
Vendredi 4 novembre 2016

9h00 : LA CASTELLADA
La découverte et la dégustation des vins de ce domaine en compagnie de 
son propriétaire furent un réel plaisir. Cette propriété surprend tant par la 
qualité que par l’originalité de ses produits, tant par la richesse aromatique 
et l’expression gustative des blancs que par la complexité et l’intensité de ses 
rouges.

11h00 : AZIENDA AGRICOLA JOSKO GRAVNER
C’est l’une des stars du Frioul. La pureté, la finesse et l’intensité exceptionnelles 
de ses vins la placent parmi les tops de la région. Gravner est un chaud partisan 
de l’élevage en amphore, dont il est d’ailleurs l’un des pionniers. Sa propriété 
admirablement tenue constitue l’un des joyaux du Frioul.

13h45 : Repas dans une petite auberge de montagne à Savogna d’Isonzo (inclus)

16h30 : AZIENDA AGRICOLA BORGO DEL TIGLIO
Le propriétaire, Nicola Manferrarri est un homme passionné et enthousiaste. 
C’est une personnalité haute en couleur, intarissable sur les vins de Frioul. Ses 
vins font partie de l’élite de la région. Il nous en parlera avec amour et passion 
pour notre plus grand plaisir

20h00 : Repas et soirée libres à Udine

Samedi 5 novembre 2016

8h00 : Départ pour VENISE
10h30 : Journée et repas libres à Venise
23h00 : Départ pour PADOUE
24h00 : Arrivée et installation à l’hôtel à Padoue

Dimanche 6 novembre 2016

9h00 : Départ pour l’aéroport Marco Polo de Venise
11h55 : Vol pour Bruxelles
13h35 : Arrivée à Bruxelles-Zaventem

«Des délices du Frioul
à la magie de Venise»

organisé par
Oenoloisir ® de Joël Franchimont

Par souci de déontologie vis-à-vis du négoce belge et luxembourgeois, et pour éviter tout retard dans notre organisation,
il n’y a pas d’achat possible dans les propriétés.
J’adresse mes remerciements à tous ceux qui m’ont aidé à la réalisation de ce très beau voyage.       Joël FRANCHIMONT



Dimanche 30 octobre 2016

• Rendez-vous à Zaventem

• Arrivée à l’aéroport de Marco Polo de Venise
   à 15 heures 35 (heure indicative)

• Transfert en car, installation à l’hôtel à Trieste

• Repas à l’hôtel (inclus)

Lundi 31 octobre 2016

9h30 : EDI KANTE
Edi Kante est l’un des propriétaires phares du 
Carso, la D.O.C
formée par la zone côtière de Trieste. Sa 
propriété est absolument remarquable. Les vins 
qui en sont issus ont une pureté d’expression 
et une élégance sans pareil. La cave creusée 
dans la roche à 20m de profondeur vaut à elle 
seule d’être découverte. 

12h30 : Repas à Duino Aurisina (inclus)

15h00 : SANDI SKERK
Sandi Skerk est un jeune viticulteur parmi les plus prometteurs du Carso. Il pratique une 
viticulture naturelle où l’essentiel du travail s’effectue à la main. Les vins non collés, non 
filtrés ont obtenu les éloges du Gambero Rosso 2015, guide de référence en Italie. Sa cuvée 
Ograde y obtient la cote maximale « tre bicchieri » pour la quatrième année consécutive.

18h30 Repas et soirée libres à TRIESTE

Mercredi 2 novembre 2016

10h00 : MIANI
L’azienda Agricola Miani est gérée par Enzo Pontoni, un travailleur infatigable qui consacre 
sa vie à son vignoble. Les vieilles vignes de Merlot, de Refosco et de Friulano donnent 
quelques uns des meilleurs vins du Frioul. Pour Robert Parker, Enzo Pontoni «est « simplement
sur une autre planète. Dans les meilleures années, ces vins n’ont pas d’égal en Italie ».

12h30 : Repas à Cividale del Friuli (inclus)

16h00 : LE VIGNE DI ZAMO 
C’est un endroit magique, l’un des plus beaux du Frioul. Imaginez une azienda paisible au 
sommet d’une colline. Un vrai petit coin de paradis ! Les vins reflètent l’image du site. La 
propriété est l’oeuvre d’un industriel passionné de vins qui a constitué celle-ci à la fin des
années 70 et n’a eu cesse depuis de la faire progresser. Aujourd’hui, ses vins figurent parmi 
les plus fascinants.

18h00 Départ pour Udine

19h00 Installation à l’hôtel - Repas et soirée libres à UDINE

Jeudi 3 novembre 2016

9h30 : VIE DI ROMANS
Les vins de la propriété sont régulièrement primés par le Gambero Rosso mais également 
reconnus par Robert Parker. Ils sont absolument superbes et par conséquent très vite 
épuisés dans la restauration de la région sous la pression de la demande. Cette élégante 
azienda est posée au milieu d’une campagne rieuse où il fait bon vivre.

12h30 : Repas à Brazzano di Cormons (inclus)

16h00 : LIVIO FELLUGA 
Figure mythique de la région, Livio Felluga a oeuvré pour la renaissance d’une viticulture 
de qualité dans le Frioul après la seconde guerre mondiale. Aujourd’hui la famille 
Felluga continue son oeuvre. C’est une propriété de référence dont la réputation a 
largement dépassé les frontières de la péninsule italienne. Elle est considérée comme 
l’un des « temples de la viticulture frioulane ».

19h00 : Repas et soirée libres à Udine

Mardi 1er novembre 2016

Journée et repas libres à Trieste
Trieste, l’une des plus belles villes de l’Adriatique, 
a de tout temps attiré les voyageurs qui en 
apprécient son climat et la beauté de ses 
sites. Les plaisanciers aiment également les 
possibilités offertes par son golfe bercé d’une 
agréable brise marine. L’ambiance y est 
détendue et pleine de charme.


