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CHARLY VOYAGES 
créateur d’évasioncréateur d’évasion

VENISE - DU 14 AU 18 JUIN 2022

JOUR 1 : DESTINATION LIDO DI JESOLO
Départ de votre ville en direction de la frontière italienne. Arrêt pour le
déjeuner entre Savone et Gênes ( autogrill ou restaurant ).  Arrivée en soirée 
à Lido di Jesolo. Installation dans votre hôtel 3* ( 4 nuits). Accueil par votre 
accompagnatrice. Pot de Bienvenue. Dîner et logement.
JOUR 2 : VENISE LA SERENISSIME 
Petit Déjeuner. Départ en autocar vers Punta Sabbioni. Transfert en bateau 
privé vers le centre de Venise avec votre accompagnatrice pour la journée. 
En matinée visite guidée panoramique de 3 heures, la Place Saint Marc 
avec son Campanile, La Basilique Saint Marc, La Tour de l’horloge, le Pont 
des Soupirs. Enfin entrée et visite guidée du Palais des Doges. Déjeuner 
au restaurant. Après-midi, visite d‘un véritable atelier artisanal de 
réparation et de fabrication de gondoles. Retour en bateau privé vers
Punta Sabbioni. Rentrée en autocar à l’ hotel. Dîner et logement.
JOUR 3 : LES ILES DE LA LAGUNE 
Petit Déjeuner. Départ en autocar vers Punta Sabbioni. Départ en bateau privé  
avec accompagnatrice pour la journée aux îles avec visite de MURANO 
(entrée et demonstration dans une verrerie inclus) BURANO et TORCELLO. 
Déjeuner à base de poisson à Burano. Retour vers à Punta sabbioni. Dîner 
et logement à l’hôtel.
JOUR 4  : LA VENISE MINEURE
Petit Déjeuner. Départ en autocar vers Punta Sabbioni. Transfert en bateau 
privé vers le centre de Venise avec votre accompagnatrice pour la journée. 
En matinée visite guidée de 2 h dans les « calli»,  les ruelles les moins connues 
pour découverte de la Venise mineure puis visite d’un véritable atelier de 
fabrication de masque vénitien. Déjeuner au restaurant. Après-midi libre. 
Retour en bateau privé vers Punta Sabbioni.  Rentrée à l’hotel, dîner et logement . 
JOUR 5 :  RETOUR EN FRANCE
Petit Déjeuner. Départ en autocar, route vers le France .. Déjeuner en cours 
de route. Arrivée dans la soirée.

5 JOURS / 4 NUITS

Le prix comprend : le transport en autocar, l’héber-
gement en hôtel 3* base double, la pension complè-
te du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, les
boissons à tous les repas : ¼ vin + ½ eau, le pot de 
bienvenue, l’accompagnatrice pour les 3 jours, les
transports en bateau privé, les 2  v i s i tes  gu idées  
de Venise 3h et 2h avec oreillettes incluses,
l’excursion aux îles de la Lagune, la visite d’un atelier 
de gondoles et de masque, l’entrée au Palais des Doges.
Le prix ne comprend pas : le supplément chambre
individuelle 80 €, les assurances.

655 €
Minimum 30 personnes 


