Vous propose ....

Venise La Sérénissime
JOUR 1: JEUDI 08/02/2018 - VÉRONE - RÉGION DE MESTRE
DÉPART 7 H 00 (Précises) Parking du stade de l’Iéra FALICON (unique point de départ) - Parking sur place.
Direction la frontière Italienne avec une pause à l’aire de Borsana
Déjeuner libre en cours de route
Continuation par la plaine du Pô
Arrêt à VÉRONE vers 16h, visite de la ville, Arènes, cathédrale, balcon de Roméo et Juliette.
Poursuite de notre itinéraire et arrivée en fin de soirée à Marcon à l’hôtel ANTHONY
Installation à l’Hôtel 4 * luxe pour 3 nuits
Dîner (20H30) et logement

JOUR 2: VENDREDI 09/02/2018 - VENISE
Petit déjeuner à l'hôtel
Transfert libre sur la gare de Venise Santa Lucia, puis promenade jusqu'a la Place St Marc
Transfert en bateau privé jusqu’à la place St Marc
Casques d'écoute à disposition pour la Place et la Basilique de Saint Marc à Venise
Visite guidée de Venise centre historique en demi-journée: la visite part de la porta della carta, à côté du Palazzo
Ducale, on verra la Place San Marco, avec l'extérieur de la Basilique, la tour de l'horloge et le clocher; après on verra
l'extérieur du Palais des Doges et le Pont des Soupirs.
Déjeuner libre
Visite du musée Guggenheim en option
Retour à l'hôtel libre (pieds + train)
Demi-pension à l'hôtel à Marcon

JOUR 3: SAMEDI 10/02/2018 - ILES - VENISE
Petit déjeuner à l'hôtel
Transfert libre sur la gare de Venise Santa Lucia, puis promenade jusqu'a la Place St Marc (billet du train depuis la
gare de Marcon à prévoir par vos soins)
Excursion en demi-journée en bateau prive aux deux Iles de la Lagune Murano
et Burano, depuis la gare de Venise avec retour à St Marc
Accompagnateur à disposition en demi-journée aux Iles de la Lagune :
Murano et Burano
Déjeuner libre à Venise
Après midi libre
Retour à l'hôtel libre (pieds + train)
Demi-pension à l'hôtel à Mestre

JOUR 4: DIMANCHE 11/02/2018 - PADOUE ET DÉPART
Petit déjeuner à l'hôtel
Départ vers Padoue avec votre car
Visite guidée de Padoue en demi-journée: la visite se déroule de la Basilique de St. Antoine (église qui remonte aux
XIIIème - XIVème siècle, qui garde les dépouilles de St. Antoine de Padoue et qui présente beaucoup de chefs
d’œuvre parmi lesquels le Gattamelata de Donatello) au centre historique de la ville (promenade qui permet d’admirer
les bâtiments les plus importants de la ville, tels que le palais de la Raison ou ancien palais de justice, le plus ancien
café de Padoue, le Pedrocchi, la célèbre université fondée en 1222 où a enseigné le grand Galilée et les places : des
herbes, des fruits et des seigneurs).
Déjeuner libre
Départ vers Falicon avec une arrivée prévue aux alentours de 20h.

PRIX NET PAR PERSONNE:

- Base 30/35
- Base 36/53

395€
375€

- Supplément single

120€

LE PRIX COMPREND:









Logement en hôtel 4* base chambre double en demi-pension
Les transports en car et en train
3 nuits à l’hôtel Anthony à Marcon
1 Visite guidée de Venise en demi-journée
1 Visite guidée de Padoue en demi - journée
1 Excursion en demi-journée en bateau prive aux deux Iles de la Lagune Murano et Burano, depuis la gare de
Venise avec retour à St Marc
1 Casque d'écoute à disposition pour la Place et la Basilique de Saint Marc à Venise
1 Accompagnateur à disposition en demi-journée aux Iles de la Lagune

LE PRIX NE COMPREND PAS:









Les taxes de séjour en vigueur et éventuelles taxes introduites à l'avenir
À régler sur place par vos soins (pas de taxe de séjour pour l'instant à l'Hotel Antony Palace)
Les entrées aux monuments et musées
Les boissons aux repas
L'accompagnateur sauf que pour la demie journée aux 2 îles de la lagune
L'entrée et l’accompagnateur pour la visite du musée Guggenheim
Toutes prestations non mentionnées au programme
Les extras
Assurance annulation et rapatriement 23€/personne
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