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BIENNALE DE VENISE
5 jours / 4 nuits -
à partir de
1 265€
par personne

Vol + Hébergement + Transferts en bateau taxi privé + Pass vaporetto 72H + 2 visites avec une guide
expert de la Biennale + Pass Musée
Votre référence : p_IT_BIVE_ID8507

Le 11 mai, la Biennale de Venise ouvre ses portes avec la 58e exposition internationale d'art
contemporain !   

Nous vous donnons l'occasion de participer à l'une des plus prestigieuses manifestations artistiques en
Europe et dans le monde, créée par une fondation italienne organisant différents événements dans deux
lieux, "les Giardini" et "l'Arsenal", avec comme récompense un Lion d'or pour chaque manifestation. En
2019, Le Pavillon français sera représenté par l’artiste française Laure Prouvost, qui a choisi de
s’associer à la commissaire Martha Kirszenbaum.
Fin le 24 novembre 2019.

Vous aimerez

● Votre transfert privé en bateau taxi
● Un guide expert rien que pour vous
● La vivacité artistique et culturelle
● Un pass vaporetto pour ne se soucier de rien
● Un accès à tous les musées et églises de la ville

Le prix comprend
Le transport aérien à destination de Venise au départ de Paris aller/retour, la taxe aéroport, 1 bagage
cabine, le transfert privé aéroport/hôtel/aéroport (pour 2 personnes), 4 nuits base chambre double et
petit-déjeuner, 2 visites privées avec un guide expert dans la Biennale (1h45 à l'Arsenal + 1h45 à
Giardini), un pass vaporetto 72H, Museum Pass et Chorus Pass.
Tarif calculé sur la basse saison hôtel La Locandiera de catégorie 3*

Le prix ne comprend pas
Les repas, les boissons, l’assurance Assistance Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter)
Le supplément chambre double à usage individuelle (sur demande)
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Le supplément concierge à disposition pour tout le séjour : 72 € par personne

Conditions Particulières
Pendant les périodes : du 13 Mai au 07 Juillet 2019 puis du 31 Aout au 10 Nov 2019
La taxe de séjour à régler sur place
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.
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