WEEK-END 4 jours / 3 nuits

VENISE

SPECIAL GROUPES
4j /3n

à partir de

598

Entre ciel et terre, la cité
des Doges mérite bien
son titre de VENISE
" la Sérénissime ".
D’églises en palais, la
somptuosité mène le bal !
Venise offre plusieurs
visages : la Place San
Marco, héritière des
fastes de son âge d’or,
le quartier San Polo, la
Venise des marchands, le
Dorsoduro aux quais
animés, le Cannareggio
et ses airs de village
paisible bordé de larges
canaux.

€ TTC (*)

Les points forts
Hôtel 3 ***
Venise LIDO
www.hotelatlantaaugustus.com

Week-end «

Pour votre confort,
transfert direct des
bagages Jour 4
hôtel / aéroport

Signature »

PASS VAPORETTO
4 JOURS inclus

Bon à savoir
Avec le Pass Vaporetto
possibilité de découvrir
les Iles de la Lagune
Murano et Burano !

La formule I.D.E.A.L Voyages
Vols réguliers Paris / Venise/ Paris , AIR FRANCE
(1 bagage cabine 12 kg + 1 bagage en soute 23 kg gratuits)

Taxes aéroport incluses (54 euros au 28.08.18)
Les transferts en bateau privé aéroport / hôtel /
aéroport avec assistance
3 nuits Hôtel 3*** (normes locales) - Venise Lido
3 petits déjeuners

MAI 2019 !
Au départ de Paris
Du 18 au 21 mai 19

598 €

TTC (*)

Le Pass Vaporetto pour la durée du séjour
(*) Prix par pers. TTC

Le transfert de bagages hôtel / aéroport le dernier jour
La taxe de séjour de la ville de Venise

Base 30 participants

- Base 20/29 participants : + 25 € par pers.
- Assurance annulation « Toutes causes
justifiées » : + 17 € par pers.

Carnet de voyage avec guide
Assurances assistance-rapatriement OFFERTES

Les excursions en option

Tarifs 2018
Visite guidée Place Saint-Marc (durée : 2 h.) : 16 € par pers.
Visite guidée Place Saint-Marc avec entrées Palais des
Doges et Itinéraires secrets (durée : 4 h.) : à partir de 45 € par
pers.

Vols AIR FRANCE
Paris CDG 07h25 / Venise 09h00
Venise 20h30/ Paris CDG 22h20
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WEEK-END 4 jours / 3 nuits
VOTRE PROGRAMME
Samedi 18 mai – PARIS / VENISE
Convocation matinale à l’aéroport de Paris-CDG.
Formalités d’embarquement. Envol pour Venise à
07h25. Arrivée à 09h00. Accueil à l’aéroport par votre
accompagnatrice. Transfert en bateau privé avec
assistance pour le LIDO DE VENISE et l’hôtel Atlanta
Augustus, de cat. 3 étoiles (standard - normes locales),
ou similaire, une ancienne villa de style Liberty datant du
début du 20ème siècle, offrant une trentaine de chambres,
toutes différentes en superficie, à la décoration
personnalisée, climatisées, au confort simple et
fonctionnel avec salle de bains ou douche, sèchecheveux, TV Satellite. 1 restaurant pour le petitdéjeuner. A proximité, bars et restaurants.
Du débarcadère du Lido à l’hôtel, prévoir à peine 10 min. à
pied.
Assistance au check-in. (Les chambres ne seront pas
disponibles avant 15h00).
Le Lido, c’est la plage de Venise, une plage de 12 km de long,
avec de grandes promenades bordées de boutiques et
restaurants.
Des bateaux réguliers assurent le service entre Venise - Lido
et Venise - Place Saint-Marc (trajet env.15 minutes).

Fin de matinée libre. Déjeuner libre. Après-midi libre.
Dîner libre. Logement à l’hôtel.
www.hotelatlantaaugustus.com

Ce prix comprend :
-

- Les taxes aéroports obligatoires : 54 euros (au
28.08.18, à réajuster en 2019, un mois avant le départ),

-

-

-

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en bateau
privé avec assistance,
Le transfert des bagages sur la base d’un bagage par
personne avec pour le jour 4 un transfert direct
des bagages à l’aéroport par la coopérative - les
participants n’ont pas besoin de retourner à
l’hôtel dans la journée ; le départ pour l’aéroport
se fera directement de la Place St Marc,
L’hébergement pour 3 nuits en chambre double
catégorie standard, en hôtel 3 étoiles (normes locales)
situé à Venise - Lido,
3 petits déjeuners,
Le Pass Vaporetto avec une validité pour toute la
durée du séjour sur place,
La taxe de séjour de la ville de Venise (tarif 2018 sous
réserve d’augmentation en 2019)

-

La garantie financière APST
Le carnet de voyage avec 1 guide touristique.
Les assurances assistance-rapatriement OFFERTES

Ce prix ne comprend pas :
-

Le supplément chambre individuelle : 114 euros
(nombre limité)

Dimanche 19 mai et Lundi 20 mai – VENISE
Petits déjeuners à l’hôtel. Journées libres pour profiter
selon vos envies de l’ambiance de Venise et découvrir la
Cité à votre rythme. Déjeuners et dîners libres.
Logement à l’hôtel.

Vols réguliers Paris/Venise/Paris, AIR FRANCE, 1
bagage cabine 12 kg + 1 bagage en soute 23 kg gratuits

-

Les repas non mentionnés au programme,
Les boissons aux repas,
Les prestations, visites non mentionnées au
programme,
Les excursions facultatives – à partir de 20 participants
min. Tarifs 2018 donnés à titre indicatif

Notre suggestion

•

- Avec le Pass Vaporetto -inclus- , possibilité d’excursion aux Iles
de la Lagune avec Murano et ses maîtres verriers, le matin et
une pause déjeuner de poissons à Burano , l’île des pêcheurs,
connue pour ses dentelles et ses maisons colorées.

Visite guidée Place Saint-Marc (Durée 2 h.
aucune entrée incluse – avec écouteurs) : sup. 16

•

euros par pers.
Visite guidée Place Saint-Marc et entrées
Palais des Doges + Itinéraires Secrets (Durée
4 h. – avec écouteurs / uniquement l’après-midi, 2
guides par groupe obligatoires à partir de 25
participants) : sup. 45 euros par pers (base 20/24

Mardi 21 mai – VENISE / PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Déjeuner libre.
Dans l’après-midi, transfert en bateau privé avec
assistance pour l’aéroport de Venise. Formalités
d’embarquement. Envol pour Paris à 20h30. Arrivée à
Paris CDG à 22h20.
A ne pas manquer :
- La Place Saint Marc, ses édifices – La Basilique, le Campanile et
ses arcades avec le célèbre Café Florian.
- Le Palais des Doges et ses appartements richement décorés – Le
pont des Soupirs
- La Venise Mineure – Le Pont du Rialto, l’église et la Place San
Rocco, la Scuola Grande di San Rocco.
- Les îles de la Lagune – Murano, Burano - La galerie de l’Académie et son impressionnante collection
d’œuvres vénitiennes.

55 euros par pers (base 25/29 pers.) et 50
euros par pers (base 30 pers.)
Les éventuelles hausses 2019 taxes aéroport
L’assurance annulation « toutes causes justifiées »
selon garanties spécifiques option 4 contrat April
International Voyage Groupes : + 17 euros par
pers. ; nous consulter
pers.) ;

-

Ces prix sont donnés sous réserve de disponibilité à la
confirmation du voyage.
Informations voyageurs / Risques sanitaires
www.diplomatie.gouv.fr
"Conseils aux voyageurs", "Risque pays" et "Santé"
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