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Carnaval de Venise 
Venise – Îles de la lagune - Padoue 
 

 
 

L'OEIL DU GUIDE : Venise « la sérénissime » et la beauté de son carnaval vous émerveilleront ! 

 

6 JOURS 

5 NUITS 

  

 

NOS ATOUTS & VOS AVANTAGES  

A Visites guidée de Venise 

A Entrée au Palais des Doges 

A Déjeuner typique sur les Iles de la Lagune 

A Guide accompagnateur en Italie 
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J1 VOYAGE VERS LE RHÔNE-ALPES 
Transfert de votre région et route vers l’Est de la 
France. Arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Installation à l’hôtel, dîner logement. 
 
J2 FRANCE / ITALIE 
Région de Venise 
Route en direction la région de Venise. Arrêt 
déjeuner en cours de route. Arrivée à l’hôtel, 
accueil par votre accompagnateur. Installation 
dans les chambres, dîner logement dans la région 
de Venise. 
 
J3 RÉGION DE VENISE  
Carnaval Prestige à Venise  
Départ pour Venise. Transfert en bateau jusqu’à la 
place St-Marc. Visite guidée de Venise, une des 
plus belles villes au monde, détentrice de l’art 
Italien baroque et gothique. Entrée au Palais des 
Doges symbole de la gloire et de la puissance 
vénitienne, autrefois résidence des doges et siège 
du gouvernement. Déjeuner puis après-midi libre 
pour profiter des manifestations du Carnaval et de 
l'ambiance des rues : atmosphère idéale pour 
oublier les stress quotidiens, recouvrir la joie de 
vivre dans une féerie de couleurs et de musiques. 
Dîner à Venise. Retour en bateau puis en autocar 
à votre hôtel. Logement. 
 
 
 
 

J4 LES ILES DE LA LAGUNE / VENISE  
Murano / Burano / Venise et son Carnaval  
Transfert en bateau aux îles de la Lagune. Visite 
de Murano haut lieu de la verrerie depuis 1292. Le 
verre de Murano est une des spécialités 
représentant l’art en Italie matérialisé par les 
vases, les miroirs, les coupes, la vaisselle. Puis 
continuation vers Burano village de pêcheurs 
renommé pour ses dentelles. Déjeuner typique. 
Retour vers Venise à la Place Saint Marc. Après-
midi libre à Venise pour assister aux réjouissances 
du Carnaval, au milieu des personnages costumés, 
de masques mystérieux… En fin d’après-midi, 
retour à l’hôtel, Dîner logement. 
 
J5 ITALIE / FRANCE 
Padoue 
Itinéraire direct vers Padoue, ville d’art et de 
pèlerinage. Petit temps libre et continuation vers 
Brescia et Crémone. Arrêt déjeuner en cours de 
route et route vers la France. Dîner et logement. 
 
J6 VOYAGE RETOUR VERS VOTRE RÉGION  
Petit-déjeuner, retour vers votre région. Arrêt 
déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans 
votre ville en soirée. 
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LE VOYAGE COMPREND :  
Le transport en autocar de Grand Tourisme – Les transferts de votre ville de départ jusqu’au lieu de rendez-vous 
avec l’autocar (les transferts peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) – L’hébergement 
en hôtels 2* (NL) en France et 3* (NL) en Italie sur la base d’une chambre double bain ou douche wc, taxes 
incluses – La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6 (dont un déjeuner typique) – Les 
visites et excursions mentionnées - L’entrée au Palais des Doges à Venise – Le guide accompagnateur du jour 2 au 
jour 5. 
 
LE VOYAGE NE COMPREND PAS :  
Les déjeuners aller/retour – Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place - Les boissons - La surcharge carburant éventuelle - L’assurance 
multirisques Vi. 
 
FORMALITÉS :  
Carte nationale d’identité en cours de validité. 
 
 
 
 
 
 

 


