LE CARNAVAL DE VENISE
MARDI GRAS
DU 11 AU 15 FÉVRIER 2018
5 JOURS / 4 NUITS

JOUR 1 : ROUTE VERS LIDO DI JÉSOLO
Départ matinal en autocar en direction de l’Italie. Déjeuner libre en cours de route. Traversée de la plaine
du Pô et arrivée en Vénétie en soirée. Installation à l’hôtel 3*** pour 4 nuits à Lido di Jésolo, station
balnéaire toute proche de Venise, située entre la lagune et l’Adriatique. Dîner et nuit.
JOUR 2 : LE CARNAVAL DE VENISE
LA PLACE SAINT MARC – LE PALAIS DES DOGES – LA BASILIQUE SAINT MARC

Petit-déjeuner puis départ en vaporetto vers le centre de Venise. Visite guidée de la Place Saint-Marc, chef
d’œuvre de l’art gothique vénitien, avec entrée incluse à l’intérieur du Palais des Doges et du célèbre
Pont des Soupirs menant aux prisons. Entrée à la Basilique Saint Marc, cathédrale de la ville et l'un de ses
monuments les plus célèbres. Déjeuner et après midi libres à Venise. En fin de journée, retour en vaporetto
vers Lido di Jésolo et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.
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JOUR 3 : LE CARNAVAL DE VENISE – MARDI GRAS

Après le petit déjeuner, départ vaporetto vers le centre de Venise. Journée et déjeuner libres à Venise pour
profiter du dernier jour de Carnaval, des derniers défilés costumés sur la place Saint Marc et des
animations de rue pour Mardi Gras. C’est également le jour de l’élection de la Reine du Carnaval. En fin de
journée, retour en vaporetto vers Lido di Jésolo et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 4 : VENISE EN LIBERTÉ – LES ÎLES DE LA LAGUNE

Petit-déjeuner puis départ en vaporetto vers le centre de Venise. Temps libre pour profiter du charme de
la ville. Déjeuner libre. Excursion d’une demi-journée pour visiter la lagune et ses îles : Murano réputée
pour ses verreries vénitiennes et Burano, paisible île de pêcheurs aux maisons multicolores, connue pour
ses dentelles. En fin de journée, retour en vaporetto vers Lido di Jésolo et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 5 : RETOUR EN RÉGION
Après le petit déjeuner, départ à destination de la France. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin
de soirée en région.

PRIX PAR PERSONNE

BASE 40

BASE 30

SINGLE

DU 11 AU 15/02/2018

530 €

585 €

+ 95 €

LE PRIX COMPREND
- Le transport en autocar de grand tourisme de Sete et Montpellier
- L’hébergement en hôtel 3*** à Lido di Jésolo, base chambre double
- Les quatre ½ pensions à l’hôtel
- La ½ bouteille d’eau minérale par repas
- Les transferts en vaporetto de Lido di Jésolo à Venise
- La visite guidée de Saint Marc avec entrée au Palais des Doges et à la Basilique Saint Marc
- L’excursion guidée aux Iles de la Lagune
- 1 gratuité

LE PRIX NE COMPREND PAS
- Les déjeuners
- Le vin aux repas
- Le supplément chambre individuelle : 95 €
- L’assurance annulation assistance rapatriement : 15 €
- L’éventuelle taxe de séjour à Lido di Jésolo à régler sur place.
- Les pourboires.
NOS POINTS FORTS
- Les trois journées complètes dans Venise
- La visite guidée de la Place Saint Marc avec entrées incluses au Palais des Doges et à la Basilique
Saint Marc
- La visite des Iles de la lagune : Murano et Burano
- La journée en liberté dans Venise pour profiter à son rythme des animations de rues pour Mardi
Gras.
- L’eau minérale à table incluse

