VENISE
VILLE SERENISSIME
4 JOURS / 3 NUITS 5 au 8 Décembre 2017

On a tous rêvé d’une ville paisible, hantée par le murmure des pas, des voix et des
Eaux … Cette ville, vous la connaissez déjà, même si vous n’y êtes jamais allés,
c’est Venise ! Au creux de la lagune, l’aurore poudrée rencontre le dôme de la
Salute . La robe de Venise boit les couleurs du ciel, la Sérénissime et là devant vos
yeux !

PROGRAMME
1ER JOUR :
Départ Toulon en car grand tourisme
Arrivée du groupe à Venise et installation à l’hôtel.
Dîner et nuit.
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2EME JOUR : VISITE DE VENISE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en bateau vers la Place St Marc à Venise.
Rendez-vous avec votre guide francophone à Porta della Carta du Palais des Doges pour la
visite du centre historique de Venise : la Place St Marc, la basilique St Marc avec ses coupoles
et ses Mosaïques en or, le Campanile, les façades du Palais Ducal, résidence des Doges et du
Gouvernement, splendide exemple d'architecture gothique, le Pont des Soupirs... soit 2h00
de visite guidée (entrées monuments non incluses).
La place St Marc est considérée comme le cœur de Venise, de par sa situation, au bord du
grand canal, mais surtout à cause de la concentration de monuments, plus incroyables et
superbes les uns que les autres. Tant au niveau politique que culturel, la place St Marc a
toujours été un endroit stratégique. Le pont des soupirs : œuvre d’Antonio Contino, en 1600,
il relie le Palais des Doges, où se rendait la justice, aux nouvelles prisons. A l'intérieur, il est
séparé en 2 couloirs distincts, l'un menant vers les salles du tribunal et l'autre vers l'Avogaria
(c'est-à-dire vers les bureaux des juges d'instruction). Ce ne sont donc pas des soupirs
d'amour qui s'entendaient depuis ce pont.
Déjeuner et après-midi libre.
Le soir retour en bateau jusqu'à Punta Sabbioni.
Diner et logement à l’hôtel.
3EME JOUR – MURANO--BURANO
Petit déjeuner.
Départ en bateau en compagnie d'un accompagnateur pour l'excursion aux iles de la lagune
(Murano, Burano). Nous Découvrons Murano qui s'étale, comme Venise, sur une myriade de
petits ilots reliés par des ponts et où nous allons pouvoir admirer le travail de ses maitres
verriers.
Puis Burano, village de pêcheurs animé et coloré où vous pourrez admirer les fameuses
dentelles.
Déjeuner libre en cours d’excursion.
En fin d’après-midi, retour à l‘hôtel en bateau.
Dîner dans un restaurant en centre-ville.
4EME JOUR : VENISE // DEPART
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Toulon en car grand tourisme

Le prix 335 € comprend :
L’hébergement en l’hôtel 3* à Lido di Jesolo, 3 nuits avec petits déjeuners
La demi-pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 (boissons incluses)
La guide locale à Venise pour visite demi-journée (2 heures) + écouteurs
Le transfert en bateau A / R Punta Sabbioni - Venise le jour 2 et 3
Excursion en bateau aux Iles Murano et Burano le J3
Le trajet AR en autocar grand tourisme

Les prix ne comprennent pas :
Les taxes de séjour (pas en vigueur à ce jour)
Les repas non mentionnées, boissons, pourboires et dépenses personnelles
Le supplément chambre individuelle (en demande et en nombre limité) : 95 €
Et tout ce qui n’est pas mentionné dans ce qui est compris
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