magnifique parc de 20 ha. Il ne vous restera que quelques km pour arriver à Trieste
l’ancien port de l’empire Asburgico qui offre de nombreuses attractions. Vous pouvez écourter l’étape de
30km en prenant un train à la fin de l’étape de Monfalcone à Trieste.
Environ 50 à 70 km à vélo, +420 m.
Nuit en hôtel à Trieste.
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J6 • Trieste – Portoroz / Piran
Laissant Trieste derrière vous, après quelques km, vous franchirez la 1ère des 2 frontières, de votre voyage,
celle de la Slovénie. Vous roulerez le long de pistes cyclables en passant par des sites comme Koper, qui fut
pendant une longue période vénitienne, puis autrichienne, et Piran, autre ville d’importance, régie pendant
une très longue période par la république de Venise. Vous arriverez finalement à Portoroz, une ville reconnue
pour ses Spa et sa magnifique vaste baie, à l’abri des vents, favorable à la baignade.
Environ 45 km à vélo, +470 m.
Nuit en hôtel à Portoroz ou Piran.

J7 • Piran / Portoroz – Porec
Vous roulez vers le sud, passant par les mines de sel de Secovlje et sa vaste zone humide, riche en oiseaux.
Quelques km plus loin, vous traverserez la dernière frontière vous conduisant en Croatie, le long de l’Istrie, la
plus vaste péninsule de l’Adriatique.
Vous rejoindrez la belle ville de Porec et sa basilique euphrasienne, classée par l’Unesco en 1997 et s’avançant
sur l’Adriatique.
Environ 55 km à vélo, +470 m.
Nuit en hôtel à Porec.

J8 • Fin du séjour
Fin du séjour après le petit-déjeuner à Porec.

ITINERAIRE
Nous pouvons être parfois amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème
de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, éboulements, sentiers dégradés, etc.), ou
des conditions météos. Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour
un meilleur confort !
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QUELQUES PRÉCISIONS
Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans le
prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle.

Niveau 2 / 5
Facile à moyen. Étapes de 50km en moyenne, vous allez parcourir entre 315 et 340 km en 6 étapes. Pas de
difficulté technique. Le terrain est majoritairement plat dans les régions du Veneto et du Friuli, il y a ensuite
quelques montées et descentes à la fin du séjour. Possibilité de louer un vélo à assistance électrique pour
simplifier encore ce séjour.

Itinéraire
Ce séjour se fait à 92 % sur routes goudronnées et 8 % sur chemins non goudronnés. Vous circulez sur des
routes secondaires et pistes cyclables. Pas de possibilité de prendre le train entre les étapes. Possibilité
d’écourter les étapes en train : jours 4 et 5.

Transport des bagages
Rien à porter qu’un petit sac avec vos affaires de la journée et votre pique-nique. Vos bagages sont
transportés à chaque étape.

Groupe
Réservation possible à partir de 2 personnes.

Durée
8 jours / 7 nuits / 6 jours de vélo.

Période de départ
Départ un samedi du 03/04 au 17/07 et du 21/08 au 02/10/2021. Possibilité de partir également un dimanche
du 16/05 au 11/07 et du 29/08 au 19/09/2021.
Départ à votre convenance pour les groupes de 5 personnes et plus (sous réserve de disponibilité).

Dossier de voyage
Nous nous chargeons de la réservation de l’hôtel ; nous vous fournissons cartes et topos détaillés. Nous
remettrons les vélos, pour ceux qui les auront réservés à l’avance.

Confort
► Hébergement
Vous avez le choix entre 2 types de confort :
Catégorie standard : hôtels 3*. Certains hôtels n’ont pas la climatisation.
Catégorie confort : majoritairement des hôtels 4* avec quelques 3*. Les hôtels disposent de la climatisation.
Hébergement en chambre de deux avec salle de bain privative. Possibilité de réserver une chambre
individuelle (avec supplément).
► Restauration
Petits déjeuners inclus. Pour le déjeuner : vous pouvez commander votre pique-nique à l’hébergement ou
vous restaurer en route dans une auberge ou au restaurant typique. Pour le dîner : vous aurez le choix dans
plusieurs restaurants. Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous
ferons au mieux pour adapter vos repas.
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Début / Fin
► Début
Le J1, dans l’après-midi à votre hôtel à Mestre / Venise.
►Fin
Le J8 après le petit-déjeuner à votre hôtel à Porec.

Votre budget
► Les prix comprennent
• l’hébergement pour 7 nuits en chambre de deux personnes
• les petits déjeuners
• l’accueil en anglais
• le dossier de voyage
• le transport des bagages
• le transfert en ferry le J2 (sauf les vélos), sauf pour un départ le 17/07 lorsque le ferry est remplacé par
un transfert privé
• l’assistance téléphonique
► Les prix ne comprennent pas
• l’acheminement
• les déjeuners et dîners
• les boissons
• la location de vélo
• les dépenses personnelles
• les visites et options
• les taxes de séjour à régler sur place (env. 10-15 € / p)
• les assurances
• les frais d’inscription
• tout ce qui n’est pas dans « le prix comprend »
► Options, suppléments et réductions
• supplément version confort
• supplément chambre individuelle version standard
• supplément chambre individuelle version confort
• location de vélo hybride
• location de vélo Touring
• location de vélo électrique
• location de tandem
• location de casque
• nuit supplémentaire à Mestre avec petit-déjeuner
• nuit supplémentaire à Venise
• nuit supplémentaire à Porec
• réduction 3ème personne dans la chambre
• ferry retour Porec - Venise

Assurances
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Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une
assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB :
assurances facultatives.
1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une assurance
"frais médicaux" et une assistance rapatriement
2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais d’inscription et
hors taxes aériennes.
Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation
générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de vente de
votre contrat de voyage.
3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), contrat
n°4312
4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec une
Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa
Premier, Infinite Platinium).
Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre assurance
CB.
Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type
d’assurance choisi et du montant de votre voyage.
Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, POM,
Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une garantie
annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande)
Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco.
Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance.
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Location de vélo
Les vélos que nous vous proposons sont de différents modèles : unisexe/femme ou homme.
►Vélo Touring
27 vitesses ou 7 vitesses en fonction des disponibilités. Modèle homme ou femme.
28’’
Frein Deore
Shimano Deore 27 vitesses, freins au guidon
Frein Nexus
Shimano Nexus 7 vitesses, rétro-freinage
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►Vélo VTC
27 vitesses, modèle homme uniquement
28’’, frein au guidon

►Vélo électrique
Cadre unisex, Bosch et Shimano (même caractéristiques) :
Batterie Bosch Active Line Plus, centrale (250 Watt, moteur 50 Nm).
Batterie battery PowerPack Frame (36 V - 13,4 Ah capacité - 500 Wh).
Environ 90 km d’autonomie (en utilisation optimale).
Vitesses : Shimano Deore 9
Freins : V-brakes au guidon
28”
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Chaque vélo dispose :
- d’un cadre en aluminium
- d’un garde-boue (sauf pour les vélos VTC)
- d’un porte-bagage
- d’une selle en gel confortable
- de pneus anti-crevaison
La location de vélo comprend les accessoires suivants
Un compteur kilométrique, une sacoche latérale Ortlieb, une sacoche avant ou porte-carte, une gourde
(0,75L), un kit de réparation, un antivol.

Accès
► Aller
Distances aéroports – Mestre
Venise : 10km, Trévise : 35km, Vérone : 120km, Trieste : 120km
Aéroport de Venezia Marco Polo (VCE) www.veniceairport.it
- De l’aéroport à la gare de ferroviaire de Venezia Mestre : navette Fly Bus ATVO et le bus de la ligne 15 de la
ACTV. Départ toutes les 30 minutes (env. 20 minutes de trajet, 6-8 €).
Aéroport de Treviso Canova (TSF) www.trevisoairport.it
De l’aéroport de Trévise à la gare ferroviaire : en taxi (20min, 15 €) ou en bus ligne n°6 (20 min, 1,30 €)
De la gare de Trévise à Mestre : trains directs (30 min, 4€)
En navette :
De l’aéroport à la gare de Venise Mestre : ATVO propose une navette quotidienne entre l’aéroport et la gare
en fonction des horaires d’arrivée et départ des vols low-cost, de 07h45 à 22h25 (70 minutes, 10€ www.atvo.it)
Aéroport de Verona Villafranca Catullo (VRN) www.aeroportoverona.it
Une navette Aerobus part tous les jours toutes les 20 minutes pour la gare de Verona Porta nuova, de 05h35,
06h30 puis toutes les 20 minutes jusqu’à 20h30, puis 21h10, 21h50, 22h30, 23h10 (transfert: env. 20 minutes,
ticket : 6€).
De Verona Porta Nuova, vous prenez le train pour Venezia-Mestre ou Venezia Santa Lucia (transfert 90
minutes, ticket : de 9 à 27€, tout dépend du train).
Aéroport de Trieste Ronchi dei Legionari (TRS) www.aeroporto.fgv.it
Il y a un bus qui propose des trajets quotidiens de l’aéroport à la gare de Monfalcone (bus n°1,26 ou 51).
Vous pouvez acheter les tickets à l’aéroport (env.1,60€). Prenez ensuite un train jusqu’à Mestre/Venise. (Trajet
: 90 minutes, ticket : 10-21€)
Trains : pour plus d’information sur les horaires, vous pouvez consulter les sites suivants : www.trenitalia.it et
www.bahn.de
►Retour en ferry de Porec à Venise
Pour le retour entre Porec et Venise nous pouvons vous réserver le ferry. Attention, il doit être impérativement
demandé lors de votre inscription. Le départ se fait généralement entre 7 et 8 heures et le trajet dure environ
4h. Le prix varie entre 75 € et 95 € / personne, il vous sera confirmé lors de lors de la confirmation du séjour.
Si vous voyagez avec vos propres vélos il faudra compter un supplément de 10 € / vélo (attention, nombre
limité à bord). En cas d’annulation de la traversée du bateau, elle sera remplacée par un transfert privé en
bus. Il est impératif de nous communiquer les informations suivantes afin de faire la réservation du ferry :
noms et prénoms complets figurant sur le document d’identité (CNI ou passeport en cours de validité),
numéro de du document d’identité, nationalité, date de naissance.
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Baignade
Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce serait
dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de l’opportunité d’une
baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls.

Photos
Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou
WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous communiquer
des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos différents
supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…).

Récit de voyage
Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la
communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos que
nous publierons pour vous sur notre blog : https://www.grandangle.fr/blog
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Tourisme responsable
► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR
Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la
conformité avec le label a été vérifiée par Ecocert Environnement.
Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la transparence
(entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et l’agence de voyage) et
la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence de voyage).
Être membre d’ATR nous engage à :
- Promouvoir un tourisme de qualité
- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales
- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales
- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage
Pour plus d’information sur l’association ATR.
Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique du
voyageur.
► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés
En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte Européenne
du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces protégés européens,
regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles.
La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité,
durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de la CETD
est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables ancrés sur les
territoires, sur les plans économique, social et environnemental.
La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa démarche.
Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors.
En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable.
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PROFIL DU SEJOUR
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES
Équipement
Pour le vélo
- Un cuissard court ou long selon la saison
- Des gants de vélo
- Un casque
- Des lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons)
- Un coupe-vent
- Des tee-shirts ou maillots de vélo
- Un porte carte au guidon
- Un bidon
Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine de
mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage de na
pas développer les odeurs de transpiration (marque Icebreaker, Ruka, etc…) !
D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé.
Contre le soleil et la pluie
- Crème et lunettes de soleil
- Un coupe-vent
- Une cape de pluie ou un "Goretex"
Après l'effort
- Un pull ou une fourrure polaire
- Un pantalon confortable pour la marche
- Un short
- Un survêtement ou vêtement de rechange
- Une chemise légère en coton à manches longues
- Une paire de tennis style jogging pour le soir
- Vêtements de rechange et linge personnel
- Trousse de toilette
- Un maillot de bain
- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, bio gaze ou "2ème peau", gaze, désinfectant,
arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ...

Bagages
- Si vous n’avez pas de sacoche sur votre vélo, prenez un petit sac à dos confortable de 40l avec ceinture
ventrale pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant la journée. Si vous avez un porte
bagage, vous pouvez fixer votre sac dessus à l’aide de tendeurs. Les vélos loués sont fournis avec une sacoche
où vous pouvez y mettre vos affaires. Équipez-vous quand même d’un petit sac à dos ; cela vous permet de
porter facilement vos affaires lorsque vous allez faire une visite en cours de route.
- Un bagage suiveur : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état
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INFORMATIONS PRATIQUES
Informations pays
Pays : Italie / Slovénie / Croatie
Capitale : Rome / Ljubljana / Zagreb
Pays membres de l’Union Européenne

Formalités
Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport
(ressortissants de l’UE). La Croatie, membre de l’Union européenne depuis juillet 2013, n’est pas encore
membre de l’espace Schengen : il est donc obligatoire d’être en possession de documents d’identité valides
pour pouvoir entrer sur le territoire croate, de même que pour le quitter. Pour plus de renseignements :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

Santé
Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie au
moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France.

Traditions culinaires
Ce circuit traverse différentes régions ; donc vous pourrez goûter à une cuisine variée, mais où le poisson est
souvent l’ingrédient principal. Sur la côte, vous trouverez des « sardines in saor » (sardines cuisinées à
l’oignon), et d’autres plats à base de moules et coquillages. En Slovénie et en Croatie, il y a le fameux cevapcici
(boulettes de viandes épicées) et les « buzara », des crevettes. Goutez au fameux zaeti (biscuit de maïs aux
raisins) et en Croatie, à la placinche (crêpe sucrée). Et tout cela est servi avec du bon vin, comme le Prosecco
ou le Teroldego !

Adresses utiles
Ambassade de France à Rome
Piazza Farnese, 67
00186 Rome, Italie
Téléphone : +39 06 686011
Ambassade de France à Ljubljana
Barjanska cesta 1, 1000
Ljubljana, Slovénie
Téléphone : +386 1 479 04 00
Ambassade de France à Zagreb
Ul. Andrije Hebranga 2, 10000, Zagreb, Croatie
Téléphone : +385 1 4893 600

Téléphone
Italie : +39 / Slovénie +386 / Croatie + 385

Décalage horaire
Il n’y a pas de décalage horaire entre la France et l’Italie, la Slovénie et la Croatie.

Monnaie
Euro et Kuna en Croatie (1 € = 7,55 Kuna au 12/05/2020)
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