
21/09/2022     VENISE 

Voyages Gallia – 57 rue d’Amsterdam - 75008 Paris - Tél. 01 53 43 36 17 – www.voyages-gallia.fr 
Im 075100294 – Membre APST & SNAV 

 
 

Programme spécialement élaboré pour les Amis de Jean TIBAUX 

REVEILLON DE FIN D’ANNEE A VENISE  

AVEC CONCERT DU NOUVEL-AN A LA FENICE 
 

 
4 JOURS / 3 NUITS, DU 30 DECEMBRE 2022 AU 02 JANVIER 2023 

 
 
1er JOUR – Vendredi 30/12 :    PARIS  VENISE  

 

10h00 : Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roissy CDG. 
 

Jean TIBAUX restera avec le groupe durant les 4 jours 
 
 

12h25- Départ sur vol régulier direct Easyjet à destination de Venise. Déjeuner libre. 
14h05 - Arrivée à l’aéroport de Venise Marco Polo. 
 

Transfert en bateau taxi jusqu’à votre hôtel/chambres d’hôtes « Foresteria 
Levi », ou similaire idéalement situé à proximité de la place Saint Marc (sans 
assistance) pour y déposer vos bagages. Les chambres seront disponibles vers 15h00. 
 

Visite libre de Venise avec votre accompagnateur, Jean TIBAUX. 
 

Dîner à la trattoria San Toma ou similaire et nuit à votre hôtel.  
 
 
 
 
2ème JOUR – Samedi 31/12 :     VENISE 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Matinée libre consacrée à la découverte de Venise avec votre accompagnateur, Jean TIBAUX. 
 

Déjeuner à la trattoria San Toma ou similaire. 
 

16h00 : Concert du Nouvel An « Concerto di Capodanno» à l’Opéra de Venise – Teatro La Fenice (Loggione, au 
dernier étage du théâtre avec une visibilité réduite).  
 

Dîner de Réveillon à la trattoria San Toma, ou similaire. Nuit à votre hôtel. 
 
 
3ème JOUR – Dimanche 01/01 :    VENISE 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Journée libre qui sera organisée sur place par votre accompagnateur, Jean TIBAUX. 
 

Déjeuner et dîner à la trattoria San Toma ou similaire. Nuit à votre hôtel. 
 
 
4ème JOUR – Lundi 02/01 :    VENISE  PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Journée libre qui sera organisée sur place par votre accompagnateur, Jean TIBAUX.  
 

Déjeuner à la trattoria San Toma ou similaire. 
 

Transfert en bateau taxi de votre hôtel jusqu’à l’aéroport (sans assistance).  
 

18h25 - Départ sur vol régulier direct Easyjet.  
20h20 - Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy CDG.      Fin de nos services 
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NOS PRIX & CONDITIONS 2022 

PERIODE : Du 30 Décembre 2022 au 02 Janvier 2023 
 

Prix TTC valable pour un groupe de 10 personnes minimum 
 
Nos prix ont été calculés selon les conditions économiques en vigueur en Septembre 2022, 

ils pourront être réajustés en fonction du coût réel de l’aérien et des places de concert à la 
réservation. Les taxes aériennes pourront être réajustés jusqu’à l’émission des billets environ 8/10 jours  

avant le départ 
 
 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
 L’accueil et l’assistance du représentant des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris le jour du départ. 
 Le transport aérien sur vols réguliers directs Easyjet : Paris  Venise  Paris (estimé à 251,30€ ttc)* 
 Les taxes aériennes (révisables). 
 Les transferts aéroport-hôtel-aéroport en bateau taxi. 
 Le logement 3 nuits sur la base de chambre double en chambres d’hôtes au Foresteria Levi, ou similaire. 
 La taxe de séjour à l’hôtel : 2€ par personne / nuit 
 Les petits déjeuners à l’hôtel du jour 2 au jour 4, servis en chambre. 
 Les déjeuners à la trattoria San Toma incluant ¼ vin et ½ eau minérale les jours 2-3-4. 
 Les dîners à la trattoria San Toma incluant ¼ vin et ½ eau minérale les jours 1&3. 
 Le dîner du Réveillon à la trattoria San Toma incluant ¼ vin et ½ eau minérale. 
 Le concert à la Fenice, en place « Loggione, au dernier étage avec visibilité réduite»*. 
 L'assistance Maladie-Rapatriement Assurinco. 
 L’assurance complémentaire Multirisques + extension Covid. 
 La remise d’un guide (un par couple/famille). 

 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 Les transferts Lille – Paris A/R :     Se rapprocher de Jean TIBAUX 
 Le supplément chambre individuelle (max.6)   + 400€ par personne. 
 Les entrées aux sites, les traversées en bateau pour vos déplacements lors du séjour. 
 Le déjeuner du jour 1. 
 Le port des bagages, ainsi que les dépenses personnelles. 

 
 

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 
 
**Les billets d’avion ainsi que la place à le Fenice sont soumis à disponibilité à la réservation et validation du 
tarif estimé. 
Ils ne seront ni modifiables ni remboursables. 

1660 € ttc 
Par personne 


