Venise et Viareggio
Carnavals à l'ambiance italienne
Circuit 5 jours - 4 nuits
A partir de

595 €
TTC par personne

1er j

Destination Riviera Toscane
Départ en direction de l'Italie. REPAS en cours de route. Continuation vers La
Spézia. REPAS NUIT région Riviera Toscane.

2e j

Carnaval de Viareggio
Matinée libre à Pise. REPAS dans la région. Départ pour Viareggio afin d'assister
au somptueux défilé de chars (places assises en tribune) qui déroule ses fastes à
l'occasion du Carnaval. Cette grande fête est considérée comme l'une des plus
belles du genre en Italie. Retour dans la soirée à l'hôtel. REPAS NUIT.

3e j

Viareggio>Lido di Jesolo
Départ en direction de la Vénétie et de Lido di Jesolo, installation à l'hôtel,
REPAS. Trajet jusqu'à l'embarcadère de Punta Sabbioni, transfert en bateau pour
Venise. La visite guidée conduit de la place St-Marc, connue dans le monde

entier jusqu'au superbe pont du Rialto. Retour en bateau dans la soirée à Lido di
Jesolo. REPAS NUIT.

4e j

Mardi Gras à Venise
Départ en direction de la Sérénissime. Transfert jusqu'à la place St-Marc en
bateau. L'entière liberté de cette journée permet de musarder au hasard des
ruelles jusqu'au pont du Rialto, de visiter un riche palais, ou de faire une
promenade en gondole. REPAS libre. L'après-midi permet de flâner au milieu des
personnages costumés aux masques mystérieux : un carnaval spontané et
élégant. Retour en bateau puis en autocar à Lido di Jesolo. REPAS NUIT.

5e j

Voyage retour
Départ en direction de la Lombardie. REPAS en cours de route. Retour en fin de
journée vers les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne
Du 22 au 26 fév 2020

595 €

Départ Provence Côte d'Azur
Du 22 au 26 fév 2020

595 €

Ce prix comprend
- Le transport en autocar de grand tourisme.
- La pension complète hors boissons, du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour sauf le déjeuner du 4e jour avec le logement en hôtel 3* (norme locale) en
chambre double.
- L'accompagnement "Michel".
- Les taxes de séjour.
- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments
- Assurance annulation/bagages : + 29 €.
- Chambre individuelle : + 75 €.

Formalités

- Carte d'identité en cours de validité.

