marcelvoyages@orange.fr
Serre les Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
CARNAVAL DE VENISE
du 09 au 12 février 2015
370 € par personne en chambre double ***
en pension complète

NAVAL FEVRIER 2015
430’’’’CARNAVAL DE VE-

NISE 5 JOURS
Jour 1. DEPART
Départ de Serre les Sapins à 6h30, possibilité de laisser sa voiture, parking réservé aux clients. Direction
Bâle, Luzerne, Milan, déjeuner libre dans une cafétéria, puis Venise. Arrivée en fin d’après midi. Installation à
l'hôtel *** situé soit à Sottomarina ou Lido Jesolo dîner et nuit.
Jour 2.
Petit déjeuner et départ en direction de Sottomarina/Punta Sabbioni. Matinée dédiée à l'excursion en bateau privé de la demi-journée aux Iles de la Lagune: Murano, île connue pour son artisanat du verre soufflé
et Burano, île aux maison colorées. Retour à Venise et déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi visite guidée de Vénise : Palais des Doges, Basilique de Saint Marc, Place Saint Marc. En soirée retour en Hotel, diner
et logement en Hôtel.
Jour 3.
Petit déjeuner et départ en direction de Sottomarina/Punta Sabbioni. Déjeuner libre et journée libre. En
soirée retour en Hôtel, dîner et logement.
Jour 4.
Petit déjeuner et départ pour le retour en France par le même itinéraire, repas du midi libre dans une
cafétéria Milan, Bâles, arrivée à Serre les Sapins dans la soirée.
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marcelvoyages@orange.fr
Serre les Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
Le prix comprend :
- le transport en autocar grand tourisme
- le logement en hôtel 3 étoiles
- la pension complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 4e jour
- la taxe de séjour éventuelle à l’hôtel
- le bateau privé de Punta Sabbioni à San Marco a/r le 2e jour
- la visite guidée de Venise 2 h. le 2e jour
- la promenade en bateau privé demi-journée avec accompagnateur aux îles de la lagune
- le bateau privé de San Marco à Punta Sabbioni
- l'assurance rapatriement

Ne comprend pas :
- les visites non mentionnées au programme
- les boissons aux repas
- les déjeuners du 1er et dernier jour
- la chambre individuelle par personne : supplément de 90 €
- l'assurance annulation par personne : supplément de 15 €
Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes
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