CARNAVAL DE VENISE

Située dans une lagune de la mer Adriatique, Venise est une ville bâtie dans
l’eau où le transport des personnes et des marchandises se fait
essentiellement par bateau.

Le Palais des Doges et le Pont des Soupirs sont les monuments historiques les plus
importants de la cité.

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Venise est divisée en 6 Sestieri (quartiers) qui sont San Marco, Castello et
Cannaregio pour un côté du Grand Canal et Santa Croce, San Polo et Dorsoduro
pour l'autre côté du Grand Canal.

En plus de ces quartiers vous trouverez de nombreuses îles, plus ou moins
importantes. Les plus célèbres sont celles de Murano, Burano et Torcello.

Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

Cette ville à la richesse inouïe saura conquérir votre cœur. Découvrez une
ville riche d'histoire de culture et d'architecture.

PROGRAMME
DATES DE DÉPART ET TARIFS

* Partageant la chambre avec 2 adultes

DATE DE DÉPART 14/02/2023

DATE DE RETOUR 19/02/2023

INCLUS
c

c

HÉBERGEMENT

c

c
c

c

c

c

le transport en autocar de grand
tourisme
l'hébergement en hôtel 3*
(normes locales) en demi-pension
(vin et eau à table) du dîner du
2e jour au petit déjeuner du 5e
jour
les traversées aller/retour de
Punta Sabbioni à San Marco en
bateau
la visite guidée de Venise le jour 3
la visite des îles de la Lagune en
bateau privé
la taxe d'entrée à Venise pour les
piétons
l’assurance assistance
rapatriement
l'accompagnement durant le
voyage

c

HOTEL *** ITALIA (LIDO DI JESOLO)

NON INCLUS
c

A 40 mètres de la mer, à proximité du centre, donnant sur la principale rue de
Lido di Jesolo, vous serez agréablement surpris de découvrir que, dans un
hôtel élégant et moderne, un séjour peut se transformer en une recontre
vraiment spéciale.

c

c

c

Toute l'équipe vous accueillera et sera aux petits soins pour vous offrir le meilleur
service possible.

CHAMBRES

A l'Hôtel Italia, toutes les chambres sont équipées de douche/Wc, chauffage,
et air conditionné téléphone, sèche-cheveux, tv satellite.Pour vous offrir une
détente totale, nous avons prévu des coffres-forts et un efficace système
d'alarme.

RESTAURANT

Au restaurant, vous pourrez profiter des nombreuses spécialités proposées
ainsi qu'à la pizzéria ou au glacier.Le petit dejeuner buffet sera un agréable
moment pour vous souhaiter de passer une autre journée inoubliable à Lido di
Jesolo, a l'Hotel Italia.

c

la garantie annulation (+18€/pers)
le supplément chambre
individuelle : 75€
le supplément pour un départ
de Cysoing, Loos et Quesnoy sur
Deûle (+5€/pers)
les déjeuners ainsi que les
dîners des jours 1 et 5, et le petit
déjeuner des jours 2 et 6
les dépenses personnelles

INFOS ET RÉSERVATION

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

