
[ PROMO ] VENISE
LA SÉRÉNISSIME
4 jours / 3 nuits
du 19 au 22 Avril 2023
du 23 au 26 Octobre 2023

J1> VOTRE RÉGION / LIDO DI JESOLO
Départ de votre région en direction de l’Italie - Déjeuner libre en cours de route - La plaine du Pô - 

Arrivée en fin d’après-midi à Lido di Jesolo, station balnéaire de Venise - Installation à l’hôtel - Dîner et nuit.

J2> VENISE 
Petit déjeuner et départ en direction de Venise - Traversée en bateau de Punta Sabbioni vers Venise - 

Matinée dédiée à la visite guidée de la ville : palais des Doges, Basilique Saint Marc, Place Saint Marc, Pont des 
Soupirs... (visites extérieures des monuments) - Déjeuner au restaurant - Après-midi libre pour une découverte 
personnelle de Venise - Traversée en bateau pour rejoindre votre hôtel - Dîner et logement.

J3> LES ÎLES DE LA LAGUNE : BURANO / MURANO
Petit-déjeuner et départ pour l’excursion en bateau privé en direction des îles de la Lagune : Burano, 

réputée pour ses dentelles et Murano, mondialement connue pour sa méthode ancestrale de soufflage de 
verre - Déjeuner au restaurant - Après-midi libre pour profiter du charme des petites rues tortueuses et de la 
quiétude des quartiers populaires ou faire une balade en gondole - En soirée, traversée en bateau et retour à 
l’hôtel - Dîner et nuit.

J4> LIDO DI JESOLO / RETOUR DANS VOTRE RÉGION 
Petit-déjeuner - Départ pour le trajet retour vers la France - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée 

dans votre région en fin de journée.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme - La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 
4 - L’hébergement en hôtel 3* base chambre double - La visite guidée de Venise - L’excursion aux îles de la Lagune - Les transferts 
en bateau privé Punta Sabbioni/San Marco/Punta Sabbioni pour 2 jours - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 60 € - Les déjeuners des jours 1 et 4 –Les boissons - Les 
pourboires et dépenses à caractère personnel - L’assurance annulation / bagages : 15 €.

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
PENSION COMPLÉTÉ EN HÔTEL 3*

VISITE GUIDÉE DE VENISE
EXCURSION AUX ÎLES DE LA LAGUNE

395 E
Prix par personne


