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MAGIE DE VENISE
4 jours / 3 nuits -
A partir de
790€
Vol + hébergement + transferts en bateau taxi privé + 1 visite guidée
Votre référence : p_IT_COVE_ID7484

On a tous rêvé d'une ville paisible, hantée par le murmure des pas, des voix et des eaux.... La
Sérénissime vous la connaissez déjà, même si vous n'y êtes jamais allés. C'est Venise ! Belle toute
l'année, sous un ciel bleu, rose ou blond, en plein soleil, dans les brumes et brouillards, sous la bruine du
vent, durant les saisons hivernales ou estivales, Venise propose des angles de vues, des spectacles et
des panoramas qui suscitent une multitude de voyages à remonter le temps.
Entre une visite guidée à pied des hauts lieux de la ville et une découverte personnelle en toute liberté,
Venise vous tend les bras pour flâner et vous perdre dans les ruelles, s'inviter à une pause gourmande
au "Caffè Quadri" ou pour un Apéritif au "Caffè Florian", se laisser porter et rêver lors d'une Sérande en
Gondole, s'enrichir parmi ses multiples musées et expositions temporaires, naviguez sur les îles de la
Lagune le temps d'un week-end.

Vous aimerez
Votre transfert privé en bateau taxi

La vivacité artistique et culturelle

Une ville où nature et histoire sont indissociables

Un joyau aux multiples et inestimables richesses

JOUR 1 : PARIS / VENISE

Envol à destination de Venise, transfert privée à votre hôtel, nuit.

JOUR 2 : VENISE

Petit déjeuner à l'hôtel. Rendez-vous à 08H45 Place St Marc devant la Tour de l'Horloge. Rencontre
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avec votre guide francophone pour une visite extérieure (groupée) du centre historique de la ville et de
ses monuments dont la Place Saint-Marc et sa Basilique. Repas et après-midi libres. Nuit à l'hôtel.

JOUR 3 : VENISE

Petit-déjeuner à l'hôtel, Journée et repas libres. Nuit à l'hôtel.

JOUR 4 : VENISE / PARIS

Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert privé à l'aéroport de Venise, envol à destination de Paris.

Le prix comprend
Le transport aérien à destination de Venise au départ de Paris aller/retour, la taxe aéroport, 1 bagage
cabine, 3 nuits base chambre double et petit-déjeuner, promenade en gondole
Tarif calculé sur la basse saison hôtel Carlton Capri 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)

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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