375 € 275 €
dès

3 jours / 2 nuits
Hôtel 4**** - Petits-déjeuners Buffet
Visites guidées

Départs de VOTRE AEROPORT
de Janvier à Décembre

JOUR 1 : VOTRE AEROPORT / VENISE
Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier.
Accueil de votre guide accompagnateur francophone. Transfert privatif à votre hôtel
4**** situé à Mestre qui est à proximité de Venise. Dépôt des bagages. Remise de vos Pass
Bus & Vaporetto 24h. Rencontre avec votre guide local francophone. Visite guidée du
centre historique à pied : 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… Fin de journée libre dans la Sérenissime pour le
shopping, une découverte personnelle. Vous pourrez par exemple partir avec vos Pass Bus &
Vaporetto 24h à la découverte des Iles de la Lagune : Murano, l’île des verriers, Burano,
l’île des artistes, aussi réputé par la fabrique ancestrale de la dentelle. Les maisons aux
couleurs multiples ne manqueront pas nous plus de vous surprendre. Retour à Venise. Nuit à
votre hôtel 4****.
JOUR 2 : VENISE
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Journée libre dans la Sérénissime pour le shopping, une
découverte personnelle. Pourquoi ne pas partir à la découverte de la Venise Insolite. Vous
pourrez ainsi connaître les coins magiques de Venise, ses ruelles étroites et ses petites cours
pittoresques. Nuit à votre hôtel 4****.
JOUR 3 : VENISE / VOTRE AEROPORT
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Journée libre dans la Sérénissime pour le shopping, une
découverte personnelle. Vous pourrez par exemple visiter un atelier de Masques pour
lesquels le Carnaval a largement contribué pour en faire la réputation. (Tour de Gondole
optionnel : 18 €). Rendez-vous à l’hôtel. Transfert en autocar privatif à l’aéroport.
Décollage sur vol régulier direct.

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 :
 Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Vols réguliers directs
 Taxes aéroports
 Frais de bagages à main (50cm x 40cm x 20cm) et hausse carburant : ferme et définitif
 Frais de dossier : 15 € OFFERT
 Transferts privatifs aéroport / hôtel / aéroport
 Hébergement en hôtel 4**** base chambre double
 Petits-déjeuners buffet
 Guide accompagnateur francophone comme mentionné
 Garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
 Documents de voyage
 Assurances Assistance / Rapatriement OFFERTE
 Une gratuité tous les 25 participants payants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Frais de bagages en soute (20kg) facultatifs
 Taxe de séjour : 6 € par personne à régler en espèce à la réception de l’hôtel
 Supplément en Chambre individuelle : nous consulter
 Pass Bus & Vaporetto 48h
 Dépenses personnelles
 Dîners à l’hôtel & Déjeuner au restaurant dans le centre historique
 Boissons (1/4 de vin et eau minérale)
 Assurances Annulation Toutes Causes et Bagages : 3%
Tarif calculé sur une base de 25 participants
Supplément pour une base de 20 participants : OFFERT
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.

VISITES OPTIONNELLES
Visite de Venise Insolite : 15 €
Rencontre avec le guide local pour la visite de la belle, l'étrange, la sublime et sérénissime
beauté du nord-est de l'Italie, qui est un mélange détonnant d'orient et d'occident, qui siècle
après siècle s'est élevée au rang de mythe entre mer et terre. Vous pourrez ainsi connaître les
coins magiques de Venise, ses ruelles étroites et ses petites cours pittoresques.

Visite des Iles de la Lagune : 20 €
Découverte des Iles de la Lagune : Murano, l’île des verriers, Burano, l’île des artistes, aussi
réputé par la fabrique ancestrale de la dentelle. Les maisons aux couleurs multiples ne
manqueront pas nous plus de vous surprendre.

Tour De Gondole / Fabrique de Gondole / Atelier de Masques Vénitiens : 41 €
En compagnie de votre accompagnateur, rencontre avec votre gondolier qui au gré de ses
chants, vous fera découvrir petits et grands canaux de la Sérénissime : Moment inoubliable.
Continuation par la Visite d’un atelier de masques où leurs secrets de fabrication vous seront
contés. Puis visite guidée d’une fabrique de Gondoles.

Les Passages Secrets du Palais des Doges : 46 €
L'itinéraire commence des salles du Notaio Ducale et du Segretario alla Segreta del Consiglio
dei Dieci. Continuez jusqu'au bureau du Grand Chancelier. Un escalier mène à la belle salle
de la Cancelleria Segreta. Traversez la salle de la Reggente alla Cancelleria jusqu'à la salle
des tortures. Prochain arrêt, la zone Piombi, où les cellules sont fabriquées en paravent de bois
renforcé par de grandes feuilles de fer. Le Piombi, comme le décrit Giacomo Casanova, l'un
des plus célèbres prisonniers du palais, présente de meilleurs conditions que le Pozzi, les
terribles cellules du rez-de-chaussée. Pénétrez dans la Sala degli Inquisitori (au plafond
décoré par Tintoretto) et de là rendez-vous dans la Sala dei Tre Capi. Atteignez la Sala dei Tre
inquisitori en empruntant un passage secret en bois. Une fois la visite terminée, vous pourrez
rester à l'intérieur du Palais des Doges pour voir à votre guise les grands salons. Sinon, le
guide accompagnera les clients dans un quartier appelé San Zaccaria, avec sa superbe église,
en traversant le Campo Santa Maria; historiquement, c'est l'un des plus anciens centres
religieux et civiles de "La Serenissima". Il abrita de nombreuses performances théâtrales, des
festins et des corridas.

Excursion Fantômes et Légendes : 38 €
Notre promenade Fantôme suit un itinéraire enchanteur, par les allées silencieuses et les
campos ensommeillés de Venise, à l’abri des regards indiscrets. Découvrez différemment
Venise, abandonnée et peu éclairée, pendant la nuit. Le contexte est idéal pour que nos guides
puissent conter les histoires, passées et présentes, des fantômes de Venise. Vous serez amusé
par six histoires de fantômes et d'autres légendes et contes supplémentaires vénitiens, pendant
que vous explorez différemment Venise, pendant la nuit. L'itinéraire de l'excursion comporte
également de nombreux joyaux architecturaux perdus dans les arrière-rues de Venise,
attendant d'être découverts par le voyageur intrépide. Ils incluent un merveilleux escalier en
spirale qui a été construit par un riche vénitien, désireux de monter son cheval jusqu'à ses
appartements privés. Pendant l'excursion, nous visiterons également un passage secret, celui
qui permettait à un amoureux de rendre visite à sa maîtresse. Une visite pleine de
divertissements pour tous les membres de la famille. La promenade fantôme prendra fin près
du pont du Rialto.

Dégustations de 4 Vins et de 4 « tapas » de Vénétie en Auberge traditionnelle : 42 €
Une opportunité merveilleuse de goûter à quatre des vins les plus importants de la région de
Veneto, ainsi que l'occasion de déguster quatre sortes de tapas vénitiennes, "Cicchetti", dans
une atmosphère chaleureuse d'un restaurant et d'un bar à vin local typique appelé "La
Valigia". Une façon amusante d'en apprendre d'avantage sur le vin, de déguster une collation
et de rencontrer d'autres touristes et des vénitiens locaux. Le personnel qui parle anglais au
bar à vin est à votre disposition pour donner des explications au sujet des vins pendant la
dégustation. Dégustez nos quatre différents vins : Prosecco, Soave, Valpolicella Ripasso et
Amarone Selezione. Goûtez les différents "cicchetti" (tapas vénitiennes typiques) :
Bruschetta, poisson Patè, salami vénitien de Sopressa et fromage d'Asiago.

