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ESCAPADE ESTIVALE SUR LE LIDO
3 jours / 2 nuits -
Par personne
750€
A partir de

Votre référence : p_IT_ESES_ID7856

Station balnéaire de Venise sur la mer Adriatique, l’île du Lido s’étend sur une douzaine de kilomètres et
possède des plages magnifiques de sable fin et doré, une eau claire et turquoise, calme et peu profonde
ce qui en fait un lieu idéal pour les enfants. À seulement 10 minutes de Venise en vaporetto, le Lido est
devenu la destination favorite de la jet-set internationale et des bons vivants, mais on y trouve également
la sérénité pour un séjour de repos à deux ou en famille.
Un peu d'histoire : avec ses centres thermaux, ses thérapies marines et de bien-être, le Lido est un lieu
touristique luxueux reconnu dans le monde entier. Au début du XXe siècle fut construit l'unique "Sala
Stucchi", un hall impressionnant de style Louis XV, situé sur la terrasse au premier étage du bâtiment.
Dans les années trente, la valeur et l'importance de l'Excelsior ont été renforcées par l'inauguration du
Festival du Film de Venise et l'ouverture du Casino de Venise, qui est devenu leader dans le
divertissement de la ville. Depuis le jour de son inauguration, l'Excelsior a toujours été l'endroit où il faut
se montrer sur le Lido...
Au fil des années, d'innombrables hôtes distingués ont séjourné à l'Excelsior, de Barbara Hutton à Paola
et Albert de Liège, d'Erroll Flynn au Duc de Windsor, de Don Carlos de Bestegui à Winston Churchill et
bien d'autres !

N'hésitez plus, poussez les portes somptueuses de ce palais à la décoration d’inspiration
mauresque, évadez-vous le temps d'un week-end ou d'un séjour prolongé dans un lieu magique

et féerique ! 

Vous aimerez

● Des plages dorées et une eau limpide à seulement 1h40 de vol
● Un lieu chargé d'histoire
● À seulement 15 minutes de la place St Marc

Le prix comprend
Le transport aérien à destination de Venise et taxe aéroport (basé sur la compagnie EASY JET), le
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transfert en BATEAU TAXI PRIVE (pour 2 personnes) aéroport/hôtel/aéroport, 2 nuits base chambre
double et petit-déjeuner, la taxe de séjour 4,50 € par personne et par nuit (à régler sur place)

*Tarif minimum calculé en période de basse saison

Le prix ne comprend pas
Les repas, les boissons, les suggestions de visites, l’assurance Assistance Mutuaide (pour plus
d'informations nous consulter).
Le supplément chambre double à usage individuelle (sur demande)
Le supplément chambre "Grand Luxe" ; "Grand Luxe vue Venise" ; Grand Luxe Vue Mer" ; "Junior Suite"
; " Suite" ; "Suite Présidentielle" (sur demande)
Réduction enfant (sur demande) ; GRATUIT pour les moins de 7 ans logeant dans la chambre des
parents
Dîner (3 plats hors boissons) : 84 € 
Cabane : ouvert de Juin à mi-Septembre
- 2ème rangée 126 € par jour
- 1ère rangée (côté) 155 €par jour

Conditions Particulières
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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