
Découvrir Bergame

Le programme détaillé

Les hébergements

Notre transport sur place 

Détail du prix

Les réunions de préparation et d’information

Le carnet de voyage ( contenu des pochettes, documentation etc..)

Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=0ZL0AceKrDU
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Le programme détaillé
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JOUR 1 :   FRANCE / MONZA / BERGAME (40 km; 50 min)

Départ matinal en bus. Arrêt café libre puis, arrivée à Monza. 

Déjeuner à Monza et visite du Duomo, construit sur l’emplacement
d’une chapelle du VIe siècle commanditée par la reine des Lombards,
Théodolinde de Bavière.  La chapelle qui lui est dédiée abrite la couronne de
fer des rois lombards qui servira ensuite lors du couronnement de
Charlemagne et des empereurs du Saint-Empire jusqu’à Charles Quint. Elle sera
utilisée par Napoléon 1er et les empereurs d’Autriche. 

Dans la chapelle, une série de superbes fresques de l’atelier de Zavattari
a été ajoutée au XVe siècle qui retrace la vie de Théodolinde, comme pour
inscrire la légitimité des Milanais sur des origines lombardes locales.

Continuation vers Bergame. 

Installation à l’hôtel "Best Western Cappello D’oro 4*" au centre-
ville et dîner au restaurant près de l’hôtel.

Nuit à l'hôtel.

JOUR 2 :   BERGAME

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Transfert à la cité haute qui a conservé l’aspect d’un bourg médiéval
abrité par ses remparts et ses portes monumentales du XVIe siècle au
milieu des collines verdoyantes qui se laissent deviner au détour de la
promenade. 

La journée s’articule entre visites et temps libre pour flâner à sa guise. 

La piazza vecchia, centre politique, est ornée du Palais de la raison, construit
vers 1199 ; ce palais communal, le plus ancien d’Italie nous remémore
les conflits des communes de la ligue lombarde contre Frédéric
Barberousse. Au centre du nouveau bâtiment réalisé au XVIe siècle, le balcon
central est surmonté du lion de saint Marc symbolisant   la domination
vénitienne à l’apogée de sa gloire. 

Le premier étage est un témoignage du style baroque lombard. Les
arcades donnent accès à la piazza del Duomo avec l’ensemble de la basilique
Sainte Marie-Majeure dont la décoration intérieure baroque renferme un
ensemble admirable : tapisseries florentines, sculptures, panneaux de
marqueterie du peintre Lorenzo Lotto et de l’ébéniste Capoferri dont certains
semblent sortir de l’imagination d’un Jérôme Bosch. La chapelle Colleoni,
construite entre 1470 et 1472 abrite le tombeau du condottiere Colleoni et de sa
fille.  La voûte a été réalisée par Giambattista Tiepolo.

Déjeuner libre.

Visite de la fondation du Palais Moroni dans un palais baroque
datant du début du XVIIe siècle où sont représentés quatre siècles de
peinture lombarde avec des œuvres de G.B Moroni, B. Luini ou E.
Baschenis. 

Tout à côté, la charmante église San Michele al Pozzo Bianco
possède une structure aux arcs médiévaux dont l’intérieur a conservé une
série de fresques anciennes et une chapelle dédiée à la Vierge avec des
fresques de Lorenzo Lotto. 

Dîner au restaurant.

Nuit à l'hôtel.
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JOUR 3 : BERGAME

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Transfert à l’Accademia Carrara. L’Academia Carrara est située dans le
bourg San Leonardo qui menait à Milan. La pinacothèque et l’école d’Art ont été
fondées au XVIIIe siècle par le comte Giacomo.

Le lien est fort entre la Bergame d’aujourd’hui et celle des « bourgs
» qui s’étendaient à flanc de collines le long des remparts et des voies
reliant la ville haute à la campagne proche. Ils représentaient le cœur
historique ou populaire, bordés de palais anciens ou de boutiques
d’artisans.

Après la visite de l’Accademia, continuation à pied et promenade
vers le bourg Pignolo où se trouve la plus belle voie de la ville
basse, la via Pignolo avec une série de bâtiments Renaissance qui
servaient de scène au passage des autorités vénitiennes allant dans la ville
haute. S’y succèdent les Palais Suardi, Agliardi, Tasso ou encore le Palais
Bassi-Rathgeb qui abrite aujourd’hui le musée diocésain. 

La petite place di Santo Spirito est surplombée par l’église du même nom
qui contient des tableaux d’Andrea Previtali, de Borgognone et le retable de
Lorenzo Lotto « la Madone en trône avec l’enfants et les saints ».

Déjeuner libre.

Continuation sur le très chic et très dix-neuvième siècle via
Torquato Tasso et passage à l’église San Bartolemeo e Stefano où,
en 1513, Lorenzo Lotto réalise en 1513 un chef-d’œuvre sur une
commande d’Alessandro Martinengo Colleoni : la pala Martinengo, de, la «
Madone à l’enfant entourée des saints ».

Le théâtre Donizetti offre un bel exemple de théâtre à l’italienne
illustrant le génie de ce bergamasque célèbre.

Temps libre en fin d'après-midi.

Dîner au restaurant. 

Nuit à l'hôtel.

JOUR 4 : BERGAME / LAC D’ISEO (50 km; 1h30) / TRESCORE
BALNEARIO (43 km; 1h30) / FRANCE

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ avec les valises vers le lac d’Iseo à
Sulzano, jolie petite bourgade au bord du lac d’Iseo qui pour être l’un
des petits lacs italiens n’en demeure pas moins attractif, surtout cette rive qui
fait face à l’île de Monte Isola.  

Courte traversée vers l’ile, déjeuner au bord du lac. 

Traversée et retour vers Sulzano. 

Un dernier arrêt s’impose avant le retour à Trescore Balneario pour un
dernier regard sur les talents multiples de Lorenzo Lotto avec la visite
incontournable de l’éblouissante chapelle Suardi située dans la
périphérie de la ville, au sein d’une propriété privée, toujours habitée par les
descendants de cette prestigieuse famille de Bergame. Dédiée à sainte
Barbara et sainte Brigitte, elle a été entièrement décorée par ce
peintre mystique en 1523 qui a réalisé ici, sur commande de Giovanni
Battista Suardi, un cycle de fresques déployées sur 3 murs dont le
programme iconographique s’appuie sur la Rédemption et la foi, incarnée par
la vie des saintes. 

Retour en France pour une arrivée dans la soirée.



Les hébergements

Hôtel Best Western Cappello d’oro 4*

Viale Papa Giovanni XXIII 12 - 24121 Bergamo
https://www.bwhotelcappellodoro-bg.it/

Allier le charme d'une ancienne tradition d'hospitalité à un
confort moderne en phase avec son temps, idéal pour  le
tourisme de loisirs  et les affaires : tel est l'engagement du 
 Best Western Hotel Cappello D'Oro.

Derrière les 4 étoiles brillent la qualité des chambres, la
gentillesse et le professionnalisme  du personnel, la 
 position  inimitable au centre de Bergame et le
copieux petit-déjeuner buffet. 

Situé dans le centre de la partie basse de Bergame, à
quelques pas du téléphérique permettant d’accéder au
centre-ville historique, le Best Western Hotel Cappello
d’Oro propose des hébergements climatisés dotés
d’une connexion Wi-Fi gratuite et d’une télévision à
écran LCD. 

Toutes les chambres présentent un design moderne.
Elles comprennent un minibar et un plateau/bouilloire. 

Lors de votre séjour, vous pourrez profiter d’un sauna,
d’une petite salle de sport ouverte 24h/24 ainsi que
d’une borne Internet équipée d’une imprimante.

Situation géographique de l'hôtel
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Notre transport sur place 

Pour vos déplacements avec le groupe un car sera à votre
disposition.
Les bus sont récents, confortables et font l’objet d’un contrôle
technique obligatoire. Ils sont équipés de ceinture de sécurité.
Plusieurs capacités disponibles selon la taille et les besoins des
groupes. 
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Détail du prix

Le prix comprend : 
    • Les transferts en autocar grand tourisme France/Bergame aller/retour 
    • L’hébergement  de 3 nuits avec petits déjeuners dans l'hôtel situé dans le centre-ville 
    • Les taxes de séjour
    • Les visites guidées comme mentionnées au programme, incluant les droits d’entrées
    • Les repas mentionnés au programme dans les restaurants cités (ou similaire)
    • Le carnet de voyage Open Voyages comprenant un mini-guide et de la documentation sur la
       destination
    • La permanence téléphonique Open Voyages 24h/24 durant votre séjour
    • L’assurance tous risques : assistance/rapatriement, bagages, annulation, interruption de
      séjour et retour impossible

Le prix ne comprend pas :  
    • Les extras, dépenses personnelles et pourboires guides et chauffeur
    • Les boissons aux repas



Les réunions de préparation et d’information

06

Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant : 
Une pochette bleue avec : 

• Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
• Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant
• Votre billet électronique 

Les étiquettes de bagages (1 par passager) 

2ème compartiment (avec zip) contenant : 

• 1 guide Lonely Planet sur Bergame
• Un plan détaillé de Bergame
• Un descriptif sommaire des principaux sites visités / à
visiter

3ème compartiment contenant : 
Une pochette jaune avec : 

• Quelques conseils pratiques sur la destination 
Des informations sur la destination
• Le programme de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès
éventuels à certains sites, activités ou restaurants.
• Le descriptif de votre hôtel

La liste des participants 
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne 
Un dépliant de documentation de votre assurance tous
risques 
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte
d’assurance avec le numéro de contrat
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Simone
du 7 au 10 mai 2019

Juliette et Jérôme
1er au 4 septembre 2019

"J'ai beaucoup aimé la pochette pour les documents que nous avons reçue."

Valérie
du 15 au 18 juin 2018

"J'ai adoré la ville haute de Bergame."

Lucette
du 20 au 23 juin 2016

Bergame

Bergame

Bergame

Bergame

Vos avis nous intéressent…

"Notre chauffeur a eu du mal à trouver des places de parking et à trouver le
chemin pour visiter la ville haute de Bergame."

"Super séjour, nous avons beaucoup appris sur cette ville grâce à des guides
compétents et passionnés. Une très bonne organisation de votre part alors un
grand merci !"

"J'étais enchantée de ce séjour, hôtel confortable, bonne nourriture, guide
extrêmement compétente, bonne ambiance en général."
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"Hôtel un peu trop bruyant le soir. Ma chambre était située à côté d'une famille..."

"Le repas du soir du 2ème jour : ambiance très bruyante, gastronomie
médiocre..."


