IT-8

à partir de

1060

Circuit pour individuels regroupé (GIR)

Venise et la Vénétie

€

min. 2 personnes
vols non inclus (*)

<> Circuit de 8 jours 100% francophone <>
<> Demi-pension ou Pension complète <> Hôtels 4* <>
Départs 2020 : 7/06- 13/09- 20/09

Les points forts :
Un voyage de 8 jours pour une découverte de Venise, magique et
intemporelle, bien au-delà de la seule place Saint-Marc, à la
rencontre de ses artisans, fabriquant de gondoles ou de masques, et
de ses quartiers typiques. Découverte également des environs de la
Sérénissime avec le romantisme des rives du lac de Garde, les
trésors culturels de Padoue et Vérone et les sommets majestueux
des Dolomites.







Accompagnement en français à destination
Visites guidées en français
Ecouteurs pendant le circuit
Les entrées lors des visites
Demi-pension ou Pension complète



Libre choix de la compagnie aérienne (*)

Jour 1 : Belgique - Venise
> Rendez-vous des participants à l'aéroport de Bruxelles ou Charleroi >
Formalités d'embarquement > Envol pour Venise > Accueil à destination et
transfert à l'hôtel situé à Venise Mestre > Temps libre > Dîner à l'hôtel et
nuitée
Jour 2 : Venise
> Petit déjeuner > Départ pour la visite guidée de la place et de la Basilique
St Marc (entrée) pour découvrir l'intérieur avec son magnifique plafond ; des
mosaïques sur fond d'or qui ont valu à l'église le surnom de «basilique d'Or»,
ainsi que son splendide pavement en marbre. Ensuite aperçu des façades du
Palais des Doges, symbole de la grandeur et du pouvoir des doges de la
Sérénissime, après, on pourra admirer le Campanile, la Tour de l’horloge, le
Pont des soupirs, les Procuraties (extérieurs) > Déjeuner dans un restaurant
du centre-ville > L’après-midi promenade avec l‘accompagnatrice à la
découverte du quartier de l’Académie > Visite d’un des derniers ateliers
(squero) de Venise fabricant et réparant des gondoles > Retour à l’hôtel en
fin d’après-midi > Temps libre > Dîner à l'hôtel et nuitée

Jour 3 : Venise
> Petit déjeuner > Départ pour une journée libre à Venise > (Facultatif :
possibilité d'une excursion en bateau d'une demi-journée aux iles de la
lagune: Murano- Burano et Torcello (excursion optionnelle*) > Déjeuner
dans un restaurant de Venise > Retour à l'hôtel en fin d'après-midi > Dîner
à l'hôtel et nuitée

Venise

Venise

Jour 4 : Lac de Garde : Sirmione - Vérone
> Petit déjeuner > Départ pour le lac de Garde > Dans la matinée,
promenade à la découverte de Sirmione, la jolie ville sur les rives du lac de
Garde possédant un beau château du 13ème siècle (forteresse de Scaliger)
> (Facultatif : possibilité de faire une petite balade en bateau autour de la
presqu’ile de Sirmione (excursion optionnelle*) > Déjeuner au restaurant >
Dans l'après-midi, départ pour Vérone. Visite guidée de Vérone et de ses
principaux monuments (extérieurs) : la place Bra avec les Arènes Romaines,
la via Mazzini, la place des Herbes, la place des Seigneurs avec les Arche
Scaligère, la maison de Juliette avec le fameux balcon > Retour à l'hôtel en
fin d'après-midi > Temps libre > Dîner à l'hôtel et nuitée

Venise

Jour 5 : Les Dolomites : le Pelmo, le Antelao, les Tofane, le Cristallo,
les Tre Cime di Lavaredo, lac de Misurina, Cortina
> Petit déjeuner > Départ pour une journée consacrée à l'excursion aux
Dolomites. Le long du trajet, on pourra admirer les montagnes les plus
importantes de cette région : le Pelmo, le Antelao, les Tofane, le Cristallo, les
Tre Cime di Lavaredo > Déjeuner dans un restaurant en cours d'excursion
sur le lac de Misurina > Sur le trajet retour, arrêt à Cortina pour une
promenade dans le centre de la «perle des Dolomites» > Retour à l'hôtel en
fin d'après-midi > Temps libre > Dîner à l'hôtel et nuitée

Jour 7 : Venise
> Petit déjeuner > Matinée de détente à l’hôtel et pour découvrir la moderne
ville de Mestre > Déjeuner à l’hôtel > Dans l'après-midi, transfert par
bateau jusqu'à Venise et promenade avec l'accompagnatrice à travers les
quartiers du Rialto avec le marché de fruits et de poissons de San Polo et
Dorsoduro > Poursuite de la promenade avec la visite d’un atelier de
masques, où l’on expliquera aux clients les techniques pour la fabrication des
fameux masques du Carnaval Vénitien > (Facultatif : possibilité de faire un
tour en gondole (excursion optionnelle*) > Temps libre > Diner prévu dans
un restaurant typique > Après le diner, découverte de la place Saint Marc
illuminée > Retour à l’hôtel, tard dans la soirée > Nuitée
Jour 8 : Venise - Belgique
> Petit déjeuner > Temps à disposition des participants jusqu'au moment du
transfert > Transfert à l'aéroport de Venise > Formalités d'embarquement
> Envol pour Bruxelles ou Charleroi

Prix par personne en chambre double et demi-pension
Dates de départs
Prix
Juin
7
1060 € + vols (*)
Septembre
13- 20
1060 € + vols (*)
(*) les tarifs des compagnies aériennes varient de jour en jour suivant le taux de
remplissage, les horaires, l'aéroport de départ/d'arrivée, la période, …. Lors de la
réservation, nous recherchons le meilleur prix.

Cortina

Jour 6 : Padoue
> Petit déjeuner > Départ pour Padoue. Visite guidée de la Basilique de
Saint Antoine (statue de Donatello, l'intérieur, les cloîtres et du centre
historique : la place des Herbes, place des Fruits, place des Seigneurs,
l'Université, la grande place du Prato della Valle > Déjeuner dans un
restaurant du centre-ville > Après-midi libre pour une découverte personnelle
du beau et intéressant centre historique, riche d'ultérieurs monuments, de
boutiques, de cafés > (Facultatif : possibilité de faire une dégustation dans
un café historique de la ville (excursion optionnelle*) > Retour à l'hôtel en fin
d'après-midi > Temps libre > Dîner à l'hôtel et nuitée

Suppléments :
- vols Bruxelles/Venise/Bruxelles
- pension complète
- chambre single
- chambre single (DUS)
- les îles de la lagune (J3)
- tour en bateau (J4)
- dégustation café (J6)
- balade en gondole (J7)

sur demande
130 €
250 €
360 €
35 €/ sur place
10 €/ sur place
14 €/ sur place
39 €/ sur place

Nos prix comprennent :
- les transferts aéroport Venise-hôtel-aéroport Venise - les déplacements
en autocar comme décrits dans le programme - le logement en chambre
double en hôtels 4* à Venise Mestre - la demi-pension (petit déjeuner et
dîner) du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 - les excursions
comme mentionnées dans le programme - l'assistance à destination par
l'accompagnateur parlant français - les visites guidées en français à
Venise, Vérone et Padoue - les écouteurs lors des visites (jour 2 au j7) les entrées lors des visites (Basilique Venise, visite atelier gondoles,
atelier de masques - les taxes de séjour - la TVA
Nos prix ne comprennent pas :
- vol aller/retour au départ de Bruxelles ou Charleroi (sans repas à bord)le bagage en cabine et la valise en soute (suivant poids autorisé) - la
pension complète (déjeuner jour 2 au déjeuner jour7)- les repas et les
boissons non prévus- les excursions optionnelles - les entrées aux sites
et aux musées autres que programmées- les visites et excursions non
mentionnées- les extras et dépenses personnels- les frais de passeport,
visa ou autres formalités- les frais de transport non prévus- l'assurance
annulation, assistance, bagage, voyages; …- en général, tout ce qui
n'est pas inclus dans ''nos prix comprennent''
Nos hôtels ou similaire : - Venise-Mestre : Sirio 4*

Padoue

Bon à savoir : - offre soumise à la disponibilité de tous les services et sujette aux
modifications de prix pouvant survenir lors de la confirmation définitive- Pour des
raisons techniques, nous nous réservons le droit de modifier les visites
programmées en garantissant l'entièreté du circuit. Lors d'événements spéciaux
(fêtes religieuses, événements locaux,
événements spéciaux,
mauvaises
conditions météo, etc.) les visites programmées pourraient être annulées. Dans ce
cas des programmes alternatifs seront fournis. Les conditions générales de la
Commission Litiges Voyages sont d'applications ainsi que les conditions
particulières du site Panorama Tours (voir www.panoramatours.be)

