Italie

Qui se serait douté que l’ltalie, et plus particulièrement son arrière-pays vénitien, possédait un
réseau de voies navigables de plus de 400 kilomètres? Un réseau qui permettrait les balades
les plus agréables à travers collines et vignobles, de village endormi en cité historique, d’île en
île jusqu’au fond de la lagune, un réseau qui aurait pour plaque tournante la plus surprenante
des villes que l’homme ait jamais inventée, Venise...

Les points forts

Cette région d’Italie ressemble à une immense mosaïque où chacun pourra trouver ce qui
correspond le mieux à ses affinités; il y a Venise et les îles de sa lagune bien sûr, mais aussi la
réserve naturelle de Marano, les plages de sable fin de Bibione, la jolie bourgade de Ferrare
dans le delta du Pô et le cours tranquille du fleuve Sile jusqu’aux superbes palais de Trévise...
LOIN DES FOULES
TOURISTIQUES

A l’écart de l’animation de Venise, c’est le
paysage tout en douceur de la vallée du fleuve
Sile qui vous emmène en quelques méandres
jusqu’à l’élégante Trévise. A peine plus à l’est,
le Frioul s’ouvre à votre curiosité: navigation
aisée, amarrages nombreux, plages dorées et
atmosphère italienne parfaitement authentique!

•
•
•
•
•
•
•
•

Soleil de mars à novembre
Charmes de Venise
Châteaux et palais sur la Brenta
Plages magnifiques
Gastronomie et vins remarquables
Dolce vita
Très peu d’écluses
Facilement accessible par train

PLAISIRS DE LA TABLE

VENISE ET SA LAGUNE

C’est peut-être en Vénétie que l’on peut le
mieux apprécier la haute gastronomie italienne:
mille-et-une variétés de pâtes bien sûr, mais
aussi un remarquable choix de produits frais
venus de la mer toute proche... arrosés d’un
Pinot Grigio bien frais!

LE DELTA DU PÔ

Cette région peut s’enorgueillir de posséder
quelques-unes des plus belles plages de sable
d’Italie: une raison de plus pour combiner
agréablement les découvertes culturelles avec
le soleil et la détente!

Venise

A ne pas manquer
Nos bateaux ne peuvent circuler en ville, mais deux
marinas vous attendent à quelques minutes de la place
Saint-Marc... Plus avant dans la lagune, ce sont les îles de
Murano, Burano, Torcello et Saint-François-du-Désert qui
occuperont vos journées.
Le Parc National du delta du Pô est un univers à part que
l’on ne découvre aisément qu’en bateau. Une croisière
recommandée aux amateurs de tranquillité et de solitude
bien sûr, mais qui permet aussi la découverte de Ferrare,
pur bijou médiéval et Renaissance.
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LES PLAGES DE L’ADRIATIQUE

Caorle

Burano

Suggestions de croisières en aller-retour
La formule la plus agréable pour naviguer à votre rythme, sans contraintes ni horaires.
Nous n’indiquons pas ici de kilométrage ni de nombre d’écluses, les tentations
de faire des écarts étant bien trop nombreuses!
7 JOURS ET PLUS

14 JOURS ET PLUS

	Chioggia • Venise et ses îles •
Jesolo et retour

7 JOURS ET PLUS

	Chioggia • Venise et ses îles •
Marano • Treviso et retour
	Chioggia • Ferrara • Comacchio •
Bonelli • Chioggia

	Chioggia • Venise et ses îles •
Treviso et retour
	Chioggia • Mesola • Bonelli •
Porto Viro • Chioggia

	Chioggia • Marano
140 à 180 km, 5 écluses, 5 ponts
mobiles, 17 à 22 heures
	Casale • Precenicco
150 à 200 km, 4 écluses, 6 ponts
mobiles, 30 à 35 heures

	Chioggia • Venise et ses îles •
Jesolo • Caorle et retour
	Chioggia • Ferrara • Comacchio •
Bonelli • Chioggia
	Chioggia • Mantova • Ferrara •
Porto Viro • Chioggia

	C
 hioggia • Venise et ses îles •
Treviso et retour
	Chioggia • Venise et ses îles •
Padova et retour
	Chioggia • Mesola • Bonelli •
Porto Viro • Chioggia

Nos croisières en aller simple
Réalisables dans un sens ou dans
l’autre, à réserver obligatoirement
lors de l’inscription. Voir aussi nos
conditions en page 9.

	Casale • Jesolo • Venise et ses îles •
Padova • Chioggia et retour

	Casale • Venise et ses îles et retour
	Casale • Treviso • Venise et ses îles
et retour
	Precenicco • Marano • Aquileia •
Grado • Caorle et retour

Precenicco Marano Aquileia

Treviso

A savoir

Casale

Naviguer sur les canaux et rivières
italiens ne présente aucune difficulté
particulière. Par contre, il n’en va pas de
même pour Venise et sa lagune: le trafic
maritime est intense, qu’il soit constitué
de «vaporetti», de hors-bords privés aux
puissants moteurs, voire de simples
gondoles: une certaine expérience du
bateau est donc souhaitable.

Lignano

Sile

Piave

Burano
Murano
Mira Venezia
Mestre

Brenta

Padova

Stra

Caorle

Caposile
Jesolo
Lido

Venezia

Milano

Laguna

Sottomarina di Chioggia

Roma

Mantova

Napoli

Adige

Zelo

Adria

Rovigo

Castelmassa

Porto Viro

Canal Bianco

MARE ADRIATICO

Po

Mesola

Ferrara

Fermeture des écluses:
• les lundis sur le Canal Brenta.

Grado

Bibione

Bonelli

Ostellato
Comacchio

env. 20 km
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Prenez le temps

PRENEZ LE TEMPS

UNE OCCASION RÊVÉE POUR...

DE VIVRE VOS VACANCES

... NAVIGUER EN COUPLE

Il existe certainement mille et une bonnes raisons d’opter pour le tourisme
fluvial, nous nous contenterons d’en citer ici quelques-unes...

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

On oublie le stress, la voiture, les embouteillages pour redécouvrir les vertus
de la lenteur, garante de découverte et d’émotion. Une nature préservée, des
paysages tout en douceur, la magie des lumières... avec, surtout, le sentiment
du temps retrouvé.

UNE CROISIÈRE À NULLE AUTRE PAREILLE

Seuls maîtres à bord, vous décidez de votre itinéraire au jour le jour, au gré de
vos envies et, aussi, du temps qu’il fait: une balade à pied ou à vélo, une partie
de pétanque, la visite d’un site historique, quelques achats au marché... Tout
cela fait partie de votre quotidien.

FAUT-IL UN PERMIS?

Aucun permis n’est nécessaire pour piloter nos bateaux, à l’exception du Douro
au Portugal et d’une petite restriction en Allemagne. Un bateau ne se manœuvre
pas comme une simple voiture de location, aussi l’équipage doit-il être composé
d’au moins deux adultes et le capitaine doit avoir 18 ans au minimum (21 ans
pour la Hongrie, l’Angleterre, l’Ecosse et l’Irlande). Le personnel de notre base
nautique vous donnera, en quinze ou vingt minutes le jour de votre départ, toutes
les instructions pour que vous deveniez rapidement le «seul maître à bord».

Se retrouver à deux pour une croisière en pleine nature, loin des tracas de la
vie de tous les jours: nous proposons un joli choix de bateaux de petite taille
parfaitement manœuvrables à deux, même si vous êtes néophytes!

... VIVRE EN FAMILLE

A bord de l’un ou l’autre de nos bateaux, c’est à une véritable renaissance que
vous participerez: celle de la cellule familiale retrouvée, celle du temps que
l’on passe ensemble à découvrir, à musarder... et à jouer, toutes générations
confondues!

... RETROUVER SES AMIS

Partager un bateau avec des amis, c’est non seulement très convivial, mais
aussi très avantageux: dès lors que le prix de location se divise par deux, voire
trois couples, c’est autant d’économisé pour aller à la découverte de tout ce qui
vous entoure!

... S’ÉVADER EN GROUPE

Pour changer d’un traditionnel week-end dans une capitale européenne,
pourquoi ne pas réserver deux ou trois bateaux pour une expérience de groupe
qui se révélera inoubliable?

GRAND BATEAU, PETIT BATEAU?

4+2

Ce petit dessin placé auprès de chacun de nos bateaux vous indique leur
capacité conseillée ainsi que le nombre de lits d’appoint éventuels. C’est ainsi
qu’un bateau noté «4+2» pourra accueillir un maximum de six personnes
lorsqu’on transforme la banquette du salon pour la nuit. Si votre budgetvacances le permet, évitez d’occuper toutes les couchettes du bateau: votre
confort en sera vraiment accru!

PRIX EN EUROS (prix en francs suisses calculés au cours du jour)
IMPORTANT
Compte tenu de la fluctuation du taux de change, les prix sont exprimés en euros et sont le reflet
exact des tarifs pratiqués par les compagnies. Les prix en francs suisses sont déterminés au
moment de la réservation définitive et calculés au cours du jour. Vous avez aussi la possibilité de
régler votre location en euros.
Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

Prix par semaine et par bateau en euros

ITALIE / Locaboat

ILocabotatalie
Bateau
Capacité

28.3-9.4

10.4-14.5

15.5-18.6

19.6-16.7

17.7-20.8

21.8-10.9

11.9-1.10

2.10-15.10

16.10-30.10

1’652.–

2’023.–

2’317.–

2’541.–

2’863.–

2’541.–

2’317.–

2’023.–

1’652.–

1’015.–
1’099.–
1’253.–

1’379.–
1’498.–
1’666.–

1’638.–
1’778.–
1’925.–

1’869.–
2’058.–
2’163.–

2’058.–
2’212.–
2’387.–

1’869.–
2’058.–
2’163.–

1’638.–
1’778.–
1’925.–

1’379.–
1’498.–
1’666.–

1’015.–
1’099.–
1’253.–

Pénichette «Evolution»
P 950 E

2+2

Pénichettes «Classique»
P 935 W
P 1107 W
P 1106 FB

3+2
5+2
5+2

NOS PRIX COMPRENNENT:

ILS NE COMPRENNENT PAS:

• La location du bateau entièrement équipé.
• Une batterie de cuisine complète ainsi qu’une
vaisselle suffisante même en cas d’occupation
complète du bateau.
• La literie complète: draps, couvertures ou duvets,
taies d’oreillers.
• La TVA à l’étranger.
• L’initiation à la conduite du bateau (théorie et
pratique).
• L’assistance technique.
• L’assurance du bateau en responsabilité civile et en
casco, avec une franchise égale au montant de la
caution versée au départ.

• Les frais de réservation et de documentation: CHF/
EUR 90.– par bateau.
• Le carburant (fuel et gaz).
• L’assurance pour frais d’annulation (si vous n’êtes
pas au bénéfice d’un livret ETI ou d’une assurance
similaire).
• La taxe d’entretien demandée par la plupart
des compagnies si vous emmenez un animal
domestique à bord du bateau.

Nous sommes des passionnés du tourisme fluvial et nous avons acquis, en plus de 40 ans, une expérience que
nous partageons volontiers avec vous. C'est avec plaisir que nous vous conseillerons.
Meilleur prix garanti! Les offres spéciales lancées en cours de saison sont aussi disponibles chez nous: lors de
votre demande de réservation nous vous informerons des promotions en cours

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

