Départ au choix :
Néris-les-Bains
Montluçon
Moulins
St Amand Montrond +30€
Tarif par personne en cabine
double - Pont Principal

990€ / Adulte

Croisière « Les Trésors de Venise »

Du 06 au 10 Mars 2023

Jour 1 : EN ROUTE POUR VENISE
Départ de votre région entre 3h et 4h du matin. Route par l'A71 puis
l'A89. Arrêt libre en cours de route. Continuation par Chambéry.
Passage de la frontière. Arrêt déjeuner libre en cours de route. Route
par Milan, Vérone. Arrivée à Venise en fin de journée. Embarquement
à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à
bord et soirée libre à
Venise.

Jour 2 : VENISE - MAZZORBO
Le matin, excursion incluse : visite guidée de la basilique San Marco.
Avec ses dômes de style oriental, ses tympans au couronnement
flamboyant, ses marbres et mosaïques polychromes, la basilique StMarc est un bijou d'une délicatesse et d'une richesse inouïes quand
le soleil de midi en révèle le moindre détail. L’après-midi, une courte
navigation à travers la lagune de Venise vous mènera à Mazzorbo.
Découverte libre de l’île de Burano, célèbre dans le monde entier
pour sa dentelle mais aussi pour ses magnifiques petites maisons
colorées qui bordent les canaux de ce village de pêcheurs. Excursion
incluse : départ en bateau privé pour l’île de Murano, célèbre pour sa
production de verre. Visite d’un atelier pour assister à une
démonstration de soufflage de verre. Navigation vers Venise.

Inclus dans le tarif :
-

-

Le transport en autocar
grand tourisme récent
La croisière en pension
complète et les boissons
uniquement durant les
repas pris à bord du bateau
Les visites mentionnées au
programme
L'hébergement en cabine
double en Pont Principal
L'assurance rapatriement

Non inclus dans le tarif :
-

-

-

-

Les repas des trajets aller
et retour
Le supplément cabine
individuelle au tarif de 280€
par personne pour la durée
du séjour
Le supplément cabine Pont
Supérieur au tarif de 110€
par personne
Les boissons des repas en
dehors du bateau et sur le
bateau hors carte spéciale
L'assurance annulation au
tarif de 35 € par personne
Tout ce qui n'est pas
mentionné dans "Ce prix
comprend"
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Jour 3 : VENISE
Le matin, excursion incluse : balade gourmande à Venise et ses
quartiers cachés. Vous goûterez aux saveurs vénitiennes au cours de
cette balade à pied accompagné d’un guide. Votre visite débutera
dans le quartier de San Polo. C’est la partie la plus ancienne de la ville
où se tient depuis presque mille ans le célèbre marché du Rialto
(selon périodes d'ouverture). Vous plongerez dans l’atmosphère
caractéristique de ce marché. Puis vous vous rendrez dans le quartier
de Cannaregio. Ici l’ambiance est plus détendue, vous trouverez un
marché haut en couleurs où les légumes frais sont à l’honneur. Vous
rejoindrez une ostéria typique et découvrirez la gastronomie
vénitienne au cours d’une dégustation de petits tapas que l’on
nomme "cicchetti", une spécialité culinaire originaire d’Italie et très
populaire à Venise. Croisière dans la lagune. S’éloigner de la
Sérénissime est déjà un enchantement. Se dessine au fur et à mesure
les îles et îlots tels des nénuphars, ils éclosent et offrent un spectacle
unique. Vous longerez l’île de Burano où vous apprécierez les
maisons vêtues de vives couleurs et le surprenant clocher penché.
Au retour vous longerez la porte du Lido, c’est l’une des trois portes
qui fait partie du fameux projet MOSE. Un chantier pharaonique qui
à terme protègera la ville de l’acqua alta. Après-midi libre à Venise.

Jour 4 : VENISE - CHIOGGIA (ou environs) - VENISE
Départ tôt le matin pour une matinée en navigation vers Chioggia.
Vous traverserez la lagune de Venise, vaste bassin fermé qui s’étend
sur 48 km. Depuis la nuit des temps, ses panoramas suscitent
l’admiration des visiteurs, tantôt ensorcelants, tantôt enchanteurs.
Au sud, une langue de terre appelée Lido protège la lagune de la mer
Adriatique. En fin de matinée arrivée à Chioggia, porte d’accès à la
mer Adriatique. L’après-midi, excursion incluse : visite de Padoue. La
ville s'étire autour d'un charmant cœur médiéval semé de petites
places et de palais. Vous visiterez la basilique Saint-Antoine, où
repose le saint protecteur de la ville. Retour à bord à Venise. Soirée
de gala.

Conditions d’annulation (sur
montant total) :
-

Plus de 45 jours avant le
départ : 30%
De 45 à 31 jours avant le
départ : 50%
Moins de 30 jours avant le
départ : 100%

Points de départ :
- Néris les Bains : Dépôt
Thermévasion, Place de la
République
- Montluçon : Quartier St
Jean, Bvd Courtais
(Pharmacie de Paris), Place
des Marais
- Moulins : Parking CNCS
- Saint Amand : + 30€
Rue Nationale devant
Agence Fram Waticar

THERMEVASION SE RESERVE LE DROIT
D’ANNULER CE VOYAGE SI UN NOMBRE
SUFFISANT DE PARTICIPANTS N’EST
PAS ATTEINT

Programme soumis à variation en
fonction des mesures
gouvernementales en vigueur

Jour 5 : DÉPART DE VENISE VERS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Route vers votre
région. Itinéraire par Milan. Arrêt déjeuner libre en cours de route.
Continuation par les Alpes. Chambéry puis Clermont-Ferrand. Arrêt
dîner libre en cours de route. Arrivée dans la nuit.
PROGRAMME ET NAVIGATION POUVANT VARIER SANS PRÉAVIS PAR LA
COMPAGNIE CROISIEUROPE
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