CARNAVAL DE VENISE
POUR MARDI GRAS

du 14 au 17 Février 2021

SÉLECTION PLUS

Prix par personne

385 E

4 jours / 3 nuits

VISITE GUIDÉE DE VENISE
AVEC AUDIOPHONES
DÉGUSTATION GÂTEAUX
CARNAVALESQUES
DÎNER CARNAVALESQUE AVEC
MASQUE

J1

> VOTRE RÉGION / LIDO DI JESOLO
Départ en direction de l’Italie - La Riviera - Déjeuner libre en cours de
route - La Plaine du Pô - Arrivée en fin d’après-midi au Lido de Jesolo, station
balnéaire - Installation à l’hôtel 3* - Dîner et logement.

J2

> VENISE
Petit déjeuner - Départ en car vers Punta Sabbioni - Départ par bateau
privé vers Venise et matinée dédiée à la visite guidée de la Venise Classique
des Origines du Carnaval : la Riva Degli Schiavoni, le pont du Rialto, le
Sestier de San Polo, les campielli et petites ruelles qui étaient fréquentés par
saltimbanques, acrobates et où se trouvent les plus beaux Palais, sièges des
premières fêtes du Carnaval (hors entrées) - Déjeuner libre - Après-midi libre
pour profiter des manifestations du Carnaval ou découvertes personnelles de la
ville - En fin de journée retour en bateau vers Punta Sabbioni, un petit apéritif
sera servi à bord pendant le transfert - Continuation en car vers le Lido de
Jesolo - Dîner avec une petite dégustation de gâteaux carnavalesques de
Galani et Frittelle - Logement.

J3

> VENISE / MARDI GRAS
Petit déjeuner - Transfert en bateau de Punta Sabbioni à Venise Journée libre pour jouir des festivités du Carnaval - Musiques et animations
sont de la fête sur la place St Marc pour célébrer le Carnaval dans des costumes
chamarrés, luxueux - Déjeuner libre - Départ en bateau privé de Venise vers
Punta Sabbioni avec un petit apéritif servi à bord - Continuation en car vers le
Lido de Jesolo - Dîner carnavalesque à l’hôtel et soirée dansante (remise d’un
masque à chaque participant) - Logement.

J4

> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour la France - Déjeuner libre en cours de route
- Arrivée en soirée.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en 1/2 pension en hôtel
3*, base chambre double - La visite guidée de Venise avec audiophones - Les traversées en bateau pour
Venise - Les 2 apéritifs sur le bateau - La dégustation de gâteaux carnavalesques La soirée carnavalesque dansante à l’hôtel avec remise d’un masque - Les taxes -L’assurance assistance /
rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 65 € - Les déjeuners - Les boissons
- Les entrées aux monuments - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation /
bagages : 15 €

