319 € 219 €
dès

3 jours / 2 nuits – Autocar Grand Tourisme
Hôtel 4**** - Petits-déjeuners Buffet
Visites guidées

Départs de VOTRE VILLE

JOUR 1 : VOTRE VILLE / CARNAVAL DE VENISE
Accueil de votre chauffeur. Départ de VOTRE VILLE en autocar Grand Tourisme (Clim,
WC, Bar, Vidéo). Arrivée à votre hôtel 4**** situé à Mestre qui est de l’autre côté du pont
reliant Venise au continent. Dépôt des bagages. Journée libre dans la Sérenissime pour une
découverte personnelle ou participer aux festivités du Carnaval. Venise se parera de ses
plus beaux atours, sur un thème haut en couleurs : « La vie est un théâtre ». Au programme :
régates, spectacles nocturnes, concours de costumes et de masques, fêtes traditionnelles…
Mesdames et Messieurs, préparez-vous à un lever de rideau spectaculaire ! Nuit à votre hôtel
4****.

JOUR 2 : VENISE HISTORIQUE / CARNAVAL DE VENISE
Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone. Visite guidée du centre
historique de Venise : Place Saint Marc, centre de la vie citadine, célèbre également pour sa
splendide Basilique qui doit sa beauté à son revêtement en mosaïque qui en part les murs, les
voûtes et les coupoles. Continuation par le Palais des Doges, puis le Pont des Soupirs qui
relie le palais aux prisons, le Campanile… Après-midi libre dans la Sérenissime pour une
découverte personnelle ou participer aux festivités du Carnaval. Ne manquez pas le
rassemblement du cortège de barques traditionnelles vénitiennes devant la pointe de la
Douane (Dogana da Mar) à côté de l'église de la Salute, sur le Grand Canal. Navigation tout
le long du Grand Canal pour une arrivée au pont dei Tre Archi, sur le Canal de Cannaregio. Il
s'agit ici d'un carnaval donné par les Vénitiens qui pratiquent la Voga alla Veneta. Nuit à
votre hôtel 4****.

JOUR 3 : CARNAVAL DE VENISE / VOTRE VILLE
Petit-déjeuner buffet. Journée libre dans la Sérenissime pour le shopping, une découverte
personnelle ou participer de nouveau aux festivités du Carnaval. Les costumes et les
masques les plus extraordinaires vous attendent le long des canaux, sur les placettes et les
petits ponts… Flânez au cœur de la « Perle des eaux », admirez le doux balancement des
gondoles et vous vous sentirez l’âme vénitienne. Le vol de l'Ange est l'un des évènements
majeurs marquant le début des festivités du carnaval de Venise, il a lieu le premier dimanche
du carnaval sur les coups de midi, place Saint Marc. Vous pourrez aussi assister ou même
participer au concours des plus beaux costumes et masques. Départ en autocar Grand
Tourisme (Clim, WC, Bar, Vidéo). Retour vers VOTRE VILLE

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale
CE PRIX COMPREND :
 Transport en autocar Grand Tourisme (Clim, WC, Bar, Vidéo) au départ de votre ville de la
région suivante : Provence Alpes Côte d’Azur (autres régions, voir en bas de page)
 Frais de dossier : 15 € OFFERT
 Hébergement en hôtel 4**** base chambre double
 Petits-déjeuners buffet
 Guide accompagnateur francophone comme mentionné
 Visite guidée mentionnée
 Garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
 Assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES
 Documents de voyage
 Une gratuité tous les 25 participants payants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes : Rhône-Alpes,
Franche Comté, Alsace : + 9 €, Bourgogne : + 15 €, Languedoc-Roussillon, Auvergne,
Champagne-Ardenne, Lorraine : + 20 €, Ile de France : + 35 €, Midi-pyrénées, Limousin, PoitouCharentes, Centre : + 40 €, Picardie : + 45 €
 Taxe de séjour : 6 € par personne à régler en espèce à la réception de l’hôtel
 Supplément en Chambre individuelle : nous consulter
 Dépenses personnelles
 Pass Bus & Vaporetto et Bus 72h
 Déjeuner ou dîner dans le centre historique de Venise / Dîner à l’hôtel
 Boissons (1/4 de vin et eau minérale)
 Assurances Multirisques Annulations Toutes Causes et Bagages : 3%
Tarif calculé sur une base de 50 participants
Autres bases de participants : nous consulter
Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint : nous consulter
NOS POINTS FORTS :
 Un tarif très compétitif au regard des prestations
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors
de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

