ESCAPADE A VENISE
Du dimanche 2 au jeudi 6 Juin 2019
GM LOMBERS
JOUR 1 dimanche 2 juin 2019 : VOTRE VILLE – VENISE
Arrivée à9 h25, accueil par l’accompagnatrice et transfert en
bateau privé à Venise.
Déjeuner au restaurant.
Promenade avec l’accompagnatrice à la découverte de la ville à
travers les Campi et les Calli, places et pont de la ville.
En fin d’après-midi, transfert en bateau privé à Punt Sabbioni
et en car privé à l’hôtel.
Pot de bienvenu, diner et nuitée.
JOUR 2 lundi 3 juin 2019 : VENISE CENTRE HISTORIQUE – PALAIS DES DOGES
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert en car privé à Punta Sabbioni et en bateau privé à
Piazza San Marco.
Rendez-vous avec le guide et visite guidée du centre historique
de Venise, passage dans la basilique (entrée comprise).
Déjeuner au restaurant.
Après-midi visite guidée du palais des Doges.
Retour à l’hôtel, diner et nuitée.
JOUR 3 mardi 4 juin 2019 : MURANO – BURANO ET TORCELLO
Petit déjeuner et excursion à la journée au lac de Garde.
Arrivée à Sirmione, visite avec l’accompagnatrice.
Embarquement en bateau privé pour tour panoramique de la
presqu’ile 20 minutes environ.
Déjeuner au restaurant et continuation direction Vérone.
Visite guidée du centre ville avec entrée à la basilique San
Zeno. .
Retour à l’hôtel diner et nuitée
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JOUR 4 mercredi 5 juin 2019 : LAC DE GARDE – SIRMIONE - VERONE
Petit déjeuner Transfert en autocar privé de Punta Sabbioni et
embarquement pour excursion de la journée aux iles de
Murano, visite d’une verrerie, Torcello, visite de la basilique et
Burano, visite de la ville colorée
Diner et logement hôtel région lac de Garde.
JOUR 5 jeudi 6 juin 2019:– VOTRE VILLE
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Venise, vol retour en
France à 9h30 arrivée 11h20..

TARIF PAR PERSONNE

885€ (Base +50 participants)
900€ (Base 45-49 participants)
925 € (Base 40-44 participants)
945 € (Base 35-39 participants)
LE PRIX COMPREND
- Le transfert en autocar Grand Tourisme « Ruban Bleu » au départ de votre ville,
- Les vols Toulouse/ Venise et retour
- 4 nuits hôtel 3* au Lido di Jesolo
- Pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5
- Pot de bienvenue
- Boissons aux repas (1/4 vin + ½ eau) + café au déjeuner
- Accompagnateur pour le circuit sur place
- Bateau privé selon programme
- Autocar Grand Tourisme normes locales selon programme
- Visite guidée Venise jour 2 (2h + 2h)
- Service oreillettes pour la visite guidée à Venise
- Entrée Basilique Saint Marc
- Entée Palais des Doges
- Entrée Basilique Torcello
- Tour en bateau privé de la presqu’ile de Sirmione
- Visite guidée Vérone
- Entrée Basilique San Zeno
- Les taxes de séjour
- L’assurance assistance rapatriement
- Un dossier de voyage par couple ou personne voyageant seule
LE PRIX NE COMPREND PAS
- Le supplément chambre individuelle : +100 € par personne pour le séjour – max ¾ chambres pour le groupe
- Les extras et dépenses personnelles
- l’assurance annulation 20€/ personne
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