
CARNAVAL DE VENISE 
OUVERTURE DU CARNAVAL AVEC « LE VOL DE L’ANGE »
4 jours / 3 nuits
du 10 au 13 Février 2023

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 di Jesolo, station balnéaire - Installation à l’hôtel 3* - Dîner et logement.   

J2> VENISE / LE CORTÈGE DES 7 MARIE
Petit déjeuner - Départ pour Venise - Transfert en bateau de Punta Sabbioni pour Venise - Visite 

guidée de la ville avec audiophones, la Place St Marc et sa Basilique, le Palais des Doges, le Pont des Soupirs, le 
Campanile (hors entrées) - Sur la place St Marc, ouverture officielle du carnaval avec « Le cortège des 7 Marie » 
qui commémore le rapt de jeunes vénitiennes et leur délivrance par de courageux Vénitiens - Déjeuner libre - 
Après-midi libre pour profiter des manifestations du Carnaval ou découvertes personnelles de la ville - Retour 
en bateau à l’hôtel - Dîner et logement.

J3> VENISE / LE VOL DE L’ANGE
Petit déjeuner - Transfert en bateau de Punta Sabbioni à Venise - Journée et déjeuner libres pour jouir 

des festivités du Carnaval - Le vol de l’ange est un événement acrobatique durant lequel on découvre une 
descente impressionnante d’une jeune femme depuis le campanile de Saint Marc - Déjeuner libre - Musiques et 
animations sont de la fête sur la place St Marc pour célébrer le Carnaval dans des costumes chamarrés, luxueux 
- Retour en bateau à Punta Sabbioni - Dîner et 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 - Le logement en hôtel 3* base chambre double - Le séjour en ½ 
pension - La visite guidée de Venise avec audiophones (entrées non comprises) - Les traversées en bateau pour Venise - Les taxes 
- L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 60 € - Les déjeuners - Les boissons - Les pourboires et les 
dépenses personnelles - Les entrées aux musées et aux monuments - L’assurance annulation / bagages : 10 € 

FORMULE EN ½ PENSION
LE VOL DE L’ANGE

LE CARNAVAL EN TOUTE LIBERTÉ
VISITE GUIDÉE DE VENISE

350 E
Prix par personne


