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15, rue des Petites Salines 

57630 Vic Sur Seille 
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Vous propose 
 
 

Du dimanche 28 avril au vendredi 3 mai 2019 
 
 

 (6 jours – 5 nuits) 
 
 

Venise et sa région,   
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le programme suivant … 
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Dimanche 28 avril 2019 :  
Départ matinal de votre localité.  
Petit déjeuner et déjeuner en cours de route.  
Arrivée à Lido di Jesolo, installation à l’hôtel. Diner et Nuit.  
 
Lundi 29 avril 2019 : Venise 
Petit déjeuner à votre hôtel.  
Le matin, transfert vers la place St Marc en bateau privé. Visite guidée de Venise avec le 
Palais des Doges (extérieur), la place St Marc, le pont des Soupirs …(durée : 2h00).  
Déjeuner à Venise. 
Visite d’une fabrique de gondoles. 
En fin d’après-midi, transfert en bateau privé à Lido di Jesolo. 
Retour à votre hôtel. Diner. Nuit.  
 
Mardi 30 avril 2019 : Les îles de la Lagune 
Petit déjeuner à votre hôtel.  
Le matin, départ en bateau privé pour l’excursion aux îles de la Lagune : Murano, célèbre 
pour l’art de ses maîtres verriers, puis Burano, petite île de pêcheurs aux façades colorées, 
connue pour sa production de dentelles. Visite d’un atelier de fabrication de dentelles.  
Déjeuner de poissons sur l’île de Burano.  
Ensuite, navigation en direction de Venise 
Arrivée à Venise en début d’après-midi. Temps libre puis retour en bateau privé à Lido di 
Jesolo.  
Retour à votre hôtel. Diner. Nuit 
 
Mercredi 1 mai 2019 : Padoue 
Petit déjeuner à votre hôtel.  
Visite guidée de Padoue (durée : 2h30) 
Déjeuner au restaurant  
Retour à votre hôtel. Diner. Nuit  
 
Jeudi 2 mai 2019 : le palais des Doges 
Petit déjeuner à votre hôtel.  
Le matin, transfert Place St Marc en bateau privé.  
Visite commentée du palais des Doges (durée : 2h00) 
Déjeuner à Venise et après midi libre.  
En fin d’après-midi, transfert en bateau privé à Lido di Jesolo. 
 
vendredi 3 mai 2019  
Départ après le petit déjeuner pour un retour vers votre localité. 
Déjeuner et Diner en cours de route. 
Arrivée dans votre localité en soirée.  

 
 

Bon Voyage 
 

 



Prix du séjour : 950 € 
 
 
Ce prix comprend :  
 

- Le transport en autocar Grand Tourisme pour toute la durée du séjour 
- l’hébergement pour 5 nuits en hôtel 4 * à Lido di Jesolo, base chambre double  
- la pension complète du petit déjeuner du 1

er
 jour au diner du 6

e
 jour,  

- Les boissons aux repas (1/4 vin et ½ eau minérale ou 1 bière/ personne/ repas) 
- Les excursions et visites guidées (avec écouteurs pour Venise) telles que mentionnées au 

programme 
- La taxe de séjour 
- L’assurance annulation, l’assistance rapatriement et bagages 
- Les pourboires : guides, chauffeur, batelier 

 
Ce prix ne comprend pas :  
 

- Les dépenses à caractère personnel 
- La chambre individuelle : 160 € 
- Les cafés 

 
Pour les inscriptions, à partir du 6 octobre 2018, s’adresser à:  
 

M. MENESTREL René 
15 rue des Petites Salines 

57630 VIC-sur-SEILLE 
Tél / Fax : 03.87.01.13.63 

 
Ou 

 
Mle WEISSE Sandrine 
1 rue de Strasbourg 

57170 CHATEAU SALINS 
Tél. Port. : 06.70.57.02.40 

 
 

A l’inscription pour le 6 octobre 2018, il sera demandé 300 € d’arrhes par personne, le 2
e
 

acompte de 300 € pour le 15 février 2019, le solde de  350 € pour le 15 avril 2019. 
 
 

Les personnes désirant payer au mois pourront à partir du 6 octobre 2018 et chaque 1er du 
mois suivant, régler la somme de 150 € par personne (calcul sur 5 mois, excepté décembre 2018), le 
solde de 200€ pour le 15 avril 2019. 

 


