MYTHIQUE VENICE SIMPLON-ORIENT-EXPRESS
4 jours / 3 nuits à partir de
5 550€
Vol + 1 nuit à bord d'un train mythique + 2 nuits hôtel
Votre référence : p_IT_VSOE_15199

Vivre l’expérience Venice Simplon-Orient-Express et goûter aux fastes des préludes du voyage
sur rail de la fin du XIXème siècle.
Emblème des années folles et de son style flamboyant, "starisé" par Agatha Christie et James Bond, le
mythique train de luxe Orient-Express évoque l'aventure, le romanesque et le charme suranné des longs
voyages aux antipodes du rythme du monde moderne. Base idéale pour découvrir le charme intemporel
unique de la Sérénissime sous son plus beau jour, dans une période où l’affluence est à son plus bas
niveau.
Le ton de ce voyage de luxe est donné. 24 heures à bord de ce joyaux légendaire ferrovière européen,
vous traverserez de merveilleux paysages comme les Alpes suisses, l'Arlberg, Innsbruck, le col du
Brenner et Vérone, avant votre arrivée au coeur de la Cité des Doges, pour poser tout naturellement vos
valises à l'hôtel de votre choix.

Les "DOLCE ESCURSIONE" en tour régulier, pensez à les réserver avant votre départ
* TOUR DE VENISE (2 heures - matin)
Un parcours de 2 heures merveilleusement expliqué par un guide expérimenté, ponctué d'anecdotes.
L'histoire de la République Sérénissime n'aura plus de secrets pour vous ! Promenade à travers les lieux
emblématiques de Venise : la basilique Saint-Marc et le palais des Doges, la tour de la Cloche, la tour de
l'Horloge, Santa Maria Formosa, Campo SS, Giovanni e Paolo, le Panthéon, la Grande École de la
Charité, le théâtre Malibran, ancienne demeure de Marco Polo, et la Mercerie, rue principale du
shopping entre Rialto et San Marco.
Jours de visite : tous les jours du 01/04 au 31/10
* LE PALAIS DES DOGES (1 heure 15 - Fin de matinée)
Visite du palais des Doges, le sanctuaire de la peinture vénitienne, avec ses intérieurs décorés par les
plus grands maîtres, de Véronèse au Tintoret et sa gigantesque toile "du Paradis", considérée comme la
plus grande du monde (22 mètres !). Inclus : coupe-file, entrée, audio-récepteur.
Jours de visite : tous les jours du 01/04 au 31/10
* LA BASILIQUE SAINT-MARC (1 heure - Fin de matinée)
Visite de la basilique Saint-Marc, l'un des plus célèbres monuments de Venise : admirez les coupoles,
colonnes et incrustations de marbre, les admirables mosaïques d'or, signées le Titien ou le Tintoret, la
Pala d'Oro et ses milliers de pierres précieuses, le Trésor, splendeur de l'art religieux... Coupe-file,
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appareil audio-récepteur inclus. Tous les jours sauf le dimanche et fêtes religieuses (25/12 et 01/01).
Tenue correcte (pas de shorts, de mini-jupe, épaules couvertes). Pour des raisons de sécurité, les sacs
à dos sont interdits.
Jours de visite : tous les jours sauf le dimanche, 25/12 et 01/01 - du 01/04 au 31/10
* DÉCOUVERTE DE VENISE (1 heure 30 - après-midi)
Découverte de Venise, de la place Saint-Marc au pont du Rialto et son marché aux puces : l'itinéraire
passe par le Teatro la Fenice, théâtre emblématique de la culture vénitienne, et le Scala del Bovolo,
escalier caché dans une ruelle à hauteur du campo Manin. (La visite ne comprend pas la Piazza San
Marco).
Jours de visite : tous les jours du 01/04 au 31/10
* TOUR EN GONDOLE (35 minutes)
Le long du Grand Canal et des canaux "Fenice", laissez-vous porter au fil de l'eau et éloignez-vous de
l’agitation de la ville pour profiter des canaux plus calmes… Un incontournable de Venise !
Jours de visite : tous les jours du 01/04 au 31/10, 3 horaires : 11H30 / 15h30 / 15h15
* LÉGENDES DE VENISE (1 heure 45 - début de soirée)
Récits, légendes, anecdotes d'une Venise très secrète… une fascinante promenade nocturne et un
parcours insolite dans les quartiers du Rialto, Cannaregio et Castello. L'itinéraire peut varier selon la
saison afin d'éviter les rues touristiques pour ressentir l'atmosphère paisible de la ville.
Jours de visite : uniquement le samedi pour une visite en français, du 01/04 au 31/10
* SAVEURS DE VENISE (1 heure 45 45 - fin d'après-midi)
Partez au crépuscule explorer les vieilles tavernes, comme les "bacari", et goûtez d'authentiques
"ciccheti", en-cas typiques de la gastronomie vénitienne.
Jours de visite : uniquement le samedi pour une visite en français, du 01/04 au 31/10
* LES ILES DE LA LAGUNE (3 heures 45)
Cap sur la lagune nord de Venise en bateau pour visiter les plus célèbres des îles : Murano, haut-lieu de
la verrerie ; Burano, siège des dentellières depuis le XVIe siècle ; Torcello et sa cathédrale. Attention :
excursion multilingue (italien, anglais, français, allemand, espagnol), non garantie si les conditions
météorologiques sont défavorables.
Jours de visite : tous les jours sauf pendant les évènements du 01/04 au 31/10, 2 départs : 09H30 /
14h30
Mais aussi des excursions privées sur demande
Tour de Venise, Palais de Doges et Basilique St Marc, Tour de Venise + Palais des Doges + Basilique St
Marc, Découverte de Venise, Découverte de Venise + Tour en Gondole, Légendes de Venise
Des tours en bateau privé sur demande
Les îles de la lagune, La lagune préservée, San Francesco du Désert et Burano, Les maîtres d'art
vénitiens, Histoire de la fortification de la lagune, Nouvelle expérience unique - La piscine de la Lagune,
Églises et Cloîtres, Dégustation de vin sur une île, Ile San Giorgo et le monastère arménien sur l'île San
Lazzaro, Village de pêcheurs "Lagune Sudé et Chioggia, Croisière et coucher de soleil, Croisière et
cocktail à bord
Vous aimerez
Une expérience magique illustrant "l'art de voyager"
La sophistication d'un train mythique et la cuisine raffinée
L'ambiance surannée et les cabines à la splendeur d'antan
Des d'hébergements soigneusement sélectionnés pour vous garantir un merveilleux séjour
L’ITINÉRAIRE EST VARIABLE SELON VOTRE DATE DE DÉPART
AVEC LE VSOE DANS LE SENS PARIS / VENISE :
Saison 2022 : sous réserve de disponibilité : 3, 7, 28 juillet / 18 août / 6 novembre
Saison 2023 : sous réserve de disponibilité : 6 avril / 15 mai / 6, 13, 20 juillet / 10, 17 août / 17, 24
septembre / 2, 8, 12, 22, 30 octobre / 9, 23 novembre
D'autres dates de départ peuvent s'avérer disponibles, n'hésitez pas à consulter notre accueil.
JOUR 1 PARIS / VENISE
Départ de Paris Gare de l’Est à 21h57 juste avant le dîner pour votre périple d’une nuit vers Venise. La
vie à bord est faite de pure élégance. Rejoignez en tenue de gala l’une des trois voitures restaurants «
Côte d’azur », « L’ Etoile du Nord » ou « L’Oriental » pour un dîner sophistiqué. Prolongez la soirée en
compagnie de vos co-voyageurs au Bar Car animé par le pianiste. Puis retirez-vous dans votre
accueillante cabine préparée par votre steward, en attendant avec impatience les aventures du
lendemain…
JOUR 2 VENISE
Le petit déjeuner est servi à votre convenance dans votre cabine par votre steward. Voyagez avec style
le long des merveilleux paysages européens, Alpes suisses, Arlberg, Innsbruck, col du Brenner et
Vérone, avant votre arrivée au cœur de la Cité des Doges à 17h56. Là votre bateau-taxi privé vous
attend pour vous conduire à votre hôtel.
JOUR 3 VENISE
Chefs-d’œuvre architecturaux, gondoles, lieux insolites, atmosphère romanesque… Profitez d’un séjour
hors du temps pour découvrir ou redécouvrir la fière Sérénissime. La cité des Doges expose ses canaux
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et ponts, ses trophées et son opulence autour de la place Saint-Marc et le long du Grand Canal, dans les
eaux duquel se reflètent palais gothico-byzantins et Renaissance, anciennes propriétés des riches
marchands de la ville. Un décor de cinéma… Une véritable scène de théâtre à ciel ouvert… Passé le
pont de l'Accademia, on accède au paisible quartier de Dorsoduro, écrin de la fondation Peggy
Guggenheim, du musée de l'Accadémie et de larges quais, les zattere, lieu de promenade très prisé.
Puis, en traversant le pont du Rialto, vous rejoignez le quartier médiéval et pittoresque de San Polo…
Venise est plurielle, Paul Morand avait raison. Autant de moments du jour, autant d'instantanés pris sur
le vif et une lumière incomparable qui a inspiré les plus grands peintres.
JOUR 4 VENISE / PARIS
Profitez d’une nouvelle journée de rêve dans la cité à nulle autre pareille. Transfert privé à l’aéroport
organisé selon l’heure de votre vol vers Paris.

Hébergement
Une sélection minitieuse de choix d'hôtels (ou similaire selon la disponibilité au moment de la
réservation)
Le prix comprend
Le vol aller Paris / Venise par Easyjet incluant un bagage cabine, le voyage en train Venice
Simplon-Orient-Express (sens Venise/Paris) avec 1 nuit à bord en cabine standard double en pension
complète (petit déjeuner continental, déjeuner 3 plats, dîner 4 plats, avec eau et café, verre de
bienvenue à l’embarquement, café, thé et petits fours servis dans votre cabine, le transfert collectif
Orient-Express gare-hôtel, un transfert privé hôtel / aéroport, 2 nuits en chambre double et petit-déjeuner
(1).
Conditions Particulières
*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en cabine/chambre double.
(1) sur la base du Casa Verardo ou La Locandiera ***, la taxe de séjour de l’hôtel est à régler sur place.
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
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