Lundi 26 au vendredi 30 octobre 2015
Mardi 27 au samedi 31 octobre 2015

5 jours / 4 nuits

Venezia Bella (trajets en train de nuit)
Amoureux de Venise ou nouveaux arpenteurs de cette ville si attachante… voici un séjour sur mesure pour
rencontrer la Venise secrète et mystérieuse. Les trajets se feront en train de nuit avec 2 nuits dans Venise Intra
Muros. Trois jours complets sur place pour vivre non pas au rythme des touristes mais des Vénitiens !
DEPART lundi 26 ou mardi 27 octobre (selon date du voyage)
sous réserve d’un nombre minimum de participants vers :
Rendez-vous à la gare de Dijon Ville.
Départ du train à 22h41.
Trajet en compartiment de 6 personnes.
Arrivée à Venise Santa Lucia à 9h30 le mardi 27 ou mercredi 28
Transfert à pied à votre hôtel situé à 10 mn à pied.
RETOUR jeu 29 ou vendredi 30 octobre (selon date du voyage)
Départ du train de Venise Santa Lucia à 19h20.
Arrivée à la gare de Dijon Ville à 6h15 le ven 30 ou sam 31.
Votre séjour est libre et comprend :
• 2 nuits en hôtel 3*** au cœur de Venise (sestiere de
Cannareggio à 10 mn à pied de la gare Santa Lucia)
• 2 petits déjeuners continentaux à l’hôtel
3 jours complets sur Venise pour vivre au rythme des
Vénitiens, profiter de l’animation de ses marchés au petit
matin, boire un café ristretto au Florian quand la place St Marc
est encore vide…
Se perdre dans ses ruelles, emprunter le traghetto (la gondole
municipale…) pour traverser le grand canal, aller saluer
Tintoret et Véronèse à l’Accademia, voir la brume se lever sur
le Grand Canal …
Disparue, la poésie de la Sérénissime ? On vous garantit que
non … De ruelles en petites places, de palais oubliés en
quartiers populaires loin des flots touristiques, d’art
contemporain (Musée Pinault, palazzo Grassi) en concerts
classiques (Venise est la ville de Vivaldi et de la Fenice), la
Cité des Doges a encore de quoi étonner.

Formalités : Carte d'identité ou passeport en cours de
validité y compris pour les enfants.
Monnaie : l’€uro

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transports en train de nuit (compartiment de 6 personnes) + 2 nuits hôtel 3***
(chambre seule + 82 €) + 2 petits déjeuners à l’hôtel + coordinateur ACEB +
assistance rapatriement + soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 434 €
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