
Escapade à Venise 

Du 05 au 08 mars 2021—04 jours / 03 nuits 

 
 

Au prix de 595€ par pers    au lieu de 744€ 

Soit une remise de 20% 



NOS PRIX COMPRENNENT : 
- Le transport aérien Paris / Venise / Paris sur vol régulier Air France,  
- Les taxes d‘aéroport à 50 € en octobre 2020 et révisables, 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
- La visite guidée panoramique de 2h de Venise le jour 1, avec un guide 
francophone, oreillettes et entrée à la Basilique Saint Marc, 
- Le pass Vaporetto valable 3 jours, 
- Le logement base chambre double en hôtel 3* à Lido de Venise, 
- Les petits déjeuners, 
- L’assistance rapatriement. 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Le supplément chambre individuelle : + 89€, 
- Les repas et boissons, 
- Les autres visites, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global), OU, 
- La garantie annulation avec extension COVID-19 (4% du forfait global). 

ESCAPADE A VENISE 
 

Qui n'a pas rêvé un jour d'aller visiter Venise : la Place San Marco, le Palais 
des Doges, le Grand Canal, le pont des Soupirs. Un lieu magique où les 
vieilles pierres des palais plongent dans les eaux des canaux, où naviguent 
les célèbres gondoles. 
Un lieu qui réussira toujours à vous étonner, à chaque fois que vous y 
reviendrez, grâce aux émotions et à l’atmosphère qu’elle émane. 
Des photos de son passé extraordinaire, de ses rues, de ses ruelles, de ses 
ponts, de ses places et de ses cours, n’en finiront jamais de vous enchanter. 
Prenez le vaporetto jusque Murano, Burano, les « petites sœurs » de Venise 
qui recèlent de trésors : verrerie, dentelle, maisons colorées. 
 

Vous serez hébergés dans un hôtel 3*, en formule petit déjeuner, situé à 
Lido de Venise, station balnéaire de Venise. Fin cordon littoral qui sépare la 
lagune de Venise et la mer adriatique, l’île du Lido s’étend sur une douzaine 
de kilomètres et possède des plages magnifiques. A seulement 10 minutes de 
Venise en vaporetto, c’est le lieu idéal pour se reposer au calme, tout en 
profitant des charmes de Venise.  
Pour découvrir Venise, nous avons inclus une visie guidée panoramique de 
2h le 1er jour. 
Et pour profiter pleinement de votre séjour, et vous déplacer facilement, 
nous avons inclus le « pass vaporetto ». 

A ne pas rater :  
 Le Palais des Doges  
 La Place Saint Marc 
 Le pont des Soupirs 
 Le pont du Rialto 
 Murano, Burano 


