CARNAVAL DE VENISE en autocar :

6 jours / 5nuits
Du 18 février au 1er mars 2022
1ER JOUR : NUIT D’ETAPE REGION DE SANREMO
Arrivée dans la region de Sanremo Installation à l’hôtel 3*
Diner et logement
2ème JOUR : DESTINATION LA VENETIE
Départ de l’hotel après le petit déjeuner et route vers la VENETIE.
Déjeuner et visite panoramique d’une localité (à determiner) en cours de route
Arrivée à Lido di Jesolo en soirée, charmant centre balneaire sur la côte Adriatique
tout près de Venise.
Installation à l’hôtel. Pot de bienvenue. Diner et logement.
3ème JOUR : DECOUVERTE DE VENISE ET DE SON CARNAVAL
Après le petit déjeuner, départ en car vers Punta Sabbioni. Continuation en bateau
privé vers le centre de Venise en traversant la lagune de Venise.
Débarquement le long de Riva degli Schiavoni et à proximité de la Place de San
Marco où commence la féerie du Carnaval de Venise avec les masques, les
costumes... Rendez-vous avec guide local pour la visite du centre historique et
religieux: la Place S.Marc, la Basilique, le Pont des Soupirs. Déjeuner au restaurant.
Dans l’après-midi, temps libre à disposition pour poursuivre tranquillement et à Votre
rythme la découverte de l’incomparable Serenissima et de son Carnaval célèbre dans
le monde entier…
En fin de journée retour en bateau privé vers Punta Sabbioni.
Continuation en car vers Lido Di Jesolo. Dîner et logement.
4ème JOUR : LES ILES DE LA LAGUNE ET VENISE
Après le petit déjeuner, départ en car vers Punta Sabbioni avec notre
accompagnatrice locale. Continuation en bateau privé vers les 2 Îles les plus
connues de la lagune Vénitienne : MURANO d’abord réputée pour ses verreries
(entrée et démonstration incluse) puis BURANO, ville de pêcheurs, connue pour
ses dentelles et les couleurs des maisons…
Déjeuner de poissons à BURANO.
Continuation vers le centre de Venise où vous aurez encore un petit temps libre pour
profiter de l’ambiance carnavalesque.... Vous verrez des costumes admirables, qui
sont de véritables œuvres d’art et dans chaque coin de rue, sur chaque pont, sur
chaque place Vous attendent des masques, des serpentins, et des confettis…..
Retour en bateau privé vers Punta Sabbioni et en car vers lido di Jesolo.
Dîner et logement à l’hôtel.

5ème JOUR : DEPART ET NUIT D’ETAPE REGION DE SANREMO
Après le petit déjeuner, départ vers la region de SANREMO.
Déjeuner et visite (à définir ensemble) en cours de route.
Installation l’hôtel 3* region de SANREMO.
Diner et logement.
6ème JOUR : RETOUR EN FRANCE
Petit déjeuner et depart en car pour le retour en France.
Attention! L’ordre des visites à reconfirmer selon la date choisie et les événements!
















LE PRIX COMPREND :
Le logement en hôtel 3*** (1 nuit à l’aller et 1 nuit au retour en région de Sanremo
et 3 nuits à Lido Di Jesolo)
Pot de bienvenue
La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J6
Un déjeuner de poissons au restaurant sur l’île de Burano (avec boissons incluses)
Le bateau privé (taxes bateau incluses) A/R vers Venise selon le programme
Le bateau privé (taxes bateau incluses) pour excursion de 6h aux Îles de Murano
et Burano avec accompagnatrice
1 visite guidée à Venise ET 1 visite le J1 et le J6 (lieux des visites à reconfirmer)
1 gratuité chaque 20 payants (1ère en single, la 2ème en demi double)
LE PRIX NE COMPREND PAS :
Les boissons aux repas : +3.5€ par personne et par repas (1/4 de vin et eau
minérale)
Les entrées lors des visites (sur demande, par exemple, Palais des Doges...)
La taxe d’entrée à Venise pour les touurisme (montant à définir)
L’éventuelle taxe de séjour (si demandée) qui pourra être payée sur place ou
ajoutée sur la facture
La taxe d’accès à Punta Sabbioni pour le car : 170€ par jour
Tout ce qui n’est pas spécifié dans “le prix comprend”
LES PLUS:
Excursion aux Iles 6 heures
Le déjeuner à Burano
HÔTEL 4* DISPONIBLE SUR DEMANDE

PRIX PAR PERSONNE A PARTIR DE 418,00€ : minimum 30 payants
(à reconfirmer en function de la date choisie)

