
NOUVEL AN À VENISE
4 jours / 3 nuits - à partir de 1 480€ 

Vols + hôtel + Pass Vaporetto + visites

Pour un Nouvel An d'exception, moins de 2 heures de vol et vous entrez dans le décor sublime de
Venise "la Sérénissime", à une période où les couleurs hivernales se reflètent dans les eaux des

canaux avec la découpe majestueuse des bâtiments en toile de fond et le calme régnant en maître...
La ville des amoureux vous réserve bien des surprises et vous promet chance et amour pour lʼannée
à venir si vous portez, le soir du 31 décembre... des sous-vêtements de couleur rouge. Une tradition
en Italie pour bien démarrer lʼannée ! Mais attention, pour que la magie opère pleinement, il vous

faudra impérativement les jeter le lendemain !  



 

Loger dans un hôtel de charme au cœur de Venise

Vos visites guidées des quartiers emblématiques ou populaires

Suivre la tradition, s'embrasser et s'émerveiller devant le feu d'artifice place St Marc

JOUR 1 : PARIS / VENISE

Arrivée en journée à lʼaéroport de Venise.
Accueil à votre arrivée par notre assistance locale, transfert en bateau privé à l'hôtel Remise dʼun Pass
Vaporetto valable 3 jours.

JOUR 2 : VENISE

En compagnie d'un guide local, visite guidée du quartier St Marc. La place, la basilique dont vous
appréciez l'intérieur, en particulier son magnifique plafond et les mosaïques sur fond d'or qui ont valu à
l'église le surnom de « basilique d'Or », ainsi que son splendide pavement en marbre. Découverte des
façades du palais des Doges, symbole de la grandeur des doges de la Sérénissime. Direction le clocher de
Saint-Marc, la Tour de lʼhorloge, le pont des Soupirs, les Procuraties (extérieurs). Dans l'après-midi,
nouvelle visite avec votre guide : une promenade à la découverte de quartiers plus atypiques et
populaires de Venise. Puis embarquement à bord d'un vaporetto le long du Canal Grande et navigation
jusquʼà votre hôtel.

JOUR 3 : VENISE

Une journée libre pour profiter de Venise grâce à votre Pass Vaporetto. Nos suggestions : une promenade
en vaporetto public vers les îles de la lagune, ou la découverte du quartier atypique de Castello, pour plus
de pittoresque.

JOUR 4 : VENISE / PARIS

Selon les horaires, transfert à l'aéroport de Venise avec assistance locale et envol à destination de la
France.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Votre hôtel (ou similaire) :

Venise Riva del Vin 

Une agréable propriété de 17 chambres face au Grand Canal, qui allie avec élégance charme rétro et
éléments design. Nous aimons sa situation idéale, à quelques pas du pont Rialto et de la place Saint-
Marc, mais aussi ses petits déjeuners savoureux et sa cave réputée, parfaite pour une dégustation en
amoureux ou entre amis.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols Paris / Venise / Paris sur EasyJet, option Standard Plus incluse,
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en bateau privé,
- L'hébergement en petit dejeuner,
- Un pass valable 3 jours sur les vaporetti de la ville et de la lagune,
- l'entrée à la basilique Saint-Marc,
- les services d'un guide local francophone lors des visites comme mentionnées dans le programme (2 x 2
heures),
- Une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Supplément hôtel 4* à partir de 110 € par personne pour 3 nuits.

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

(1) Easyjet : l'option Standard Plus prévoit : le "Speedy Boarding" à Paris Orly (un comptoiir dépose-
bagage dédié, un accès coupe-file afin de passer plus rapidement les contrôles de sécurité et
l'embarquement prioritaire), un petit bagage à main (45 x 36 x 20 cm) + un grand bagage à main (56 x 45 x
25 cm) ainsi qu'un siège "Up Front", selon disponibilités à l'avant de l'appareil (sauf première rangée).

(2) Pass valable 3 jours sur les vaporetti de la ville et de la lagune (jours 1, 2 et 3), visites le J2 comme
mentionné, billet d'entrée à la basilique Saint-Marc. 

vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des maisons du voyage ?

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
du patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

