AR

ITALIE

Séjour
4 jours
à partir de

415 €
Départ le

Brochure

Primeur

21 mars 2022

520 €
530 €

415 €

3 octobre 2022

430 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-SaintGeorges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge
de 30€ ou 40€ page 2).

Les
• Venise et sa lagune, dépaysement
assuré.
• Entrée à la Basilique Saint-Marc.
• Visite d’un atelier de masques et
d’une fabrique de gondoles.
• Accompagnateur Voyages Girardot*.
Infos : Hôtel 3*** NL, en chambre double. Pension complète selon
programme. Transferts en bateau privé. Taxes de séjour incluses.
Chambre individuelle : +100€. * Accompagnateur Voyages Girardot
dès 20 personnes. Taxe d’entrée à Venise à régler sur place : environ
12€ par personne.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.

Venise
la
sérénissime

Quartiers insolites, fabrique de gondoles et atelier de masques
1e jour • Votre région - Région de Venise D
 épart matinal
en autocar. Autoroute pour l’Italie. Déjeuner libre. Arrivée dans
la soirée dans la région de Venise. Dîner logement.
2e jour • Venise Transfert en bateau privé vers Venise et la

place Saint-Marc. Visite guidée avec écouteurs (extérieurs)
: la place Saint-Marc et la célèbre basilique (entrée incluse), le
Pont Rialto, le Pont des Soupirs... Déjeuner. Découverte libre
de Venise l’après-midi. Retour à l’hôtel. Dîner logement.

3e jour • Iles de la Lagune - Fabrique de gondoles
- Atelier de masques 
Transfert en bateau privé avec

accompagnateur local aux Iles de la Lagune. L’île de

Murano, île des maîtres verriers, et Burano, charmant village
de pêcheurs renommé pour ses dentelles. Déjeuner sur une
des îles de la Lagune. L’après-midi, visite d’une fabrique de
gondoles et d’un atelier de masques à Venise. Retour à
l’hôtel. Dîner logement.
4e jour • Région de Venise - Votre région D
 éjeuner libre.

Retour en soirée dans votre région.

