DECOUVERTE
VENITIENNE
– 6 jours / 5 nuits

1 ER JOUR
06h30 : Départ de Tain l’Hermitage, arrêt petit déjeuner libre en cours de route

Déjeuner au restaurant sur le trajet en Italie.
Continuation de la route vers le LIDO DI JESOLO de VENISE
Arrivée en fin d’après midi à l’hôtel à LIDO DI JESOLO,
Installation dans les chambres, dîner et logement
2 EME JOUR
Petit déjeuner
Matinée libre à l’hôtel et découverte de la belle station balnéaire de
Lido di Jesolo, Déjeuner à l’hôtel
Après midi excursion et visite de la RIVIERA de la BRENTA
avec ses belles maisons en style Palladien ; la visite de PADOUE
la belle Ville de Saint Antoine ; la Basilique, le Quartier des
Eremitani, le centre historique, l’Université avec ses palais,
le Caffè Pedrocchi, Palais de la Ragione, la Place aux Herbes
et Fruits, la Place des Signori
Retour à l’hôtel, dîner et logement
3 EME JOUR
Après le petit déjeuner embarquement direct de Punta Sabbioni
pour Saint Marc ; visite guidée de la Place Saint Marc, la Grande
et Petite Place, le Palais des Doges avec ses vastes salons, ses
galeries, ses tableaux, ses pièces son musée, le Pont des Soupirs, les
Prisons, les Puits, la Basilique d’Or de Saint Marc, la Piazzetta
Leoncini, la tour de l’Horloge, le Campanile, les Procuraties de Saint
Marc, le Campanile,
Déjeuner dans une trattoria à VENISE
Après midi libre à la découverte des Calli, Campi,
Campielli, Venise ses canaux et ses palais
Dîner et logement à l’hôtel à LIDO DI JESOLO
4 EME JOUR
Petit déjeuner
Excursion à TREVISO ; visite et découverte de la belle ville avec
le joli centre médiéval
Déjeuner à l’hôtel
Après midi embarquement direct de Punta Sabbioni
pour Saint Marc ; visite guidée de la Basilique de la Salute,
i Frari, Santa Maria Gloriosa, le Pont de Rialto
Retour à l’hôtel, dîner et logement

5 EME JOUR
Petit déjeuner
Matinée excursion à CAORLE et découverte du joli port et village
Déjeuner à l’hôtel
Après midi excursion aux ILES DE LA LAGUNE en vedette ;
MURANO, BURANO, TORCELLO : MURANO, avec ses fours, ses artisans,
ses verres ; BURANO, avec ses belles maisons colorées, son Campanile
incliné, ses dentelles ; TORCELLO, berceau de Venise, Santa Fosca,
le Trône de Attila, le charme et la lagune vénitienne…
Retour à l’hôtel, dîner et logement
6 EME JOUR
Après le petit déjeuner départ vers la Côte Ligurie
Déjeuner au restaurant en course de route
Après midi départ pour retour en France
Arrivée sur Tain l’Hermitage en fin de journée

Tarif selon période nous consulter

Prix par personne :

 1 Gratuité pour le groupe 

Ces prix comprennent :
- Le voyage en car GT au départ de TAIN
- Tout ce qui est indiqué dans le programme
- Le transport en autocar
- L’hébergement (base chambre double)
- La pension complète du déjeuner du J1 au
déjeuner du J6
- Les boissons à chaque repas (¼ de vin et
eau par personne)
- Les visites guidées selon programme

- Les trajets en bateaux en vedette
- L’assurance assistance rapatriement
- Une accompagnatrice pendant tout le
séjour
- Taxes, service.
Ces prix ne comprennent pas :
- l’assurance annulation
- supplément chambre individuelle :
les dépenses personnelles

*Conditions Assurance Annulation barème SNAV :
De 21 à 30 jours avant le départ : 25% du prix du séjour TTC
De 08 à 20 jours avant le départ : 50% du prix du séjour TTC
De 02 à 07 jours avant le départ : 75% du prix du séjour TTC
Moins de 02 jours avant le départ: 100% du prix du séjour TTC

N° Habilitation : HA – 026 -095-0003

Place du Taurobole
26600 Tain l’Hermitage
Fax : 04.75.08.25.77
Tel : 04.75.08.26.52

