Mercredi 9 au dimanche 13 mai 2018

5 jours / 4 nuits

Venezia la Sérénissime…
Amoureux de Venise ou nouveaux arpenteurs de cette ville si attachante… voici un séjour sur mesure pour
rencontrer la Venise secrète et mystérieuse. Trois jours complets pour vivre non pas au rythme des touristes
mais des Vénitiens et découvrir une ville ô combien magique !
DÉPARTS mercredi
sous réserve d’un nombre minimum de participants vers :
- 5H30 MONTCEAU
- 6H00 MONTCHANIN
- 6H30 CHALON
- 7H15 MACON
Arrêts petit déjeuner et déjeuner libres en cours de route.
Arrivée à Lido di Jesolo (station balnéaire de l’Adriatique) en
début de soirée. Installation dans votre hôtel 3* situé en bord
de mer. Dîner en commun et nuit.
Jeudi, vendredi, samedi :
Petits déjeuners à l’hôtel.
Transferts en car à Punta Sabbioni.
Traversée maritime en navette privée jusqu’au centre
historique de Venise (45 mn de trajet mais l’arrivée la plus
séduisante et magique que l’on puisse rêver…).
Retours en fin d’après-midi par navette privée et transferts
autocar à l’hôtel de Lido di Jesolo. Dîners à l’hôtel.
Dimanche :
Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour la France.
Arrêt déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en Saône et Loire en début de soirée.
3 jours complets pour vivre au rythme des Vénitiens, profiter de
l’animation des marchés au petit matin, boire un café ristretto
au Florian quand la place St Marc commence à peine à se
remplir, se perdre dans ses ruelles, emprunter le traghetto (la
gondole municipale…) pour traverser le grand canal, aller
saluer Tintoret et Véronèse à l’Accademia…
Disparue, la poésie de la Sérénissime ? On vous promet 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 d’entrée : carte d'identité ou passeport en cours
de validité obligatoires y compris pour les enfants.
Monnaie locale : l’€uro

Transport autocar + 4 nuits hôtel 3* NL (chambre seule + 85 €) + 4 petits déjeuners à l’hôtel + dîners du J1 au J4 (vin inclus) +
transferts maritimes en navettes privées + coordinateur ACEB + assistance rapatriement + assurance annulation + votre soutien à
Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 380 €
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