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Italie 
Escapade à Venise à bord d’un bateau

Découverte de la sérénissime avec ses canaux, le 
Palais des Doges et les iles de la Lagune avec un 
hébergement prévu à bord d’un bateau 4 ancres 
amarré à quelques centaines de mètres de la place st 
Marc… une autre façon de découvrir Venise !

J1  FRANCE / VENISE
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport. Envol 
à destination de l’Italie et de Venise. Accueil et transfert 
vers votre bateau. Embarquement. Présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue.  et  à bord.
Bateau Michelangelo 4 

J2 VENISE
Ce matin, visite guidée de Venise, surnommée la 
« cité des Doges », construite sur une centaine d’ilots, 
sillonnée par plus de 150 canaux et dont les rives sont 
reliées par près de 400 ponts. Entrée au Palais des 
Doges et découverte de la célèbre Place san Marco.  
à bord puis croisière dans la lagune jusqu’à Mazzorbo. 
Excursion aux îles de la Lagune : Burano, réputée pour 
ses dentelles et Murano, mondialement connue pour 
sa méthode ancestrale de souffl age de verre. Retour à 
bord et navigation vers Venise.  .
Bateau Michelangelo 4 

J3 VENISE
Ce matin, viste d’une fabrique de gondole et d’une 
fabrique de masque.  à bord puis après-midi libre 
à Venise. Découvrez à votre rythme la « Sérenissime » 
au charme incontestable  avec ses petites ruelles et 
ses ponts ou offrez-vous une promenade en gondole à 
travers ses canaux.  . 
Bateau Michelangelo 4 

J4  VENISE / CHIOGGIA / PADOUE / VENISE
Navigation dans la magnifi que baie vénitienne. Arrivée 
à Chioggia, la « petite Venise » dans la matinée.  puis 

excursion à Padoue où les places bordées d’arcades, 
contrastent avec les rues, étroites et austères. Padoue 
est une ville d’Art et de pèlerinage pour saint Antoine. 
Retour à bord à Venise. soirée de gala.  . 
Bateau Michelangelo 4 

J5  VENISE / FRANCE
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
vers la France. A votre arrivée, transfert vers votre 
ville de départ. 

LE VoYAGE CoMPrEnD : Les transferts de votre région 
vers l’aéroport de départ A/R – Le transport aérien France 
/ Venise / France sur vols spéciaux ou réguliers (vols 
avec ou sans escale et changement d’appareil) en classe 
économique – Les taxes aériennes : 140 € sur vols spéciaux 
et 210 € sur vols réguliers au 26/06/2017 – Les transferts 
aéroport / bateau A/R – L’hébergement sur le bateau cités 
(ou similaires), taxes aéroportuaires incluses - La pension 
complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 
5 - Les boissons à l’hôtel base ¼ de vin ou eau et sur le 
bateau : Eau, vin, bière, jus de fruits à discrétion et un café 
lors des repas ainsi que les boissons prises au bar (sauf 
champagne et carte des vins) Les visites et excursions 
mentionnées – Les services de guides locaux francophone 
durant les visites des jours 3, 5 et 6 – Les audioguides du 
jour 2 au jour 7.
nE CoMPrEnD PAs : Les pourboires, extras et dépenses 
personnelles – Les éventuelles visites et excursions 
optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisques 
Vi.
ForMALitÉs : Carte d’identité ou passeport en cours de 
validité obligatoire. 

5 jours / 4 nuits

à partir de 1 230 €
(DIRECT AÉROPORT)

PRIx PAR PERSONNE TRANSFERT AÉROPORT INCLUS

Aéroport départ Paris Nantes Bordeaux
Toulouse

Lyon
Genève Marseille

Départements 75

28 36 37 41 
45 53 60 61 
72 77 78 91 
92 93 94 95 

02 08 10 14 18 
21 27 50 51 52 

58 59 62 76 
80 89 

22 29 35 44 
49 50 56 79 

85 86

09 11 12 16 17 
19 24 31 32 33 
34 40 46 47 64 
65 66 81 82 87

01 03 05 07 
15 19 26 38 
39 42 43 63 
69 71 73 74

04 06 12 13 
30 34 48 

83 84  

14 février 1 250 € 1 305 € 1 355 € 1 455 € 1 495 € 1 495 € 1 495 €
6 mars - 13 avril 1 400 € 1 455 € 1 505 € 1 630 € 1 670 € 1 670 € 1 670 €
25 mai  - 28 septembre 1 450 € 1 505 € 1 555 € 1 700 € 1 740 € 1 740 € 1 740 €
Départ aéroport -20 € -75 € -125 € -75 € -125 € -125 € -125 €

Supplément cabine individuelle : 210 € (sur demande)

Nos atouts et vos avantages 

 < Transfert vers l’aéroport  de départ
 < Hébergement sur un bateau 4 ancres amarré 

à proximité de la place St Marc
 < Cuisine française rafi née à bord
 < Boissons incluses aux repas et au bar
 < Dîner et soirée de Gala
 < Découverte de Venise
 < Les îles de la Lagune
 < Excursion à Padoue
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