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5 JOURS / 4 NUITS, 1ERE QUINZAINE D’AVRIL 2018 

 
1er JOUR :      LILLE  VENISE  

09h45 : Rendez-vous des participants à l’aéroport de Lille. 
 

Accueil de votre accompagnateur, Jean TIBAUX, qui restera avec vous durant les 5 jours 
 

11h45 - Départ sur vol régulier direct Easyjet à destination de Venise. Prestations payantes à bord. 
13h20 - Arrivée à l’aéroport de Marco Polo. 
 

Transfert en bateau taxi jusqu’à votre hôtel (bagages inclus). Déjeuner à la trattoria San Toma ou similaire. 
 

L’après-midi, visite du ghetto juif (entrée non incluse). 
 

Puis, découverte du Musée Peggy Guggenheim (entrée non incluse), l'un des plus importants d'Italie pour l'art européen 
et américain de la première moitié du 20e siècle.  
 

Dîner à la trattoria San Toma ou similaire. Nuit à l’hôtel Messner 2*** situé dans Venise, ou similaire. 
 

 

2ème JOUR :       VENISE  

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

l'Ile de Torcello, la plus petite et la plus ancienne avec visite de la Cathédrale Santa Maria Assunta (entrée non incluse) 

qui abrite la splendide mosaïque du « Jugement Dernier ».  
 

Déjeuner au restaurant Le Trône d’Attila, ou similaire. 
 

Découverte de Venise avec les monuments principaux de la ville autour de la Place Saint Marc, que Napoléon qualifiait 
comme le « salon le plus élégant d’Europe ». Les édifices qui la bordent reflètent un millier d’années d’histoire : la 
Basilique d’une beauté surprenante avec ses coupoles, ses mosaïques, les sculptures, les marbres, son clocher isolé en 
brique qui fait 100m de haut, la tour de l’Horloge…  
 

Poursuite avec le quartier de Rialto en commençant par le célèbre pont sur lequel l’on trouve de nombreuses orfèvreries 
et boutiques de mode. 
 

Poursuite avec une promenade jusqu’à la cour de la maison de Marco Polo (extérieur), le voyageur et marchand plus 
célèbre de l’histoire vénitienne. 
 

Dîner à la trattoria San Toma ou similaire. Nuit à votre hôtel. 
 

3ème JOUR :       VENISE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour la visite de la Salute (entrée non incluse), située dans le quartier du Dorsoduro, le long du Grand Canal et 
presque à la pointe de l'île. Sa masse blanche, imposante, est visible de loin et en fait un point de repère de la ville. 
 

Vous passerez devant le Fenice (entrée non incluse), opéra construit à Venise au XVIIIe siècle dans le style néo-classique 
avec une salle proposant cinq étages superposés de loges finement décorées en rouge et or. 
 

Puis, le Campanile, « le Patron de la Maison », c'est ainsi que les Vénitiens le nomme. Tour campanaire de 98.6m de 
haut sui se trouve isolé sur un coté de la Place St Marc. 
 

Déjeuner à la trattoria San Toma ou similaire. 
 

Après-midi libre pour une découverte personnelle ou accompagné de Jean TIBAUX. 
 

Dîner à la trattoria San Toma ou similaire et nuit à votre hôtel. 
 

4ème JOUR :       VENISE 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Journée d’excursion aux Îles de la Lagune. 
 

Départ avec votre accompagnateur pour la visite de l’île où se situe le Cimetière Saint Michel. 
 

 
 

http://www.voyages-gallia.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_(%C3%A9difice)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Venise
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_n%C3%A9oclassique
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Transfert sur l’île de Murano (non inclus), fameuse pour la production de verre artistique. La fabrication du verre était 
une occupation privilégiée et ses secrets étaient jalousement gardés, et les verriers pouvaient épouser des filles de 
patriciens. Visite guidée de la verrerie « Vetreria Murano Arte ». 
 

Poursuite vers l’île de Burano (transfert non inclus), aux airs de décor d’opéra avec ses maisons vivement colorées. Elle 
très connue pour la production de la dentelle qui est une activité artisanale traditionnelle. 
 

Déjeuner à la trattoria Locanda ou similaire. 
 

Visite de l’île et de son église (entrées non comprises). 
 

Transfert retour à Venise (non inclus). Dîner à la trattoria San Toma ou similaire et nuit à votre hôtel. 

 

5ème JOUR :      VENISE  LILLE 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Découverte de l'Arsenal de Venise, situé dans le quartier du Castello dont il occupe une grande partie a été pendant 

des siècles le cœur de la puissance militaire et économique de Venise. En effet, c'est ici qu'étaient fabriquées les flottes 

militaires et marchandes de la Sérénissime. 

Vous pourrez en voir l'extérieur mais aussi passer à l'intérieur de la zone en vaporetto pour en voir un peu plus. 
 

Transfert en bateau taxi de votre hôtel jusqu’à l’aéroport, bagages inclus. Déjeuner libre. 
 

15h30 - Départ sur vol régulier direct Easyjet à destination de Lille. Prestations payantes à bord. 
17h10 - Arrivée à l’aéroport de Lille.         

 

 

 

 

PRIX ESTIMATIF & CONDITIONS 2018 
PERIODE : 1ere quinzaine d’Avril 2018 

 

*Prix TTC valable pour un minimum de 11 participants 
 

Nos prix ont été calculés selon les conditions économiques en vigueur en Novembre 2017, ils pourront être réajustés en fonction du 
coût réel de l’aérien, en cas de variation du coût du carburant et/ou des taxes aériennes. 

Les taxes aériennes pourront être réajustées jusqu’à l’émission des billets environ 8/10 jours avant le départ. 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
➢ Le transport aérien sur vols réguliers Easyjet: Lille  Venise  Lille (estimé à 125€ net TTC). 
➢ Les transferts aéroport-hôtel-aéroport en bateau taxi. 
➢ Le logement 4 nuits sur la base de chambre demi-double à l’hôtel Messner 2* n.l à Venise, ou similaire. 
➢ La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 avec boissons : 1/4 vin et ½ eau minérale. 
➢ L'assistance Maladie-Rapatriement Assurinco. 
➢ Un carnet de voyage (un par couple/famille). 
➢ Un accessoire Voyages Gallia qui sera remis à l’aéroport le jour du départ. 

 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
➢ Le supplément chambre double à usage individuel : 458 € par personne. 
➢ L’assurance complémentaire annulation :  +2.14% du prix total du voyage/ personne. 
➢ Les services d’un guide local, les entrées aux sites (certaines entrées en Italie sont gratuites pour les plus de 65 ans), 

les traversées en bateau pour vos déplacements lors du séjour. 
➢ Le port des bagages, ainsi que les dépenses personnelles et les éventuels pourboires. 

 
CONDITIONS D’ANNULATIONS 
➢ Plus de 120 jours avant le départ 50 € par personne de frais de dossier non remboursables. 
➢ De 120 à 60 jours avant le départ 20% du prix total du voyage. 
➢ De 59 à 30 jours avant le départ 30% du prix total du voyage. 
➢ De 29 à 15 jours avant le départ 60% du prix total du voyage. 
➢ De 14 à 08 jours avant le départ 85% du prix total du voyage. 
➢ De 07 jours jusqu’au départ  100% du prix total du voyage 

1.290 €* 
Par personne 
 


