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FESTIVAL LYRIQUE DE VÉRONE  
DU 23 AU 26 JUILLET 2013 
Hôtel MASTINO *** VÉRONE CENTRE  
 

 

Ville rose, Vérone, est universellement connue grâce à Shakespeare qui transposa l'absurdité des 
luttes entre Guelfes et Gibelins dans son Romeo et Juliette. Elle est aussi célèbre grâce au festival 
d'art lyrique qui réunit dans le somptueux cadre des arènes romaines les amateurs des opéras de 
Verdi. Mais Vérone c'est aussi et avant tout une très belle ville où d'églises de style lombard en 
places aux palais de marbre rose règne la délicate harmonie d'une Renaissance italienne hésitant 

entre Lombardie et Vénétie. 
Les arènes de Vérone sont devenues la destination favorite des passionnés d’Opéra Lyrique du 

monde entier. L’amphithéâtre permet de grandioses mises en scène auxquelles assistent plus de 
20.000 spectateurs, faisant de la saison lyrique un moment d’exception. 
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JOUR 1 - (MERCREDI 23/07/2013) : 
BANDOL / VERONE 

Départ en autocar vers l’Italie.  
 

Déjeuner libre en cours de route.  
 

Arrivée à Vérone. Installation à l’hôtel 
Mastino***, située au centre de Vérone, à 
deux pas des Arènes. L’hôtel Mastino est le 
lieu idéal pour offrir un agréable séjour à une 
clientèle exigeante et raffinée. Un accueil 
familier et une hospitalité de première classe 
vous attendent à Vérone.  
 
Dîner dans une trattoria près de l’hôtel.  
 
Logement.  
 

En option : Opéra dans les Arènes de Vérone "Il Trovatore", début du spectacle à 21h15.  
 
JOUR 2 – (JEUDI 24/07/2013) : VERONE  

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Matinée consacrée à la visite guidée de 
Vérone, la ville des héros tragiques, Romeo 
et Juliette, rendez-vous avec la guide local 
et Tour panoramique avec vue d’ensemble 
de la ville pour voir la Porte de la 
Renaissance, le Château et le pont 
Scaligero, l’Arco dei Gavi et Porta Romana 
Borsari, Ponte Pietra et le Théatre Romano. 
La visite continue avec un circuit à pied 
dans la vieille vile, avec un arrêt dans le 
plus caractéristique et la plus importante 

historique et artistique comme la Casa di Gulietta, la Piazza dei Signori, la place des herbes et Brà, 
Scaliger et Aréna. Visite de la basilique de San Zeno et Santa Anastasia.  
 
Déjeuner libre.  
 
Après-midi libre.  
 
Dîner dans une trattoria près de l’hôtel.  
 
Logement.  

 
En option : Opéra dans les Arènes de Vérone "Nabucco", début du spectacle à 21h15. 
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JOUR 3 – (VENDREDI 25/07/2013) : VERONE / SIRMIONE / VERONE 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Excursion en autocar vers la romantique presqu'île de Sirmione. À la pointe de la péninsule qui 
porte son nom, au Sud du lac de Garde. Rencontre avec une guide locale pour la visite à pieds de ce 
joyau de l’architecture médiévale avec sa massive forteresse des Scaliger, l'église S. Maria 

Maggiore qui a conservé des fresques du 15e et 16e siècle. Promenade en bateau sur le lac qui 
nous permettra d’admirer les douces rives du lac de Garde et d’avoir une superbe vue d’ensemble de 
Sirmione.  
 
Déjeuner au restaurant.  
 
Temps libre pour le shopping dans les belles ruelles centrales.  
 

 
 
Retour à Vérone.  
 
Dîner de spécialités italiennes au restaurant « la Mattarana ». 
 
Logement 
 

JOUR 4 – (SAMEDI 26/07/2013) : VERONE / BANDOL  

Petit déjeuner.  
 
Retour vers la France. 
 
Déjeuner libre en cours de route. 
 
 
 



Permanences VAR  
Sanary : Agora rue Robert Schuman le jeudi de 10h à 12h00 

Bandol : Maison des Associations rue Puits de Charron le samedi de 10h à 12h00 
Tel 06 60 75 43 44  

Edité, le 07/10/2012 

4

 
PERIODE DU 23 AU 26 JUILLET 2013 
PRIX BASE 35-39 PERSONNES 695 € 
PRIX BASE 30-34 PERSONNES 720 € 
PRIX BASE 25-29 PERSONNES 750 € 
PRIX BASE 20-24 PERSONNES 800 € 

 

LE PRIX COMPREND : 

- Le transport en autocar Grand Tourisme 
- Le logement pour 3 nuits à l’hôtel MASTINO 3* au centre de Vérone en chambre double 
- 2 dîners dans une trattoria près de l'hôtel à Vérone 
- 1 déjeuner à Sirmione 
- 1 dîner de spécialités italiennes au restaurant La Mattarana 
- les boissons aux repas (¼ vin + ½ eau minérale) 
- La visite guidée de Vérone  
- La visite guidée de Sirmione  
- La promenade en bateau sur le lac de Garde  
- La pochette de voyage, les étiquettes à bagages. 
- Les assurances multirisques, avec l’EUROPEENNE D’ASSURANCES (nous consulter pour le détail des 
garanties) : assistance, rapatriement et annulation, bagages.  
- La participation à l’association V.A.R (valeur 20 €) 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Le supplément chambre single (140 €) 
- Les déjeuners en cours de route les jours 1 et 4 
- Le déjeuner du jour 2 
- Les billets de l'arène 
- Les dépenses à caractère personnelles  
 
PRIX BILLETS ARENES DE VERONE 2013 : 

Billets Opéra "Il Trovatore" en gradinata numéroté latérale : 100 € (frais d’achat inclus)  
Billets Opéra "Nabucco" en gradinata numéroté latérale : 100 € (frais d’achat inclus) 
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Votre hébergement 
 

HOTEL MASTINO 3*** 
 

www.hotelmastino.it 
 
 

L’Hôtel Mastino est le lieu idéal pour une clientèle 
exigeante et raffinée aimant l’art, à la recherche d’un 
séjour agréable et relaxant. Les chambres, 
complètement renouvelées, sont situées dans un 
monument historique. Chaque chambre a une salle de bain 
privée, avec douche ou baignoire avec hydro massage. En 
outre, elles sont équipées avec tout le confort et les 
accessoires de grande qualité. Les produits de courtoisie 
utilisés sont biologiques et antiallergiques composés 
d’essences naturelles. Les serviettes sont réalisées avec 
un tissu issu de la fibre de bois qui leurs donnent une 
caractéristique antiallergique et assurent un grand 

confort grâce à leurs souplesse. Chaque chambre est pourvue d’un mini frigo, de la télévision 
couleur avec le satellite, d’un coffre-fort et de l’air conditionné réglable par thermostat. Les 
couloirs et le hall sont pavés en pierres et marbres locaux. Par contre les chambres sont équipées 
de parquet insonorisé alterné avec moquette antibactérienne, antiallergique et antitache. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


