Voyages Couthures/Garonne

Carnaval de Venise

7 JOURS / 6 NUITS
Du 2 au 8 Mars 2018

ARTABAL S.A.R.L. - RCS N° 442 765 905
505 Chemin . Bordegrosse – CS 16- 31220 MONDAVEZAN CEDEX
( 05.61.97.84.72  05.61.97.84.72 - voyages@artabal.fr
N°d’immatriculation 031100006

VOTRE CONTACT : Karine BLATTES

Carnaval Venise

J1 : Couthures – Savone ou Gênes
Départ de Couthures autocar grand tourisme PETROLLI en direction de la côte.
Déjeuner en cours de route sur la côte
Installation à l’hôtel environs de Savone ou Gênes.
Dîner et logement..
J2 : Savone ou Gênes – Vincenza – Lido di Jesolo
Petit déjeuner.
Déjeuner au restaurant en cours de route.
L’après-midi, visite guidée de Vicence. Centre industriel et commercial actif, allie aux traditionnelles
productions textiles le travail de l'orfèvrerie, ainsi que les industries mécaniques et chimiques. Mais,
pour les amateurs d'art, Vicence est d'abord la ville de Palladio, l'architecte des palais, des villas et du
Teatro Olimpico. La cité possède aussi une spécialité gastronomique, le « baccalà alla Vicentina » que
l'on déguste avec les vins venant des monts Berici..
Dîner et logement à l’hôtel sur le Lido di Jesolo.
J3 : Venise
Petit déjeuner.
Départ en bateau en direction de Place St. Marc.
Visite guidée de la Sérénissime, la ville des amoureux. Découverte de la façade du Palais des Doges
ancien lieu du pouvoir vénitienne, la basilique de Saint Marc et sa Place, le Pont des Soupirs, le Pont de
Rialto.
Déjeuner libre.
Visite d’un atelier de fabrique de gondole (selon les possibilités pendant cette période). Temps libre
pour la découverte personnelle de la ville ainsi que le Carnaval. Vous rencontrerez des personnes
costumées dans les rues et selon les heures de la journée sur la place St Marc, il y a des défilés
organisés pour décerner des prix pour les plus beaux costumes.
En soirée retour à l’hôtel sur le Lido di Jesolo, dîner et logement.

J4 : Venise / Quartier du théâtre Fenice
Petit déjeuner.
Le matin, départ en bateau en direction de Place St. Marc. Visite guidée du quartier du Théatre
Fenice ( entrée incluse au théâtre).
Déjeuner libre.
L’ après-midi libre pour la découverte personnelle de la ville.
17H00 Vol du Lion place St Marc. Cette tradition marque la fin du Carnaval.
Puis, transfert bateau retour Lido.
Dîner et logement.

J5 : Îles de la Lagune
Petit déjeuner.
Départ pour une excursion en bateau privé de la journée entière aux Iles de la Lagune.
Murano, île connue pour son artisanat du verre soufflé et Burano, île aux maison colorées, où vous
pourrez admirer les artisans de la dentelle.
Déjeuner poisson en cours d'excursion à Burano.
En soirée retour à l’hôtel.
Dîner et logement.
J6 : Lido di Jesolo – Modène - Gênes
Petit déjeuner.
Départ en direction de Modène. Capitale de l’art roman grâce à l’ensemble monumental de la Piazza
Grande (Grande Place), à la Tour campanaire (connue comme Ghirlandina) et à la cathédrale, la ville
de Modène est inscrite depuis 1997 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Ces chefs-d’œuvre de la chrétienté médiévale représentent un témoignage unique de la tradition
artistico-culturelle du XIIe siècle. Visite guidée de la ville et dégustation de vinaigre balsamique.
Déjeuner au restaurant.
Ensuite route en direction de Gênes, arrivée en soirée.
Installation à votre hotel, dîner et logement.
J7 : Environs Gênes- Couthures
Petit déjeuner.
Itinéraire de retour vers la côte française.
Déjeuner en cours de route.
L’après-midi continuation en direction de Toulouse, puis arrivée en soirée à Couthures.

Carnaval Venise
Base de réalisation 40 participants min. :
Base de réalisation 35 participants min. :
Base de réalisation 30 participants min. :
Base de réalisation 25 participants min. :

838 €
873 €
922 €
989 €

Ce prix comprend :
Transport en autocar Grand tourisme PETROLLI au départ de Couthures
2 nuits en logement en demi- pension chambre double ou twin à l’hôtel de catégorie 3***ou
4****nl Gênes ou Savone.
4 nuits en logement en demi-pension chambre double ou twin à l’hôtel de catégorie 3*** Lido di
Jesolo.
Boissons (1/4 de vin + 1/2 eau ) à chaque déjeuner et dîner.
7 petits déjeuners.
7 déjeuners
1 déjeuner au restaurant vers Vicenza
1 déjeuner poisson au restaurant à Burano
1 déjeuner au restaurant à Modène
1 demi-journée de visite guidée de Vicenza
2 demi-journées de visite guidée de Venise
1 demi-journée de visite guidée de Modène
Transfert en bateau privé de Punta Sabbioni à Place St. Marc A/R pour 2 jours
Excursion guidée de la journée en bateau aux Iles de la Lagune
Dégustation de vinaigre à Modène
Entrée musée du verre à burano
Entrée et visite théâtre Fenice à Venise, Atelier Gondole
½ minérale + ¼ de vin aux repas
Café aux déjeuners
Audiophones à disposition pour les visites guidées
Un carnet de voyage
Assurance assistance rapatriement
Assurance annulation
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Déjeuner à Venise le 3ème et 4ème jour.
Les pourboires du chauffeur et des guides
Supplément chambre individuelle 100 € pour les nuits en hôtel 3***nl
Pour toutes inscriptions nous demandons un acompte de 100 € par personne avant le 1er Septembre 2018
(chèque à l’ordre d’ARTABAL au dos nom du groupe et destination)
……………………………………………………………………………………………………………….
NOM :..............................…………….Prénom :.................…………………………………………
NOM :..............................…………….Prénom :.................…………………………………………

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………………………………
E-mail :……………………………………………………………
Désire m’inscrire sur la destination suivante : …………CARNAVAL VENISE …Du 2 au 8 Mars 2018…
Nom du groupe : PETROLLI COUTHURES
Désire chambre individuelle
Oui
Non

