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BIENNALE D'ARCHITECTURE DE VENISE
4 jours / 3 nuits -
à partir de
870€
Vol + Hébergement + Transferts en bateau taxi privé + Pass vaporetto 72H + Billet Biennale
Votre référence : p_IT_BIAR_ID9813

La Biennale d’architecture à Venise résiste ! Plus d'un an de culture confinée. Reportée et reconfigurée
en raison de la crise sanitaire et de ses effets, la manifestation internationale ouvre ses portes le 22 mai

jusqu'au 21 novembre au Giardini, l'Arsenal et Forte Margehra.
17e exposition internationale d'architecture intitulée  Comment allons-nous vivre ensemble ?  organisée par le commissaire de l'édition Hashim Sarkis qui perçoit dans le thème proposé, l'occasion de réfléchir au "monde d'après". Un défi aux accents prémonitoires lancé quelques mois avant la pandémie, qui a permis à l’architecte libanais de ne pas être complètement déconnecté de cette nouvelle réalité !
112 participants de 46 pays, avec une délégation croissante d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie et une
large représentation féminine. 3 pays participant pour la première fois à la Biennale Architettura :
Grenade, Irak, République d'Ouzbékistan.
Cette année, aux commandes du pavillon français, un architecte et un projet engagé : Christophe Hutin
et ses « communautés à l’œuvre ».

Vous aimerez
Une invitation au voyage sur les cinq continents à la découverte d’une variété d’initiatives architecturale 

 
Le pavillon français apportera une réponse optimiste à la question de nos vies futures

 
Une immersion dans un fastueux écrin de pierre et d'eau

Le prix comprend
Les vols (1), la taxe aéroport, 3 nuits base chambre double supérieure et petit-déjeuner (2), accueil et
assistante Francophone à l’arrivée pour l'organisation de votre transfert jusqu’à l’hôtel, briefing,
suggestions des visites et consignes des pass vaporetti 72h, 2 billets d' entrée (3) pour Giardini et
Arsenale avec visite libre de la Biennale Architecture Venise, transfert retour en bateau taxi. 

Le prix ne comprend pas
Suggestions (tarif sur demande - consultez votre conseiller-expert)
Visite guidée de la Biennale 1h45 Arsenale
Visite guidée Biennale 1h45 Giardini
Museum Pass 
Chorus Pass 
Promenade avec Assistante à la découverte d’un ‘sestiere’ de Venise(3 heures)
Entrée Palais des Doges
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Entrée Basilique de San Marc - Pala d’oro - Musée de la Basilique
Nous vous conseillons de réserver au départ de la France vos entrées au vu de vous faire refuser l'accès
sur place (sans réservation) suite à la mise en place stricte de mesures Covid 19 avec des jauges et
capacités réduites afin de garantir votre sécurité. 

Conditions Particulières
*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.
(1) - Opérés sur Easy jet ou Transavia ou Air France en vol direct
(2) - Les taxes de séjour sont à régler sur place (3,50 € par personne et par nuit)
(3) - Billet valable soit la journée ou pendant 48 heures
Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
Assistance-rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant
du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS notamment sur
les combinés à tarif dégressif.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
http://www.tcpdf.org

