
  

* Les prix annoncés sur notre site et sur les documents téléchargés provenant de notre site sont valides si vous achetez ces services 
 auprès d’un agent de voyage pendant une même session.   Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. 
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9 JOURS /7 NUITS – 2 ou 3 repas par jour (au choix) 

ITINÉRAIRE VENISE ET LA VÉNÉTIE 
 
JOUR 1 – DÉPART  
Départ du Québec (Montréal, Québec,  Bagotville ou autre) à destination de Venise, via l’Europe. 

 
JOUR 2 – VENISE 
Arrivée en journée à l’aéroport de Venise. Rendez-vous avec notre guide accompagnatrice qui reste avec 
le groupe pour toute la durée du tour en Italie. Transfert à 
l’hôtel à Venise Mestre.  
Repas du soir et logement à votre hôtel. (S) 

 
JOUR 3 - VENISE 
Après le petit déjeuner, visite guidée de la place et de la 
Basilique Saint-Marc. Les participants pourront découvrir 
l'intérieur de la basilique Saint Marc qui est un haut lieu de la 
mosaïque occidentale. Ils pourront admirer les magnifiques 
mosaïques dorées qui recouvrent le plafond de la basilique, 
mosaïques sur fond d'or qui ont valu à l'église le surnom de 
« basilique d'Or » ainsi que son splendide pavement en marbre. 
 Les participants découvriront aussi les façades Palais des 

CIRCUIT 
VENISE ET LA 

VÉNITIE  



  

* Les prix annoncés sur notre site et sur les documents téléchargés provenant de notre site sont valides si vous achetez ces services 
 auprès d’un agent de voyage pendant une même session.   Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. 
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Doges, symbole de la grandeur et du pouvoir des doges de la Sérénissime. …Le groupe admirera 
également le Campanile (extérieur), la Tour de l’horloge, le Pont des soupirs, les Procuraties etc.  
(Repas de midi dans un restaurant du centre-ville ou libre). En après-midi, promenade avec 
l‘accompagnatrice à la découverte des quartiers typiques et populaires, jusqu’au Pont de Rialto.   Retour à 
l’hôtel en fin d’après-midi pour le repas du soir et le logement. (PD/S ou PD/D/S). 
 
JOUR 4-  LES ÎLES DE LA LAGUNE 
Excursion d’une journée par bateau pour une « croisière » sur la 
lagune vénitienne : arrêt à Murano pour une visite à une verrerie 
avec une démonstration d'un maître verrier ; à Burano l'île des 
dentelles et des maisons colorées de pêcheurs ; à Torcello, avec sa 
basilique byzantine du 9ème siècle. (Repas du midi dans un 
restaurant typique sur une des îles avec menu à base de poisson ou 
libre). Retour à l'hôtel en fin d'après-midi pour le souper et le 
logement. (PD/S ou PD/D/S). 
 
JOUR 5- LE LAC de GARDE - VERONE 

Après le petit déjeuner, départ pour le lac de Garde. Dans 
la matinée, promenade à la découverte de Sirmione, la 
jolie ville sur les rives du lac de Garde avec son château 
du 13me siècle (forteresse de Scaliger). (Repas du midi 
dans un restaurant ou libre). L'après-midi visite guidée de 
Vérone et de ses principaux monuments : la place Bra 
avec les Arènes Romaines, la via Mazzini, la place des 
Herbes, la place des Seigneurs avec les Arche Scaligere, la 
maison de Juliette avec le fameux balcon etc. Retour à 
l'hôtel en fin d'après-midi pour le souper et le logement. 
(PD/S ou PD/D/S). 

 
JOUR 6- LES DOLOMITES 
Journée dédiée à l'excursion aux Dolomites. Le long de la route on 
aura la possibilité d’admirer les plus importantes montagnes de 
cette région : le Pelmo, le Antelao, les Tofane, le Cristallo, les Tre 
Cime di Lavaredo etc. (Repas du midi dans un restaurant en cours 
d'excursion sur le lac de Misurina ou libre). Arrêt à Cortina pour 
une promenade dans le centre de la « perle des Dolomites ». 
Retour à l'hôtel en fin d'après-midi pour le souper et le logement. 
(PD/S ou PD/D/S). 

 
JOUR 7- PADOUE 

Après le petit déjeuner, départ pour Padoue : visite guidée de la basilique 
de Saint Antoine (statue de Donatello, l'intérieur, les cloîtres) et du centre 
historique (place des Herbes, place des Fruits, place des Seigneurs, 
l'Université, la grande place du Prato della Valle). (Repas de midi  dans un 
restaurant du centre-ville ou libre). L’après-midi libre est dédié pour une 
découverte personnelle du beau et intéressant centre historique, riches  
monuments, de boutiques, de cafés. 
Retour à l'hôtel en fin d'après-midi pour le souper et le logement.  
(PD/S ou PD/D/S). 



  

* Les prix annoncés sur notre site et sur les documents téléchargés provenant de notre site sont valides si vous achetez ces services 
 auprès d’un agent de voyage pendant une même session.   Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. 
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JOUR 8- VENISE - SES QUARTIERS TYPIQUES ET BY NIGHT 
Matinée de détente à l’hôtel et découverte de la moderne ville de 
Mestre. (Repas du midi à l’hôtel). Après-midi transfert par bateau privé 
jusqu'à Venise et promenade avec l'accompagnatrice à travers les 
quartiers de Rialto avec le marché des fruits et de poissons de San Polo 
et Dorsoduro. Visite d’un « squero », derniers ateliers de Venise 
fabricant et réparant des gondoles.  Puis la promenade se poursuivra 
avec la visite d’un atelier de masques, où l’on expliquera aux clients la 
technique pour la fabrication des fameux masques du Carnaval 
Vénitien. Le souper est prévu dans un restaurant typique. Après le 
souper, on aura encore le temps pour passer par la place Saint Marc, 
illuminée. Retour à l’hôtel, tard dans la soirée.  (PD/S ou PD/D/S). 

 
JOUR 9 DÉPART DE VENISE 
Après le petit déjeuner, transfert à l'aéroport de Venise et départ du groupe. (PD).  
Fin des services. 
 

AJOUT FACULTATIF 
 
Possibilité de prolongation en Italie, arrêt à Paris, Londres ou autre avec supplément($) et sur demande. 
 
 

LE FORFAIT COMPREND 
 
Vols d’Air Canada, Air France ou autre aller retour sur Venise, via l’Europe.  Taxes d’aéroport d’environ 
600$, la taxe de séjours des hôtels de Venise. Hébergement en chambre double en hôtels 4 étoiles à Venise 
Mestre. Les transferts en autocar ou minibus et bateau ou train comme au programme, La demi-pension 
(7 soupers) ou la pension complète avec suppléments($) – boissons à part. L'assistance de notre 
guide/accompagnatrice 24h24 pendant tout le séjour. La visite du « Squero » et de l’atelier de Masques.  
La présence de guides conférencières locales à Venise, Vérone et Padoue, les entrées et les visites à 
l’intérieur de la cathédrale de Torcello. 

 
LE FORFAIT NE COMPREND PAS: Les pourboires aux guides, chauffeurs, et personnel hôtelier, les 
assurances voyages. Tout autre item non mentionné. 
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PRIX À PARTIR DE 
(Départ les samedis du Canada, arrivées les dimanches – retour les dimanches): 

 
Prix à partir de, en  CAD$ , par personne en occupation double  
Prix par personne à partir de:     2399$* basé sur le départ du 15 avril  
Prix par personne, sans les vols (toutes les dates) : 1400$*  
Supplément pension complète (7 repas du midi) : + 175$  
Supplément chambre simple:     +360$ 
*incluant la réduction réservez 90 jours avant le départ de 50$ par personne 
 
Dates départ du Canada 2017 Dates d’arrivées à Venise/  Dates de retours de Venise 
15 avril        du 16 au 23 avril  
06 mai        du 7 au 14 mai 
20 mai        du 21 au 28 mai  
03 juin       du 4 au 11 juin 
17 juin       du 18 au 25 juin 
2 sept        du 3 au 10 septembre 
16 sept       du 17 au 24 septembre 
30 sept       du 1 au 8 octobre   
 
 
 

                                                                      NOTEZ BIEN 
 
NOTES : Groupes constitués de passagers francophones internationaux regroupés.  
 
Liste des hôtels ou similaires  sujets à changement sans préavis 
 
Venise Mestre – Hôtel Lugano, Hôtel President Venezia, Hôtel Sirio 
 

 
BON VOYAGE ! 


